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Avant-propos

De nombreux ouvrages sont désormais gratuitement accessibles sur Internet dans diverses
bibliothèques et sur des sites privés à travers le monde. Après à peine plus d’un an d’existence, ma
Bibliographie des autobiographies, mémoires, journaux, correspondances et documents officiels publiés
en anglais sur la période napoléonienne a déjà été consultée par plusieurs milliers de lecteurs. Ce succès
inattendu m’a incité à proposer une liste des ouvrages anciens consacrés à la période de la Révolution
française et de l’Empire disponibles sur Internet.
Après plusieurs mois de travail, je sais que cette liste est encore loin d’être exhaustive. Mais je la juge
déjà assez fournie pour la publier telle qu’elle est. Je la complèterai chaque fois que je trouverai de
nouveaux titres. Elle permettra ainsi à tous ceux qui s’intéressent à cette période si riche de notre
histoire d’accéder facilement à une bibliothèque numérique aussi abondamment fournie que possible.
Les chercheurs pourront consulter directement de chez eux les ouvrages qui leur sont nécessaires. Les
collectionneurs pourront jeter un coup d’œil sur ceux qu’ils souhaitent acquérir et lire ceux qu’il est
très difficile de se procurer en librairie parce qu’ils sont rarissimes. Bien sûr, pour les amateurs de
vieux livres, rien ne remplacera jamais la version papier. Mais, à défaut de trouver l’édition originale, il
leur sera possible d’en obtenir une copie, service qui est fourni en France notamment par Gallica et
Edilivre pour les ouvrages de la Bibliothèque nationale. On peut aussi obtenir la
numérisation et l’impression d’un ouvrage rare, par exemple L’An 1789 d’Hippolyte Gautier, en passant
commande à Numalire.
J’ai parlé de vieux livres et, bien sûr, ceux-ci fourniront l’essentiel de la liste. Je ne m’interdis néanmoins
pas d’y faire figurer des ouvrages récents si ceux-ci figurent en libre dispositition sur Internet. Souvent,
pour de tels ouvrages, seuls des extraits sont proposés. Ces extraits, lorsqu’ils sont significatifs, ne sont
pas dépourvus d’intérêt ne serait-ce que pour éclairer une décision d’achat, et c’est pourquoi j’ai
pensé qu’ils ne devaient pas être ignorés. Par ailleurs, si j’ai circonscrit ma recherche à l’époque de la
Révolution et de l’Empire, je ne me suis pas interdit de déborder quelque peu sur l’Ancien Régime et
sur la Restauration, selon un usage d’ailleurs fréquent, tant les césures temporelles paraissent
parfois arbitraires et trop abruptes.
Pour ce qui concerne ma période de prédilection, celle de l’Empire, j’ai signalé, chaque fois que je l’ai pu,
les ouvrages qui figurent dans la Bibliographie critique de Tulard.
Ma liste est présentée dans l’ordre alphabétique par nom d’auteur et quelquefois aussi de sujet (mais
rarement et la plupart du temps pour des textes publiés anonymement). De nombreux renvois
permettent de regrouper facilement les ouvrages ayant un intérêt commun ou voisin Elle est
accompagnée d’une Annexe dans laquelle figurent des compléments documentaires : périodiques,
ouvrages collectifs, documents divers... Ce travail n’a pas d’autre objet que d’être utile à ceux qui
aiment l’histoire. Et je serais pleinement satisfait si ce but était atteint.

Il est évidemment possible que certains liens deviennent muets au cours du temps par suite de la
disparition ou du changement d’adresse de la page correspondante. J’effectuerai la correction
nécessaire chaque fois que je m’en apercevrai. En attendant, le lecteur devra effectuer lui-même les
recherches complémentaires ; pour ce faire, il suffit généralement d’entrer le titre de l’ouvrage dans
le moteur de recherche. Lorsqu’un titre possède un grand nombre de volumes, il est parfois
nécessaire d’effectuer une partie de la recherche selon cette procédure, surtout dans Gallica.
J’engage le lecteur à explorer les pages auxquelles il accèdera à partir des liens. Sur ces pages peuvent
apparaître d’intéressants ouvrages sur des sujets connexes.

Jean Dif

Révolution et Empire - Liste d’ouvrages anciens en français
gratuitement accessibles sur Internet
-AAbbecourt (François de Coulmiers, abbé d’) : Motion de M. de Coulmiers, abbé d'Abbecourt, député du
clergé de Paris extra muros. Paris : 1789. Google
Sur l’urgence de la réunion des trois ordres.

Motion sur les finances, faite par M. l'abbé de Coulmiers, abbé d'Abbecourt, le vendredi 4 décembre,
imprimée par ordre de l'Assemblée nationale. Paris : Baudouin, 1789. Gallica
Ni banqueroute, ni papier-monnaie : opinion de M. de Coulmiers. Sans lieu, 179? Gallica
Opinion sur le serment civique par M. l'abbé d'Abbecourt, député à l'Assemblée nationale. Paris : Société
nationale des neuf sœurs, 1791. Gallica
Le serment civique est compatible avec les traditions de l’Eglise ancienne.

Moyen de mettre l'assignat au pair avec l'argent métal, ou au moins de le faire baisser à quatre
pour cent. Paris : Migneret, 1792. Gallica
Pour plus d’informations sur les publications de l’abbé d’Abbecourt, voir la BNF. Voir aussi Etats-Généraux.

Abbet (Alexis): Les prêtres français émigrés à Saint-Maurice en Valais pendant la grande Révolution.
Paris : H. Fournier ; Londres : Treuttel et Wurtz, 1835 et autres. Google
Le titre est trompeur. Cet ouvrage contient en fait une compilation de textes relatifs à la Révolution et à l’émigration dont
certains ont le caractère de mémoires.

Abeille (Jean) : Notes et pièces officielles relatives aux événements de Marseille et de Toulon, en 1793,
par M. J. Abeille, l'un des députés de Marseille, à cette époque, auprès des amiraux alliés croisant sur les
côtes de la Provence. Paris : Sétier fils, 1815. Gallica
Ne pas confondre avec Abeille (Louis-Paul), un économiste physiocrate qui publia des Réflexions sur la police des grains en
Angleterre et à qui Tourneux attribua la brochure Réflexions sommaires sur le commerce de Paris... deux titres que je n’ai pas
trouvés sur Internet. Voir Toulon.

Abrantès (Laure Junot, duchesse d’) : Histoire des salons de Paris. Six volumes. Paris : Ladvocat,
1827. Gutenberg
Mémoires de Mme la duchesse d'Abrantès, ou Souvenirs historiques sur Napoléon, la Révolution,
le Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restauration. Bruxelles : Hauman et Cie, 1831 : Internet Archive
Ces mémoires célèbres ont été plusieurs fois réédités en de très nombreux volumes notamment chez Ladvocat (1831-1835),
chez Mame-Delaunay (1833-1834), chez Mame (1834-1835), chez Garnier (1893), chez Nelson... On trouve un ensemble qui
correspond à l’édition originale sur Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents du même ensemble).

Les femmes célèbres de tous les pays : leurs vies et leurs portraits, par la duchesse d'Abrantès et Joseph
Straszewicz. Paris : Lachevardière, 1834. Gallica
Scènes de la vie espagnole. Deux volumes. Paris : Dumont, 1835. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Mémoires secrets de Mme la duchesse d’Abrantès. Deux volumes. Paris : Libraires du Palais royal,
1837. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Souvenirs d’une ambassade et d’un séjour en Espagne et en Portugal, de 1808 à 1811. Deux volumes.
Paris : Ollivier, 1837. Google (vol. 1) (vol. 2) - Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Les abondantes productions de la duchesse d’Abrantès doivent beaucoup à Balzac. Elles se lisent avec agrément,
mais il ne faut pas leur accorder un crédit total (Tulard). Voir aussi : Internet Archive, Gallica, Savine et Turquan.

Achard de Bonvouloir (Luc-René-Charles) : Dire de M. Achard de Bonvouloir, député du
département de la Manche, ci-devant Cotentin. Dans la séance du 8 juin 1791, remis par lui au Comité
militaire. Sans lieu : 1791. Google
Observations sur l'état de l'armée. Sans lieu, ni date (1791). Gallica
Adair (G.-C.-B.-Robert) : Mémoires historiques relatifs à une mission à la Cour de Vienne en 1806.
Traduits par Octave Delpierre. Bruxelles : Société typographique belge, 1845. Google
Empire. Avec un choix de dépèches.

Ader (Jean-Joseph) : Napoléon devant ses contemporains. Paris : Baudouin frères, 1826. Gallica
Ouvrage attribué à Lucien Bonaparte par Oettinger.

Histoire de l'expédition d'Egypte et de Syrie, par M. Ader. Revue pour les détails stratégiques par M. le
général Beauvais. Paris : A. Dupont et Cie, 1826. Gallica
Ader, Beauvais, Guesdon et Furcy : Résumé général de l'histoire militaire des Français par
campagnes, depuis le commencement de la Révolution jusqu'à la fin du règne de Napoléon. Paris : A.
Dupont et Roret, 1826. Gallica
Voir Victoires et conquêtes.

Adhémar (comtesse d’) : voir Lamothe-Langon.
Adher (J.) : Le comité des subsistances de Toulouse (12
correspondance et délibérations. Toulouse : E. Privat, 1912. Gallica

août

1793-3

mars 1795) :

Advielle (Victor) : Histoire de Babeuf et du babouvisme. Deux volumes. Paris : chez l’auteur, 1884.
Open Library (vol. 1) - Gallica (vol. 2)
Ouvrage de fond sur l’histoire de ce précurseur du communisme publié par l’auteur à seulement 300 exemplaires.
Voir aussi Buonarroti et Journal de la confédération.

La bibliothèque de Napoléon à Sainte-Hélène. Paris : Le Chevalier, 1894. Gallica
Agoult (Daniel Stern, madame d’) : Mes souvenirs 1806-1833. Paris : Calmann Lévy, 1880. Gallica

On note une autre édition en 1877. La vie en province sous l’Empire, les Cent-Jours et la Restauration. (Tulard).

Agresti (Michele) : Idées sur le perfectionnement de la législation positive. Paris : Imprimerie de Gille,
an 13 (1804). Google
Le travail intéressant d’un juriste napolitain, partisan de la République parthénopéenne, réfugié en France.

Aiguillon (Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu) : Lettre écrite par M. le duc d'Aiguillon
aux auteurs du journal de Paris, le 17 janvier 1790. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Gallica
Alaidon (Nicolas) : Journal d’un prêtre lorrain pendant la Révolution (1791-1799). Paris : Hachette,
1912. Internet Archive.
Albani (Louise d’) : Le portefeuille de la comtesse d'Albany : 1806-1824, édité par L. G. Pélissier.
Paris : Fontemoing, 1902. Gallica
Albenas (Louis-Eugène d’) : Ephémérides militaires depuis 1792 jusqu’en 1815, ou Anniversaires de la
valeur française, par une société de gens de lettres et de militaires. Douze volumes. Paris : Pillet, 1818.
Google (volume 6 seul)
Voir Victoires et conquêtes. D’après Quérard, le lieutenant-colonel D’Albenas est l’auteur unique de cet ouvrage
malgré son titre. L’ouvrage complet, chaleureux éloge des armées républicaines et impériales, contient un précieux index.

Albert de Rions : voir Rions.
Albignac : voir Sauzey.
Alboize de Pujol (Jules-Edouard) et Elie (Charles) : Fastes des gardes nationales de France. Paris :
Goubaud et L. Olivier, 1849. Gallica
Alboize s’orthographie aussi Alboise. Voir Arnould.

Albord (T. aspirant) : Notes sur les préparatifs militaires à Lyon, en 1814. Lyon : Rey, 1913. Gallica
Albouy (J.-J.-B, dit Dazincourt) : Mémoires de Joseph Jean Baptiste Albouy-Dazincourt, comédien
sociétaire du Théâtre-Français, directeur des spectacles de la cour et professeur de déclamation au
Conservatoire par H. A. K***S. Paris : Favre, 1809. Internet Archive
Les spectacles, la vie dans les prisons sous la Terreur... par un comédien qui contribua à reconstituer la Comédie
française en 1799.

Allain (Ernest) : L'œuvre scolaire de la Révolution 1789-1802 : études critiques et documents inédits.
Paris : Firmin-Didot, 1891. Gallica
Allarde (Pierre-Gilbert, baron d’) : Opinion sur la fabrication des assignats de cinq livres. Paris :
Imprimerie nationale, 1791. Google
Le nom est aussi ortographié Dallarde.

Allent (Pierre-A.) : Histoire du Corps Impérial du Génie, des sièges et des travaux qu’il a dirigés, et
des changements que l’attaque, la défense, la construction et l’administration des forteresses ont reçus,
en France, depuis l’origine de la fortification moderne jusqu’à nos jours. Deux parties. Paris : Magimel,
1805. Google (1ère partie)

La première partie, seule disponible, s’arrête malheureusement à Louis XIV.

Allonville (Armand-François, comte d’) : Mémoires tirés des papiers d'un homme d'Etat, sur les causes
secrètes qui ont déterminé la politique des cabinets dans les guerres de la Révolution. Treize
volumes. Paris : L. G. Michaud, 1831-1841. Internet Archive - Gallica (Recherche manuelle : voir tous les
documents du même ensemble)
Plutôt que des mémoires, un énorme fatras de documents qui ont été exploités par Beauchamp pour une Histoire du
Consulat et de l’Empire (Tulard).

Mémoires secrets de 1770 à 1830. Six volumes. Paris : Werdet et Passard, 1838-1845. Google (vol.
1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6 manquant) – Solo Bodleian Library (Oxford) (complet)
La suite du titre précédent.

Alméras (Henri d’) : Fabre d’Eglantine. Paris : Société française d’imprimerie et de librairie, sans date.
Internet Archive
Le marquis de Sade : l'homme et l'écrivain, d'après
unebibliographie de ses œuvres. Albin Michel, 1906. Gallica

des

documents

inédits,

avec

La vie parisienne sous la Révolution et le Directoire. Paris : Albin Michel, 1909. Gallica

La vie parisienne sous le Consulat et l'Empire. Paris : Albin Michel, 1909. Gallica
La vie parisienne sous la Restauration. Paris : Albin Michel, sans date. Gallica
L’histoire romancée.

Alombert (Paul-Claude) : Campagne de l'an 14 (1805). Le corps d'armée aux ordres du maréchal
Mortier. Combat de Dürrenstein, par le capitaine Alombert. Paris : Berger-Levrault,
1897. Gallica
Le fameux combat de Dürrenstein pendant lequel Mortier, isolé avec son corps sur la rive gauche du Danube, résista avec
4000 hommes à 30000 Russes le 11 novembre 1805.

Alquier (Charles-Jean-Marie) : Rapport de l'affaire de Nîmes, fait à l'Assemblée nationale, au nom des
comités des rapports et des recherches. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Google
Les troubles de Nîmes au début de la Révolution résurgences des querelles religieuses sur fond d’opposition politique.

Amar (Jean-Pierre-André) : Acte d'accusation contre plusieurs membres de la Convention nationale :
présenté au nom du Comité de Sûreté générale. Paris : Imprimerie nationale,
1793. Internet Archive
Il s’agit de l’acte d’accusation des Girondins. Amar, député de l’Isère, farouche montagnard, participa plus tard à la
Conspiration des Egaux de Babeuf, mais échappa à guillotine, et à la proscription comme régicide sous la Restauration, car il
avait prudemment évité de se rallier à l’acte constitutionnel additionnel de 1815, pendant les Cent-Jours. Il ne mourut
qu’en 1816, dans la piété et le mysticisme, après avoir traduit les œuvres de Swedenborg.

Ambert (général Joachim) : Esquisses historiques, psychologiques et critiques de l'armée française.
Deux volumes. Paris : A. Degouy, 1837. Google (vol. 1 et 2)

L’armée français vue de façon nostalgique sous Louis-Philippe, alors qu’elle est mise à mal par l’idéologie de l’aristocratie
financière au pouvoir.

Cinq épées – Bessières- Radetzki – de Gonneville – Dagobert et Dugommier Lee. Tours : A. Mame, 1849.
Forgotten Books (extraits)
Ambrosini (D.-L.) et Huard (Adolphe) : La Famille impériale, histoire de la famille Bonaparte depuis son
origine jusqu'en 1860. Paris : Lebigre-Duquesne frères, 1860. Gallica - Google
Voir Bonaparte (Famille).

Ambrosio (Angelo d’) : La Campagne de Murat en 1815 : «Précis militaire et politique de la campagne
de Joachim Murat en Italie contre les Autrichiens» par le général d'Ambrosio; publié par M. le baron A.
Lumbroso. Paris : Carnet historique, 1899. Gallica
Voir Lumbroso.

Ambrugeac (Louis Alexandre, comte d’) : Mémoire relatif à l’armée royale du Maine, ou de la Sarthe,
et pays adjacents, en 1815. Paris, 1816. Google
Le comte d’Ambrugeac servit comme officier dans la Grande Armée avant de se rallier à Louis XVIII en 1814. En 1815, le duc
d’Angoulême le fit maréchal de camp. Napoléon annula cette promotion et ordonna de l’arrêter. Le comte s’échappa et
rejoignit le duc d’Angoulême qui le mit à la tête de 2000 chouans de la Sarthe.

Amic (Auguste) : Choix des discours et des rapports les plus remarquables prononcés dans nos
Assemblées parlementaires avec le résumé des discussions les plus importantes et des notices
biographiques sur les principaux orateurs dont les discours sont reproduits dans cet ouvrage. Deux
volumes. Paris : Mairet et Fournier, 1841. Google (vol. 1) (vol. 2)
Ampère (André-Marie) : Journal et correspondance d’André Marie Ampère. Paris : J. Claye, 1869.
Internet Archive
Il existe une autre édition, chez Hetzel, datée 1872. La vie d’un savant sous la Révolution et l’Empire (Tulard).

Ancelon (Etienne-Auguste) : La vérité sur la fuite et l’arrestation de Louis XVI à Varennes, d’après
des documents inédits. Paris : Dentu, 1866. Google
Voir Varennes.

Andigné (Fortuné d’) : Mémoires du général d'Andigné publiés avec introduction et notes par Edmond
Biré. Deux volumes. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1900-1901. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Louis d'Andigné (1765-1857), issu d'une famille originaire du Maine-et-Loire, émigra en 1791. Il fit campagne dans l'armée
des princes en 1792-1793 et dans l'armée de Condé en 1794. De retour en Bretagne, il devint membre de l'état-major
royaliste. Il partit en Angleterre pour essayer de faire annuler l'expédition de Quiberon, mais trop tard. Ses mémoires
sont pittoresques et pleins de vie et constituent une source importante pour l’étude de la contre-révolution (Tulard).
Voir Crosnier (Alexis) : Le général d’Andigné (1795-1857) – Angers : Lachèse, 1893, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

André (Jean-François) et Seillère (Achille, baron) : Conférences secrètes entre les ex- ministres
M. Pitt, Lords Grenville, Dundas, etc., avec M. Addington, Lords Hawkesbury, Pelham, etc., ministres
actuels de S.M.B., et plusieurs autres membres du Conseil, et des deux chambres, au sujet de la rupture
du traité d'Amiens et de la guerre actuelle. Paris : Ponthieu ; Bruxelles : Charlier ; Bordeaux : Melon et

Cie, 1804. Internet Archive
Les causes de la rupture de la paix d'Amiens. Le plan secret de la dernière conspiration contre le gouvernement francais.
Londres est présenté comme responsable de la rupture. Voir Coquelle.

André (Jean-François) et Sér i e ys (A n t o i n e) : Anecdotes inédites de la fin du 18ème siècle pour
servir de suite aux Anectotes françaises. Paris : Monory, 1801. Google
Un ouvrage, réédité en 1805, d’une authenticité douteuse.

Andréossy (Antoine-François) : Campagne sur le Mein et la Rednitz de l'armée Gallo-Batave aux ordres
du général Augereau, frimaire, nivôse et pluviôse an IX (1800 et 1801). Paris : Barrois, an 10 (1802).
Google
Le premier ouvrage du général d’artillerie Andréossy (1761-1828), qui fut chef d’état-major provisoire de l’armée gallobatave, avant de prendre la direction du Dépôt général de la Guerre en août 1802.

Andrieux (François) : Querelle de Saint-Roch et de Saint-Thomas, sur l'ouverture du manoir céleste à
Mademoiselle Chameroy. Paris : Imprimerie Pierre, 1802. Gallica
Mlle Chameroy, danseuse de l'Opera, mourut en 1802, à 24 ans. Le curé de Saint-Roch lui refusa les honneurs funèbres
s'attirant ainsi les foudres de Bonaparte. Le curé des Filles Saint-Thomas les lui accorda.

Angers (Charles d’) : La Révolution en Touraine. Tours : Les principaux libraires, 1889. Gallica
Angot (abbé A.) : Mémoires épistolaires sur la Révolution à Laval, avec notice sur M. Duchemin
de Villiers et annotations par l'abbé A. Angot. Paris : A. Picard ; Laval : A. Goupil, 1896. Gallica
Angoulême (Marie-Thérèse-Charlotte de France, duchesse d’) : Mémoires particuliers. Paris et
Londres: Colburn, 1817. Google
Récit des événements arrivés au Temple, depuis le 13 août 1792 jusqu'à la mort du Dauphin Louis XVII
(par la duchesse d'Angoulême. Publié par Mme de Soucy). Paris : Audot, 1823. Gallica
L’édition originale de cet ouvrage, publiée par le même ésditeur, est datée de 1817. Il existe une contrefaçon belge (Louvain :
Vanlithout et Vandezande, 1823).

Mémoire écrit par Marie-Thérèse-Charlotte de France, sur la captivité des princes et princesses
ses parents, depuis le 10 août 1792 jusqu’à la mort de son frère arrivée le 9 juin 1795. Publié sur le
manuscrit autographe appartenant à Mme la duchesse de Madrid. Paris : Plon, 1892. Gallica
Avec l’ouvrage de Hue et le Journal de Cléry, l’histoire complète de la famille royale au Temple. La préface, non signée de
l’édition de 1892 est du marquis Costa de Beauregard. Voir aussi Histoire scandaleuse, politique, anecdotique et bigote des
duchesses d’Angoulême et de Berry. Paris : Marchands de Nouveautés, 1830. Google
La duchesse d’Angoulême a également rédigé des Souvenirs de 1815, publiés par F. Laurentie, à Paris, chez de Soye, (1913
?), dans lesquels elle relate son passage à Bordeaux pendant les Cent-Jours ; je n’ai pas trouvé cet ouvrage sur Internet.
(Tulard).

Anson (Pierre-Hubert) : Rapport fait dans l’Assemblée nationale au nom du Comité des finances, le
23 mars 1790. Paris : Baudoin, 1790. Google
Opinion de M. Anson, député de Paris, sur la liquidation de la dette publique, lue le 17 septembre 1790.
Paris : Imprimerie nationale, 1790. Gallica

Rapport fait à l'Assemblée nationale, le 24 Décembre 1790, au nom du Comité des finances par M.
Anson. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Google
Voir aussi : Discours de M. Anson, secrétaire du Comité des finances, prononcé dans l'Assemblée nationale, le 4 décembre
1789 ; Rapport du Comité des finances, sur la perception des impositions de 1790, fait à l'Assemblée nationale, le 23 janvier
1790 ; Rapport fait a l'Assemblée nationale, le 31 décembre 1790, sur le paiement des rentes employées au profit des
pauvres, par M. Anson, membre du Comité des finances ; Discours sur l’organisation du ministère, que je n’ai pas trouvés sur
Internet.

Anthoine (François-Paul-Nicolas) : Observations sur quelques articles du nouveau projet proposé par le
Comité de Constitution pour l'organisation de l'ordre judiciaire. Paris : Imprimerie Clousier, 1790. Gallica
Antibes (chevalier d’) : Actes de dévouement d'un bon Français, depuis 1789 ; preuves extraites, quant aux
faits principaux, de la "Gazette de Paris", et d'une brochure intitulée : "Papiers saisis à Bayreuth et à Mende, etc." ;
avec des notes du rédacteur du journal, de l'éditeur de la brochure et de l'écrivain des Extraits, le chevalier
d'Antibes. Paris : A. Egron, 1816. Gallica

Antommarchi (François) : Mémoires du docteur F. Antommarchi, ou les derniers moments de Napoléon.
Deux volumes. Paris : Barrois l’aîné, 1825. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Idem. Introduction et notes de Désiré Lacroix. Garnier frères, 1898. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Le nom de l’auteur s’orthographie aussi Antomarchi. Il existe une contrefaçon belge (de Mat, 1825). Ces mémoires du
dernier médecin de Napoléon à Sainte-Hélène ont été publiés dans un but lucratif et ont soulevé bien des réserves (Tulard).
Le médecin de Napoléon est aussi l’auteur de planches d’anatomie commentées.

Antraigues (Emmanuel-Louis-Alexandre de Launay, comte d’) : Mémoire sur les Etats- généraux,
leurs droits, et la manière de les convoquer. Sans lieu ni nom d’éditeur, 1788. Gallica
Elu par la noblesse du Vivarais aux Etats-Généraux, le comte d’Antraigues conteste cependant sa légitimité et affirme que
le droit de légiférer n'appartient qu'aux Etats-Généraux réunis. Dans cet écrit brûlant, il s'élève avec force contre la
noblesse héréditaire qualifiée de fléau dans une nation libre. Marat (voir ce nom) approuvera ces positions.

Observations sur le divorce. Paris : Imprimerie nationale, 1789. Gallica
Dénonciation aux Français catholiques, des moyens employés par l'Assemblée nationale, pour
détruire en France, la religion catholique. Londres et Paris : 1791. Gallica
Antraigues commença par se montrer partisan des idées nouvelles avant de se lancer dans la contre-révolution et de fonder
une agence royaliste. Il publia de nombreux libelles, parfois sous un pseudonyme, et fut mêlé à diverses intrigues avant de
périr assassiné. Sa vie inspira un roman historique à Saint-Maurice : Le comte d’Antraigues (1781-1812) - Gallica. Voir aussi
Goncourt (La Saint-Huberty) et Pingaud.

Point d’accommodement, par M. Henri-Alexandre Audainel. Sans lieu, 1791. Google
Le pseudonyme est transparent !

Henri-Alexandre Audainel à Etienne-Charles de Loménie, archevêque de Sens. Orléans : 1791. Bayerische
StaatsBibliothek digital (Allemagne) - Google
Une dénonciation de la Constitution civile du clergé (voir ce titre).

Exposé de notre antique et seule légale constitution française, d'après nos lois
fondamentales, en réponse aux Observations de M. de Montlosier sur l'Adresse du comte d'Antraigues à

l'ordre de la noblesse française. Paris : Senneville : 1792. Gallica
Les lois fondamentales du royaume constituent la base de la seule constitution légitime de la France.

Observations sur la conduite des puissances coalisées. Londres : 1794. Gallica
Une virulente critique de la politique des cabinets européens, surtout celui de Londres, et une condamnation des
constitutionnels jugés pires que les jacobins.

Directoire exécutif. Pièce trouvée à Venise, dans le portefeuille de d'Antraigues et écrite entièrement de
sa main. Paris : Imprimerie du Directoire exécutif, 1796. Gallica
Les papiers découverts par Bonaparte dans le portefeuille du comte.
Voir aussi Goncourt (Saint-Huberty) et : Discours sur le patriotisme dédié au comte d’Antraigues. Sans lieu, 1789. Google

Appert (Benjamin) : Dix ans à la cour du roi Louis-Philippe, et souvenirs du temps de l’Empire et de la
Restauration. Trois volumes. Berlin : Vos ; Paris : Reynouard, 1846. Gallica
Seuls les débuts du premier volume concernent la période impériale (Tulard).

Arago (François) : Histoire de ma jeunesse. Bruxelles et Leipzig, 1854. Google
Brefs souvenirs sur l’Ecole polytechnique (Tulard).

Archambault de Montfort (H.) : Les idées politiques de Condorcet sur le suffrage. Paris : Société
française d’imprimerie, 1915. Internet Archive
Ardasheff (Pavel Nikolaevitch) : Les intendants de province sous Louis XVI. Paris : Champion, 1909.
Gallica
Le nom de l’auteur est également orthographié Ardachev Paul. Fac-simile de Megariotis Reprint (Genève).

Argens (Olivier d’) : Mémoires d’Olivier d’Argens et correspondances des généraux Charette, Stofflet,
Puisaye, d’Autichamp, Frotté, Cormatin, Botherel, de l’abbé Bernier etc. et de plusieurs autres chefs,
officiers, agents royalistes, pour servir à l’histoire de la guerre civile de 1793 à 1796. Paris : Ladvocat,
1824. Google
Documents du plus grand intérêt pour la guerre de Vendée. Il existe aussi d’autres éditions sous le titre de Correspondance
secrète de Charette, Stofflet, Puisaye, Cormatin, d'Autichamp, Bernier, Frotté, Scépeaux, Botherel; de Louis XVIII, du comte
d'Artois, de leurs ministres et agents, et d'autres Vendéens, chouans et émigrés français; suivie du code politique et civil qui a
régi la Vendée. Imprimés sur pièces originales, saisies par les armées de la République, sur différents chefs ou officiers, dans
les divers combats qui ont précédé la pacification de la Vendée- Deux volumes - Paris : Marchands de nouveautés, an VII Google – et, avec le Journal d’Olivier d’Argens – Deux volumes – Paris : Buisson, an VII – Gallica (vol. 2 seul). Voir aussi
Charette et Lescure.

Argiot de la Ferrière : Histoire des combats d'Aboukir, de Trafalgar, de Lissa, du cap Finistère :
et de plusieurs autres batailles navales, depuis 1798 jusqu'en 1813, suivie de la relation du combat de
Navarin, ou notions de tactique pour les combats sur mer, par un capitaine de vaisseau. Paris : Bachelier,
F. Didot, Baudoin, 1829. Google
Un ouvrage très rare sur la guerre maritime de cette époque. Voir aussi Jurien de la Gravière.

Arjuzon (Caroline, comtesse d’) : Joséphine contre Beauharnais. Paris : Société d’histoire

contemporaine, 1906. Gallica
La comtesse d’Arjuzon est également l’auteure de : Madame Louis Bonaparte – Paris : Calmann-Lévy, sans date, ouvrage
que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Arnaud (Raoul) : Le fils de Fréron (1754-1802), d’après des documents inédits. Paris : Perrin et Cie, 1909.
Forgotten Books (extraits)
Le célèbre journaliste qui fut sans-culotte puis thermidorien. Voir Fréron.

Arnault (Antoine-Vincent) : Souvenirs d’un sexagénaire. Quatre volumes. Paris : Dufey, 1833.
Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Edition originale. De nombreuses anecdotes parfois suspectes (Tulard). Voir aussi Lescure.

Biographie nouvelle des contemporains ou Dictionnaire historique et raisonné de tous les hommes qui,
depuis la Révolution, ont acquis de la célébrité par leurs actions, leurs écrits, leurs erreurs ou leurs
crimes, soit en France, soit dans les pays étrangers par MM. A. V. Arnault, A. Jay, E. Jouy, J. Norvins et
autres. Vingt volumes. Paris : Librairie historique, 1822-1825. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les
documents du même ensemble)
Arnault est l’auteur de : Vie politique et militaire de Napoléon. Deux volumes. Paris : E. Babeuf, 1822 ; cet ouvrage, ornée
de nombreuses lithographies, passe pour être le plus beau livre illustré sur Napoléon ; je n’ai trouvé que le quatrième et
dernier volume de ce titre, et encore dans une édition belge non illustrée (Google). Arnault a aussi publié un ouvrage très
rare (donné comme tiré à six exemplaires !) à propos de la Restauration : Bouillie pour les chats ou Galimathias politicothéologico-philosophico-littéraire, par un libéral. Deux volumes. Rome : l’an 40 (Paris : 1820), que je n’ai pas trouvé sur
Internet.

Arnould (Ambroise-Marie) : De la balance du commerce et des relations commerciales extérieures
de la France dans toutes les parties du globe, particulièrement à la fin du règne de Louis XIV et au
moment de la Révolution. Deux volumes. Paris : Buisson, 1791. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Un troisième volume semble avoir été publié à part : Paris : Buisson, 1791. Gallica
Un travail intéressant portant sur l’enrichissement de la France examiné du triple point de vue de l’histoire, de l’économie et
de la politique réalisé à l’aube de la Révolution. On trouve d’autres ouvrages d’Arnould sur Gallica.

Arnould (Auguste-Jean-François), Alboize du Pujol (Jules-Edouard) et Maquet (Auguste) : Histoire de
la Bastille depuis 1374 jusqu’à sa destruction en 1789. Deux tomes en un volume. Paris : sans nom,
1844. Internet Archive
Les mystères de la Bastille, ses prisonniers, ses gouverneurs, ses archives, les détails des tortures et supplices, le régime
intérieur de la forteresse, les aventures dramatiques, lugubres, scandaleuses, les évasions, les énigmes policières... Voir
aussi Alboize, Bournon, Charpentier, Fougeret, Funck-Brentano et Linguet.

Arnoult (Charles-André-Rémi) : Rapport fait au nom des Comités de féodalité, de
constitution, d'agriculture, de commerce et des douanes, sur les domaines congéables. Paris : Imprimerie
nationale, 1791. Google
Collection des décrets de l’Assemblée nationale constituante. Sept volumes. Paris : P. Causse, 1792.
Google (vol. 1) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7)
Un ensemble excellent. Voir aussi Collection générale des décrets rendus par l’Assemblée nationale dont on trouve des
exemplaires sur Google.

Voir également le Rapport sur les cours des fleuves et des rivières, les îles et alluvions, la pêche – Paris : Imprimerie
nationale, 1791, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Arpentigny (Casimir Stanislas d’) : Voyage en Pologne et en Russie par un prisonnier de guerre de
la garnison de Dantzick, en 1813 et 1814. Paris : A. Dupont, 1828. Google
Une intéressante description des mœurs des gardiens, notamment les officiers russes uniquement pourvus d’une valise
flasque et de la haine du peuple, admirée par Alexandre Dumas (Tulard).

Artaud de Montor (Alexis-François) : Histoire de l’assassinat de Gustave III, roi de Suède par un officier
polonais témoin oculaire. Paris : Marchands de Nouveautés, 1797. Google
Cet assassinat a été attribué aux Jacobins de Paris, mais c’est un noble suédois qui l’a commis.

Histoire du pape Pie VII. Trois volumes. Paris : A. Le Clère, 1839. Internet Archive
Le pape qui signa le Concordat, sacra Napoléon empereur et que ce dernier fit déporter à Savone puis à
Fontainebleau. Voir aussi Consalvi et Radet.

Histoire de la vie et des travaux politiques du comte d'Hauterive comprenant une partie des actes de la
diplomatie française, depuis 1784 jusqu'en 1830. Paris : A. Le Clère, 1839. Google
Artois (Prosper Honoré d’) : Relation de la défense de Danzig, en 1813, par le 10 ème corps de l’armée
française, contre l’armée combinée russe et prussienne. Paris : Ladrange et Lheureux, 1820. Google
Asselin (Eustache-Benoit) : Complément de l'opinion du citoyen Asselin, député
Convention nationale, sur le procès de Louis XVI. Paris : Imprimerie nationale, 1793. Google

à

la

Assemblée des Notables : Discours prononcés à la dernière séance de l'Assemblée des Notables
tenue à Versailles le 25 mai 1787, dans lesquels on verra le précis et le résultat de toutes les questions
qui y sont discutées, et les intentions de Sa Majesté. Sans lieu : 1787. Gallica
Les discours officiels de Louis XVI, Lamoignon, Loménie de Brienne, Barentin etc. Le manuscrit du discours de Louis XVI à
l’Assemblée des notables le 23 avril 1787, ainsi que d’autres discours de ce monarque, figurent sur le site Mistral.

Procès-verbal de l'Assemblée de Notables, tenue à Versailles, en l'année de 1787. Paris : Imprimerie
royale, 1788. Gallica
Avant de se résoudre à convoquer les Etats-Généraux, Louis XVI avait réuni les Notables pour tenter de résoudre la crise des
finances. Mais il ne sortit rien de cette Assemblée où les divisions qui allaient séparer les ordres privilégiés entre partisans et
adversaires des réformes lors des Etats-Généraux commencèrent à apparaître. Voir aussi Calonne et Molleville.

Assollant (Alfred) : 1812. Campagne de Russie. Paris : A. Le Chevalier, 1866. Gallica
La bataille de Laon (1814). Paris : Plon, 1881. Gallica
Astier (François-Xavier d’) : Rapport de la procédure instruite au second Conseil de guerre de la 7ème
division militaire, séant à Grenoble, sur l'accusation dirigée contre 17 officiers signataires de la
capitulation de la place de Ferrare, contenant des renseignements nombreux et utiles à l'histoire de la
guerre de la Révolution dans les campagnes que les Français firent en Italie en l'an VI et VII. Carpentras :
Imprimerie L. Devillario, 1843. Gallica

Aubenas (Joseph) : Histoire de l’impératrice Joséphine. Deux tomes reliés en un volume. Paris :
Amyot, 1857. Google
Il existe une édition martiniquaise de cet ouvrage, chez Ruelle et Arnaud, datée de 1855, qui serait l’édition originale.

Auber et Rouillon-Petit (F.) : Campagnes des Français en Italie, en Egypte, en Hollande, en Allemagne,
en Prusse, en Pologne, en Espagne, en Russie, en Saxe, etc., depuis l'an 4 (1796) jusqu'au traité de paix
du 20 novembre 1815. Quatre volumes. Paris : Bance aîné, 1835. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol.
4)
Aubert (abbé Alexandre) : Histoire de la déportation à Cayenne. Chalons-sur-Marne : L.-L. Le Roy, 1868.
Google
Voir Fructidor.

Aubert (Jacques d’) : Mémoires sur les événements qui se rapportent à la réoccupation de Hambourg
par les Français. Paris : Marchands de Nouveautés, 1825. Google
La campagne de l’armée danoise dans le Mecklembourg, le blocus de Hambourg et l’occupation du Holstein en 1813 (Tulard).
Voir aussi Frisenberg.

Aubertin (Dominique, adjudant-général) : Mémoires sur la guerre de la Vendée en 1793 et 1794.
Paris: Ladvocat, 1823. Gallica
Voir aussi Hugo (Léopold-Joseph).

Aubignosc (Louis-Philibert Brun d’) : Conjuration du général Malet contre Napoléon. Paris : Ponthieu,
Delaunay, Pélicier, 1824. Google
Voir aussi Dourille, Grousset, Hamel, Lafon et Masson.

Aubray (Gabriel) : Un reliquaire national - Les six cents prêtres martyrs des îles de la Charente :
1793-1795. Paris : Librairie des catéchismes, 1912. Gallica
Voir aussi Abbet, Hamard, Pierre et Les prêtres et religieux déportés sur les côtes et dans les îles de la Charente inférieure de
l’abbé Manseau- Deux volumes – Lille : Desclée de Brouwer, sans date, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet, mais
qui a été réédité récemment (2002) par Pays et Terroirs éditions.

Aubrée (Pierre), Pin, Bresseau, Bouyer : Le Royalisme de la Guadeloupe dévoilé, ou Précis historique des
trahisons organisées et exécutées par Georges-Henry-Victor Collot, gouverneur, et de ses complices et
adhérents, dans cette île livrée aux Anglais le 30 germinal an 2. Sans lieu : 1795. Gallica
Aubriet (Antoine) : Vie politique et militaire d’Eugène Beauharnais. Paris : Imbert, 1824. Google
Aubry-Dubochet (Pierre-François) : Cadastre général de la France, par M. P. F. Aubry, député du
bailliage de Villers-Cotterêts. Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale. Paris : Imprimerie
nationale, 1790. Gallica
Plan de cadastre pour la fixation de l’impôt d’après la richesse foncière, mobilière ou industrielle des citoyens.

Rapport fait au nom des commissaires adjoints au Comité de constitution, pour la division du royaume,
sur leurs travaux et sur la transmission de ces travaux aux législatures, par P. F. Aubry, l'un des

commissaires. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Google
Voir la page consacrée à Aubry-Dubochet par la Bnf.

Aubusson (vicomte Pierre-Arnaud d’) : Jugement impartial sur M. Necker. Sans lieu, 179 ? Gallica
Auckland (William-Eden) : Remarques sur les circonstances de la guerre telles qu’elles paraissent
être dans la quinzième semaine du mois d’octobre 1795. Londres : Walter, 1795. Google
Une des rares tentatives de justification de l'expédition de Quiberon. Lord Auckland, secrétaire d'Etat pour l'Irlande,
était venu à Versailles en 1785 pour négocier un traité de commerce avec la France.

Audiat (Louis) : La Terreur en Bourbonnais : les victimes. Moulins : A. Paris, 1893. Internet
Archive
Il existe un autre volume que je n’ai pas trouvé sur Internet. Louis Audiat est également l’auteur de : Le procès d’un aide de
camp de Charette – Chesnierdu Chesne – Vannes : Lafolye, 1889, que je n’ai pas trouvé non plus sur Internet.

Audiger (G.) : Souvenirs et anecdotes sur les comités révolutionnaires 1793-1795. Paris : P.-D. Persan,
Delaunay et Mongie aîné, 1830. Gallica
Ouvrage des plus curieux sur la Terreur, surtout pour ce qui concerne la province. Voir aussi Garnier (Athanase).

Audouin (François-Xavier) : Lettres aux sans-culottes de Londres. Paris : G.-F. Galleti, 1794. Google
Une tentative d’internationalisation de la révolution ?

Augeard (Jacques-Mathieu) : Mémoires secrets de J. M. Augeard : documents inédits sur les
événements accomplis en France pendant les dernières années du règne de Louis XV, le règne de Louis
XVI et la Révolution jusqu'au 18 brumaire, précédés d'une introduction par M. Evariste Bavoux.
Paris : H. Plon, 1866. Gallica
Auger (Hippolyte) : Mémoires d’Auger (1810-1859) publiés pour la première fois par Paul Cottin.
Paris: Revue rétrospective, 1891. Gallica
Les mémoires d’un auteur dramatique et romancier qui voyagea beaucoup (Russie, Italie, Angleterre, Suisse...) et qui
participa aux travaux des saint-simoniens.

Auger (Victor) : L’Empereur. Paris : Garnier frères, 1853. Gallica
Auget de Montyon (Antoine-Jean-Baptiste-Robert, baron) : Examen de la Constitution de France de
1799, et comparaison avec la constitution monarchique de cet Etat. Londres : Imprimerie de W. et C.
Spilsbury, 1800. Google
Augier (Victor) : Les crimes d’Avignon depuis les Cent-Jours, par un Vauclusien. Paris : Plancher,
1818. Gallica
La Terreur blanche dans le Midi en 1815. Voir Cent-Jours dans le Midi.

Augoyat (Antoine-Marie, lieutenant-colonel du génie) : Précis des campagnes et des sièges d’Espagne
et du Portugal de 1807 à 1814. Paris : Leneveu, 1839. Google – Gallica
Ce précis est tiré de l’ouvrage de Belmas (voir ce nom) sur les sièges dans la Péninsule ibérique. Voir aussi Azibert,

Contreras, Jones, Lafaille, Lamare, Lejeune, Monglave, Musset-Pathay, Rogniat.

Relation de la défense de Torgau en 1813. Paris : Leneveu, 1840. Université de Halle
(Allemagne)
Un récit détaillé de la défense de Torgau, en Saxe, ou les troupes francaises, commandées par les généraux de Narbonne et
du Taillis, ont supporté de grandes privations et ont été atteintes d'épidémies. Le lieutenant - colonel Augoyat fut
conservateur des plans en relief de l'Hôtel des Invalides.

Auguis (Pierre-René) : Napoléon et la Grande Armée. Deux volumes. Paris : Dalibon, 1822. Google
(vol. 1) (vol. 2)
On connaît au moins trois éditions de cet ouvrage, dont une chez Wolff-Lerouge, en 1828, lequel ouvrage a également été
publié sous le titre : Histoire de la vie privée, politique et militaire de Napoléon Bonaparte et des armées françaises depuis
ème
1792 jusqu’à nos jours. Auguis a également écrit d’autres ouvrages, dont Les révélations indiscrètes du 18 siècle – Paris :
Guitel, 1814 ; voir Chamfort et Louis XVIII.

Augustin-Thierry (Gilbert) : Le capitaine Sans - Façon 1813 : épisodes de l'histoire de la contrerévolution. Paris : Charavay frères, 1882. Gallica
Conspirateurs et gens de police : le complot des libelles (1802). Paris : A. Colin, 1903. Gallica
Conspirateurs et gens de police : la mystérieuse affaire Donnadieu (1802). Paris : Plon- Nourrit,
1909. Gallica
Aulard (François-Alphonse) : De nombreux titres sur la Révolution et l’Empire : Etudes et leçons sur
la Révolution française, Histoire politique de la Révolution française, La Révolution française et les
congrégations, Les archives révolutionnaires du sud-ouest, Récit des séances des députés des communes
(5 mai au 12 juin 1789), Les orateurs de la constituante, Les orateurs de la Législative et de la
Convention, La société des Jacobins, Le culte de la raison et le culte de l’Etre suprême, Recueil des actes
du Comité de salut public, Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire, L’état de la
France en l’an 8 et en l’an 9, Paris sous le Consulat, Registre des délibérations du Consulat
provisoire, Paris sous le Premier Empire, Napoléon 1eret le monopole universitaire, Confédération de
Strasbourg ou Fédération du Rhin... Internet Archive
Danton. Paris : Picard, 1884. Université de Belgrade
La Société des Jacobins : recueil de documents pour l'histoire du club des Jacobins de Paris. Six
volumes. Paris : Jouaust, Noblet, Quantin, 1889-1897. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol.
6)
Recueil des actes du Comité de Salut public. Vingt-neuf volumes. Paris : Imprimerie nationale, 18891951. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents du même ensemble)
Georges Lefebvre a contribué à ce travail monumental.

Récit des séances des députés des communes, depuis le 5 mai 1789 jusqu'au 12 juin suivant. Paris :
Société de l’histoire de la Révolution française, 1895. Gallica
Ce récit a déjà été publié à Paris, par Baudouin, en 1789.

Etudes et leçons sur la Révolution française. Neuf volumes. Paris : Alcan, 1893-1924. Gallica (séries 1, 3

et 8) (Recherche manuelle : voir tous les documents du même ensemble) – Internet Archive (série 2) Université du Québec (Chicoutimi) (série 6)
Le patriotisme selon la Révolution française. Paris : E. Cornély, 1904. Gallica
Taine, historien de la Révolution. Paris : Armand Colin, 1907. Internet Archive
La Révolution française et le régime féodal. Paris : F. Alcan, 1919. Gallica
Le patriotisme français de la Renaissance à la Révolution. Paris : E. Chiron, 1921. Gallica
L’éloquence parlementaire pendant la Révolution française. Edition russe, sans date. Google (extraits)
Les orateurs de la Législative et de la Convention. Voir aussi La politique et l’éloquence de Brissot – Paris : Charavay, 1884, que
je n’ai pas trouvé sur Internet.
Voir Laurentie et Robinet.

Aulnois (Augustin d’) : Eloge de Richer-Sérizy, rédacteur de l'Accusateur public de la Révolution
française (par Augustin d'Aulnois). - Conséquences immédiates des écrits de l'Accusateur public (par le
même). Paris : C.-F. Patris, 1817. Gallica
Voir Richer-Sérizy.

Aussigné (marquis d’) : Courte réponse à tous les écrits qui ont paru depuis quelques années sur la
question qui est aujourd'hui si indiscrètement agitée en France sur les colonies. Paris : 1789. Internet
Archive
Voir Grégoire et Saint-Domingue.

Aussy (Hippolyte d’) : Résumé impartial de l'histoire de Napoléon, suivi des faits qui ont précédé
l'expédition de M. le prince de Joinville à l'île Sainte-Hélène. Saintes : Lacroix, 1851. Gallica
Autichamp (Charles Marie A. de Beaumon, comte d’) : Mémoires pour servir à l’histoire de la
campagne de 1815, dans la Vendée. Paris : A. Egron, 1817. Google
L’histoire des tentatives de l’un des plus célèbres chefs vendéens pendant les Cent-Jours (Tulard).

Autruc-Laurençon (Jean-Claude) : Louis XVII est-il mort en Auvergne ? - Hypothèse d’un complot
maçonnique. Paris : Société des écrivains, 2011. Google (extraits)
Auvray (Pierre) : Souvenirs militaires de Pierre Auvray sous-lieutenant au 23ème régiment de dragons
(1807-1815). Paris : La Sabretache, 1919, page 129. Gallica
En Italie, pendant la campagne de 1809, sous Eugène de Beauharnais, en Russie en 1812 et en Allemagne en 1813 (Tulard).

Avenel (Georges) : Anacharsis Cloots, l’orateur du genre humain. Deux volumes. Paris : A. Lacroix,
Verboeckhoven et Cie, 1865. Hathi Trust
L’orateur du genre humain, un Hollandais habitant l’Allemagne, se rallia de bonne heure à la Révolution française et s’installa
dans notre pays à la fin de 1789. Athé et partisan de la guerre, il s’attira l’animosité de Robespierre et fut guillotiné avec les
hébertistes en 1794. Voir Cloots et Labbe.

Avout (A. d’) : La défense de Hambourg en 1813-1814. Dijon, 1896. Souvenir Davout.
Voir Davout.

Avrillion (Mademoiselle) : Mémoires de Mademoiselle Avrillion, première femme de chambre de
l'impératrice, sur la vie privée de Joséphine, sa famille et sa cour; ornés d'un très- beau portrait de
l'impératrice et de fac-simile de lettres de l'empereur. Deux volumes. Paris : Ladvocat, 1833. Hathi Trust
Cet ouvrage a été réédité chez Garnier. Mlle Avrillion naquit au Palais-Bourbon où son père était maître d'hôtel. Ses
mémoires ont en fait été écrits par Charles Maxime Catherinet de Villemarest (Tulard). Voir aussi Ducrest.

Ayala (Sebastiano d’) : De la liberté et de l'égalité des hommes et des citoyens, avec des
considérations sur quelques nouveaux dogmes politiques. Vienne : I. Alberti, 1793. Google
Un pamphlet dirigé contre l'esprit de la Révolution. Religion et liberté ne sont incompatibles qu'aux yeux des factieux. Les
droits de l'homme ne sont que des divagations absurdes et méprisables.

Aymé (Jean-Jacques) : Déportation et naufrage de J. J. Aymé, ex-législateur. Paris : Maradan, 1800. Dr
Roger Peters' Home Page
Les suites du coup d’Etat de fructidor. L’emprisonnement au Temple, la déportation, la Guyane, l’affranchissement des
Noirs…

Ayoub (J.) et Grenon (M.) : Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention
nationale. Fasc. 1, Séances et annexes ; Fasc. 2, Notes. Paris : L’Harmattan, 1997. Google (extraits)
Azanza (Miguel José, marquis de) et O’Farrill (Gonzalo) : Mémoire de D. Miguel Joseph de Azanza et
D. Gonzalo O'Farrill, et exposé des faits qui justifient leur conduite politique depuis mars 1808 jusqu'en
avril 1814, traduit de l'espagnol par M. Alexandre Foudras. Paris : P.-N. Rougeron, 1815. Gallica Google
Témoignage intéressant mais partial sur les affaires d’Espagne (Tulard).

Azibert (F.) : Sièges célèbres : étude historique sur les défenses des places. Paris : Ch. Delagrave,
1890. Gallica
Sièges de Huningue en 1796, 1814 et 1815. Siège de Gênes en 1800. Sièges de Badajoz en 1811 et 1812. Siège de Burgos en
1812. Siège de Saint-Sébastien en 1813. Siège de Monzon en 1813-1814. Siège de Hambourg en 1813-1814. Siège de Bergop-Zoom en 1814. Voir aussi Thierry pour les sièges de Flessingue et Anvers. Voir Musset-Pathay pour les sièges de 1792
à 1806. Voir Legrand-Mollerat pour le siège de Berg-op-Zoom. Voir, pour le siège de Lille, Brun-Lavainne, ainsi
ème
que l’ouvrage plusieurs fois réédité au 19 siècle : Journal précis de l'attaque de Lille, du 24 septembre au 8 octobre
er
1792, l'an 1 de la République française, rédigé sous les yeux du conseil de guerre – Lille : Imprimerie L. Jacqué, 1833, que
je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir pour le siège de Dunkerque : Monteuuis (Abbé Gustave) : Le siège de Dunkerque en 1793
– Lille : Ducolombier, 1893, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet, mais qui a été repris dans la Revue de Lille (Gallica).

-BBabault de Saclas (F.-P.) : Le Triomphe de la Paix, Ode. Paris : Imprimerie Gauthier, 1807. Gallica
A titre de curiosité, un poème dans le goût du temps.

Babeau (Albert-Arsène) : Histoire de Troyes pendant la Révolution. Deux volumes. Paris : Dumoulin,
1873. Internet Archive
L’école de village pendant la Révolution. Paris : Didier, 1881. Internet Archive
La France et Paris sous le Directoire. Lettres d'une voyageuse anglaise et de Swinburne. Paris :
Firmin-Didot, 1888. Internet Archive
Ces lettres contiennent des observations très pertinentes.

Paris en 1789. Paris : Didot, 1893. Internet Archive
Voir aussi Carr.

Babeuf (François-Noël dit Gracchus) : Journal de la confédération – N° 1 à 3. Appel au peuple.
Paris : Galli Thierry et Cie, 1790. Google
Babeuf publia également Le Journal de la liberté de la presse puis Le Tribun du peuple ou Le Défenseur des droits de
l’homme. Le Journal de la confédération a été réédité par EDHIS, en 1966.

Du système de dépopulation ou La vie et les crimes de Carrier : son procès, et celui du Comité
révolutionnaire de Nantes. Paris : Franklin, 1794. Gallica
Babeuf, l’un des précurseurs du communisme, dénonça la politique d’extermination de la population de l’Ouest et mit en
lumière un des aspects peu connus de la crise vendéenne : la transformation des communaux en biens nationaux qui
furent vendus aux riches propriétaires terriens et bourgeois urbains privant ainsi la population la plus pauvre d’une
partie essentielle de ses ressources. Cet ouvrage a été réédité en 2008 aux Editions Cerf.

Adresse du tribun du peuple à l'armée de l'intérieur. Paris : Imprimerie du Tribun du peuple, 1796.
Gallica
Réquisitoire des accusateurs nationaux près la Haute-Cour de justice sur les déclinatoires de plusieurs
accusés, des 13, 15, 17 et 25 fructidor an 4ème. Jugement de la Haute-Cour du 19 vendémiaire an 5ème, qui
rejette les déclinatoires, ordonne qu'il sera passé outre à l'instruction du procès. Vendôme : Imprimerie
veuve Morard, 1796. Gallica
Voir Advielle, Bailly, Buonarotti, Pérac et Pasteur, et Journal de la confédération. Voir aussi : Babeuf - Pages choisies – Paris :
Armand Colin, 1935, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Babeuf (Gracchus) et Audiffred (J.-P.) : Cadastre perpétuel ou Démonstration des procédés convenables
à la formation de cet important ouvrage... : avec l'exposé de la méthode d'arpentage de M. Audiffred par
son nouvel instrument dit graphomètre-trigonométrique... Paris : chez les auteurs, Garnery et Volland,
Marchands de Nouveautés ; Versailles : Blaizot, 1789. Gallica
L’un des premiers ouvrages de Babeuf, important pour la compréhension de son itinéraire idéologique. Il n’eut pas de

répercussion immédiate et reste moins célèbre que le Manifeste des Egaux, mais il n’en est pas moins l’un des textes
fondamentaux relatifs au montant, à l’assiette et à la perception de l’impôt. L’impression, entre août et octobre 1789,
s’effectua au milieu des plus graves difficultés financières, ainsi qu’il ressort des lettres de l’auteur à son épouse.

Babron (Michel et Joseph) : Michel et Joseph Babron, marins de Brest, aux citoyens, militaires,
administrateurs, marins, ouvriers, etc. qui ont été à Toulon en 1793, ou qui ont été prisonniers de guerre
à Gibraltar. Déclaration de Puissant à la municipalité de Cherbourg, à son arrivée en France, sortant des
prisons d'Angleterre. Sans lieu, 1796. Gallica
Voir Toulon.

Bachaumont (Louis Petit de) et autres : Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république
des lettres en France depuis 1762 jusqu’à nos jours ou Journal d’un observateur. Londres : Adamson,
diverses dates. Gallica - Google – Hathi Trust
Une chronique anonyme des événements survenus de 1762 jusqu’en 1787. Bachaumont n’aurait été qu’un prête-nom et
plusieurs auteurs auraient participé à la rédaction de cet ouvrage comportant de multiples volumes intéressants pour
connaître la situation de la France à la veille de la Révolution.

Bachelier (Jean-Marguerite) : Mémoires pour les acquittés par le jugement du Tribunal
révolutionnaire, séant à Paris, le 26 frimaire an 2 de la République. Angers : Jahyer et Geslin, 1794.
Gallica
Bachelu, Boisson, Nélaton : A Nosseigneurs de l’Assemblée nationale de France – Réclamations des
Officiers de l’ancienne Chambre des Comptes, Cour des Aises, Domaines et Finances de Dôle. Sans lieu,
1790. Google
Bacheville (Barthélemy et Antoine) : Voyages des frères Bacheville, capitaines de l’ex-Garde, chevaliers
de la Légion d’Honneur, en Europe et en Asie, après leur condamnation par la cour prévôtale du Rhône,
en 1816. Paris : Bacheville, Corréard et Ponthieu, 1822. Google
Les pérégrinations de deux errants de la gloire. Intéressant pour la connaissance de la situation des soldats de l’Empire
devenus des pestiférés dans leur pays.

Bachut : La queue des boulangers de Paris. Paris : Imprimerie Granier, 1795. Google
Le peuple français doit-il conserver le gouvernement républicain qui depuis son existence lui a donné l’anarchie, la
tyrannie, la guerre civile, la guerre étrangère, la famine et qui ne lui laisse plus pour perspective que la peste ?

Bade (Guillaume, margrave de) : Campagne de 1812. Mémoires du margrave de Bade. Traduction,
introduction et notes par Arthur Chuquet. Paris : Fontemoing, 1912. Gallica
Pendant la campagne de Russie, la brigade badoise n’alla pas jusqu’à Moscou mais s’arrêta à Polotsk. Sa jonction avec
les rescapés de Moscou et le passage de la Bérésina (voir ce nom) sont saisissants (Tulard).

Bader (Clarisse) : voir Carnot.
Baecque (Antoine de) : La gloire et l’effroi. Grasset, 1997. Google (extraits)
Cet essai dessine, avec la couleur de l'époque et le recul de l'histoire, sept portraits de cadavres célèbres.

Baguenier-Desormeaux : voir Kléber.

Baignoux (Pierre-Philippe) : Histoire philosophique de la réformation de l'état social en France. Paris : C.
Béchet. Google
Bail (Charles-Joseph) : Rêveries de M. de Chateaubriand, ou Examen critique d'un libelle intitulé :
De Buonaparte et des Bourbons. Paris : A. Eymery, 1815. Gallica
De l'arbitraire dans ses rapports avec nos institutions, ou La police, les prisons, le jury, les lois pénales et
la peine de mort en France. Paris : Corréard, 1819. Gallica
Napoléon aux Champs-Elysées, nouveau dialogue des morts, par un vieux soldat. Paris : L’huillier,
1821. Gallica
Ancien administrateur du royaume de Westphalie, Charles-Joseph Bail, écrivit beaucoup, notamment sur la condition des
Juifs. A la Restauration, devenu inspecteur des revues, il procéda au licenciement de l’armée de la Loire, avant d’être luimême placé en demi-solde, puis réformé en 1818. On lui doit des Essais historiques et critiques sur l’organisation des
armées et sur l’administration militaire en France – Paris : Laurens, Lévêque, Magimel, Ancelin et Pochard, 1817, que je
n’ai pas trouvés sur Internet.

Baillehache (Marcel de) : L'Ecole militaire et le Champ de Mars. Paris : A. Charles, 1896. Gallica
Baillet (Paul-Félix-Joseph) : La légitimité du serment civique justifiée d'erreur. Paris : Leclere, 1791.
Gallica
Ce texte sur le serment civique, réfutation des critiques portées contre son auteur par ses adversaires, est attribué par
Barbier au curé de Saint-Séverin Baillet.

Bailleul (Jacques-Charles) : Examen critique des "Considérations de Mme la baronne de Staël, sur
les principaux événements de la Révolution française". Deux volumes. Paris : Renard et Delaunay,
1822. Google (vol. 1) (vol. 2)
Une critique point par point de l'ouvrage de Madame de Staël. Cet ouvrage d'un ancien conventionnel modéré constitue une
sorte d’histoire de la période révolutionnaire.

Bailleul (Jean-Antoine-Guillaume) : Tableau complet de la valeur des assignats, des rescriptions
et des mandats, jour par jour depuis leur émission : contenant le cours des changes sur les principales
places, celui du lingot d'or et d'argent, et des inscriptions sur le grand livre, etc. avec un calendrier pour
l'an V. Paris : Journal du commerce, 1796. Gallica
Bailleul est également l’auteur d’une Histoire des triomphes militaires, des honneurs accordés aux braves chez les peuples
er
anciens et modernes, particulièrement aux armées françaises, jusqu’au 1 janvier 1808 – Paris : Bailleul, 1808, que je n’ai
pas trouvée sur Internet.
Voir Brayer de Beauregard et la page consacrée à Jean-Antoine-Guillaume Bailleul par la Bnf.

Baillot-Mure : A ses concitoyens. Dijon : Frantin, 1794. Gallica
Une diatribe contre Sauvageot, le maire de Dijon pendant la Terreur, publiée après la chute de Robespierre. Pierre
Sauvageot est l’auteur de La Contre Révolution et Dialogue entre une femme et son mari, sur la prétendue
communication du pape, ainsi que de poèmes patriotiques que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Bailly (François-Joseph) : Souvenirs et anecdotes (1801-1831), publiés par Max Prinet. Paris : Revue des
Etudes historiques, 1904, pages 585-602. Gallica
Le camp de Boulogne, le sacre (Napoléon pris d’un éternuement), la retraite de Russie... un ensemble décousu et peu fiable.

(Tulard).

Bailly (Jean-Sylvain) : Lettres sur l'origine des sciences et sur celle des peuples de l'Asie, adressées à M.
de Voltaire par M. Bailly, et précédées de quelques lettres de M. de Voltaire à l'auteur. Londres : M.
Elmesly ; Paris : les frères Debure, 1777. Gallica
Mémoires d'un témoin de la Révolution ou journal des faits qui se sont passés sous ses yeux, et qui ont
préparé et fixé la constitution française. Trois volumes. Paris : Levrault, 1804. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol.
3)
La première édition des mémoires de Bailly.

Mémoires de Bailly, avec une notice sur sa vie, des notes et des éclaircissements historiques par
MM. Berville et Barrière. Trois volumes. Paris : Baudouin frères, 1821-1822. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
(vol. 3)
Les mémoires du président de la Constituante lors du Serment du Jeu de Paume qui devint ensuite maire de Paris. De la
collection de Mémoires sur la Révolution française. Réimpression à Genève : Slatkine-Mégariotis reprints, 1975. Voir aussi Vie
de M. Jean-Sylvain Bailly, premier maire de Paris, dédiée et présentée à l’Assemblée nationale – Paris : Imprimerie de la
Liberté, de la Vérité et surtout de l’Impartialité, 1790 – Un violent pamphlet contre Bailly et l’Assemblée dont la dédicace est
signée Detrou. Voir également Lettre à M. Bailly, maire de Paris, par un de ses disciples – Paris : sans nom d’éditeur, 1791 Google . Il existe aussi une Lettre à M. Bailli (sic), maire de Paris, sur la municipalité – Paris : Le Jay, sans date. Voir encore
l’ouvrage de Jean-Camille Fernand-Laurent : Jean-Sylvain Bailly, premier maire de Paris – Paris : Boivin, 1927. Ces ouvrages ne
semblent pas disponibles sur Internet. Voir enfin les pages consacrées à Jean-Sylvain Bailly par Gallica.

Bailly (Jean-Sylvain, maire) et De Joly (greffier) : Rapports du Conseil général de la commune de Paris.
Paris : Lottin, 1790. Google
Cet ouvrage contient le rapport sur l’imposition personnelle dans la ville de Paris projeté par le Comité des impositions
de l’Assemblée nationale.

Bailly (J.-S) et Duveyrier (H.-M.-N.) : Procès-verbal des séances et délibérations de l'Assemblée générale
des électeurs de Paris, réunis à l'Hôtel-de-Ville le 14 juillet 1789, rédigé depuis le 26 avril jusqu'au 21 mai
1789 par M. Bailly et depuis le 22 mai jusqu'au 30 juillet 1789 par M. Duveyrier. Trois volumes. Paris :
Baudouin, 1790. Google (vol. 1) - Gallica (vol. 1) - Incomplet
Volume 1 : du 26 avril au 15 juillet ; volume 2 : du 16 au 29 juillet ; volume 3 : séances tenues à l'Archevêché pour la lecture et
l'examen des procès-verbaux de l'Assemblée des électeurs (30 décembre 1789-29 mars 1790), puis procès-verbal de la
présentation du buste de Bailly aux représentants de la Commune (8 avril 1790).

Bailly (Nicolas) : Discours des accusateurs-nationaux près la Haute-Cour de justice, prononcé par le
citoyen Bailly, l'un d'eux, à la suite du débat, dans l'affaire du représentant du peuple Drouet, de Babeuf
et autres, accusés de conspiration contre la sûreté intérieure de la République. Vendôme : Imprimerie de
la Haute Cour, 1796. Gallica
Voir Babeuf.

Bainville (Jacques) : Napoléon. Paris : A. Fayard, 1931. Gallica - Gutenberg
Comment s'est faite la Restauration de 1814. Paris : Les îles d’or, Self, 1948. Gallica
L’édition originale, chez Plon, date de 1944. Voir Capefigue, Dareste, Egvilly, Lamartine, Lubis, Nettement, Pelleport,
Vaulabelle, Viel Castel, Villèle.

Bonaparte en Egypte : Sans lieu : Frédérique Patat, sans date. Google (extraits)
Frédérique Patat édite des livres numériques que l’on peut se procurer pour une somme modique (2 ou 3 euros).

Balcombe (Betsy) : Napoléon à Sainte-Hélène. Souvenirs de Betsy Balcombe (Mrs Lucia- Elisabeth
Abell). Traduction annotée et précédée d’une introduction par Léonce Grasilier. Paris : Plon, Nourrit
et Cie, 1898. Hachette (extraits : à peine l’introduction)
Ces Souvenirs ont été réédités à plusieurs reprises. Il existe notamment une édition populaire illustrée publiée par P.
Frémeaux, chez Flammarion (Tulard).

Baldassari (Pietro) : Histoire de l’enlèvement et de la captivité du pape Pie VI, traduite et augmentée
par l’abbé Lacouture. Paris : A. Le Clère et Cie, 1839. Google
Le texte de Baldassari, qui comportait plus de 800 pages, a été considérablement allégé mais son témoignage n’en demeure
pas moins l’un des plus importants.

Balleydier (Alphonse) : Histoire politique et militaire du peuple de Lyon pendant la Révolution.
Trois volumes. Paris, L. Curmer, 1845-1846. Hathi Trust – Google (vol. 2) (vol. 3) (incomplet) – Internet
Archive
Ballot (Charles) : Le coup d'Etat du 18 fructidor an 5 : rapports de police et documents divers. Paris :
Société de l’Histore de la Révolution française, 1906. Internet Archive
Balzac (Honoré de) : Napoléon. Paris : Librairie universelle, 1910. Internet Archive
Des récits tirés de la Comédie humaine par Hector Fleischmann (voir ce nom) : Le complot de Marengo ; La Bérésina ; les
demi-soldes...

Bancal des Essarts (Jean-Henri) : Discours et projet de décret sur l'éducation nationale, prononcés
à la Convention nationale le 24 décembre 1792, l'an premier de la République , par Henri Bancal,
député du département du Puy-de-Dôme, imprimés par ordre de la Convention nationale et envoyés aux
84 départements. Rouen : J. Ferrand, 1793. Gallica
Les écoles élémentaires, clés du maintien de la liberté. Il existe une autre édition, datée de 1792, à l’Imprimerie nationale.
Bancal des Issarts est également l’auteur d’un Discours destiné à être prononcé à l'Assemblée nationale – Paris : Imprimerie
de Laillet, sans date (1791 ?), que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Bangofsky (Georges) : Les étapes de Georges Bangofsky, officier lorrain. Extraits de son Journal de
campagnes (1797-1815) recueillis par son petit-neveu A. de Roche du Teilloy. Mémoires
de
l’Académie de Stanislas 1904-1905. Nancy : Berger-Levrault, 1905. Md.ucl.ac.be
Un récit excellent de ce qu’a vu Bangofsky pendant les campagnes de 1805 à 1807, de 1809 et de 1812 (Tulard).

Bannefroy : Mémoire sur la mendicité par M. Bannefroy, ancien inspecteur des maisons de force et
dépôts de mendicité du royaume. Paris : Tribunal du 4ème arrondissement, 1791. Gallica
Voir Plaisant.

Baraly : Les Jacobins aristocrates, fédéralistes, et contre-révolutionnaires. Paris : Imprimerie de la
grande comète, 179 ? Gallica

Le front de Robespierre, et de sa clique, ou La nécessité de la liberté de la presse. Paris : Imprimerie
des patriotes, 1794. Gallica
Les Jacobins démasqués, suite au Front de Robespierre et de sa clique, ou la nécessité de la liberté de
la presse. Paris : Imprimerie de la patrie, 1794. Gallica
L’agonie des Jacobins, suite aux Jacobins démasqués. Paris : Imprimerie de la patrie, 1794. Gallica
Voir Calben et l’ouvrage anonyme : Réponse de plusieurs Jacobins patriotes, à la feuille intitulée, Les Jacobins démasqué.
Paris : Imprimerie Champon, 1794 ? Gallica.

Barante (Amable-Guillaume Prosper Brugière, baron de) : Mélanges historiques et littéraires. Trois
volumes. Paris : Ladvocat, 1835. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Un recueil d’articles et de notices. Vol. 1 : de nombreuses notices biographiques sur des personnages de l’époque de la
Révolution – Vol. 2 : Histoire de la guerre de la Péninsule sous Napoléon du général Foy – Vol. 3 : Sur les souvenirs d’un
sexagénaire...

Notice sur M. le comte Mollien, ministre du Trésor public sous l'Empire, pair de France. Paris :
Typographie de Firmin-Didot frères, 1850. Gallica
Voir Mollien.

Histoire de la Convention nationale. Six volumes. Paris : Furne et Cie, 1851-1853. Gallica
La lecture de cet ouvrage est indispensable à tous ceux qui veulent approfondir l’histoire de la Convention.

Histoire du Directoire de la République française. Trois volumes. Paris : Didier, 1855. Gallica (vol. 1) (vol.
2) (vol. 3)
La vie politique de M. Royer-Collard : ses discours et ses écrits. Paris : Didier, 1861. Gallica
Souvenirs du baron de Barante (1782-1866). Huit volumes. Paris : Calmann-Lévy, 1890-1901. Internet
Archive
Seuls les deux premiers volumes concernent la Révolution et l’Empire (Tulard). Voir les pages consacrées à de Barante par
Gallica.

Barault-Roullon (Charles-Hippolyte) : L'impératrice Joséphine et la famille de Beauharnais. Paris : P.
Dupont, 1852. Gallica
Une notice qui n’apporte rien de bien neuf.

Barba (Jean-Nicolas) : Souvenirs de Jean-Nicolas Barba, ancien libraire au Palais-Toyal, avec le portrait
de l’auteur et celui de Pigault-Lebrun. Paris : Ledoyen et Giret, 1846. Google
Des anecdotes sur les hommes de lettres de l’époque, parfois savoureuses mais dépourvues d’intérêt historique
(Tulard).

Barbaroux (Charles-Jean-Marie) : Mémoires (inédits). Paris : Baudouin, 1822. Google
Mémoires inédits de ce célèbre Girondin avec une notice sur sa vie, par son fils, M. Oger Barbaroux, et des éclaircissements
par Berville et Barrière. Ces mémoires ont été réédités, avec une introduction, une biographie et des notes par A. Chabaud,
en 1936, chez Armand Colin. Voir aussi Buzot et Pétion.

Barbaroux (Charles-Ogé) et Lardier (Alexandre) : Voyage du général Lafayette aux Etats-Unis
d’Amérique en 1824. Paris : l’Huiller, 1824. Google
Barbé-Marbois (François, marquis de) : Journal d’un déporté non jugé : ou, Déportation en violation
des lois décrétée le 18 fructidor an V (4 septembre 1797). Deux volumes. Paris : Didot, 1834. Hathi
Trust
Il existe une seconde édition datée de 1835, chez Charlet et Fournier.

Mémoire. Sans lieu ni date. Gallica
Les suites du coup d’Etat de fructidor (Tulard). Voir aussi Lescure.

Histoire de la Louisiane et de la cession de cette colonie par la France aux Etats-Unis de l'Amérique
septentrionale, précédée d'un discours sur la constitution et le gouvernement des Etats-Unis. Paris :
Firmin-Didot, 1829. Google
Barbé-Marbois fut chargé de négocier la cession de la Louisiane par la France de Napoléon aux Etats-Unis. Un ouvrage rare
et recherché.

Barbet du Bertrand (V.-R.) : Règne de Louis XVIII ou histoire politique et générale de l'Europe depuis la
restauration, avec le développement des principes qui sont devenus la base de la politique de la SainteAlliance. Deux volumes. Paris : éditeur inconnu, 1825. Google (vol. 1 seul) – Internet Archive (vol. 1 et
2)
Barbey (Frédéric) : La mort de Pichegru. Biville - Paris – Le Temple (1804). Paris : Perrin, 1909.
Internet Archive
Pichegru a-t-il été « suicidé » ?

Au service des rois et de la Révolution. Paris : Perrin, 1914. Internet Archive
Les Suisses hors de Suisse d’après des documents inédits.
Barbey est également l’auteur de Madame Atkyns et la prison du Temple – Paris : 1905, un ouvrage concernant MarieAntoinette que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Barbotin (Emmanuel, abbé) : Lettres de l’abbé Barbotin, député à l’Assemblée constituante, publiées
par A. Aulard. Paris : E. Cornély, 1910. Internet Archive
Les débuts de la Révolution.

Bardin (Etienne-Alexandre) : Recueil des lois, décrets, ordonnances, arrêtés et circulaires... pour le
service des états-majors des places. Paris : Imprimerie impériale, 1813. Gallica
Bardoux (Agénor) : Le comte de Montlosier et le gallicanisme. Paris : Calmann-Lévy, 1881. Internet
Archive
Voir Montlosier.

La comtesse Pauline de Beaumont. Paris : Calmann-Lévy, 1889. Internet Archive

Il existe une édition datée de 1884.

La jeunesse de Lafayette (1757-1792). Paris : Lévy, 1892. Internet Archive
Les dernières années de La Fayette. Paris : Calmann-Lévy, 1893. Internet Archive
Barentin (Charles-Louis-François de Paul de) : Réfutation des erreurs et des faits inexacts ou faux
répandus dans un ouvrage publié par M. Necker en 1796, intitulé : « De la Révolution française ». Sans
lieu, 1800. Gallica
Mémoire autographe de M. de Barentin, sur les derniers conseils du roi Louis XVI, publié d'après le
manuscrit original et précédé d'une notice biographique. Paris : Comptoir des Imprimeurs unis,
1844. Google
Lettres et bulletins de Barentin à Louis XVI, avril-juillet 1789, publiés par A. Aulard. Paris : F. Rieder,
1915. Internet Archive
Conseiller au Parlement de Paris, Président de la Cours des Aides, après Malesherbes, Barentin n’était pas favorable à la
réunion des Etats-Généraux et n’aimait pas Necker, ainsi que le montre l’un de ses ouvrages. Sur la crise parlementaire et les
Etats-Généraux son témoignage est de tout premier plan. Voir aussi Bonnay.

Barère de Vieuzac (Bertrand) : Rapport sur la vente et aliénation des domaines de la couronne, fait au
nom du Comité des domaines dans la séance du samedi 10 avril 1790. Paris : Imprimerie nationale,
1790. Hathi Trust
Rapport sur les chasses du Roi, fait au nom des Comités des domaines et de féodalité, par M. Barère,
député de Bigorre, dans la séance du 13 septembre 1790, avec le décret rendu sur ce rapport les 13 et 14
septembre. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Google
Rapport sur les domaines nationaux à réserver au roi, fait au nom des comités des domaines, de féodalité
des pensions et des finances, dans la séance du jeudi, 26 mai 1791. Paris : Imprimerie nationale, 1791.
Google
Rapport sur la convocation des assemblées primaires, fait au nom du Comité de salut public par B.
Barère, dans la séance du jeudi 27 juin 1793, l'an II de la République Française. Paris : Imprimerie
nationale, 1793. Google
Rapport sur la Vendée, au nom du Comité de salut public, par Barère, dans la séance du premier
octobre 1793. Paris : Imprimerie nationale, an 2 (1793). Gallica
Barère préconisa la politique de la terre brûlée pour venir à bout de l’insurrection vendéenne. Il est l’un des promoteurs des
colonnes infernales. Il estimait nécessaire d’exterminer cette race rebelle, de faire disparaître ses repaires, d’incendier ses
forêts, de couper ses récoltes. C’est dans les plaies gangréneuses, disait-il, que la médecine porte le fer, et c’est à Mortagne,
Cholet, Chemillé que la médecine politique doit le porter. Admirable programme ponctué d’accents qui sentent son lettré !

Rapport du Comité de Salut public sur les idiomes. Université Laval (Québec)
Un des discours les plus importants de Barère en faveur de la généralisation de l’emploi du français comme langue
nationale.

Premier rapport fait au nom du Comité de Salut public, sur les moyens d'extirper la mendicité dans les
campagnes, et sur les secours que doit accorder la République aux citoyens indigents: séance du 22

floréal. Paris : Imprimerie nationale, 1794. Gallica – Internet Archive
Rapport sur les crimes de l'Angleterre envers le Peuple français et sur ses attentats contre la liberté des
nations, fait au nom du Comité de Salut public par Barère, dans la séance du 7 prairial, l'an second de la
République une net indivisible. Paris : Imprimerie nationale, an 2 (1794). Université d’Alabama (U. S.
A.)
A la suite de ce rapport, un décret fut pris disposant que les Anglais et les Hanovriens ne seraient plus faits prisonniers.

Rapport fait au Comité de salut public, par Barère, sur la suppression des repas civiques et des fêtes
sectionnaires. Séance du 28 messidor, l'an deuxième de la République française une et indivisible. Paris :
Imprimerie nationale, 1794. Google - Gallica
Rapport fait au nom du comité de salut public par Barère, sur la prise de Nieuport et sur les nouveaux
complots tramés par les ennemis de l'intérieur. Séance du 5 thermidor, l'an 2 de la République française
une et indivisible. Paris : Imprimerie nationale, 1794. Google
Rapport et décret, du 23 août, l'an II... sur la réquisition civique des jeunes citoyens pour la défense de la
patrie présentés au nom du Comité de salut public. Reproduction Maxwell, sans date. Gallica
Rapport fait au nom du Comité de salut public, sur le progrès des armées de la République, séance du
21 messidor, l'an 2. Paris : Imprimerie nationale, 1794. Google
Rapport fait au nom du Comité de salut public, par Barère, sur la conspiration ourdie contre la
représentation nationale, par Robespierre, Couthon, St-Just, Lebas et leurs complices. Séance du 9
thermidor, l'an 2. Paris : Imprimerie nationale, 1794. Google
Rapport fait au nom des Comités de Salut public et de Sûreté générale, par Barère, sur la
conjuration de Robespierre, Couthon, St-Just et leurs complices, séance du 10 thermidor, l'an 2. Paris :
Imprimerie nationale, 1794. Google
Barère fut l’auteur d’un très grand nombre de rapports régulièrement lus devant la Convention dont un Rapport fait
au nom du Comité de Salut public, sur les colonies françaises, Iles-du-Vent, dans la séance du 19 thermidor, l'an II de la
république française une et indivisible, que je n’ai pas trouvé sur Internet. Il existe un Recueil de 17 rapports donnés par
Barère à la Convention, compilation rare, que je n’ai pas trouvée sur Internet.

Barère à Dubois-Crancé. Réponse à l’accusation personnelle, remise le 14 nivôse à la Commission des
vingt-et-un, servant de réfutation à la partie du rapport de Saladin, qui concerne Dubois-Crancé, fait
dans la séance du 12 ventôse. Paris : Imprimerie de Charpentier, an 3 (1795). Gallica
Rapport à faire au nom de l’opinion publique... Paris : Marchands de Nouveautés, an III. Gallica
Un pamphlet anonyme contre Barère.

Montesquieu peint d'après ses ouvrages. Sans lieu : 1796. Gallica
Une œuvre curieuse que Barère, caché jusqu’au 18 brumaire après thermidor, déguisa et distribua sous le manteau. Il y
réclame les honneurs du Panthéon pour Montesquieu.

De la pensée du gouvernement républicain. Sans lieu ni nom d’éditeur, an 5 (1797). Internet Archive
La liberté des mers ou le gouvernement anglais dévoilé. Deux volumes. Paris : sans lieu, an 6. Google

(vol. 1) (vol. 2)
Conduite des princes de la maison de Bourbon : 1790-1805. Paris : Tenon, 1835. Google
Un ouvrage commandé par Napoléon et complété par Réal. Après la fin de la Terreur, Barère, menacé pendant plusieurs
années, a réussi à survivre pour se mettre au service de Napoléon après le 18 brumaire !

Les époques de la nation française ou les quatre dynasties. Paris : Colas et Delaunay, 1815. Hachette
(extraits)
Une brochure de circonstance parue pendant les Cent-Jours.

Mémoires de B. Barère, membre de la Constituante, de la Convention, du Comité de salut public, et de la
Chambre des représentants. Quatre volumes. Paris : Jules Labitte, 1842-1844. Google (vol. 1) (vol. 2)
(vol. 3) (vol. 4) – Internet Archive (Mémoires et divers écrits)
Les mémoires de l’Anacréon de la guillotine publiés par Hippolyte Carnot et David d’Angers. Les volumes 1 et 2 concernent la
Révolution, le volume 3 concerne l’Empire et le volume 4 est un dictionnaire biographique des hommes que Barère a connu.
Le manuscrit de ces mémoires, rédigé au crépuscule de la vie de l’auteur, n’a malheureusement pas été publié intégralement. (Tulard).
Voir aussi Le Point du Jour ci-après en Annexe (périodiques et documents divers) et Saladin.

Barginet (Alexandre) : La nuit de Sainte-Hélène, héroïde sur le tombeau de Napoléon-le- Grand.
Paris : Marchands de nouveautés, 1821. Google
Sur Napoléon, ou Réponse aux journaux contre-révolutionnaires qui s'intitulent : "Quotidienne", "Gazette
de France", "Journal des Débats" et "Drapeau blanc". Paris : Marchands de nouveautés, 1821. Gallica
De la Reine d'Angleterre et de Napoléon Bonaparte, tous deux morts d'un cancer. Paris : Marchands
de nouveautés, 1821. Gallica
Histoire du gouvernement féodal. Paris : Raymond, 1825. Google
Le Grenadier de l'île d'Elbe, souvenirs de 1814 et 1815. Deux volumes. Paris : Mame et
Delaunay-Vallée, 1830. Gallica
Barginet, auteur bonapartiste grenoblois, publia certains de ses ouvrages sous le nom de Nodier (Tulard).

Barjaud (Jean-Baptiste Benoît), Landon (Charles Paul) : Description de Londres et de ses édifices, avec
un précis historique et des observations sur le caractère de leur architecture et sur les principaux objets
d'art. Paris : Landon, 1810. Google
La capitale anglaise à l’époque de l’Empire.

Barnave (Joseph) : Rapport de M. Barnave sur les colonies, et décret rendu sur cette affaire par
l’Assemblée Constituante, le 28 septembre 1791 sanctionné par le Roi le 29 du même mois. Sans lieu ni
date. Internet Archive
Dans ce rapport fondamental, rédigé à la suite des mouvements de révolte dans les colonies françaises des Antilles, Barnave
prend le parti des colons. Cela lui vaudra les faveurs de la Cour et l’animosité des révolutionnaires qui l’excluèrent du Club
des Jacobins.

Œuvres. Quatre volumes. Paris : J. Chapelle et Guiller, 1843. - Gallica

Autre édition : Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 4)
Les œuvres du célèbre révolutionnaire qui se laissa attendrir par Marie-Antoinette au retour de Varennes et devint feuillant
(modéré) après avoir été traité de tigre par les monarchistes. La Correspondance secrète entre Barnave et Marie-Antoinette
a été publiée en 1934 par Alma Söderhjelm, mais je ne l’ai malheureusement pas trouvée sur Internet. Voir Heidenstam.

Lettre de Barnave, du 30 juin 1790, à la Société des amis de la constitution de Grenoble, par M. de
Beylié. Paris : Imprimerie nationale, 1900. Gallica
Barral (Georges) : Histoire des sciences sous Napoléon Bonaparte. Paris : A. Savine, 1889. Gallica
Itinéraire illustré de l'épopée de Waterloo : guide historique et militaire du champ de bataille, avec les
diagrammes de l'auteur et 60 dessins originaux d'Adolphe Hamesse. Paris : E. Flammarion, 1896.
Gallica
Georges Barral est également l’auteur de L’épopée de Waterloo rédigée d’après des documents inédits et les souvenirs de
ses deux grands-pères. Je n’ai pas trouvé cet ouvrage sur Internet.

Barral (Louis-Mathias de) : Fragments relatifs à l'histoire ecclésiastique des premières années du
19ème siècle. Paris : Egron, 1814. Google
Empire. De Barral était archevêque de Tours.

Lettres relatives à une ordonnance du 24 juillet 1815, adressées à M. Lamb... de Joan... Paris : Migneret,
1815. Gallica
er

Les Ordonnances de juillet 1815 proscrivaient cinquante-sept personnalités ayant servi Napoléon 1 durant les Cent-Jours
après avoir prêté allégeance à Louis XVIII. Elles marquent le début de la Terreur blanche judiciaire.

Barras (Paul, vicomte de) : Rapport sur la conspiration et la rébellion qui ont éclaté dans les
journées des 13 et 14 vendémiaire, et sur les opérations militaires exécutées par l’armée
républicaine. Paris : Imprimerie de la République, 1795. Dans Choix de rapports, opinions
et discours prononcés à la tribune – Volume 15, page 77. Google
Le 13 vendémiaire d’après Barras. Voir Vendémiaire.

Arrêté du Directoire exécutif, concernant l'exécution des lois sur la conscription militaire relativement
aux habitants des colonies. Du 3 prairial an VII (22 mai 1799). Paris : Imprimerie nationale, 1799.
Internet Archive
Mémoires de Barras, membre du Directoire, publiés avec une introdroduction générale, des préfaces et
des appendices par George Duruy. Quatre volumes. Paris : Hachette, 1895-1896. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
(vol. 3) (vol. 4) – Internet Archive
Ces mémoires, qui n’ont pas été directement écrits par Barras, mais par Rousselin de Saint-Albin, appellent bien des
réserves (Tulard). Il en existe une version abrégée, avec une introduction et des notes de Paul Vergnet, publiée à Paris, en
1946, par les Editions littéraires et artistiques. Voir aussi Lescure.

Barrau (Théodore-Henri) : Histoire de la Révolution française 1789-1799. Paris : L. Hachette, 1857.
Google – Internet Archive
Barrault (Eric) et autres : La Révolution, 1789-1871 : écriture d'une histoire immédiate. ClermontFerrand : Presses universitaires Blaise Pascal, 2008. Google (Extraits)

Barrès (Jean-Baptiste Auguste) : Souvenirs d’un officier de la Grande Armée. Paris : Plon et Nourrit,
1923. ebooks - Gallica
Maurice Barrès a bien su mettre en lumière ce qu'il y a de naïf et de savoureux dans ces souvenirs de son grand-père,
vélite de la Garde (Tulard).

Barrière (François) : La cour et la ville sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, ou Révélations historiques
tirées de manuscrits inédits. Paris : G.-A. Dentu, 1830. Google
Cet ouvrage comprend à la fin deux témoignages concernant la Révolution et l’Empire : la Relation d’un officier échappé des
prisons d’Auray et de Vannes, après l’affaire de Quiberon (1795) et les Souvenirs écrits par Mme de *** (1786-1815).

Mémoires de Cléry, de M. le duc de Montpensier, de Riouffe, avec avant-propos et notes par M.
François Barrière. Paris : F. Didot frères, 1847. Gallica
Voir Cléry, Montpensier et Riouffe.

Barrot (Odilon) : Recueil général annoté des lois, décrets, ordonnances, etc. etc. depuis le mois de
juin 1789 jusqu'au mois d'août 1830, avec des notices par MM. Odilon Barrot, Vatimesnil, Ymbert ;
publié par les rédacteurs du Journal des notaires et des avocats. Seize volumes. Paris : Journal des
notaires et des avocats, 1834-1837. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7)
(les sept premiers volumes)
Voir Lepec.

Barrucand (Victor) : La vie véritable du citoyen Jean Rossignol. Paris : Plon, 1896. Internet Archive
Rossignol, vainqueur de la Bastille, devint capitaine dans la compagnie de ce nom. Adjudant-général à l’armée des Côtes de
la Rochelle, il fut ensuite général en chef des armées de l’Ouest (Vendée). Impliqué dans la Conspiration des Egaux (Babeuf),
il fut acquitté avant d’être déporté injustement sous le Consulat, après l’attentat de la rue Saint-Nicaise. Cet ouvrage a été
publié à partir de ses mémoires.

Barruel (abbé Augustin) : Collection ecclésiastique ou Recueil complet des ouvrages faits depuis
l'ouverture des Etats-Généraux, relativement au clergé. Paris : Crapart, 1791-1793. Gallica - Google
Une compilation monumentale, rarement complète, mais très intéressante pour ce qui concerne les affaires ecclésiastiques
et la Constitution civile du clergé.

Abrégé des mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme. Londres : P. Le Boussonnier ; Hambourg
et Brunswick : Fauche et Cie, 1799. Google
Un résumé de l’ouvrage suivant précieux pour la connaissance des sectes au 18
Hambourg, Chez Fauche, en 1800 et 1801.

ème

siècle qui fut réédité en deux volumes à

Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Cinq volumes. Hambourg : P. Fauche, 1798 -1799.
Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 5) (le 4ème volume manque) – Augsbourg : Libraires associés,
1799. Google (vol. 1 et 2) – Hambourg: Fauche, 1803. Google (vol. 3) – Lyon : T. Pitrat, 1819. Google
(vol. 4) – Hambourg : Fauche, 1800. Google (vol. 5)
ème

Rare ouvrage très documenté sur les sociétés secrètes du 18 siècle auxquelles l'auteur attribue l'origine de la Révolution.
Le nom de Jacobins viendrait de Jacobus Molay, et non comme on le croit communément, de l'église des religieux jacobins.
La secte maçonnique aurait choisi celle-ci à cause de la coïncidence des noms. Voir le manuscrit : Questions à résoudre ;
causes à juger. Jean-Jaques Rousseau, M. Servan et les savants de nôtre siècle, tant français qu'étrangers, que M. l'abbé

Barruel a attaqués dans son histoire du Jacobinisme,... ont-ils été précurseurs des Jacobins et Jacobins eux-mêmes ? Gallica

Histoire du clergé pendant la Révolution française. Bruxelles : Marchands de Nouveautés, 1801.
Google
L’édition originale est datée de 1793, chez J.-P. Coglan, à Londres.

Du pape et de ses droits religieux à l’occasion du Concordat. Deux volumes. Paris : Crapert, Caille et
Ravier, 1803. Hathi Trust – Internet Archive
Du principe et de l'obstination des jacobins, en réponse au sénateur Grégoire. Paris : sans nom
d’éditeur, 1814. Gallica
L’abbé Barruel se réfugia en Angleterre peu avant les massacres de septembre. Il y devint aumônier du prince de Condé et
commença à y écrire l’histoire des événements survenus en France. Il publia confidentiellement à Londres, en 1793 l’Histoire
du clergé, un long réquisitoire contre la Constitution civile du clergé. Il fut à l’origine de la thèse du complot jacobin qu’il
développa ensuite dans l’Histoire du jacobinime. Voir aussi Grégoire et Mounier. Voir également les pages consacrées à
Augustin Barruel par Gallica.

Barruel (Etienne) : Plan d'éducation nationale, considérée sous le rapport des livres élémentaires. Paris :
Desenne, 1791. Gallica
Un ouvrage rare dédié à la Société des Amis de la Constitution qui s’intéresse particulièrement aux programmes et aux
manuels.

Barruel-Beauvert (Antoine-Joseph, comte de) : La lanterne magique républicaine. Paris : Imprimerie
du Luxembourg, 1799. Gallica
Premier cri contre Albion. Paris : chez le portier, 1803. Gallica
Voir aussi : Préservatif contre le venin politique du gouvernement anglais. Opuscule de situation par le citoyen N.-P. Bologne: Marsigli, 1803. Gallica

Lettre d'Antoine-Joseph de Barruel-Beauvert au Premier Consul. Paris : 1803. Gallica
Lettres sur quelques particularités secrètes de l'histoire, pendant l'interrègne des Bourbons. Trois
volumes. Paris : Egron, 1815. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Barruel-Beauvert, cousin de Rivarol, se trouvait aux Tuileries Les 20 juin et 10 août 1792. La Révolution, le blocus de
Besançon par les Autrichiens, la chute de Napoléon et la Restauration racontés par un royaliste.

Bart (Jean) : Mille bombes ! Voilà ! Voilà ! Les crimes des Jacobins dévoilés aux yeux du peuple.
Paris : Imprimerie de la rue Saint-Séverin, sans date. Gallica
Barthe (Félix) : Réfutation de la relation du Capitaine Maitland: commandant le Bellérophon, touchant
l'embarquement de Napoléon, à son bord. Paris : Béchet et Dupont, 1827. Google
Voir Maitland.

Barthélemy (Edouard de) : Mesdames de France, filles de Louis XV. Paris : Didier, 1870. Gallica
Barthélemy (François, marquis de) : Mémoires historiques et diplomatiques de Barthélemy, depuis le
14 juillet jusqu'au 30 prairial an 7. Paris, 1799. Google

Les Mémoires de Barthélemy (1768-1819) ont également été publiés par Jacques de Dampierre, avec un portrait et un facsimilé d’autographe – Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1914. Je n’ai pas trouvé cet ouvrage sur Internet.

Papiers de Barthélemy, ambassadeur de France en Suisse, 1792-1797, publiés sous les auspices de la
Commission des archives diplomatiques par Alexandre Tausserat-Radel. Six volumes. Paris : Alcan, 1910.
Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6)
Le marquis de Barthélemy joua un rôle diplomatique important pendant la Révolution, notamment en négociant la
paix de Bâle, en 1795. Il fut ensuite élu au Directoire, où sa modération lui valut d’être suspecté de royalisme et déporté en
Guyane, lors du coup d’Etat de fructidor. Il s’en échappa et rentra sous Napoléon qui en fit un sénateur. Il se rallia ensuite à
la Restauration. (Tulard).
Voir Bernard (Frédéric) et Soulavie.

Barthélemy (Jean-Jacques, abbé) : Voyage en Italie. Genève : Minkoff Reprint, 1972. Gallica
La réédition d’un ouvrage publié par Buisson, à Paris, en 1802 (an 10).

Barthélemy (Maurice) : Histoire politique et anecdotique des prisons de la Seine, contenant des
renseignements entièrement inédits sur la période révolutionnaire. Paris : Guillaumin, 1840. Google
Voir Dauban.

Barthélemy (Pierre) : L'Ombre de Napoléon au Conseil des ministres, par M. B. (P. Barthélemy), auteur
de "L'Apothéose", des "Derniers adieux". Paris : Marchands de nouveautés, 1821. Gallica
Barthélemy (Auguste) et Méry (Joseph) : Napoléon en Égypte ; Waterloo ; et Le fils de l'homme. Paris :
Perrotin, 1835. Gallica
L’histoire en poèmes. Cet ouvrage, qui parut pour la première fois en 1828, connut un immense succès et contribua à
propager la nostalgie de la période impériale sur fond de romantisme et d’orientalisme.

Barthelet (Philippe) : Joseph de Maistre. Lausanne : L’Age d’Homme, 2005. Google (extraits)
Voir Maistre.

Bary (Emile, Louis, François) : Les cahiers d’un rhétoricien de 1815 ; édités par Louise Garnier.
Paris : Hachette, 1890. Internet Archive
Un lycéen en 1815 (Tulard).

Bas (François de) et T’Serclaes de Wommerson (J. de) : La campagne de 1815 aux Pays-Bas. D’après les
rapports officiels néerlandais. Trois volumes plus 1 volume de cartes. Bruxelles : Dewit, 1908-1909.
Internet Archive Incomplet des cartes
On trouve dans cet ouvrage les rapports de Ney, Lefebvre-Desnouettes, Drouet d’Erlon, Kellerman, Perponcher, le prince
d’Orange, Wellington, Blücher, Zieten, Pirch, Bülow, Soult, Grouchy...

Bassano : voir Maret.
Bassville (Jean Hugou de Bassville) : Mémoires historiques, critiques et politiques de la Révolution
de France avec toutes les opérations de l’Assemblée nationale. Quatre volumes. Paris : Chez l’auteur,
1790. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)

Une des premières histoires de la Révolution à ses débuts (mai - septembre 1789). Bassville trouvera une mort tragique
lors de l’affaire des ambassades à Rome, le 13 janvier 1793.

Bastard d’Estang (Henri-Bruno, vicomte de) : La noblesse d’Armagnac en 1789. Ses procès-verbaux et
ses doléances. Avec une introduction historique et une table raisonnée des familles et des armoiries des
électeurs. Paris : Dentu, 1862. Internet Archive
Les cahiers de doléances d’Armagnac.

Bastide (Louis) : Vie religieuse et politique de Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, depuis sa
naissance jusqu'à sa mort. Paris : Faure, 1838. Gallica
Un pamphlet contre Talleyrand publié l’année même de sa mort.

Baston (abbé Guillaume-André-René) : Mémoires de l’abbé Baston, chanoine de Rouen d’après le
manuscrit original, publiés pour la Société d’histoire contemporaine, par M. l’abbé Julien Loth et M. Ch.
Verger. Trois volumes. Paris : A. Picard et fils, 1897-1899. Gallica
Un témoignage direct de premier ordre pour les affaires religieuses (Tulard).

Batjin (Nicolas) : Histoire de l’empereur Napoléon, surnommé le Grand. Deux volumes. Londres :
Dulau, 1867. Internet Archive - Gallica (vol. 2 seul)
Batz (Jean de) : Rapport fait à l’Assemblée nationale au nom du Comité de liquidation. Paris : Imprimerie
nationale, 1790. Google
Baudin (Pierre-Charles-Louis) : Opinion de P. C. L. Baudin, député du département des Ardennes,
sur le jugement qui doit décider du sort de Louis XVI. Paris : Imprimerie nationale, 1792. Google
Rapport fait à la Convention nationale, au nom de la commission des Onze, par P. C. L. Baudin,
député par le département des Ardennes. Sans lieu : Portier, 1795. Google
Corps législatif. Conseil des Anciens. Rapport fait par P.C.L. Baudin (des Ardennes) sur la résolution du 16
brumaire dernier, relative à la loi du 3 brumaire de l'an 4. Séance du 2 frimaire an 5 de la République
(23 novembre 1796). Paris : Imprimerie nationale, 1796. Google
Voir aussi le Rapport fait à la Convention nationale au nom de la Commission des onze da ns la séance du 1er vendémiaire
de l'an IV, sur la convocation des assemblées électorales – Paris : Imprimerie nationale, 1795, que je n’ai pas trouvé sur
Internet.

Baudoin (Alexandre) : Anecdotes historiques du temps de la Restauration suivies de recherches
sur l’origine de la presse, son influence sur les esprits, ses rapports avec l’opinion publique, les mesures
restrictives apportées à son exercice. Paris : F. Didot, 1853. Google
Baudoin fut le secrétaire de la présidence de la Chambre des représentants des Cent-Jours. Quelques anecdotes se
rapportent à des faits ou à des personnages de la Révolution et de l’Empire.

Baudot (Marc-Antoine) : Notes historiques sur la Convention nationale, le Directoire, l'Empire et
l'exil des votants par Marc-Antoine Baudot, publiée par Mme Vve Edgar Quinet, née Asaky. Paris : D.
jouaust, 1893. Gallica
Les notes d’un conventionnel régicide rédigées en exil après la seconde Restauration. Il existe une réimpression chez Slatkine

(Genève), datée de 1974. Voir aussi : Motifs de J.-M. Gelin et de M.-A. Baudot, députés de Saône et Loire, contre l'appel au
peuple dans le jugement de Louis XVI, adressés à la Convention et à leurs commettants, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur
Internet.

Baudry (J.) : Étude historique et biographique sur la Bretagne à la veille de la Révolution, à propos
d'une correspondance inédite (1782-1790). Deux volumes. Paris : H. Champion, 1905. Gallica (vol. 1) (vol.
2)
Baudus (lieutenant-colonel Marie- Elie- Guillaume) : Etudes sur Napoléon. Deux volumes. Paris :
Debécourt, 1841. Google (vol. 1) (vol. 2)
Baudus fut aide-de-camp des maréchaux Bessières et Soult. Ses études sont donc presque assimilables à des mémoires. Elles
portent essentiellement sur la campagne de Russie.

Bausset (Louis-François de Bausset) : Réponse de M. l'évêque d'Alais à l'adresse et à la délibération des
catholiques d'Alais, du 25 mars 1790. Sans lieu ni nom d’éditeur, 1790. Gallica
Lettre de M. l'évêque d'Alais à M. le curé de ..., en lui envoyant l'Instruction pastorale de M. l'évêque de
Boulogne. Paris : Imprimerie Laillet, 1790. Gallica
Lettre pastorale de M. l'évêque d'Alais, Mgr de Bausset, aux fidèles de son diocèse. Paris : Laurent, 1791.
Google
Lettre de M. l'évêque d'Alais à MM. les vicaires généraux de son diocèse. Paris : Mme Lami, 1802. Google
Bausset (Louis-François-Joseph, baron de) : Mémoires anecdotiques sur l'intérieur du palais et sur
quelques événements de l'Empire, depuis 1805 jusqu'au 1er mai 1814, pour servir à l'histoire de
Napoléon, par L.-F.-J. de Bausset, avec deux portraits et cent vingt fac-similés. Quatre volumes. Paris :
Baudouin frères puis A. Levavasseur, 1827-1829. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Ces mémoires ont été publiés en plusieurs fois. Les deux premiers volumes livrés au public obtinrent un tel succès que deux
autres volumes les complétèrent deux ans plus tard. Les quatre volumes fourmillent de détails pittoresques mais il convient
de s’en méfier car ils ont probablement été remaniés par des teinturiers, dont Balzac (Tulard).

Baye (Joseph, baron de) : Smolensk : les origines, l’épopée de Smolensk en 1812, d’après des documents
inédits. Paris : Perrin, 1912. Internet Archive
Un livre des plus intéressants sur la campagne de Russie.

Bayon-Tollet (Jacqueline) : Le Puy-en-Velay et la Révolution française. Saint-Etienne : Université
de Saint-Etienne, 1980. Google (extraits)
Voir Barry (abbé F.) : Etienne Delcher, évêque constitutionnel de la Haute-Loire. Etude religieuse sur la Révolution –
Paris : Champion, 1925, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Béarn (Pauline de Tourzel de) : Souvenirs de quarante ans. Paris : Lecoffre, 1861. Google
Les mémoires de Pauline de Tourzel, fille de la gouvernante des enfants de France, mis en ordre et publiés par son fils.
Précieux pour la connaissance de l'entourage de Louis XVI avant son arrestation. Une nouvelle édition augmentée
d’annotations historiques est parue en 1868, à Paris, chez V. Sarlit. (Tulard).

Beauchamp (Alphonse de) : Histoire de la guerre de la Vendée et des Chouans, depuis son origine

jusqu’à la pacification de 1800. Quatre volumes. Paris : Giguet et Michaud, 1809. Google
(incomplet)
Cet ouvrage, maintes fois réédité, fut la première grande histoire complète de la guerre de Vendée à être publiée. Il existe
des éditions datées de 1806, 1807 et 1820, cette dernière contenant une partie portant sur 1815 (Hathi Trust - complet)

Vie politique, militaire et privée du général Moreau, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, avec des
pièces justificatives, et ses discours au tribunal. Suivie de son éloge funèbre prononcé à SaintPétersbourg, et d'une notice historique sur Pichegru. Paris : F. Le Prieur, 1814. Google
Histoire des malheurs et de la captivité de Pie VII, sous le règne de Napoléon Buonaparte, précédée et
suivie du Tableau des principaux événements de la vie du Souverain Pontife, depuis sa naissance jusqu'à
sa rentrée à Rome en 1814, avec les pièces justificatives à l'appui, dans lesquelles on trouve l'Histoire
du Concile de Paris en 1811. Paris : Le Prieur, 1815. Internet Archive
Une précédente édition est notée en 1814.

La duchesse d'Angoulême à Bordeaux, ou Relation circonstanciée des événements politiques dont cette
ville a été le théâtre en mars 1815, suivie du Rapport inédit de M. le comte Lynch, maire de Bordeaux, sur
ces mêmes événements. Versailles : J.-A. Lebel, 1815. Gallica
Catastrophe de Murat ou, Récit de la dernière révolution de Naples, avec les pièces
justificatives. Versailles : J. A. Lebel, 1815. Google
L’équipée tragique de Murat en 1815 d’après le récit d’un contemporain, avec de nombreux documents justificatifs.

Histoire des campagnes de 1814 et de 1815, comprenant l'histoire politique et militaire des deux
invasions de la France, rédigée sur des matériaux authentiques ou inédits. Quatre volumes. Paris :
Lenormant, 1816-1817. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Il existe également une Histoire de la campagne de 1814 et de la Restauration de la monarchie française – Deux volumes
Paris: Lenormand, 1815.

Vie de Louis XVIII, roi de France et de Navarre. Paris : Ponthieu, 1821. Gallica
Un ouvrage très favorable à Louis XVIII qui embrasse les événements de sa vie jusqu'à la première Restauration.

Collection des mémoires relatifs aux révolutions d’Espagne. Deux volumes. Paris : Michaud, 1824.
Vol. 1 : Arias - Chemineau - Vantal de Carrère – Vedel. Google
Vol. 2 : Baste - Dupont - Curtwright - Piguela - La Romana Google

Juan del Castillo - Keats – Baretta.

Voir aussi Cevallos et Escoïquiz ainsi que Duhesme, Vaughan, Ric et Contreras.

Mémoires secrets et inédits, pour servir à l'histoire contemporaine...: Mémoires sur l’expédition d’Egypte,
par J. Michel de Niello Sargy. Sur l expédition de Russie par le comte de Beauvollier. Mémoires sur
l'expédition de Russie. Mémoires tirés du journal de M. le vicomte d'H...sur l'émigration française et sur
les circonstances de l'exil de S.M. Louis XVIII. Mémoires relatifs aux différentes missions royalistes de
Madame la vicomtesse Turpin de Crissé, et aux opérations de l'armée de la haute Bretagne et du bas
Anjou, de 1794-1800; avec des pièces justificatives. Récit de l'enlèvement du sénateur Clément de Ris.
Paris : Vernarel et Tenon,

1825. Google
Le vicomte d’H... est Hardouin.

Critique historique, avec des observations littéraires, sur l'ouvrage du général comte de Ségur,
intitulé "Histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant l'année 1812". Bruxelles : P.-J. de
Mat, 1825. Gallica
Cet ouvrage a également été publié à la même date à Paris, chez Andriveau. Il s’agit surtout d’une critique littéraire du
célèbre ouvrage de Ségur.
Voir la longue notice sur Beauchamp dans Tulard. Voir aussi Carel et Nougaret.

Beauchesne (Alcide de) : Louis XVII, sa vie, son agonie, sa mort : captivité de la famille royale au Temple.
Deux volumes. Paris : H. Plon, 1852 et 1866. Google (vol. 1) (vol. 2)
Exemplaires dépareillés de deux éditions. La meilleure biographie de Louis XVII, impartiale et fiable. On note une autre
édition en 1861.

La vie de Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI: ouvrage enrichi de deux portraits gravés en taille-douce
sous la direction de M. Henriquel Dupont par Morse et Émile Rousseau, de fac- simile d'autographes et
de plans, et précédé d'une lettre de Mgr. Dupanloup, Évêque d'Orléans. Deux volumes. Paris : Plon, 1869.
Internet Archive - Gutenberg
Beauchet-Filleau (Henri) : Tableau des émigrés du Poitou, aux armées des princes et de Condé.
Poitiers : C. Pichot, 1845. Google
Des documents inédits et des notices biographiques.

Beaucourt (Gaston du Fresne, marquis de) : Bonaparte et Sieyès : épisode inédit de l'histoire de la
Révolution française. Lille : Imprimerie A. Béhague, 1862. Gallica
Marie-Antoinette et ses derniers historiens. Lille : Imprimerie A. Béhague, 1863. Gallica
Etude critique sur les lettres de Madame Elisabeth. Paris : V. Palmé, 1869. Gallica
Captivité et derniers moments de Louis XVI. Récits originaux et documents officiels. Deux volumes.
Paris : Alphonse Picard, 1892. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
L’auteur du texte serait Verdier Jean (1735-1820).

Lettres de Marie-Antoinette : recueil des lettres authentiques de la reine, publié pour la Société d'histoire
contemporaine, par Maxime de La Rocheterie et le Marquis de Beaucourt. Paris : A. Picard et fils, 18951896. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Beaudouin (Philippe) : Carnet d’étapes et souvenirs de guerre et de captivité du sergent- major
Philippe Beaudouin, de la 31ème demi-brigade de ligne (4 germinal an 8 – 5 décembre 1812). Paris : La
Sabretache, 1908 ; page 705 – 1909, pages 209, 273, 625, 657, 737. Gallica (1908) (19091 – 19092 –
19093 - 19094 – 19095)
Saint-Domingue et la captivité en Angleterre (Tulard).

Beaugeard (Pierre-Jean-Baptiste): Résumé général des principaux écrits qui ont paru à l'occasion
de la prochaine convocation des Etats-Généraux, ou lettres d'un habitant de Paris à un provincial. Sans
lieu, 1789. Google (vol. 1) (Incomplet)
Un travail intéressant présenté sous forme de lettres selon le goût de l’époque.

Beaujoint (Jules) : Histoire des Tuileries depuis leur origine jusqu’à nos jours : drames
politiques, vie privée des souverains, débauches secrètes, crimes mystérieux, révélations. Illustrations par
Gerlier. Paris : A. Fayard, 1880. Open Library
Quelques pages sur la Révolution et l’Empire qui satisferont surtout les amateurs de romans.

Beauharnais (Alexandre de) : Décrets sur l’avancement du corps du génie. Dans Le Courrier de
Provence, vol. 12, séances du 7 au 9 décembre 1790, page 1. Paris : Imprimerie du patriote
français, 1791. Google
Voir aussi : Décrets rendus sur l'avancement du corps du génie, précédés du Rapport fait au nom du comité militaire par
Alexandre Beauharnais, député du département du Loir-et-du-Cher, et secrétaire du Comité militaire. Imprimé par ordre
de l'Assemblée nationale. (7 décembre 1790) – Paris : Baudouin, 1790, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Beauharnais (Hortense de) : voir Hortense.
Beauharnais (Joséphine de) : voir Joséphine.
Beauharnais (prince Eugène de) : Mémoires et correspondance politique et militaire du prince
Eugène de Beauharnais. Dix volumes. Paris : Lévy frères, 1858-1860. Gallica (Recherche manuelle : voir
tous les documents du même ensemble)
L’Italie napoléonienne, les campagnes de Russie et de Saxe.

Lettre du prince Eugène de Beauharnais aux souverains alliés, ou Protestation contre le pouvoir
arbitraire que s'est arrogé l'Angleterre de retenir à Sainte-Hélène le corps de Napoléon Bonaparte.
Paris : Marchands de nouveautés, 1821. Gallica
Documents divers relatifs au procès des enfants du prince Eugène. Paris : Maulde et Renou, 1857.
Google
Voir aussi Aubriet, Darnay, Du Casse, Fourmestraux, Lafolie, Ozanam, Vacani, Vaudoncourt, Vignolle et aussi Pulitzer (Albert) :
er
Une idylle sous Napoléon 1 . Le roman du prince Eugène – Paris : Firmin-Didot, sans date, dont je n’ai trouvé sur Internet
qu’une version anglaise – Internet Archive

Beaulac : Mémoires sur la dernière guerre entre la France et l’Espagne dans les Pyrénées
occidentales. Paris : Treuttel et Würtz, 1801. Google
Beaulac (Guillaume) : Répertoire des lois et des arrêtés du gouvernement de 1789 à l’an XI par ordre
alphabétique, chronologique et par classement de matières. Paris : Lenormant, An XII (1804). Google
Beaulieu (Claude-François) : Suite des Nouvelles de Versailles. Paris : Seguy-Thiboust, 17891791. Le Gazetier universel - Google

Un journal des débuts de la Révolution.

Les souvenirs de l'histoire, ou Le diurnal de la Révolution de France, pour l’an de grâce 1797. Sans lieu ni
date. Google
Des notes datées de 1797 mais qui portent sur l’année 1793. Souvenirs, souvenirs...

Essais historique sur les causes et les effets de la Révolution de France avec des notes sur quelques
événements et quelques institutions. Six volumes. Paris : Maradan, an 9 (1801). Google (vol. 1) (vol. 2)
(vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6)
Après de bonnes études à Riom, Claude-François Beaulieu entrepris une carrière de journaliste (Les Nouvelles de Versailles).
D’abord membre des Feuillants, il devint de plus en plus royaliste et fut emprisonné sous la Terreur puis libéré par
thermidor. Poursuivi en fructidor, il échappa à la déportation en se cachant dans les environs de Paris, pour
reprendre une activité de publiciste sous le Consulat et l’Empire, grâce à la faveur du préfet de l’Oise qui le prit
comme archiviste (Courrier de l’Oise). Son histoire de la Révolution, qui a le mérite d’avoir été l’une des premières, a donc
le caractère d’un témoignage, mais d’un témoignage partial, si partial même que Michaud jugea bon de la retirer de son
ouvrage biographique sur les principaux personnages de la Révolution, en raison de ses outrances sous la Restauration.

Beaumarchais (Pierre-Auguste Caron de) : Réponse de P.-A. C. de Beaumarchais à tous les libellistes
et pamphlétistes passés, présens et futurs. Paris : 1787. Gallica
Histoire de Beaumarchais. Mémoires inédits publiés sur les manuscrits originaux par Mauric Tourneux.
Paris : Plon, 1888. Internet Archive
Ce précurseur de la Révolution, auteur du Barbier de Séville, est l’auteur de plusieurs Mémoires et consultations, intéressants
sur le plan littéraire mais quelque peu extérieurs à l’histoire dans la mesure où ils ont trait à des démêlés judiciaires
personnels. Citons cependant celui-ci qui concerne la guerre d’Amérique : Observations sur le mémoire justificatif de la Cour
de Londres – Sans lieu, 1799. Google

Beaumez (M.) : Rapport du Comité chargé de proposer à l'Assemblée nationale un projet de déclaration
sur quelques changements provisoires dans l'ordonnance criminelle, par M. de Beaumez, séance du 29
Septembre 1789. Paris : Baudouin, sans date (1789 ?) Google
Opinion de M. Beaumez, sur la liquidation de la dette publique, du vendredi 24 septembre 1790. Paris : Imprimerie
nationale, 1790. Gallica

Rapport lu à l'Assemblée nationale sur l'arriéré de la comptabilité, au nom du Comité central de
liquidation par M. Beaumez. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Google
Voir aussi le Rapport fait à l'Assemblée Nationale, au nom du Comité chargé de la réformation provisoire de l'Ordonnance
criminelle – Paris : Baudouin, sans date, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Beaumont-Privazac (Hubert de) : Histoire des conspirations tramées en Catalogne contre les armées
françaises. Deux volumes. Barcelone : J. Alzine et P. Barrera, 1813. Google (vol. 2)
Un ouvrage rare, en espagnol et français, comportant des rapports provenant de Hubert de Privazac, commissaire général
de police, au général Decaen, gouverneur général de la Catalogne, et au général Maurice Mathieu de Saint-Maurice,
commandant des forces françaises. Ces rapports ont trait à une tentative de déstabilisation des forces françaises dans
laquelle un certain Joseph Baigés fut compromis. Privazac, appelé le comte de Beaumont, retour d’émigration sous le
Consulat, servit l’Empire puis la Restauration avant de devenir magnétiseur pour survivre.

Beauterne (Robert-Antoine, chevalier de) : Conversations religieuses avec Napoléon. Paris : chez
l’auteur, 1840. Google
La pensée religieuse de l’Empereur d’après des témoignages du cardinal Fesch, de Montholon, d’Hudson Lowe, de Marchant,
avec un fac-simile de l'écriture de Napoléon.

L'enfance de Napoléon, depuis sa naissance jusqu'à sa sortie de l'École militaire. Paris : Olivier- Fulgence,
1846. Gallica
Sentiment de Napoléon 1er sur le christianisme. Paris : P. Téqui, 1912. Internet Archive
Des pensées de Napoléon recueillies à Sainte-Hélène. Il existe une édition bruxelloise, par la Société des bonnes lectures,
datée de 1844, et aussi une autre édition datée de 1845.

Beauvais (Charles-Nicolas) : Rapport et projet de décret, sur le service de santé des armées et des
hôpitaux militaires de la République, présentés au nom des Comités de la guerre et des secours publics.
Paris : Imprimerie nationale, sans date. Gallica
Voir Defrance, Dumont, Guillemardet, Gautier.

Beauvau (Marie-Charlotte) : Souvenirs de la maréchale princesse de Beauvau née Rohan-Chabot suivis
des Mémoires du maréchal prince de Beauvau recueillis et mis en ordre par madame Standish née
Noailles, son arrière-petite-fille. Paris : Léon Techener, date illisible. Gallica
Des états d’âme sans intérêt historique (Tulard).

Beauverger (Edmond de) : Des constitutions de la France et du système politique de l'empereur
Napoléon. Paris : A. Franck, 1852. Google
Beauvoir (Roger de) : Le prince Lucien Bonaparte et sa famille: ouvrage accompagné de douze
portraits. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1889. Internet Archive
Roger de Beauvoir est le pseudonyme du romancier et littérateur français du 19
d’Alexandre Dumas.

ème

siècle Edouard-Roger de Bully ami

Beauvollier (Pierre Louis Valot, comte de) : Expédition de Russie en 1812.
Voir Beauchamp.

Beccaria (Cesare, marquese di) : Traité des délits et des peines. Paris : Imprimerie du Journal
d’économie publique, de morale et de politique, 1797. Google
Un livre fondamental publié par l’imprimerie du journal de Roederer.

Beffroy de Reigny (Louis-Abel) : Précis exact de la prise de la Bastille, rédigé sous les yeux des
principaux acteurs qui ont joué un rôle dans cette expédition et lu le même jour à l'hôtel- de-ville. Sans
lieu : 1789. Gallica
Supplément nécessaire au précis exact de la prise de la Bastille : avec des anecdotes curieuses sur le
même sujet. Sans lieu : 1789. Gallica
Le 14 juillet 1789 vu par le cousin Jacques. Son témoignage figure dans l’Histoire de la Révolution de Paris et précis exact de la

prise de la Bastille par Prudhomme et Tournon – Nantes : Chez Louis, 1789, un ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.
Voir Prise de la Bastille.

La Constitution de la lune : rêve politique et moral par le Cousin-Jacques. Paris : Froullé, 1793. Gallica
Un pamphlet qui s’en prend à la manie des constitutions qui s’est emparée de la France depuis 1789. Publiée à l’époque de
la Terreur cette charge valut à son auteur de goûter aux charmes des prisons, du 25 novembre 1793 au 26 janvier 1794.
Beffroy de Reigny est également l’auteur de Histoire de France pendant trois mois, ou Relation exacte, impartiale et suivie des
événements qui ont eu lieu à Paris, à Versailles et dans les provinces, depuis le 15 mai jusqu’au 15 août 1789... par le Cousin
Jacques. Paris : Belin et chez l’auteur, 1789, un ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Bégin (Emile) : Histoire de Napoléon, de sa famille et de son époque, au point de vue de l'influence
des idées napoléoniennes sur le monde. Cinq volumes. Paris : Plon frères, 1853-1854. Gallica (vol. 1)
(vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Un ouvrage réputé dans lequel l'auteur étudie l'homme privé autant que l'homme public afin qu'ils puissent s'éclairer
mutuellement.

Bégis (Alfred) : voir Billaud-Varrenne.
Begos (Louis-Marc) : Souvenirs des campagnes du lieutenant-colonel Louis Begos. Lausanne : A.
Delafontaine, 1859. Google
Les souvenirs d’un militaire suisse au service de la France de 1803 à 1813 (Tulard). On trouve aussi ce texte dans un des
huit volumes de Soldats suisses au service étranger – Genève : A. Julien, 1909. Internet Archive

Bégouen (J.-F.), Dauchy et Sainte-Suzanne (G.-J.) : Exposé de la situation de la République porté au
Corps législatif. Paris : Imprimerie nationale, an 12 (1804). Dans Corps législatif : rapports et discours,
volume 1, non paginé. Google
Un manifeste pour la paix au moment où la guerre reprend avec l’Angleterre.

Beker (Nicolas, général comte) : Relation de la mission du lieutenant général comte Beker auprès de
l'empereur Napoléon, depuis la seconde abdication jusqu'au passage à bord du "Bellérophon". ClermontFerrand : Perol, 1841. Gallica
Une relation impersonnelle des événements de 1815 (Tulard).

Belabre (de) : Apologie des projets et de la conduite des chefs de la Révolution de France, avant et
pendant la première assemblée. Suivie des portraits des principaux d'entre eux. Par un de leurs partisans
zélé. Londres : 1793. Gallica
Un pamphlet dédié à Catherine II qui part du principe que la Révolution française de 1789 devait fatalement aboutir à la
chute de la monarchie et à la mort du roi et que la Révolution est un bloc.

Bellaire (J.-P.) : Précis des opérations générales de la division française du Levant: chargée, pendant
les années V, VI et VII, de la défense des îles et possessions ex-vénitiennes de la Mer Ionienne, formant
aujourd'hui la République des Sept-isles. Cet ouvrage contient des observations politiques,
topographiques et militaires, sur les îles ioniennes, sur Ali, pacha de Jannina, et sur la Basse-Albanie. Il
est orné d'une carte géographique de l'île de Corfou et du territoire de Butrinto. Paris : Magimel, 1805.
Google
Précis de l'invasion des Etats romains par l'armée napolitaine, en 1813 et 1814, et de la défense de la

citadelle d'Ancone suivi d'un recueil d'observations historiques, topographiques, statistiques et
militaires sur les marches d'Ancône et de Fermo, et d'un mémoire sur l'expédition et le combat naval de
Lissa. Paris : G. Laguionie, 1838. Google
L’auteur, aide de camp du général Miollis en 1813-1814, était particulièrement bien informé.

Bellanger (Justin) : Les Jacobins peints par eux-mêmes : histoire de la Société populaire et
montagnarde de Provins (1791-1795). Paris : A. Lemerre, 1908. Gallica
Bellavène (général) : Cours élémentaire de fortification. Paris : Imprimerie de Valade, 1806. Google
Un ouvrage illustré de planches important pour connaître l’art de la fortification sous l’Empire.

Bellecour fils : Société des Jacobins de Toulouse. Rapport sur le mode d'admission fait au nom du
comité de surveillance de la Société populaire de Toulouse dans la séance du 2 messidor, par Bellecour
fils. Sans lieu ni date. Gallica
Belliard (Augustin-Daniel, comte) : Mémoires du comte Belliard écrits par lui-même, recueillis et
mis en ordre par M. Vinet. Trois volumes. Paris : Berquet et Pétion, 1842. Google (vol. 1) (vol. 2-3)
Une publication décousue (Tulard). Voir aussi Staub.

Notice historique sur le comte Belliard par Constant Merland. Napoléon-Vendée : Ivonnet, 1868.
Google
Bellune (Victor-François Perrin, duc de) : Très-humble réponse de Victor-François Perrin, duc de Bellune,
au très-fier plaidoyer de M***, défenseur officieux de M. A. Thiers, historien du Consulat et de l'Empire.
Paris : Dumaine et Amyot, 1847. Gallica
Voir Victor.

Belmas (Jacques Vital) : Journaux des sièges faits ou soutenus par les Français dans la péninsule
de 1807 à 1814 rédigés, d'après les ordres du gouvernement, sur les documents existant aux archives de
la guerre et au dépôt des fortifications. Quatre volumes et un atlas. Paris : Firmin-Didot frères, 18361837. Gallica (manque l’atlas)
Voir Augoyat, Azibert, Contreras...

Belmontet (Louis) : Les funérailles de Napoléon. Ode, précédée de son éloge. Paris : Marchands de
nouveautés, 1821. Gallica
Benaben (Jean-Claude-Gauthier-Louis de) : Correspondance et papiers de Benaben recueillis par Arsène
Launay. Paris : A. Sauton, 1886. Gallica
La guerre de Vendée et la Terreur.

Bénard : Le blocus de Vincennes en 1815, journal publié par A. Philippe. Paris : Charavay frères,
1815. Google
Curieux renseignements sur la résistance de Daumesnil (Tulard).

Benoît (Philippe) : Retour dans sa patrie d'un Français, prisonnier de guerre en Russie, après les Cent
Jours: poème lu à l'Académie de Lyon, le 4 mai 1830. Lieu inconnu : imprimerie de Gabriel Rossary,
1830. Google
Un poème sans grand intérêt.

Béranger (Pierre-Jean de) : Ma biographie écrite par Béranger avec un appendice et des notes.
Ouvrage illustré. Paris : Garnier frères, 1875. Gallica
On note une autre édition, chez Perrotin, en 1857, et une autre chez Garnier, en 1868. L’autobiographie du célèbre
chansonnier (Tulard). Voir aussi Garsou et Leynadier. Voir également Pelletan : Une étoile filante – Béranger - Paris : Dentu,
1860 - Forgotten Books (extraits) et Béranger et Lamennais - Correspondance, entretiens et souvenirs – Paris : Meyrueis,
1861. Google

Béraud (Edmond) : Le centenaire de Quiberon, 27 juin-26 août 1795 : souvenir et enseignement. Paris :
Lamulle et Poisson, 1895. Gallica
Voir Quiberon.

Béraud (Paul-Emilien) : Relation du siège de Lyon. Sans lieu : 1794. Google
Il existe une autre édition datée de 1795 et publiée à Lausanne. Google
Révolution française : les événements de Lyon en 1793. Voir aussi Delandine, La Chapelle et Montléon.

Bérault : L’empereur Alexandre à Bar-sur-Aube en 1814. Paris : T. Le Clerc ; Bar-sur-Aube : Vitalis,
1816. Gallica
Bérenger (Laurent-Pierre) : Esprit de Mably et de Condillac relativement à la morale et à la politique.
Deux volumes. Grenoble : Le Jay, 1789. Google (volume 1 seul – Mably)
De l’influence posthume des deux frères Mably et Condillac sur la Révolution française.

Mémoires historiques, et pièces authentiques sur Monsieur de la Fayette, pour servir à l'histoire
des révolutions. Paris : Le Tellier, 1790. Google
Aux Anglais. Vaticination. Stances. Sans lieu, 1811. Gallica
Un poème anti-Anglais.

Bérenger (René) : Episode du retour de l’île d’Elbe. Récit de la visite faite par la cour de Grenoble à
Napoléon 1er, le 8 mars 1815. Grenoble, 1866. Gallica
Les Cent-Jours. Voir Berriat-Saint-Prix, Pilot de Thorey et Vallier.

Bérésina (ou Bérézina) : Voir Bade, Chapuis, Fusil, Mikhailovski-Danilevski, Moreau (Marie E. B.
Auguste), Van Vlijmen, Vaudoncourt.
Voir aussi Legler (Thomas) et Muralt (Albrecht de) : Bérésina. Souvenirs de la campagne de Russie de 1812. Traduits de
l’allemand par Claude van Muyden. Préface de P. de Vallière. Paris, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1942 ; les récits de deux
officiers suisses que je n’ai pas trouvés sur Internet (la marche vers Moscou, la retraite, la bataille de la Bérésina.

Bergasse (Louis) : Un défenseur des principes traditionnels sous la Révolution. Nicolas Bergasse, avocat
au Parlement de Paris, député du Tiers-Etat de la sénéchaussée de Lyon aux Etats-Généraux (1750-1832).
Introduction par M. Etienne Lamy. Paris : Librairie académique Perrin et Cie, 1910. Internet Archive
Bergasse (Nicolas) : Entretien de M. Linguet et de M. Bergasse. Bruxelles, 1788. Gallica
Voir Linguet et aussi Entretien de M. Linguet et de M. Bergasse: suivi du Dernier mot du Tiers-Etat à la noblesse de France ; et
du Mémoire du peuple français au roi, sur le Mémoire des princes, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Discours sur les crimes et les tribunaux de haute trahison. Sans lieu, 1789. Google
Lettre d'un magistrat de province à M. Bergasse, sur son caractère, sur ses principes relativement aux
Etats généraux, sur l'esprit qui règne dans ses écrits. Sans lieu, 1789. Gallica
Réponse à M. Bergasse, sur sa lettre concernant les Etats généraux, avec des remarques impartiales par
G. C. L. Sans lieu, 1789. Gallica
Lettre de M. Bergasse relative au serment de la constitution. Sans lieu, 1790. Google
Lettre adressée à M. Bureaux de Puzy, président de l’Assemblée nationale. Il existe une Réponse à la lettre de M. Bergasse,
député de Lyon, écrite à M. Bureaux de Pusy, président de l’Assemblée nationale, datée de Paris le 6 février 1790 – Paris :
Gattey, 1790 ; je ne l’ai pas trouvée sur Internet.

Lettre à M. Dinocheau, auteur du courrier de Madon, député à l’Assemblée nationale. Sans lieu ni date
(1790). Dans Les Actes des Apôtres – Volume 2. Google
Encore sur le serment de la constitution.

Protestation de M. Bergasse, député de la sénéchaussée de Lyon, contre les assignats- monnaie.
Sans lieu ni nom d’éditeur, 1790. Gallica
Réflexions sur l'Acte constitutionnel du Sénat. Sans lieu, 1814. Google
Un éloquent pamphlet qui partagea le succès du célèbre ''De Buonaparte et des Bourbons'' de Chateaubriand.

Essai sur la propriété ou Considérations morales et politiques sur la question de savoir s'il faut
restituer aux émigrés les héritages dont ils ont été dépouillés durant le cours de la Révolution. Paris :
Egron, 1821. Google
Voir Lepage et Montigny.

Bergevin (Olivier) : Rapport de la commission chargée d'examiner le message du Directoire exécutif,
concernant l'organisation maritime décrétée par la Convention nationale, par Olivier Bergevin,
Corps législatif, Conseil des Cinq-Cents. Paris : Imprimerie nationale, 1796. Gallica
Bergoeing (François) : La longue conspiration des Jacobins pour dissoudre la Convention nationale
prouvée par Bergoeing, député de la Gironde, et membre de la Commission des douze. Paris : Imprimerie
de la Vérité, 1794 ou 1795. Internet Archive
Un texte de circonstance publié après thermidor par un député girondin rescapé de la Terreur. L’ouvrage est complété par
des Preuves sur les conspirations de Deprix et d’un extrait du Discours d’Edme Petit.

Bergounioux (Edouard) : Charette. Paris : E. Renduel, 1832. Gallica
Berkheim (Carl C. von) : Lettres sur Paris ou correspondance de M. ***, dans les années 1806 et 1807.
Heidelberg : Mohr et Zimmer, 1809. Google
Berlioz (Hector) : Mémoires et voyages (1803-1865). Site Hector Berlioz
L’un des musiciens préférés de Napoléon.

Berlioz d’Auriac (Jules) : La guerre noire : souvenirs de Saint-Domingue. Paris : Delhomme et Briguet,
1886. Gallica
Un récit de la révolution de Saint-Domingue (Haïti).

Bernadotte (Charles-Jean, roi de Suède) : Proclamations. Toulouse : Imprimerie veuve Douladoure,
1798. Gallica
Le ministre de la guerre aux administrateurs du département de la Haute-Garonne. Sans lieu ni nom
d’éditeur, 1799. Gallica
Copie de la lettre du ministre de la Guerre. Toulouse : Imprimerie veuve Douladoure, 1799. Gallica
Copie de la lettre écrite par le ministre de la Guerre, et arrivée par courrier extraordinaire à
l'administration centrale du département de la Haute-Garonne. Toulouse : Imprimerie veuve
Douladoure, 1799. Gallica
Lettre de S. A. R. le prince royal de Suède à S. M. l'Empereur des Français. Paris : Imprimerie Charles,
1813. Gallica
Correspondance de Bernadotte avec Napoléon depuis 1810 jusqu’en 1814 par Charles J. Bail. Paris :
L’Huillier, 1819. Google - Gallica
Correspondance inédite de l'empereur Alexandre et de Bernadotte pendant l'année 1812 publiée par X.
Paris : Librairie militaire R. Chapelot et Cie, 1909. Gallica
Contributeur : Gabriel Fabry.
Voir Coupé de Saint-Donat, Geffroy, Sarrans et Touchard-Lafosse.

Bernard (Augustin) : Fragments d'histoire locale. St-Valery-en-Caux. Le couvent des Pénitents. Le club
des Jacobins. Moulins : Imprimerie Auclaire, 1884. Gallica
Bernard (François) : Analyse de l'Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce
des Européens dans les deux Indes. Amsterdam et Paris : Morin, 1775. Gallica
Voir Raynal.

Bernard (Frédéric) : Les évasions célèbres; illustrées de 25 vignettes sur bois par Emile Bayard. Paris :
Hachette, 1874. Gallica
Les prêtres sauvés par Geoffroy Saint-Hilaire, de Chateaubrun, Sydney-Smith, Pichegru, Barthélemy, de Larue, le colonel de
Richemont, le capitaine Grivel, Lavalette.

Voir aussi: Les évasions célèbres : d'après les récits des historiens, les mémoires et la correspondance de Benvenuto Cellini,
Caumont de La Force, le cardinal de Retz, le chevalier de Forbin, Duguay-Trouin, l'abbé-comte de Bucquoy... illustrées d'après
36 dessins d'Alfred Paris. Paris : Hachette, 1902. Gallica
Latude, Vaublanc, Lavalette.

Bernard (Hippolyte) : Art de la guerre déduit de l'étude technique des campagnes (campagne
de 1805). Paris : C. Tanera, 1873. Gallica
Bernard (Mme) : Élégie sur la mort de Napoléon, suivie de ses Adieux à Marie-Louise ; par la veuve d'un
soldat. Paris : Marchands de nouveautés, 1821. Gallica
Bernardin (Charles) : Notes pour servir à l'histoire de la franc-maçonnerie à Nancy jusqu'en 1805 :
précédées d'un précis historique du Grand Orient de France jusqu'à la même époque. Nancy : Imprimerie
L. Bertrand, 1909. Gallica
L’auteur, un magistrat, était membre du Conseil de l’Ordre du Grand Orient de France et du Grand Collège des Rites. Voir
Estampes et Talmeyr.

Bernardin de Saint-Pierre (Jacques-Henri) : Vœux d'un solitaire, pour servir de suite aux Etudes de
la nature, par Jacques-Bernardin-Henri de Saint-Pierre. - Suite des Vœux d'un solitaire, pour servir de
ème
complément au 5 volume des "Etudes de la nature", avec la Chaumière indienne (et le Café de
Surate). Deux volumes. Paris : P. F. Didot le jeune, 1787-1792. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
L’auteur souhaite bon vent aux trois ordres des Etats-Généraux mais s’en tient à l’écart pour des raisons de santé. Il
existe une édition des Vœux datée de 1790 à l’imprimerie de Monsieur.

Œuvres complètes. Dix-neuf volumes. Paris : Méquignon-Marvis, 1820. Gallica (Recherche manuelle : voir
tous les documents du même ensemble)
Il existe une autre édition chez Dupont, datée de 1826.

Œuvres posthumes. Paris : Lefèvre, 1833. Gallica
Bernis (Jacques-René-Philippe-Hippolyte de Pierres, comte de) : Précis de ce qui s'est passé en 1815
dans les départements du Gard et de la Lozère et réfutation de plusieurs des pamphlets qui ont défiguré
ces événements. Paris : L.-G. Michaud, 1818. Gallica
Berr (Michel) : Des quatre concordats de M. de Pradt, ou observations sur un passage de cet ouvrage.
Paris : Plancher, 1819. Google
Voir Pradt.

Berriat (Honoré-Hugues) : Législation militaire ou, Recueil méthodique et raisonné des lois, décrets,
arrêtés, réglements et instructions actuellement en vigueur sur toutes les branches de l'état militaire.
Six tomes en 7 volumes. Paris : L. Capriolo, 1812-1817. Google (vol. 1) (vol.2) (vol. 3) (vol. 4) - Gallica
(supplément Tome 1 – vol. 5 du recueil)
Une documentation de premier ordre sur l’organisation de l’armée sous l’Empire malheureusement incomplète.

Berriat-Saint-Prix (Charles) : La Justice révolutionnaire à Paris, Bordeaux, Brest, Lyon, Nantes,

Orange, Strasbourg. D’après les documents originaux. Paris : Cosse et Marchal, 1861. Gallica
La justice révolutionnaire à Paris et dans les départements. Paris : Dumoulin, 1863. Google – Michel
Lévy frères, 1870. Gallica
Berriat-Saint-Prix (Jacques) : Napoléon 1er à Grenoble, histoire du 7 mars 1815. Grenoble : Maisonville
et fils et Jourdan, 1861. Gallica
Les Cent-Jours. Voir Bérenger, Rey et Vallier.

Berryer (Pierre-Antoine) : Affaire de Grenoble. Mémoire pour le vicomte Donnadieu, lieutenantgénéral des armées du roi sur la plainte en calomnie par lui portée contre les Sieurs Rey, Cazenave
et Régnier, auteurs et signataires d'une pétition pour quelques habitants de Grenoble. Lettre à M.
le comte de Saint-Aulaire. Paris : J.-G. Dentu : 1820. Gallica
L’affaire de Grenoble se situe dans le cadre de la Terreur blanche qui sévit en France au début de la seconde Restauration.
Donnadieu réprima avec une sévérité excessive l'insurrection de 500 paysans conduits par J.-P. Didier dans la nuit du 4 au 5
mai 1816 à Grenoble. Voir aussi : Réflexions sur l'affaire du 4 au 5 mai 1816, en réponse aux mémoires du général
Donnadieu et du préfet Montlivault ; suivies du récit d'une fête donnée par les membres composant tous les bureaux de
bienfaisance de la ville de Grenoble. Grenoble : David, 1816. Gallica

Souvenirs de M. Berryer: doyen des avocats de Paris, de 1774 à 1838. Deux tomes en un volume.
Paris : A. Dupont, 1839. Google
Le premier volume est consacré à l’histoire de la période qui va de l’Ancien Régime à la Restauration. Le second volume
concerne traite de questions juridiques.
Pierre-Antoine Berryer, défenseur de la branche aînée des Bourbons, est le fils de Pierre-Nicolas Berryer et le frère du général
Hippolyte-Nicolas Berryer.

Berryer (Pierre-Nicolas) : Exposé justificatif pour le maréchal Ney. Paris : Bailleul, sans date (1815).
Gallica
Un avocat au Parlement de Paris qui défendit Ney (voir ce nom) et Fauche-Borel (voir ce nom), père du précédent
(Pierre-Antoine).

Bertéché (G.-B.) : Le siège de Dunkerque par le duc d’York en 1793. Cambrao : F. Deligne, 1854.
Gallica
Voir aussi : Le siège de Dunkerque (1793). Documents officiels inédits avec une introduction par le général Jung. Dunkerque :
P. Michel, 1893. Gallica

Berthe (J.-N.) : Précis historique de la maladie qui a régné dans l’Andalousie, en 1800, (années 8
et 9 de la République française). Paris : Deterville et Montpellier : Renaud, an 11 (1802). Google
Cette maladie est la fièvre jaune. D’autres épidémies intervinrent pendant les guerres de la Péninsule ibérique.

Berthet et Henry (Achille) : Histoire de Napoléon avec des détails sur sa captivité, son testament
et sa mort à Sainte-Hélène, suivie de la translation de ses cendres à Paris, en 1840. Paris : B. Renault,
1845. Gallica
Berthezène (Pierre, baron) : Souvenirs militaires de la République et de l’Empire. Deux volumes.

Paris : J. Dumaine, 1855. Google (vol. 1) (vol. 2)
Quelques erreurs mais une description intéressante des pays traversés – Campagnes d’Italie de 1797 à 1801 – Prusse (18071808) – Anvers (1809) – Russie (1812) – Allemagne (1813) – Waterloo (1815) (Tulard).

Dix-huit mois à Alger, ou le récit des événements qui s’y sont passés depuis le 14 juin 1830 jusqu’à la
fin décembre 1831. Montpellier : A. Ricard, 1834. Google
Berthier (Louis-Alexandre, prince de Neufchâtel et de Wagram) : Relation des campagnes du général
Bonaparte en Egypte et en Syrie. Paris : P. Didot l’aîné, an 8 (1799-1800). Gallica Idem : Milan, an 8.
Google
Nouvelle édition : Paris : Baudouin frères, 1827. Gutenberg - Gallica
Une autre édition, chez Didot, est datée de l’an 9. Voir Reynier pour la suite.

Relation de l’expédition de Syrie, de la bataille d’Aboukir et de la reprise du fort de ce nom, imprimées
sur les pièces originales et officielles. Paris : Gratiot et Cie, 1799. Google
Une relation croisée de Berthier et Bonaparte.

Relation de la bataille de Marengo. Paris : Imprimerie impériale, 1805. Google
Probablement l’édition originale de ce texte célèbre.

Registre d'ordres du maréchal Berthier pendant la campagne de 1813. Du 29 mars au 31 juillet
publié par X... Paris : Chapelot, 1909. Gallica
La campagne de 1813 vue au travers des ordres donnés par le chef d’état -major de la Grande Armée. Il existe aussi des
Rapports à l’Empereur pendant la campagne de 1813 – Deux volumes – Paris : Chapelot, 1909, qui compètent le Registre
d’ordres et que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Berthier de Grandry (chevalier Claude) : Récit sommaire de la déplorable affaire de Quiberon. Nantes :
V. Forest, 1861. Gallica
Berthier de Grandry rédigea cet ouvrage en 1816 à l’intention de ses enfants. Il était âgé de 14 ans lorsqu’il participa à la
malheureuse affaire de Quiberon. Il y fut fait prisonnier avec les débris de Loyal-Emigrant le 21 juillet 1795. Condamné à
mort, il fut sauvé par la mystérieuse intervention d’un militaire. En appendice, on peut lire le récit des efforts de Madame de
Talhouët pour sauver son frère. Voir Quiberon.

Berthre : voir Bournisseaux.
Bertin (Ernest) : La société du Consulat et de l'Empire. Paris : Hachette, 1890. Gallica
Bertin (Georges) : La Campagne de 1812 d’après des témoins oculaires. Paris : Flammarion, 1894. Gallica
La campagne de 1813 d’après des témoins oculaires. Paris : Flammarion, 1896. Gallica
Deux des très intéressantes compilations de Bertin sur les campagnes de Napoléon d’après les mémoires de l’époque.

Bertolio (Antoine-René-Constance) : Nouvel équilibre politique à établir en Europe, ou Mes idées sur
les conditions de la paix continentale à conclure. Paris : F. Buisson, 1800. Gallica
Le Consulat.

Berton (Jean-Baptiste, général) : Lettre à M. le baron Mounier, directeur général de la police du
royaume, sur la mort de Napoléon. Paris: Marchands de nouveautés, 1821. Gallica
Précis historique militaire et critique des batailles de Fleurus et de Waterloo, dans la campagne
de Flandres en juin 1815. Paris : Delaunay, 1818. Google
Waterloo par le général Jean-Baptiste Breton, dit Berton, qui fut guillotiné en 1822, victime de la Terreur blanche.

Bertrand (Arthur) : Lettres sur l'expédition de Sainte-Hélène en 1840. Paris : Paulin, 1841. Gallica
Le retour des cendres de Napoléon.

Bertrand (général Henri Gratien) : Manuscrit de l’île d’Elbe. Londres : J. Ridgway, 1820. Gallica
Campagne d’Egypte et de Syrie. Paris : Comptoir des Imprimeurs, 1847. Google (vol. 1) (vol. 2) - Gallica
(vol. 1) (vol. 2)
Une partie des mémoires dictées à Sainte-Hélène par Napoléon (Tulard).
Voir aussi Paulin et les Cahiers de Sainte-Hélène (1816-1821 – manuscrit déchiffré par Fleuriot de Langle, préface de
Marcel Dunan – Paris : Sulliver et Albin Michel, 1949-1953. Un document capital sur les dernières années de la vie de
l’Empereur (Tulard).

Bertrand-Molleville : voir Molleville.
Bertucat (Claude-Mathieu-Nicolas) : Opinion du citoyen Bertucat, député du département de Saône et
Loire, sur le jugement de Louis XVI. Paris : Imprimerie nationale, 1793. Google
Bes Hoghton (Isabelle) : Cabrera : de l’île Paradis à l’île enfer. Université des îles Baléares
Voir Cabrera.

Besancenet (Alfred de) : Un officier royaliste au service de la République d’après les lettres inédites du
général Dommartin de 1786 à 1799. Paris : Librairie générale, 1876. Bodleian libraries (Oxford)
Voir aussi : Le portefeuille d'un général de la République, une armée sous la Conven on, campagnes de 1796-1797, coup
d'état de fruc dor, armée d'Allemagne, armée d'Angleterre – Paris : Plon, 1877, en fait le même ouvrage qui sera encore
réédité en 1880.

Besenval (Pierre-Victor, baron de) : Mémoires du baron de Besenval. Quatre volumes. Paris : F. Buisson,
1805. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (manque comme souvent le quatrième volume)
Autre édition : Paris : Artus-Bertrand, 1807. Google (vol. 4)
Mémoires du baron de Besenval. Collé, La Vérité dans le vin, ou Les Désagréments de la galanterie,
comédie, avec avant-propos et notices par M. F. Barrière. Paris : Firmin-Didot, 1846. Gallica
Les mémoires de Besenval portent sur la fin de l’Ancien Régime et des débuts de la Révolution française. Le ton est
caractéristique de la légèreté de l’époque. Ces mémoires, parfois scandaleux, ont été désavoués par la famille de l’auteur,
mais n’en sont pas moins un document précieux pour la compréhension de l’époque. On note d’autres éditions chez
Baudouin frères en 1821 et 1827-1828.

Besnard (François-Yves) : Souvenirs d’un nonagénaire. Deux volumes. Paris : H. Champion, 1880.
Gallica (vol. 1) (vol. 2) – Internet Archive

François-Yves Besnard (1751-1842), prêtre originaire de l'Anjou, ami de La Révellière-Lépeaux, prête serment à la
Constitution civile du clergé, puis abdique toutes fonctions ecclésiastiques et est élu président du Directoire de la Sarthe le
28 brumaire an II. Il remplit plusieurs missions de confiance pendant la guerre de Vendée. Il a laissé de curieux mémoires
intéressants pour ce qui concerne la vie quotidienne (Tulard).

Bessières (Lucien) : Panthéon des martyrs de la liberté, ou Histoire des révolutions politiques et des
personnages qui se sont dévoués pour le bien et la liberté des nations. Cinq volumes. Paris : E.-V. Penaud,
1848-1850. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Voir Esquiros.

Bessières (Lucien) et Prat (Marcolino) : Biographies des grands hommes et des personnages
remarquables qui ont vécu sous l’Empire. Paris : Penaud frères, sans date. Google
Lucien Bessières et Marcolino Prat sont également les auteurs d’une Histoire de la famille Bonaparte, une sorte de
ème
Dictionnaire Napoléon du 19 siècle qui comporte de nombreuses notices sur les membres de la famille impériale suivies
par celles de militaires d'hommes politiques, d'écrivains et de savants.

Beuchot (Adrien-Jean-Quentin) : Oraison funèbre de Buonaparte, par une Société de gens de lettres,
prononcée au Luxembourg, au Palais-Bourbon, au Palais-Royal et aux Tuileries. Paris : Delaunay,
Blanchard, Pélicier, Dentu, 1814. Gallica
Cet ouvrage de circonstance publié anonymement est attribué à Beuchot. Il a connu plusieurs éditions.

Beugnot (Jean-Claude, comte) : Mémoires du comte Beugnot, ancien ministre (1783-1815). Deux
volumes. Paris : E. Dentu, 1868. Google (vol. 1) (vol. 2)
D’importants mémoires, réédités en 1889, publiés par le petit-fils de l'auteur, qui constituent une source essentielle
pour l’histoire du Grand Duché de Berg. Des extraits de ces mémoires avaient déjà été publiés dans la presse par le fils de
l’auteur, Auguste-Arthur, dans les années 1838-1854. (Tulard).

Bial (colonel) : Les carnets, 1789-1814. Souvenirs des guerres de la Révolution et de l’Empire. Brive :
Lachaise, 1926 – Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze –
1926/01 (T48) – 1926/12. Gallica
Cette publication, qui constitue l’édition originale, a été reprise, en 1928, par les Editions de la Pensée latine à Paris ; on y
trouve notamment des pages sur la trahison de Sarrazin (Tulard).

Bigland (Jean) : Précis de l'histoire politique et militaire de l'Europe, depuis l'année 1783 jusqu'à
l'année 1814, par Jean Bigland. Traduit de l'anglais, augmenté, quant à la partie militaire, et continué
jusqu'à l'année 1819, par J. Mac Carthy. Trois volumes. Paris : P. Mongie l’aîné, 1819. Gallica (vol. 1)
(vol. 2) (vol. 3)
L’Europe, de la révolution de Hollande jusqu’à la Restauration, vue par un historien anglais.

Bignon (Louis-Pierre-Edouard) : Précis de la situation politique de la France depuis le mois de mars 1814
jusqu'au mois de juin 1815. Paris : Delaunay, 1815. Gallica
Un texte rédigé pendant les Cent-Jours pour rassurer les adversaires de la France. Bignon signa la convention du 3 juillet
1815 et démissionna cinq jours plus tard.

Souvenirs d’un diplomate : la Pologne (1811-1813). Paris : E. Dentu, 1864. Google

Ces fragments de mémoires apportent beaucoup de précision sur les positions de la Russie et de l’Autric he à l’égard de la
Pologne renaissante (Tulard).

Histoire de France, depuis le 18 brumaire, novembre 1799, jusqu'à la paix de Tilsitt, juillet 1807. Six
volumes. Paris : F. Didot frères, 1829-1830. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6)
Une excellente et rare histoire diplomatique ou l'on découvre des aspects très intéressants sur l'administration la législation,
la guerre, la marine, les sciences les finances. L'Empereur, dans son testament, avait encouragé l'auteur à écrire cet ouvrage.

Les cabinets et les peuples depuis 1815 jusqu’à la fin de 1822. Paris : Béchet fils, 1822. Google
La liquidation de la Révolution et de l’Empire par la Sainte-Alliance.

Histoire de France sous Napoléon : deuxième époque, depuis la paix de Tilsitt, en 1807, jusqu'en
1812. Quatre volumes. Paris : F. Didot frères, 1838. Gallica (vol. 7) (vol. 8) (vol. 9) (vol. 10)
Histoire de France sous Napoléon, dernière époque, depuis le commencement de la guerre de Russie
jusqu’à la deuxième Restauration. Quatre volumes. Paris : F. Didot, 1845-1850. Gallica (vol. 11) (vol. 14)
(incomplet)
Bigonnet (Jean-Adrien) : Napoléon Bonaparte, considéré sous le rapport de son influence sur la
Révolution. Paris : Brissot-Thivars, 1821. Gallica
Bigot (Charles) : Gloires et souvenirs militaires, d'après les mémoires du canonnier Bricard, du
maréchal Bugeaud, du capitaine Coignet, d'Amédée Delorme,... etc. Paris : Hachette, 1896. Gallica
Une heureuse compilation d’extraits de mémoires déjà publiée en 1894.

Billard (Max) : Les tombeaux des rois sous la Terreur. Paris : Perrin, 1907. Internet Archive
Les femmes enceintes devant le tribunal révolutionnaire : d'après des documents inédits. Paris :
Perrin, 1911. Gallica
Le docteur Billard est aussi l’auteur de l’ouvrage : Les maris de Marie-Louise dans lequel il passe en revue les mariages et
les aventures de l’épouse de Napoléon avec Neipperg, Bombelles et le littérateur et ténor Jules Lecomte qui goûta lui aussi
aux charmes alors passablement flétris de l’ex-impératrice. Probablement sans le vouloir, Marie-Louise vengea par sa
légèreté Joséphine et surtout l’Autriche, humiliée par l’Empereur des Français au point de lui céder l’une de ses
archiduchesses !

Billard de Veaux (Alexandre) : Mémoires de Billard de Veaux (Alexandre), ancien chef vendéen,
ou Biographie des personnes marquantes de la chouannerie et de la Vendée, pour servir à l'histoire de
France et détourner les habitants de l'Ouest de toute tentative d'insurrection. Trois volumes. Paris :
Lecomte et Pougin, 1832. Bodleian Library (Oxford)
Un ouvrage rare et recherché sur les guerres de Vendée.

Billaud-Varenne (Jacques-Nicolas) : Despotisme des ministres de France: ou exposition des principes et
moyens employés par l'aristocratie, pour mettre la France dans les fers. Trois volumes. Amsterdam et
Paris : Godefroy, 1789. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Société des Amis de la constitution, séante aux Jacobins, à Paris. Réflexions de M. Billaud-Varenne sur la
séance du matin de l'Assemblée nationale, du 7 juillet 1792, prononcées dans la séance du dimanche 8
juillet 1792. Patriote français, 1792. Gallica

Discours de Billaud-Varenne, député du département de Paris, sur le jugement de Louis Capet.
Paris: Imprimerie nationale, 1793. Google
Le 15 juillet 1793, Billaud-Varenne prononça un Discours sur les députés de la Convention mis en état d'arrestation
par son décret du 2 juin – Paris : Imprimerie nationale, 1793 ; ce discours très intéressant concerne les Girondins ; je
ne l’ai pas trouvé sur Internet mais Dulaure en donne un bref extrait dans ses Esquisses historiques des principaux
événements de la Révolution française.

Décret du 14 frimaire précédé du rapport fait au nom du Comité de salut public sur un mode de gouvernement
provisoire et révolutionnaire. Paris : Imprimerie nationale, sans date. Université d’Alabama

Rapport sur la théorie du gouvernement démocratique. 1er floréal an 2 (20 avril 1794). Dans Buchez –
Histoire parlementaire de la Révolution française – volume 32, page 335. Google
Un rapport très important dans lequel Billaud-Varenne annonce la fin de la guerre une fois le territoire national libéré, met en
garde contre les ambitions expansionnistes et attaque Robespierre par la bande en affirmant que « tout peuple jaloux de sa
liberté doit se tenir en garde contre les vertus mêmes des hommes qui occupent des postes éminents ». Voir Jaume : Le
discours jacobin et la démocratie.

Réponse de J.-N. Billaud, représentant du peuple, à Laurent Lecointre, représentant du peuple.
Paris: R. Vatar, sans date. Gallica
Voir Lecointre.

Curiosités révolutionnaires : mémoires inédits et correspondance de Billaud-Varenne, membre du
Comité de Salut Public accompagnés de Notices biographiques sur Billaud-Varenne et Collot-d'Herbois
par Alfred Bégis. Paris : Librairie de la Nouvelle Revue, 1893. Gallica – issuu.com
Cet ouvrage contient les seuls mémoires authentiques, écrits en exil, de Billaud-Varenne, ceux publiés en 1821 étant
considérés comme apocryphes.
Les « terroristes » Billaud-Varenne et Collot d’Herbois échappèrent à l’échafaud mais furent proscrits en Guyane où ils
furent rejoints par les victimes du coup d’Etat de fructidor dont les opinions étaient diamétralement opposées. Voir aussi
Lescure et Saladin.

Billecocq (J.-B.) : Quelques considérations sur les tyrannies diverses qui ont précédé la
Restauration, sur le gouvernement royal, et sur la dernière tyrannie impériale. Paris : H. Nicolle,
1815. Hathi Trust
Notice historique sur M. Bellart. Paris : Delaunay, 1826. Hathi Trust
Billecocq est également l’auteur de Souvenirs sur son emprisonnement à l’époque de la Terreur publiés par la Société des
études robespierristes en 1981.

Bimbenet (Eugène) : Relation fidèle de la fuite du roi Louis XVI et de sa famille à Varennes, extraite
des pièces judiciaires et administratives, et de celles saisies aux domiciles de MM. de Bouillé, de Fersen,
de Klinglin, de Goguelat, de Maldent, de Valory, de Moustier, et autres accusés devant la haute-cour
nationale provisoire établie à Orléans, déposées au greffe de cette juridiction. Paris : G.-A. Dentu, 1844.
Google
Voir Varennes.

Biot (Jean-Baptiste) : Essai sur l’histoire générale des sciences pendant la Révolution française.
Paris : Duprat et Fuchs, 1803. Google
L’édition originale de ce précis rédigé pour servir d’introduction à la nouvelle édition du Journal des écoles normales.
Mathématicien et physicien, Biot, ami de Berthollet et de Laplace, était très impliqué dans les institutions d’enseignement
supérieur mises en place par le Directoire.

Biot (Hubert-François) : Souvenirs anecdotiques et militaires du colonel Biot, aide de camp du général
Pajol : campagnes et garnisons, publiés d'après le manuscrit de M. G. Froberger, son petit-neveu ; avec
une introduction et des notes, par le comte Fleury. Paris : H. Vivien, 1901. Gallica
Les souvenirs vivants et agréables de l’aide-de-camp du général Pajol sur les guerres de Russie (1812), d’Allemagne
(1813) et de France (1814), (Tulard).

Biré (Edmond) : La légende des Girondins. Paris : Librairie catholique, 1881. Internet Archive
Ce volume est en fait une suite du Journal d’un bourgeois de Paris sous la Terreur.

Paris pendant la Terreur. Paris : Perrin, 1890. Gallica
Légendes révolutionnaires. Paris : Champion, 1893. Internet Archive
Le pacte de famine, la Bastille sous Louis XVI, la vérité sur les Girondins, le brigadier Muscar, la légende de Le Perdit,
l’Institut de France, la Congrégation, les bourgeois d’autrefois, l’enseignement avant 1789 et pendant la Révolution.

Le journal d’un bourgeois de Paris pendant la Terreur. 1793 – 21 janvier–2 juin. Paris : Perrin et Cie,
1895. Internet Archive
On y trouve le récit des funérailles de Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, assassiné par un royaliste pour avoir voté la mort
du roi. Voir aussi le Procès-verbal ordonné par la Convention nationale des faits relatifs aux funérailles de Michel Lepelletier,
député à la Convention nationale, assassiné le 20 janvier 1793 pour avoir voté la mort du tyran – Paris : Imprimerie nationale,
1793, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Les défenseurs de Louis XVI. Paris : E. Vitte, 1896. Biblisem
Il y est fait allusion aux pétitions de quelques républicains en faveur de Louis XVI, notamment celle de Hubert - Parvillers,
premier juge du tribunal civil de Saint-Quentin, qui se prononçait pour l’impossibilité de juger le roi et, s’il était tout de
même jugé, à la nécessité de lui permettre de récuser les juges qui lui paraîtraient douteux.

Le Journal d’un bourgeois de Paris sous la Terreur. Six volumes. Paris : Perrin et Cie, 1898. Google
(vol. 2) (vol. 4)
Cet ouvrage très incomplet est en fait la reconstitution, plus ou moins romancée, par Biré de ce qu’aurait pu être le journal
d’un bourgeois de Paris sous la Terreur. Il n’a donc rien d’authentique mais se lit avec intérêt car il est parfaitement
documenté et bien écrit, même si les opinions de l’auteur sont parfois contestables.

Le clergé de France pendant la Révolution. Paris : E. Vitte, 1901. Internet Archive
Voir aussi Pressensé.

Autour de Napoléon. Lyon : E. Vitte, 1914. Gallica
Biron (Armand-Louis de Gontaut, duc de Biron), Tilly (Alexandre de) et Garat (Dominique- Joseph) :
Mémoires du duc de Lauzun et du comte de Tilly suivis de notes intitulées : "De la conspiration

d'Orléans écrit en 1797" par Dominique-Joseph Garat ; avec avant-propos et notes par M. François
Barrière. Paris : Firmin-Didot frères, fils et Cie, 1862. Gallica
L’Ancien Régime et les débuts de la Révolution française. Voir Fleischmann pour les mémoires de Lauzun et aussi Sérignan.

Un duc et pair au service de la Révolution. Le duc de Lauzun (Général Biron) 1791-1792; correspondance
intime, publiée pour la première fois in-extenso sur le manuscrit original des archives historiques du
Ministère de la guerre par le comte Lort de Sérignan. Paris : Perrin, 1906. Internet Archive
Le général Biron commanda sur le Rhin et en Vendée, où il préconisa, plutôt que le recours aux colonnes infernales, d’isoler
les rebelles des côtes pour les couper de l’aide anglaise. Suspect, il fut guillotiné à l’époque de la Terreur. Ses lettres
constituent un indispensable complément de ses mémoires lesquels ne portent que sur l’Ancien Régime : campagne de
Corse ; guerre d'Amérique ; expédition du Sénégal ; galanteries de la Cour.

Biroteau (Jean-Baptiste) : Discours sur le jugement de Louis Capet. Paris : Imprimerie nationale,
1792. Google
Bismark (Frédéric-Guillaume, lieutenant-général de) : Campagne de 1812. Extrait des mémoires
de M. le lieutenant-général comte de Bismark. Paris : L. Martinet, 1847. Gallica
Admirateur de Napoléon, Bismark dénonce la duplicité d’Alexandre. Il s’agit plutôt d’une relation historique que de
mémoires même si Bismark à participé aux événements qu’il rapporte (Tulard).

Bittard des Portes (René) : Histoire de l'armée de Condé pendant la Révolution française (17911801) : d'après les archives de l'Etat, les mémoires d'émigration et des documents inédits. Paris : E.
Dentu, 1896. Internet Archive
C’est l’édition originale recherchée de cet ouvrage. Il existe une autre édition, chez Emile Paul, datée de 1905.
Voir aussi Comeau, Contades, Ecquevilly, La Chapelle de Béarnès, Laroche-Poncié, Muret, Pradel de Lamase, Romain,
Serre, Sévelinges, Thiboult du Puisact.

Contre la Terreur : l’insurrection de Lyon en 1793 ; le siège, l’expédition du Forez ; d’après des documents
inédits. Paris : Emile-Paul, 1906. Internet Archive
Bittard des Portes est également l’auteur de l’ouvrage : Charette et la guerre de Vendée (1793-1796) – Paris : Emile-Paul,
1902 (ouvrage réédité aux éditions du Bocage) ; L'Exil et la guerre. Les émigrés à cocarde noire en Angleterre, dans les
provinces belges, en Hollande et à Quiberon – Paris : Emile-Paul, 1908, que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Blachez (René) : Bonchamps et l’insurrection vendéenne. Paris : Perrin, 1902. Abibnum- Vendée
Blaire (Lucas de) : Les forfaits du 6 octobre ou Examen approfondi du Rapport de la procédure
du Châtelet sur les faits des 5 et 6 octobre 1789 fait à l’Assemblée nationale par M. Charles Chabroud.
Sans lieu ni nom d’éditeur, 1790. Google – Internet Archive
Voir : Appel au tribunal de l'opinion publique du rapport de M. Chabroud, et du décret rendu par L'Assemblée nationale le 2
Octobre 1790. Examen du Mémoire du duc d'Orléans et du Plaidoyer du Comte de Mirabeau, et nouveaux Eclaircissements
sur les crimes du 5 et du 6 Octobre 1789. Genève : 1790. Google
Lucas de Blaire est également l’auteur de : Journée du 18 avril 1791 – Sans lieu ni date, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur
Internet.

Voir aussi Etats-Généraux (Procédure criminelle instruite au Châtelet... 1790, Mirabeau, Mounier et Orléans.

Blanc (colonel du génie en retraite) : Note sur quelques opérations du siège de Dantzig en 1807.
Paris: Spectateur militaire, juin 1841. Planète Napoléon
Blanc (Louis-Jean-Joseph) : Histoire de la Révolution française et diverses autres œuvres. Internet
Archive - Google
Histoire de la Révolution française. Douze volumes. Paris : Furne et Cie, Pagnerre, 1857-1870. Gallica
(Recherche manuelle : voir tous les documents du même ensemble)
La monumentale histoire du célèbre journaliste, homme politique et historien républicain, plusieurs fois rééditée,
notamment vers 1880, par la Librairie du Progrès, en deux volumes.

Blanc de Volx (Jean) : Coup-d'œil politique sur l'Europe, à la fin du 18ème siècle précédé de quelques
considérations sur la France avant et depuis la Révolution. Deux volumes. Paris : Dupont de Nemours,
1800. Google (vol. 1) (vol. 2)
Des causes des révolutions, et de leurs effets: ou considérations historiques et politiques sur les moeurs
qui préparent, accompagnent et suivent les révolutions. Deux volumes. Paris : Dentu, 1801. Google (vol.
1) (vol. 2)
Un ouvrage important paru alors que la situation en France est en phase de stabilisation avec le Consulat. Il est le premier
d’une série de travaux visant à faire le bilan de la Révolution française soit pour en faire refluer les principes soit pour les faire
progresser en les améliorant, ce qui sera le débat des siècles suivants.

Blanchard (greffier) : voir Muller.
Blanchard, Antoine et Lathier : Extraits de quelques actes des rebelles de Toulon pendant le règne de
Louis XVII, en 1793 présentés au Conseil des anciens pour servir dans la discussion de la résolution du
Conseil des Cinq-cents, qui rapporte la loi du 20 fructidor, an 3, relative aux traîtres Toulonnais. Paris :
Tous les journaux, 179 ? Gallica
Voir Toulon.

Blanchard (Pierre) : Histoire des batailles, sièges et combats des Français depuis 1792 jusqu'en
1815, par une société de militaires et de gens de lettres, et publiée par Pierre Blanchard. Quatre
volumes. Paris : P. Blanchard, 1818. Gallica (vol. 1) (vol. 3) (vol. 4) (second volume absent)
Voir aussi Victoires et conquêtes.

Blayney (Andrew Thomas) : Relation d'un voyage forcé en Espagne et en France, dans les années
1810 à 1814 par le général-major lord Blayney. Deux volumes. Paris : A. Bertrand, 1815. Gallica (vol.
1) (vol. 2)
Le récit d’un général anglais fait prisonnier en Espagne, lors d’une tentative sur Malaga qui échoua. Ce récit a été réédité
par Savine (voir ce nom). (Tulard).

Blaze (Elzéar Jean) : La vie militaire sous l’Empire ou Mœurs de la garnison, du bivouac et de la caserne.

Deux volumes. Paris : Moutardier ; Desforges, 1837 Google (vol. 2 seul)
Un ouvrage réputé souvent réédité qui fut aussi publié sous le titre de Souvenirs d’un officier de la Grande Armée chez
Fayard plus récemment (Tulard).

Blaze (Sébastien) : Mémoires d'un apothicaire sur la Guerre d'Espagne, pendant les années 1808 à
1814. Deux volumes. Paris : Ladvocat, 1828. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Mémoires d’un aide-major sous le Premier Empire : guerre d’Espagne (1808-1814). Nouvelle édition
entièrement refondue, avec une préface par Napoléon Ney. Paris : E. Flammarion, 1896. Internet
Archive
Un autre ouvrage réputé dont il existe plusieurs éditions. Celle publiée par Napoléon Ney n’est pas fidèle au texte
d’origine (Tulard).

Blennerhasset (Lady, née comtesse de Leyden) : Madame de Staël et son temps (1766-1817). Avec des
documents inédits. Ouvrage traduit de l’allemand par A. Dietrich. Trois volumes. Paris : Westhausser,
1890. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Le meilleur ouvrage publié au 19

ème

siècle sur Madame de Staël.

Bliard (Pierre) : Le Conventionnel Prieur de la Marne en mission. Paris : Revue historique, 1903
(pages 38 et 225). Gallica
Ce texte a été publié sous forme de livre par Emile-Paul en 1906.

Fraternité révolutionnaire – Etudes et récits d’après des documents inédits. Paris : Emile Paul, 1908.
Internet Archive
Bloch (Camille) : Procès-verbaux du Comité des finances (Assemblée nationale constituante). Paris :
Oberthur, 1922. Google (volume 18 seul )
Blocquel (Simon-François) : Histoire du siège de Lille en 1792, rédigé sous les yeux du Conseil de guerre.
On y a joint des pièces justificatives... Le tout extrait des auteurs contemporains, par Blismon. Lille :
Castiaux fils, 1842. Gallica
Blocquel, libraire à Lille et l’auteur de plusieurs compilations de circonstance qui se livrait aux joies du copier- coller avant la
lettre.

Blocqueville (comtesse) : voir Davout.
Blond (abbé H.) : Sœur Charlotte de la Résurrection : notice sur Anne-Marie-Madeleine Thouret,
l'une des seize carmélites de Compiègne envoyées à l'échafaud par le Tribunal révolutionnaire de
Paris, le 17 juillet 1794. Lille : Desclée, de Brouwer, 1898. Gallica
Blondel : Lettre de M. le curé de Banneville-la-Campagne, Blondel, auteur du petit catéchisme.
En réponse à celle du Directoire de département du Calvados, sur la loi du Serment, en date du 11
février. Rouen, 1791. Google
La Constitution civile du clergé et le serment civique.

Blondin d’Abancourt (Gabriel-Isidore, chevalier) : Onze ans d'émigration : mémoires du chevalier

Blondin d'Abancourt, suivis d'un Historique de la Compagnie des Cent suisses depuis Charles VIII publiés
par son petit-neveu Blondin de Saint-Hilaire. Paris : A. Picard et fils, 1867. Gallica
Blondin émigra en 1791 et rentra en France en 1802 (Tulard).

Bloquet (Josée) : L’Acte additionnel aux constitutions de l’empire du 22 avril 1815 : une bataille
perdue d’avance ? Revue Napoleonica, 2012. Cairn.info
Un article très intéressant et bien documenté sur les Cent-Jours de 1815.

Blordier-Langlois (André) : Angers et le département de Maine et Loire de 1877 à 1830. Deux volumes.
Angers : Imprimerie Victor Pavie, 1837. Google (volume 2)
Blosseville (marquis de) : Rapport sur les mémoires d'un ministre du Trésor public (1780-1815). Evreux :
Imprimerie A. Herissey, sans date. Gallica
Voir Mollien.

Blum (Eugène) : La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Paris : Alcan, 1909. Internet
Archive
Le texte de la Déclaration figure sur le site de Légifrance.

Bodart de Torcy (Nicolas-Marie-Félix) : Le cri du monstre, conte indien. Sans lieu, 1789. Gallica
Sur l’état de la France, le rappel de Necker et la convocation des Etats-Généraux.

Bodereau (Pierre) : Bonaparte à Ancône. Préface de M. le général de Lacroix. Paris : F. Alcan, 1914.
Université de Belgrade
Bohm (Sophie-Victoire de Girardin, comtesse de) : voir Lescure.
Boigne (comtesse de) : Récits d’une tante. Mémoires de la comtesse de Boigne née d’Osmond.
Cinq volumes. Paris : E. Paul, 1921-1923. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Il existe une autre édition, chez Plon, en quatre volumes, datée de 1907-1908. Ces mémoires d’une adversaire de la
Révolution et de l’Empire portent sur une période qui va de la fin de l’Ancien régime à la chute de Louis- Philippe. Ils sont
remplis d’anecdotes sans indulgence (Tulard).

Boisandré (Adrien de) : Napoléon antisémite. Paris : Librairie antisémite, 1900. Gallica
C’est surtout l’auteur de l’ouvrage qui se montre antisémite.

Boisgelin de Cucé (Jean de Dieu-Raymond) : Divers textes de l’archevêque d’Aix sur des sujets
débattus au début de la Révolution. Gallica
Opinion de Mgr. l’archevêque d’Aix sur la suppression de la Gabelle. Paris : Procès-verbal de
l’Assemblée nationale, volume 15, Baudouin, 1790. Google
Considérations sur la paix publique, adressées aux chefs de la Révolution. Paris : Marchands de
Nouveautés, 1791. Gallica

Pour la restauration de la paix publique, que ce soit par le roi ou par la constitution.

Exposition des principes sur la Constitution civile du clergé par les évêques députés à l'Assemblée
nationale, suivie de la lettre des mêmes évêques, en réponse au bref du pape en date du 10 mars 1791 et
de la lettre de M. l'archevêque d'Aix, en réponse au bref de Sa Sainteté le pape Pie VII. Paris : Le Clère,
1801. Google
Une publication opportune au moment du Concordat. Pour la Constitution civile du clergé, voir Constituante.

Boisgelin de Cucé (Louis-Bruno) : Délibérations des ordres de l'église et de la noblesse de la province
de Bretagne, assemblés par ordre du Roi dans la ville de Saint-Brieuc, du 17 avril 1789. Saint-Brieuc :
L.-J. Prudhomme, 1789. Gallica
Louis-Bruno Boisgelin de Cucé est également l’auteur de Protestations et délibérations du clergé et de la noblesse de
Bretagne, des 17 et 19 avril 1789, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Boisjolin (Vieilh de) : Notices historiques sur Son Altesse Royale Louis-Philippe d'Orléans, lieutenant
général du royaume, et sur le général Lafayette, commandant en chef les gardes nationales de France ;
extraites de la "Biographie universelle et portative des contemporains", publiée sous la direction
de M. V. de Boisjoslin ; et précédées de quelques mots sur la nécessité de se rallier au duc d'Orléans, par
V. de Boisjoslin. Paris : Marchands de Nouveautés, 1830. Gallica
Boisjolin (Vieilh de), Rabbe (Alphonse), Sainte-Beuve (Charles-Augustin) : Biographie universelle
et portative des contemporains ou Dictionnaire historique des hommes vivants et des hommes morts (de
1788 à 1828). Cinq volumes. Paris : 1836. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Boislandry (M.) : Rapport par M. Boislandry sur la division du royaume en arrondissements
métropolitains et sur la fixation des sièges des évêchés. Dans Assemblée nationale constituante (17891791), page 714. Gallica
Boisrond-Tonnerre : Mémoires pour servir à l’histoire d’Haïti... Paris : France, 1851. Internet Archive
Avec une Etude historique et critique de Saint-Rémy et des lettres de Fréron, Lucien Bonaparte, du général Lapoype et de
Paulette, veuve Leclerc. Voir Saint-Domingue.

Boissel (François) : Le catéchisme du genre humain. Sans lieu, 1789. Dans Catéchismes
révolutionnaires, de nombreux extraits. Openstars.units.it
Ce philosophe et écrivain ardéchois exerça la profession d'avocat à Saint-Domingue puis au Parlement de Paris, avant de
devenir juge au Tribunal Civil, archiviste puis vice-président du Club des Jacobins; il fut un précurseur du communisme selon
Jean Jaurès, élaborant une "utopie" sociale et politique, avant Babœuf et Saint Simon.
Voir Saige et Volney.

Boissel (Léonard) : De l'Education publique considérée comme base de la Constitution, avec un projet
d'établissement pour mettre tous les citoyens à même de jouir du bienfait de l'éducation, pour la rendre
uniforme par tout le royaume, et pour la diriger conformément aux principes de la Constitution.
Bordeaux : Bergeret, Gauvin, Pallandre, 1791. Google
Un projet éducatif de caractère égalitaire.

Boissier (Pierre-Bruno) : Rapport et projet de décret sur l'établissement et l'organisation d'écoles
révolutionnaires de navigation et de canonnage maritime : dans la séance du 7 nivôse, l'an 3 de la
République française. Paris : Imprimerie nationale, 1794-1795. Gallica
Boissonnade (Prosper) : Histoire des volontaires de la Charente pendant la Révolution.
Angoulême: L. Coquemard, 1890. Internet Archive
Les bataillons de volontaires de la Charente jouèrent un role important pendant les guerres de Vendée.

Saint-Domingue à la veille de la Révolution et la question de la représentation coloniale aux EtatsGénéraux, janvier 1788 – juillet 1789. Paris : Paul Geuthner ; New-York : G.-E. Stechert et Co, 1906.
Internet Archive
Il existe une autre édition, datée de 1905, dans les Mémoires des antiquaires de l’Ouest. Voir Saint-Domingue.

Boissy (Hilaire Etienne Octave, marquis de) : Mémoires du marquis de Boissy (1798-1866), rédigés
d’après ses papiers par Paul Breton. Deux volumes. Paris : Dentu, 1870. Internet Archive
Boissy d’Anglas (François-Antoine de) : A mes concitoyens. Paris : Imprimerie nationale, 1790.
Gallica
Observations sur l'ouvrage de M. de Calonne, intitulé "De l'état de la France, présent et à venir", et à son
occasion, sur les principaux actes de l'Assemblée nationale ; avec un Postcrit sur les derniers écrits de
MM. Mounier et Lally. Paris : Le Boucher, 1791. Gallica
Voir Calonne.

Sur un nouvel objet d'industrie nationale. Paris : Imprimerie du Directoire des arts, 1794. Gallica
De la construction des peignes d’acier pour la fabrication des rubans de soie (invention du citoyen Monnet).

Discours préliminaire au projet de Constitution pour la République française. Paris : Imprimerie
nationale. 1795. Google – Internet Archive
Projet de Constitution pour la République française, et discours préliminaire prononcé par Boissyd'Anglas, au nom de la Commission des onze, dans la séance du 5 messidor, an 3. Paris : Imprimerie de la
République, 1795. Google
Il s’agit du projet de Constitution directoriale.

Discours sur la situation intérieure et extérieure de la République. Séance du 6 fructidor an 3 (23 août
1795). Dans Choix de rapports, opinions et discours prononcés à la Tribune Nationale depuis 1789
jusqu'à ce jour, volume 15, année 1794-1795, page 39. Paris : A. Eymery, 1821. Google
Essai sur la vie, les écrits et les opinions de M. de Malesherbes adressé à mes enfants. Deux tomes en
un volume. Paris : Treuttel et Würtz, 1819. Google
Un ouvrage sur l'un des défenseurs de Louis XVI devant la Convention.

Boissy d'Anglas et les régicides, d'après des documents officiels et des papiers de famille. Annonay :
E. Cellier, 1905. Internet Archive

Les efforts des Boissy d’Anglas en faveur des conventionnels proscrits après 1815. Un ouvrage très intéressant sur ce grand
parlementaire français défenseur de la liberté.

Boistouchet d’Ormenans (Charles-François-Alexandre) : Mémoire justificatif pour le citoyen CharlesFrançois-Alexandre Boistouchet d'Ormenans, adjudant-général, employé dans la colonie de SaintDomingue. Sans lieu ni date. Gallica
Voir Saint-Domingue.

Boiteau (Dieudonné-Alexandre-Paul) : Etat de la France en 1789. Paris : Guillaumin, 1861. Internet
Archive
Un tableau précis et sans concession de la France à la fin de l’Ancien Régime.

Boivin-Champeaux (Louis) : Notices pour servir à l'histoire de la Révolution dans le
département de l'Eure. Evreux : P. Huet ; Rouen : Lebrument ; Paris : Dumoulin, 1864. Internet
Archive
Un ouvrage remarquable loué par Flaubert, réédité en 1868. Hathi Trust

Les fédéralistes du département de l'Eure devant le Tribunal révolutionnaire. Rouen : Imprimerie
Cagniard, 1865. Hathi Trust
Bombelles (Marc de) : Correspondance du marquis et de la marquise de Raigecourt avec le marquis et
la marquise de Bombelles pendant l'émigration, 1790-1800 publiée d'après les originaux pour la
Société d'histoire contemporaine par Maxime de la Rocheterie. Paris : Sociélé d’histoire
contemporaine, 1892. Gallica
Mmes de Raigecourt et de Bombelles étaient des amies de Mme Elisabeth, sœur de Louis XVI, guillotinée en 1794.

Journal (1789-1792). Genève : Droz, 1993. Google
Des extraits de ce journal très intéressant pour les débuts de la Révolution.

Bonafide (Francesco) : Lettre sur le Piémont ou Réponse aux observations d'un Piémontais, sur la
réunion de cette contrée à la République française. Paris : Rabaud le jeune, 1799. Gallica
Bonald (Louis de) : Théorie du pouvoir politique et religieux, dans la société civile, démontrée par le
raisonnement et par l'histoire. Trois volumes. Constance : sans nom d’éditeur, 1796. Gallica (vol. 1)
(vol. 2) (vol. 3)
Emigré dans l’armée de Condé, Bonald se fit connaître par la publication, en 1796, la Théorie du pouvoir politique et
religieux. Rentré en France, il édita, avec Chateaubriand et Fiévée, le Mercure de France. En 1810, il accepta de faire partie du
Conseil de l’Université impériale après en avoir décliné l’offre deux ans plus tôt. Il refusa d’être chargé de l’éducation du fils
de Louis, roi de Hollande, puis de celle du roi de Rome. Partisan de la Restauration il poursuivit après 1815 une carrière
politique en cobattant les libéraux. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont plusieurs sont sur Gallica. Voir Bourget.

Bonald (Louis-Gabriel-Ambroise, vicomte de) : François Chabot membre de la Convention, (17561794). Paris : Emile-Paul, 1908. Internet Archive
Bonaparte (Famille) : Le livre d'or de la famille Bonaparte : études historiques, biographies et portraits
napoléoniens.... par une société de littérateurs et de publicistes. Quatre volumes. Paris : A. Bouret jeune,

1855. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Voir Daguin, Martin (Léon).

Les femmes galantes des Napoléon. Secrets de cour et de palais. Londres et Genève : chez les principaux
libraires, 1863. Google (vol. 1) (vol. 2)
Voir Ambrosini, Huard, Martin, Stefani.
Ouvrages non trouvés sur Internet : Budé (Eugène de) : Les Bonaparte en Suisse. Napoléon, Joséphine, Marie-Louise, la reine
Hortense, le roi Joseph, Louis-Napoléon Bonaparte, Bassano, le maréchal Ney – Genève : Kündig ; Paris : Alcan, 1905 ; Paradis
(Lucien-Ernest) : Les Bonaparte et le fétichisme impérial. Paris : A. Sagnier, 1873 ; Nauroy (Charles) : Les secrets des
Bonaparte. Paris : Bouillon, 1889, (ouvrage réédité en 1999 par Elibron Classics) ; Ricard (général, Joseph-Barthélemy-HonoréLouis-Amable de) : Autour des Bonaparte, fragments de mémoires. Paris : A. Savine, 1891 ; Vivie de Régie (René de) : Une
descendance millénaire: « Les Bonaparte. » Tableau-résumé généalogique. Paris : 1932.

Bonaparte (Jérôme) : voir Jérôme.
Bonaparte (Joseph Napoléon) : voir Joseph.
Bonaparte (Louis) : voir Louis.
Bonaparte (Lucien, prince de Canino) : Rapport, au nom d’une commission spéciale, sur les secours à
accorder aux veuves et enfants des militaires et employés publics des armées de terre et de mer. Séance
du 6 thermidor an 6 (24 juillet 1798). Paris : Imprimerie nationale, an 6 (1798). Gallica
Discours de Lucien Bonaparte, président du Conseil des Cinq-Cents, prononcés au Palais de SaintCloud, à la séance du 19 brumaire an 8. Paris : Baudouin, 1799. Gallica
Le discours devant la troupe qui porta Napoléon au pouvoir. Il existe également une édition de ce discours publiée à
Gand : A. B. Steven, 1799. Google

Discours prononcé dans le temple de Mars, par Lucien Bonaparte, ministre de l'Intérieur, le 25
messidor an 8, pour la fête du 14 juillet et de la Concorde. Paris : Imprimerie de la République, 1800.
Gallica
Rapport sur l'organisation des cultes, fait au nom du Tribunat dans la séance du 18 germinal an 10 corps
législatif. Paris : Imprimerie nationale, 1801. Google
Mémoires secrets sur la vie privée, politique et littéraire de Lucien Bonaparte. Londres : H. Colburn, 1818.
Google (vol. 1)
Cet ouvrage, d’abord publié à Paris, selon la préface de l’édition anglaise, fut retiré de la vente en 1815, puis republié en
1816 chez Delaunay et Eymery - Google (vol. 1) (vol. 2) , puis, en 1818, chez les Marchands de nouveautés, d’après l’édition
de Londres, Google. Il existe également une édition réalisée à Bruxelles. Google

Muséum étrusque de Lucien Bonaparte, prince de Canino, fouilles de 1828 à 1829: vases peints avec
inscriptions. Viterbe : Camillo Tosoni, 1829. Google – Internet Archive
Pendant son exil, protégé par le pape Pie VII, comme les autres membres de sa famille, Lucien Bonaparte se passionna pour
l’archéologie étrusque.

La vérité sur les Cent-Jours. Paris : Ladvocat, 1835. Google
Des souvenirs rassemblés par Lucien Bonaparte à la fin de sa vie.

Mémoires de Lucien Bonaparte, prince de Canino, écrits par lui-même. Paris : Gosselin et Cie, 1836.
Gallica
Des mémoires apocryphes (Tulard). Voir aussi Beauvoir, Iung et Lescure.

Révolution de brumaire, ou relation des principaux événements des journées des 18 et 19 brumaire, par
Lucien Bonaparte, prince de Canino. Suivi d'une notice nécrologique sur ce prince, et d'une ode
intitulée: l'Amérique, extraites du recueil de ses poésies posthumes. Paris : Charpentier, 1845. Google
Lucien Bonaparte est également l’auteur du fameux Parallèle entre César, Cromwell, Monck et Bonaparte, qui marqua une
étape vers l’établissement d’un pouvoir héréditaire à la tête de la République française. Voir un article de Thierry Lentz
(Napoléon.org).

Bonaparte (Napoléon) : voir Napoléon
Bonaparte (Pierre-Napoléon) : Souvenirs, traditions et révélations du prince Pierre-Napoléon Bonaparte.
Première partie. De 1815 à la Révolution de février. Ixelles-Bruxelles : F. Matthyssens, 1876.
Gallica
Bonchamps (Marguerite Renée, marquise de) : Mémoires de Madame la Marquise de
Bonchamps, sur la Vendée, rédigées par Mme la Comtesse de Genlis. Paris : Baudoin frères, 1823.
Gallica
Voir Blachez et Lescure.Il existe une autre édition, chez le même éditeur, datée de 1827. Ces mémoires sont aussi parfois publiés
avec ceux de Mme de La Rochejaquelein.

Bondois (Paul) : Napoléon et la société de son temps (1793-1821). Paris : F. Alcan, 1895. Gallica
Paul Bondois est également l’auteur d’un Masséna – Paris : Picard et Kaan, 1887, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Bonhomme de Comeyras (Pierre-Jacques), Hom (Gilbert) et Rozier (Antoine-Vincent) : Mémoire à
consulter et consultation pour M. Louis-Philippe-Joseph d'Orléans. Paris : Veuve d’Houry, 1790. Gallica
La défense du duc d’Orléans Philippe Egalité.

Bonnal (général Henri) : La manœuvre d’Iéna. Etude sur la stratégie de Napoléon et sa
psychologie militaire du 5 septembre au 14 octobre 1806. Paris : R. Chapelot, 1904. Gallica – Internet
Archive
Le général Henri Bonnal, féru d’études stratégiques, est l’auteur de plusieurs autres ouvrages, non trouvés sur
Internet, au sujet des campagnes de Napoléon ? Citons : L'Esprit de la guerre moderne – Landshut, étude sur la stratégie de
Napoléon et de sa psychologie militaire depuis le milieu de l’annéé 1808 jusqu’au 30 avril 1809 ; La Manœuvre de Vilna, étude
sommaire sur la stratégie de Napoléon et sa psychologie militaire de janvier 1811 à juillet 1812 – Les deux titres à Paris :
Chapelot, 1905 ; et une intéressante étude sur l’évolution de la stratégie : De Rosbach à Ulm (voir un compte-rendu de cet
ouvrage ici ).

La vie militaire du maréchal Ney, duc d’Elchingen, prince de la Moskowa. Trois volumes. Paris : R.

Chapelot, 1910. Internet Archive
Le meilleur ouvrage sur Ney qui s’arrête malheureusement en 1812.

Bonnal de Ganges (Edmond) : Histoire de Desaix : armées du Rhin, expédition d'Orient, Marengo,
d'après les archives du Dépôt de la guerre. Paris : Dentu, 1881. Gallica
Voir aussi Despréaux et Martha-Becker.

Chute d'une république : Venise, d'après les Archives secrètes de la République. Paris : Firmin- Didot,
1885. Gallica
La guerre de Hollande et l'affaire du Texel. Paris : Spectateur militaire, 1886. Gallica
Carnot: d'après les archives nationales, le dépôt de la guerre et les séances de la Convention. Paris :
Dentu, 1888. Internet Archive
Les armées de la République : opérations et batailles, 1792-1800, d'après le dépôt de la guerre et
les Archives nationales. Paris : C. Delagrave, 1889. Gallica
Une autre édition est datée de 1894. Bonnal de Ganges est également l’auteur des ouvrages : Capitulations militaires de
la Prusse – Paris : Dentu, 1879 ; Le génie de Napoléon (2 volumes) – Paris : Pedone, 1897 ; Les représentants du peuple en
mission près les armées, 1791-1797 – Paris : A. Savaète, 1898, que je n’ai pas trouvés sur Internet.
Voir la page consacrée à cet auteur par la Bnf.

Bonnamy (général) : Coup d'œil rapide sur les opérations de la campagne de Naples jusqu'à l'entrée des
Français dans cette ville par le général de brigade Bonnamy. Paris : Dentu, 1799. Gallica - Google
La justification plutôt que les souvenirs d’un officier réformé sans traitement en l’an 8 (Tulard).

Bonnart (Médard) : Histoire de Médard Bonnart, chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-Louis
et de la Légion d’Honneur, capitaine de gendarmerie en retraite. Deux volumes. Epernay : Vve Fiévet,
1828. Google (vol. 1) (vol. 2)
Engagé dès 1791, Médard Bonnart servit jusqu’en 1818. De 1812 à 1814, il combattit les Anglais et les guérillas en Espagne.
(Tulard).

Bonnaud (abbé Jacques-Julien) : Discours à lire au Conseil en présence du roi, par un ministre patriote,
sur le projet d’accorder l’état civil aux protestants. Sans lieu, 1787. Google
Le fameux Mémoire de Madame de Noailles qui fut attribué à l’abbé Bonnaud mais que la duchesse de Noailles distribua aux
ministres.

Bonnay (Charles-François, marquis de) : La prise des Annonciades. Sans lieu, 1789 ou 1790. Internet
Archive
Une facétie en vers et prose au sujet des recherches ordonnées pour s'assurer que le chancelier Barent in n'était pas
réfugié chez sa soeur abbesses des Annonciades.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée nationale dont l'Assemblée nationale a ordonné, par son décret
du 17 du même mois, l'impression et la distribution aux députés de la Fédération nationale, du 14 juillet
1790. Paris : Baudouin, 1790. Gallica

Bonnechose (Emile de) : Lazare Hoche, général en chef des armées de la Moselle, d'Italie des côtes de
Cherbourg... sous la Convention et le Directoire, 1793-1797. Paris : Hachette et Cie, 1868. Gallica
Une autre édition a également eu lieu en 1867 : Gallica
Voir Charaway, Digard, Desprez, Dutemple, Maze, Rousselin et Quiberon.

Bonnefons (André) : Un allié de Napoléon, Frédéric-Auguste, premier roi de Saxe et grand- duc de
Varsovie, 1763-1827 : d'après les archives du ministère des Affaires étrangères et du royaume de Saxe.
Paris : Perrin, 1902. Gallica
Une ennemie de la Révolution et de Napoléon : Marie Caroline, reine des Deux-Siciles, 1768-1814. Paris:
Perrin et Cie, 1905. Internet Archive
Marie-Caroline de Naples fut certainement une ennemie irréconciliable de la Révolution et de Napoléon. Mais il n’en
demeure pas moins qu’elle admirait l’Empereur et n’admettait pas que Marie-Louise ait pu l’abandonner. On dit
même qu’elle affirmait que, si elle avait été à la place de l’ex-impératrice des Français, rien ne l’aurait empêché de
rejoindre l’Empereur déchu, dût-elle pour cela s’enfuir par la fenêtre de sa chambre suspendue à ses draps ! Voir aussi
Gagnière, Marie-Caroline, Ulloa.

Bonnefoux (baron de) : Mémoires du baron de Bonnefoux, capitaine de vaisseau (1782- 1855).
Paris: Plon et Nourrit, 1900. Gutenberg - Gallica
L’expédition Decaen, les combats maritimes de 1806, La captivité sur les pontons anglais, la préfecture maritime de
Rochefort en 1812, la destitution en 1815 pour les égards accordés à Napoléon en route pour l’exil... (Tulard).

Bonnel (abbé Siméon) : Les 332 victimes de la Commission populaire d’Orange en 1794 : d’après
des documents officiels. Deux volumes. Carpentras : Tourrette ; Avignon : Roumanille, 1888.
Internet Archive (volume 1 seul disponible)
Bonnemère (Lionel) : Lettres d'un bourgeois nantais pendant les guerres de Vendée : 17931795. Archives de la Vendée
Bonneville (Nicolas de) : La Bouche de fer. Paris : 1790-1791. Gallica
Un périodique célèbre réimprimé en 1981 par EDHIS.

Le vieux tribun du peuple : année 1789 (-1790). Paris : Imprimerie du Cercle social, 1795. Gallica
L’une des nombreuses rééditions de ce recueil de lettres de Bonneville, un petit neveu de Racine, qui créa avec Fauchet le
Cercle social.

Bonneville de Marsangy (Louis) : Journal d'un volontaire de 1791. Paris : Perrin, 1888. Gallica
Bontin (capitaine de) et Cornille (Alfred) : Les volontaires nationaux et le recrutement de l'armée
pendant la Révolution dans l'Yonne. Auxerre : A. Gallot, 1913. Gallica
Un ouvrage rare.

Boppe (Paul) : Les Espagnols à la Grande Armée. Le corps de La Romana (1807-1808). Nancy :
Berger-Levrault, 1898. Gallica

Il existe un second volume : Le régiment Joseph Napoléon (1809-1813) et aussi un ouvrage sur les Portugais : La Légion
Portugaise, 1807-1813 - Paris : Berger-Levrault, 1897, que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Le Colonel Nicole Papas Oglou et le bataillon des Chasseurs d'Orient. Paris : La Sabretache, 1900.
archive.org (1 ) ( 2 )
Ce texte a également été publié en 1900 chez Berger-Levrault.

La Croatie militaire (1809-1813), les régiments croates à la Grande Armée ; avec six planches en couleurs
et une carte, par le commandant P. Boppe chef d'escadrons de cavalerie territoriale. Paris et Nancy :
Berger-Levrault, 1900. Université de Belgrade
L’Albanie et Napoléon (1797-1814). Paris : Hachette, 1914.
Je n’ai pas trouvé ce livre sur Internet sauf sur un site suspect d’être un cheval de Troie. En revanche j’ai trouvé un long
article publié dans le Figaro en 1914. Cet article est ici.

Boppe (Auguste) et Bonnet (Raoul) : Les vignettes emblématiques sous la Révolution. Paris : BergerLevrault, 1911. Internet Archive
Boquillon (Nicolas) : C'est lui! Ce n'est pas lui! Hé! Mais qui donc? Ou Le Lavabo politique. Paris :
Ponthieu, 1823. Google
La catastrophe du duc d’Enghien.

Bord (Gustave) : La prise de la Bastille et les conséquences de cet événement dans les provinces
jusqu’aux journées de 5 et 6 octobre 1789. Paris : Champion, 1882. Internet Archive
Voir Prise de la Bastille.
Gustave Bord s’est fait l’un des champions du complot maçonnique de la Révolution française avec La conspiration
révolutionnaire de 1789 – Paris : Bibliothèque d’Histoire moderne, 1909 ; La Franc-Maçonnerie en France, des origines à 1815
– Paris : Nouvelle librairie nationale, 1909, ouvrages que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Bordereau (René) : Mémoires de Renée Bordereau, dite Langevin, touchant sa vie militaire dans la
Vendée. Paris : L.-G. Michaud, 1814. Gallica
Les mémoires d’une Jeanne d’Arc vendéenne plusieurs fois réédités. On note une seconde édition à Niort, chez Favre, datée
de 1888.

Bordot (Jules G.) : Histoire de l’empereur Napoléon 1er. Paris : Société de Saint-Victor pour la
propagation des bons livres, 1853. Gallica
Napoléon en Champagne, épisodes de l’invasion de 1814. Paris : Société Saint-Victor pour la
propagation des bons livres. 1854. Hathi Trust - Gallica
Boreillard : Grande épuration des Jacobins par le Tribunal révolutionnaire. Paris : Imprimerie de la
vérité, 1794. Internet Archive
Voir Jollivet. Gérard Walter est l’auteur d’une Histoire des Jacobins – Paris : 1946, que je n’ai pas trouvée sur Internet.

Borgeaud (Charles) : Histoire de l’Université de Genève. Deux volumes. Genève : Georg, 1900.

Internet Archive
L'Académie de Calvin dans l'Université de Napoléon (1798-1814).

Borgnet (Adolphe-Charles-Joseph) : Histoire de la Révolution liégeoise de 1789 (1785 à 1795),
d’après des documents inédits. Liège : de Thier et Lovinfosse, 1865. Google (vol. 1) (vol. 2)
Borie (Nicolas-Yves) : Statistique du département d'Ille-et-Vilaine. Paris : Imprimerie des Sourdsmuets, 1800. Gallica
Borie était préfet du département.

Borjane (Henry) : Napoléon à bord du "Northumberland" : témoignages réunis et traduits par Henry
Borjane. Paris : Plon, 1936. Gallica
Les témoignages du médecin Willian Warden, de William Henry Lord Lyttelton, de John R. Glove et du capitaine C. B. H. Ross
sur la traversées vers Sainte-Hélène.

Bornarel (F.) : Cambon et la Révolution française. Paris : Alcan, 1905. Internet Archive
Voir Cambon.

Borrey (capitaine Francis) : L' Esprit public chez les prêtres francs-comtois pendant la crise de 1813 à
1815 ; documents inédits recueillis et publiés, avec une introduction, des éclaircissements et
des notes. Paris : Leroux, 1912. Open Library
La vivacité des luttes religieuses de l'époque. La personnalité et le rôle de l'évêque Le Coz.

Bory de Saint-Vincent (Jean-Baptiste-Geneviève-Marcellin) : Correspondance de Bory de St- Vincent et
supplément. Sans lieu (Paris ?) : Maison d’édition et imprimerie moderne, 1908. Internet Archive
Cette correspondance écrite sur les champs de bataille d’Austerlitz, d’Iéna et de Friedland forme un véritable journal de ces
batailles.

Bossard (Eugène) : Questions vendéennes; Cathelineau généralissime de la grande armée catholique
et royale (13 mars-14 juillet 1793). Paris : Lamulle et Poisson ; Niort : L. Clouzot, 1893. Internet Archive
Bosredon de Ransijat : Journal du siège et blocus de Malte, depuis le 16 fructidor an VI, époque de
la révolte des Maltais, jusqu'au 22 fructidor an VIII, jour de l'évacuation de cette place par la garnison
française par le citoyen Bosredon-Ransijat. Paris : Valade, an 9 (1800). Google
Voir aussi Conny de la Fay, Corbeau de Valserre, Dupeyroux, Lattil, Méchin.

Botta (Carlo) : Précis historique de la maison de Savoie et du Piémont, adressé au général Jourdan. Paris :
Imprimerie Marchant, 1802. Gallica
Histoire d’Italie de 1789 à 1814. Cinq volumes. Paris : P. Dufart, 1824. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol.
4) (vol. 5)
Boucher (César du) : Les adieux de Marie-Antoinette d’Autriche, reine de France, à Marie- Thérèse
Charlotte de France, sa fille Héroïde. Paris : Lerouge, 1814. Google

Boucher de Perthes (Jacques Boucher de Crèvecoeur) : Sous dix rois. Souvenirs de 1791 à 1860. Huit
volumes. Paris : Jung-Treuttel, Derache, Dumoulin et Didron, 1863-1868. Hathi Trust
Une source capitale pour l’histoire du Blocus continental (Tulard).
Un choix de lettres publiées dans Sous dix rois a été édité au Raincy, par Les éditions claires, en 1947, sous le titre
Correspondance (1748-1868).

Bouchet (Pierre-Camille) : La vie et le procès du général Mouton-Duvernet. Le Puy : A. Guillaume,
1844. Gallica
Mouton-Duvernet fut l’un des généraux victime de la Terreur blanche de la seconde Restauration.

Bouchotte (Jean) : Observations sur l'accord de la raison et de la religion pour le rétablissement du
divorce, l'anéantissement des séparations entre époux, et la réformation des lois relatives à adultère.
Paris : Imprimerie nationale, 1790. Google
Dernières observations sur l'accord de la raison et de la religion pour le rétablissement du divorce,
l'anéantissement des séparations entre époux, et la réformation des lois relatives à l'adultère. Paris :
Imprimerie nationale, 1791. Gallica
Boudart (André) : Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de S. A. S.
monseigneur Louis-Antoine-Henri de Bourbon Condé, duc d’Enghien. Paris : Audin, 1823. Google
Mémoires pour servir à l’histoire de Louis XVIII, roi de France et de Navarre. Sans lieu : Galliot.
1824. Google (Première partie seule : jusqu’en 1814)
Boufflers (Françoise-Eléonore de) : Correspondance inédite de la Comtesse de Sabran et du Chevalier
de Boufflers 1778-1788. Paris : E. Plon, 1875. Gallica
Le bel esprit à la veille de la Révolution.

Boufflers (Stanislas, chevalier de) : Rapport fait à l'Assemblée nationale par M. de Boufflers, au nom du
Comité d'agriculture et de commerce, dans la séance du jeudi au soir 30 septembre 1790, sur la
propriété des auteurs de nouvelles découvertes et inventions en tout genre d'industrie. Paris : Imprimerie
nationale, 1791. Gallica
Rapport fait à l'Assemblée nationale par M. de Boufflers, au nom du Comité d'agriculture et de
commerce, dans la séance du vendredi soir 9 septembre 1791, sur l'application des récompenses
nationales aux inventions et découvertes en tous genres d'industrie, en exécution de la loi du 22 août
1790. Paris : sans nom d’éditeur, 1791. Gallica
Le libre arbitre. Paris : F. Buisson, 1808. Google
Les accents préromantiques de cet « abbé libertin, militaire philosophe, diplomate chansonnier, émigré patriote
(comme Chateaubriand !), républicain courtisan » (Rivarol dixit). Un bel esprit, comme seul l’Ancien Régime finissant a su
nous en donner. Voir la page que lui a consacrée la Bnf.

Bougeart (Alfred) : Danton : documents authentiques pour servir à l'histoire de la Révolution française.
Bruxelles : A. Lacroix, Van Meenen et Cie, 1861. dlib.rsl.ru (Russie)

Marat, l’ami du peuple. Deux volumes. Paris : Lacroix, Verboeckhoven, 1865. J.-P. Marat (Allemagne)
Bougeart (Alfred) et Chèvremond(François) : Les Cordeliers : documents pour servir à l'histoire de
la Révolution française. Caen : H. Delesques, 1891. Gallica
Bougler (M.) : Mouvement provincial en 1789: biographie des députés de l'Anjou depuis
l’Assemblée constituante jusqu’en 1815. Deux volumes. Paris : Didier, 1865. Internet Archive
Tous les Angevins n’étaient pas chouans !

Bouillé (François-Claude-Amour, marquis Louis de) : Copie de la lettre de M. de Bouillé à M. de La Tourdu-Pin. De Nancy le premier septembre 1790. Paris : Baudouin, 1790. Google
Au sujet des troubles de Nancy. Il existe aussi une lettre de Bouillé adressée de Nancy à l’Assemblée nationale, publiée chez
Baudouin, que je n’ai pas trouvée sur Internet, et dont il est rendu compte dans le Procès-verbal de l’Assemblée des
Communes et de l’Assemblée nationale, 1789-1791, tome 30, page 7 (Google).
Voir Sillery.

Lettre de M. de Bouillé lue à l’Assemblée nationale dans la séance du jeudi 30 juin 1791. Paris :
Chaudrillié, libraire de l’Assemblée nationale, 1791. Université d ’Alabama (USA)
Lettre furieuse et menaçante de M. de Bouillé à l'Assemblée nationale. Paris : Imprimerie de Laurens
aîné, 1791. Gallica
Mémoires sur l’affaire de Varennes comprenant le mémoire inédit de M. le marquis de Bouillé
(comte Louis), deux relations également inédites de MM. Les comtes de Raigecourt et de Damas, celle de
M. le capitaine Deslon, et le précis historique de M. le comte de Valory. Paris : Baudouin frères, 1823.
Google
Voir Varennes.

Mémoires sur la Révolution française. Deux volumes. Londres : Cadell et Davies, 1797. Gallica (vol. 1) (vol.
2)
L’édition originale recherchée.

Mémoires du marquis de Bouillé, avec une notice sur sa vie, des notes et des éclaircissements
historiques, par MM. Berville et Barrière. Paris : Baudouin frères, 1821. Google
Il existe une autre édition, chez Firmin-Didot, datée de 1859, volume 21 des Mémoires relatifs à l’Histoire de France au 18
siècle avec avant-propos et notes de F. Barrière. Forgotten Books (extraits)

ème

Mémoire du Marquis de Bouillé sur le départ de Louis XVI au mois de juin 1791 : avec des notes et
observations, en réponse à la relation de M. le duc de Choiseul, pair de France, extraite de ses mémoires
inédits. Paris : Baudouin frères, 1827. Google
L’équipée de Varennes (voir plus haut). Cet ouvrage est probablement dû au fils du marquis de Bouillé. Voir Choiseul.

Souvenirs et fragments pour servir aux Mémoires de ma vie et de mon temps (1769-1812). Trois
volumes. Paris : A. Picart, 1906-1911. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
La Révolution et l’émigration. Le marquis de Bouillé, ancien gouverneur de la Guadeloupe, réprima avec vigueur

l'insurrection de Nancy en 1790. Il prépara la fuite de Louis XVI, puis se réfugia en Angleterre après Varennes. Des mémoires
exceptionnels (Tulard). Voir ci-dessous : Bouillé (René de). Voir également les pages consacrées à Bouillé sur Gallica.

Bouillé (René de) : Essai sur la vie du marquis de Bouillé. Paris : Amyot, 1853. Google
La vie du marquis de Bouillé par son petit-fils.

Bouilly (Jean-Nicolas) : Mes récapitulations. Trois volumes. Paris : L. Janet, 1836-1837. Google (vol. 1)
(vol. 2) (vol. 3)
Bouilly était un auteur à succès. On trouve dans son ouvrage des anecdotes sur les personnages de l’époque : MarieAntoinette, Mme Récamier, Grétry, Talma, Guichard, Mme de Staël, Joséphine de Beauharnais, Bonaparte... (Tulard).

Boulart (général baron Jean-François) : Mémoires militaires du général baron Boulart sur les guerres de
la République et de l’Empire. Paris : Librairie illustrée, 1892. Gallica
L’Italie en 1800, le sacre, le siège de Dantzig, Friedland, la guerre d’Espagne, la campagne de 1809, la Russie, la chute de
l’Empire... (Tulard).

Boulay de la Meurthe (Alfred, comte) : Le Directoire et l’expédition d’Egypte. Paris : V. Palme,
1880. Gallica
Une étude sur les tentatives du Directoire pour communiquer avec Bonaparte, le secourir et le ramener, complétée
par des pièces justificatives.

Histoire de la négociation du concordat de 1801. Tours : A. Mame et fils, 1920. Gallica
On aura avantage à consulter l’ouvrage de Léon Séché : Les origines du Concordat – Deux volumes – Paris : Delagrave,
1894, que je n’ai pas trouvé sur Internet. A défaut on peut également se référer à l’article de la Revue d’histoire
ecclésiastique : Commentaire du Concordat de 1801 entre la France et le Saint-Siège de Jean- Baptiste Vilmer, ici. Voir aussi
Mathieu et Sevestre.

Boulay de la Meurthe (Antoine-Jacques-Claude-François) : Théorie constitutionnelle de Sieyès ; Constitution
de l'an VIII : extraits des mémoires inédits de M. Boulay de la Meurthe. Paris : P. Renouard, 1836. Gallica

Observations et projet de décret sur les prélatures de la cour de Rome. Paris : Imprimerie impériale,
1811. napoleonica.org
Boulimbert (Duris de) : Histoire de la Révolution française depuis l’année 1789 contenant des détails
curieux sur les événements qui ont eu lieu dans Paris et ses faubourgs ; dans les assemblées
nationales, dans les clubs et les sections ; ainsi que dans les départements ; écrite jour par jour, par un
témoin oculaire. Paris : Philippe, 1829. Google (vol. 1) (vol. 2)
Ce témoin oculaire est un monarchiste qui raconte à sa façon la Révolution jusqu’à la mort du roi.

Boullault (Mathurin-Joseph) : Les brigands de la Vendée, opéra-vaudeville en deux actes, mêlés de
combats et incendie. Paris : Toubon, 1793. Gallica
Intéressant pour illustrer l’état d’esprit de l’époque.

Boullier (Isidore) : Mémoires ecclésiastiques concernant la ville de Laval et ses environs pendant la
Révolution. Laval : Genesley-Portier, 1841. Google
Le retour en France des prêtres déportés, le Concordat... Une autre édition, chez Godbert, est datée de 1846. (Tulard).

Bourbon-Conti (Stéphanie-Louise de) : Mémoires historiques de Stéphanie-Louise de Bourbon-Conti ;
écrits par elle-même. Deux volumes. Paris : chez l’auteur, an 6 (1798). Hathi Trust
Contrairement à ce qui est écrit dans le texte, cet ouvrage aurait été écrit par Jacques-Ciorentin Royou. Fille d'Étienne
Delorme et de Marie Declos, celle qui se fit appeler plus tard Stéphanie-Louise de Bourbon-Conti, épousa, en 1774, le sieur
Billet, procureur à Lons-le-Saunier. A partir de 1778, elle prétendit être la fille du prince de Conti et de la duchesse de
Mazarin. Elle se fit alors rebaptiser Amélie-Gabrielle-Stéphanie-Louise et prit le nom de comtesse de Montcairzain
(anagramme de Mazarin-Conti). Intéressants à lire, ses mémoires tiennent plus du roman que de l’histoire.

Bourdin (Docteur E.) : Le rétracteur métallique du baron Percy, modèle Dujardin-Beaumetz. Besançon :
Jacquin, sans date. Gallica
Une invention du baron Percy, chirurgien des armées républicaines et impériales, pour les amputations des membres.

Bourée de Corberon (Th. A.) : Parallèle entre la constitution faite par l’Assemblée nationale et la
constitution demandée par les cahiers du peuple. En Brabant : Guerbart, 1791. Google - Gallica
Bourg (Edme-Théodore) : De l'empereur Napoléon et du comte de Lille, ou Réfutation de l'écrit de
M. Chateaubriand, ayant pour titre : De Bonaparte et des Bourbons. Paris : Delaunay et Plancher,
1815. Gallica
Un ouvrage certainement inspiré par les Cent-Jours. Voir Chateaubriand.

Louis XVIII, assassin de Louis XVI, et fléau de la France, ouvrage précédé d'extraits d'histoire sur les
crimes des Bourbons, et contenant une énumération abrégée des assassinats juridiques, commutations
de peines, déportations, exils et suicides etc. qui ont eu lieu sous son règne. Paris : Imprimerie de la
vérité, 1816. Google
Ce pamphlet d’une rare violence verbale, attribué à E.-T. Bourg, a été publié sans nom d’auteur (S. C.). Il est vrai que les
frères de Louis XVI ne l’ont guère aidé, mais de là à parler d’un assassinat...

Bourgeois (Emile) : Manuel historique de politique étrangère. Les révolutions. Trois volumes. Paris : Belin
frères, 1892-1905. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) Le quatrième volume publié en 1926 est absent.
Le volume 2 (1789-1830) est le seul qui concerne la période de la Révolution et de l’Empire.

Bourget (Paul) et Salomon (Michel) : Bonald. Paris : Bloud et Cie, 1905. Internet Archive
Voir Bonald.

Bourgin (Georges) : La France et Rome de 1788 à 1797. Registre des dépêches du cardinal secrétaire
d’Etat tirées du fonds des « Vescovi » des archives secrètes du Vatican. Paris : Fontemoing, 1909.
Open Library
Bourgogne (Adrien, sergent) : Mémoires du sergent Bourgogne (1812-1813) (Sixième édition),
publiés d'après le manuscrit original par Paul Cottin et Maurice Hénault. Paris : Hachette, 1910.
Gallica
De vivants mémoires justement populaires mais qu’il ne faut pas prendre à la lettre (Tulard). Autres éditions chez Hachette,
en 1898 et 1900, et réédition, toujours chez Hachette, en 1978 avec une préface de Jean Tulard et une introduction de
Marcel Spivak.

Bourgoin (Louis) : Esquisse historique sur le maréchal Brune publiée d'après sa correspondance et les
manuscrits originaux conservés dans sa famille. Deux volumes. Paris : Rousseau, 1840. Google
Les souvenirs sur le maréchal Brune ne sont pas légion.

Bourgoing (Jean-François, baron de) : Mémoires historiques et philosophiques sur Pie VI et son
pontificat, jusqu'à sa Mort, où l'on trouve des détails curieux sur sa vie privée, sur ses querelles avec les
diverses puissances de l'Europe, sur les causes qui ont amené le renversement du trône pontifical, et sur
la Révolution de Rome et ses suites, tirés des sources les plus authentiques. Deux volumes. Paris :
Buisson et Dupont, 1799 et 1800. Google (vol. 1) (vol. 2)
Un ensemble dépareillé de deux éditions.

Bourgoing (François de) : Histoire diplomatique de l'Europe pendant la Révolution française. Quatre
volumes. Paris : Michel Lévy frères, 1865-1885. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol.4)
Voir aussi Sybel.

Bourgoing (Paul-Charles-Amable, baron de) : Souvenirs d’histoire contemporaine : épisodes militaires
et politiques. Paris : Dentu, 1864. Google
Le premier état des mémoires complets de Bourgoing. Fils de diplomate, Bourgoing fit une brillante carrière militaire et
politique sous l’Empire. Il donne un bon récit de l’attaque de Copenhague par les Anglais. Ensuite, il évoque la Saxe de
Frédéric-Auguste. En 1811, il entre dans la Grande Armée et participe aux campagnes qui vont suivre. Ces souvenirs ont été
rédigés tardivement à partir de notes prises sur des carnets. (Tulard).

Souvenirs militaires du baron de Bourgoing. Paris : Plon, 1897. Internet Archive
La seconde version des mémoires de Bourgoing, et aussi la plus complète : la Pologne (1808-1809), la Russie (1812), la
campagne d’Allemagne (1813), la campagne de France (1814) (Tulard).

Bourlier (P.) : Messieurs Fabvier et Sainneville convaincus d'être ce qu'ils sont. Paris : J.-G. Dentu,
1818. Gallica
Les suites de l’affaire de Lyon en 1817 qui s’inscrit dans le cadre de la Terreur blanche des débuts de la Restauration.
Bourlier était le maire révoqué de Saint-Andéol. Voir Charrier-Sainneville et Fabvier.

Bournand (François) : La Terreur à Paris, préface par Armand Silvestre. Paris : A. Savine, 1891. Gallica
Bournon (Fernand) : La Bastille : histoire et description des bâtiments, ... Paris : Imprimerie nationale,
1893. Gallica
Voir Arnould.

Bourmont (Charles, comte de) : Appel à tous les Français contre les calomnies par lesquelles on a
cherché à flétrir la conduite du comte de Bourmont en 1815. Paris : Poussielgue, 1840. Google
Bourmont, après avoir accepté un emploi dans l’armée de Napoléon en 1815, déserta lors de l’entrée en campagne sur
la frontière belge.

Bournisseaux (Pierre-Victor-Jean Berthre de) : Histoire de la ville de Thouars, depuis l'an 759 jusqu'en
1815, avec un supplément qui renferme la conspiration du général Berton, et les détails de son entreprise

sur cette ville le 24 février, 1822. Niort : Morisset, 1824. Hathi Trust
Intéressant pour l’histoire de la conspiration du général Berton à la Restauration.

Précis historique de la guerre civile de la Vendée, depuis son origine jusqu'à la pacification de La
Jaunaie: avec le tableau politique de cette contrée avant et après la guerre, des notices sur les plus
célèbres généraux des deux partis et un plan de restauration pour ce pays, qui embrasse toutes les
branches de l'économie politique. Paris : F. Buisson, an X (1802). Hathi Trust
Histoire des guerres de la Vendée et des Chouans, depuis l’année 1792 jusqu’en 1815 ; précédée
d’un abrégé de la statistique du territoire insurgé, et suivie d’un recueil d’anecdotes vendéennes et de
pièces justificatives. Trois volumes. Paris : Brunot-Labbe, 1819. Hathi Trust
Histoire de Louis XVI, avec les anecdotes de son règne. Paris : Moureau Rosier, 1830. Hathi Trust
Bourrienne (Louis-Antoine Fauvelet de) : Mémoires de M. de Bourrienne, ministre d'Etat; sur Napoléon,
le Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restauration. Dix volumes. Paris Ladvocat, 1829. Internet
Archive
Des mémoires copieux rédigés en majeure partie en dehors de Bourrienne qui ne contribua que par des notes confuses et
incomplètes. Le rédacteur principal, peut-être de Villemarest, commet de nombreuses erreurs et montre un parti-pris
évident d’hostilité à l’encontre de Napoléon. Il a d’ailleurs été copieusement démenti (voir ci-après Buloz : Bourrienne et ses
erreurs). Ces mémoires sont cependant intéressants pour la connaissance de la jeunesse de Napoléon dont Bourrienne fut le
condisciple à Brienne. (Tulard).
Bourrienne est également l’auteur du Recueil d’articles insérés dans le Correspondant de Hambourg, pendant les Cent-Jours
de l’usurpation, avec le texte français - Hambourg : 1816, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet. Bourrienne, exclu
explicitement de l’amnistie accordée par Napoléon, s’exila pendant les Cent-Jours à Hambourg, ville où il avait occupé
d’importantes fonctions non sans se livrer à quelques indélicatesses. Il profita de ce séjour forcé dans la ville hanséatique
pour vider sa bile contre son ancien camarade de Brienne qui l’avait pourtant assez bien servi.

Boursin (Elphège) et Challamel (Augustin) : Dictionnaire de la Révolution française : institutions,
hommes et faits... Paris : Jouvet et Cie, 1893. Internet Archive
Un des meilleurs dictionnaires sur cette époque.

Bousmard (Henri-Jean-Baptiste de) : Essai général de fortification et d’attaque et défense des places.
Quatre volumes. Paris : Magimel, 1814. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Essai général de fortification et d attaque et défense des places. Atlas. Paris : Anselin, 1837. Internet
Archive
L’ouvrage d’un émigré admirateur de Vauban qui servit en Prusse.

Bousquet (Joseph). Les Veillées du vieux sergent. Histoire de Napoléon. Paris : Migeon, 1843. Google
L’épopée impériale en 24 veillées. Un classique de la narration impériale populaire avec de belles gravures d’après Martinet.

Boussingault (Jean-Baptiste) : Mémoires. Cinq volumes. Paris : Chamerot et Renouard, 1892- 1903.
Gallica
Les mémoires, riches de notations sur la vie à Paris, du célèbre chimiste qui n’appréciait guère le régime impérial
(Tulard).

Boutet de Monvel (Roger) : Les Anglais à Paris, 1800-1850. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1911. Gallica
Bouthillier-Chavigny (Charles-Léon de) : Premier rapport fait au nom du Comité militaire à
l'Assemblée nationale par M. le marquis de Bouthillier, le 19 novembre 1789 : sur la manière de recruter
l'armée. Paris: Baudouin, 1789. Gallica
Rapport du comité militaire sur l'artillerie et le génie, fait à l'Assemblée nationale, le 9 septembre
1790. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Gallica
Décret de l'Assemblée nationale des 14 et 15 septembre 1790 sur la discipline militaire. Précédé du
rapport fait à l'Assemblée nationale au nom du Comité militaire. Paris : Imprimerie nationale,
1790. Gallica
Boutillier de Saint-André (Marin-Jacques-Narcisse) : Mémoires d'un père à ses enfants : une famille
vendéenne pendant la grande guerre (1793-1795), par M. Boutillier de Saint-André ; avec introduction,
notes, notices et pièces justificatives par M. l'abbé Eugène Bossard. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1896.
Gallica
La guerre de Vendée. Président du tribunal de Cholet, Boutillier essaya de rester neutre dans la guerre civile et finit sur
l’échafaud. Ses mémoires, détruits par un incendie, furent reconstitués pas son fils. Ils constituent un témoignage précieux de
la vie à Cholet à cette époque.

Boutourlin (Dimitri, colonel) : Tableau de la campagne d'automne de 1813, en Allemagne, depuis la
rupture de l'armistice jusqu'au passage du Rhin par l'armée française. Paris : A. Bertrand, 1817.
Internet Archive
Il existe également un ouvrage publié anonymement sous le titre : La campagne d'automne de 1813 et les lignes
intérieures – Paris : Baudouin, 1897 – que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Histoire militaire de la campagne de Russie en 1812. Deux volumes. Paris : Anselin et Pochard,
Saint-Pétersbourg : Saint-Florent, 1824. Google
Le nom de l’auteur est parfois orthographié Buturlin. Son histoire de la campagne de 1812, rédigée par un témoin oculaire,
utilise de nombreux documents russes qui mettent en lumière des aspects importants de cette guerre qui porta un coup
fatal à la puissance napoléonienne.
Boutourlin est également l’auteur de l’ouvrage : Précis des événements militaires de la dernière guerre des Espagnols
contre les Français – Saint-Petersbourg : Pluchart, 1818, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Boutrouë (Alexandre) : Lettres d’un chef de brigade 33e de ligne 65e et 68e demi-brigades – 56e de
ligne publiées et éclaircies par M. A. d’Hauterive capitaine au 124e de ligne. Paris : Librairie militaire
de L. Baudoin et Cie, 1891. Gallica
Bouvier (Félix) : Les premiers combats de 1814 : prologue de la Campagne de France dans les Vosges.
Paris : Le Cerf, 1895. Gallica
Bonaparte en Italie – 1796. Paris : L. Cerf, 1902. Internet Archive
Bouville : voir Chailloué et Grossin.
Bovet (chef de bureau à la préfecture du Bas-Rhin) : Notice sur les solennités célébrées à Strasbourg,

pour le département du Bas-Rhin, le jour du couronnement de Napoléon Premier, empereur des français.
Strasbourd : Levrault, sans date. Gallica

Boyer (Claude) : Essai sur les hôpitaux militaires, et sur l'organisation des officiers de santé, par
Claude Boyer, chirurgien-major du régiment d'Auxonne, artillerie, député vers l'Assemblée
nationale, par les chirurgiens-majors de l'armée. Paris : Imprimerie du Patriote français, 1791. Google
Boyer (Pierre Joseph) : Souvenirs et causeries. Paris : Guiraudet et Jouaust, 1844. Google
Ces souvenirs d’un magistrat, dictés à la fin de sa vie alors qu’il était aveugle, sont d’un faible intérêt pour la période
impériale et contiennent beaucoup d’inexactitudes (Tulard).

Boyer-Peyreleau (Eugène-Edouard) : Evénements de La Guadeloupe en 1814 et pendant les Cent-Jours,
avec une relation du procès du contre-amiral Linois, gouverneur, et de l'adjudant général BoyerPeyreleau, commandant en second. Extrait de l'« Histoire générale des Antilles françaises depuis leur
découverte », publiée en 3 volumes en 1823, par le général Boyer-Peyreleau. Précédé d'une
déclaration de l'auteur à ses concitoyens et d'une notice biographique par l'éditeur. Alais : J.
Martin, 1849. Gallica
Les Cent-Jours aux Antilles. Boyer-Peyreleau, né à Alès, en 1774, mourut à Paris en 1856. Il fut nommé général pendant la
campagne de France. La Restauration en fit un sous-gouverneur de la Guadeloupe et c’est lui qui reprit l’île en octobre
1814. Le 18 juin 1815, il reconnut Napoléon, en accord avec l’amiral de Linois, son chef. Arrêté par les Anglais, puis conduit
en France, il fut condamné à mort en 1816, mais sa peine fut commué en vingt ans de prison. Libéré au bout de trois ans, il
se retira dans les terres de sa femme, dans l’Eure, avant d’entreprendre une carrière politique après 1830.

Boyères (A. de) : Epoques des guerres de la Révolution française et du Premier Empire, 1792-1815. Paris:
chez l’auteur, 1887. Gallica
Brachet (vicomte de) : La Terreur dans l’Ouest – Le conventionnel J.-B. Le Carpentier (1759-1829)
d’après de nouveaux documents, préface de Frédéric Masson. Paris : Perrin, 1912. Open Library
Brack (Antoine-Fortuné de) : Avant-postes de cavalerie légère : souvenirs. Paris : Anselin, 1831.
Gallica
Le manuel du cavalier par l'un des plus brillants officiers de Napoléon. La bible des cavaliers maintes fois rééditée
(Tulard).

Brackenridge (Henry-M.-B.) : Histoire de la guerre entre les Etats-Unis d'Amérique et
l'Angleterre: pendant les années 1812-1815. Deux volumes. Paris : Corbet, 1820. Google (vol.1) (vol. 2) –
Hathi Trust (vol. 1 et 2)
La première édition en français de cette intéressante étude sur une guerre qui commença trop tard et s’acheva trop tôt pour
que l’Empire français puisse en bénéficier.

Braeckenier (A.-J. de) : Lettre d'un caporal de la première compagnie de volontaires agrégés au
serment de S. Sebastien, à son capitaine Mr. le Chevalier Maréchal de Bompré. Bruxelles, 1790. Google
Braesch (Frédéric) : Procès-verbaux de l'Assemblée générale de la section des Postes, 4 décembre
1790 - 5 septembre 1792 : thèse pour le doctorat ès lettres présentée à la Faculté des lettres de
l'Université de Paris. Paris : Hachette, 1911. Gallica - Gutenberg

Frédéric Braesch est aussi l’auteur de : 1789. L’année cruciale – Paris : Gallimard, 1941, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur
Internet.

Brandes (Ernst) : Considérations politiques sur la Révolution de France. Par E. Brandes, secrétaire intime
de la chancellerie d'Hanovre. Traduit de l’allemand. Paris : Marchands de Nouveautés, 1791. Google
Voir Burke.

Brandt (Heinrich von) : Souvenirs d’un officier polonais : scènes de la vie militaire en Espagne et en
Russie (1808-1812). Paris : G. Charpentier, 1877. Internet Archive
Les impressions causées par la défaite de la Prusse à Iéna en Pologne, l’Espagne et la Russie jusqu’à la retraite à Vilna. Après
1815, Brandt entrera au service de la Prusse (Tulard).

Bray : Mémoires du comte de Bray, ministre et ambassadeur de S. M. Maximilien, premier roi de Bavière,
auprès des cours de Saint-Pétersbourg, Londres, Berlin, Paris et Vienne. La Révolution française et la
politique des puissances européennes. Publiés par le colonel F. de Bray. Paris, Leipzig et Bruxelles : Plon,
Brockhaus et Goemaere, 1911. Internet Archive
Aux affaires étrangères en 1788, à l’armée des princes en 1790, à Coblence, le comte de Bray fit ensuite carrière dans la
diplomatie bavaroise. Seule la première partie de ses souvenirs a été publiée. Il y évoque Varennes, Valmy, la conquête de la
Belgique et de la Hollande, la mort du roi et surtout les manœuvres diplomatiques de cette époque troublée.

Brayer de Beauregard (Jean-Baptiste Louis) : Panorama de Paris et de ses environs, ou Paris vu dans
son ensemble et dans ses détails ; son origine, la description de ses monuments, avec l'indication des
jours ou le public y est admis ; l'état de son industrie, de son commerce, des arts et manufactures qu'il
renferme. Le tout enrichi de notes curieuses et historiques. Deux volumes. Paris : Bailleul, 1805. Gallica
(vol. 1) (vol. 2)
Le texte de cet ouvrage est aussi parfois attribué à Jean-Antoine-Guillaume Bailleul (voir ce nom). Paris sous l’Empire : voir
Dainville et Maire.

Coup d’œil sur la Hollande, ou Tableau de ce royaume en 1806. Deux volumes. Paris : Léopold
Collin, 1807. Google
Voir aussi Juste, Hogendorp, Garnier, Jorissen et Louis Bonaparte.

Brébisson (Jean de) : Fouché, duc d’Otrante, républicain, impérialiste, royaliste, 1759-1820. Paris :
Beauchesne, 1906. Internet Archive
Brémond (Jean-Baptiste-Jérôme) : Premières et secondes observations au peuple français. Sans lieu,
1789. Google - Gallica
L’auteur se propose de développer l’agriculture, de faire disparaître la mendicité et de répartir l’imp ôt
proportionnellement aux propriétés.

Brémont-Saint-Christol : Précis des mémoires de M. le baron de S. Christol, adjoint à l’Agence
royale de Souabe, depuis 1796 jusqu’en 1805. Avignon : chez Guichard, 1818. Gallica
Les mémoires d’un opposant au rattachement du Comtat Venaissin à la France qui émigra, intégra la légion du comte de
Mirabeau, revint en France après Thermidor, où il participa à la Terreur blanche dans le Midi, puis repartit en exil en Suisse
après fructidor. Il en fut chassé par l’invasion des armées républicaines. Il intégra alors l’Agence royale de Souabe où il

s’efforça de convaincre les Autrichiens de se porter au secours des Suisses. La défaite des Russes à Zurich devant Masséna
ruina ses espoirs. A Berlin, fin 1812, il assista au retour des rescapés de la Retraite de Russie et, après de nouvelles
tribulations, il rentra en France en 1814 et participa à l’équipée du duc d’Angoulême dans le Midi en 1815. Une bonne
description de l’émigration (Tulard).
Voir Cent-Jours dans le Midi.

Bresson (J.-B.-M.-F.) : Réflexions sur les bases d’une constitution, par le citoyen ***, présentées par
Bresson, député de la Convention nationale. Paris : Imprimerie nationale, an 3 (1795). Google
Ce texte est attribué au comte Louis-Philippe de Ségur par Barbier. Cependant il est plus probablement l’œuvre de Bresson,
un député modéré des Vosges, comme le pense Kuscinski (Dictionnaire des conventionnels).

Bretin (Martial) : Pensées des deux empereurs Napoléon 1er et Napoléon III. Paris : Fontaine, 1859.
Google
Breton de la Martinière (Jean-Baptiste-Joseph) : Campagnes de Buonaparte, en 1812, 1813 et 1814
jusqu'à son abdication, d'après les bulletins officiels des alliés et des français. Traduit de l'allemand, et
augmenté d'un grand nombre de pièces et documents tirés des mémoires de ces derniers temps. Paris :
Dentu, 1814. Hathi Trust - Gallica
Le retour des Bourbons ou Coup-d’œil sur les causes qui rendent le rétablissement de nos princes
légitimes désirable aux Français de tous les partis et de toutes les opinions. Paris : Gueffier, 1814.
Hathi Trust
Trois mois de Napoléon, ou Relation des événements politiques et militaires qui ont amené la belle
journée du 8 juillet 1815; examen de la conduite de la Chambre des représentants, etc. Paris : Gueffier
jeune, 1815. Hathi Trust
Histoire de la destruction de Moscou en 1812 et des événements qui ont précédé, accompagné et
suivi ce désastre par A. F. de B......ch, ancien officier au service de Russie ; traduit de l’allemand par M.
Breton. Paris : Ponthieu, 1822. Google
Voir Chambray, Rostopchine, Surrugues, Ysarn-Villefort. Cet ouvrage fut publié peu de temps après la tentative de
Rostopchine d’évacuer sa responsabilité dans l’incendie de Moscou. Le ton en est antinapoléonien mais les détails donnés
laissent supposer qu’ils ont été puisés auprès d’un témoin oculaire.

Brette (Armand) : Le serment du Jeu de Paume. Paris : Société de l’Histoire de la Révolution française,
1893. Internet Archive
Recueil de documents relatifs à la convocation des Etats-Généraux de 1789. Quatre volumes. Paris :
Imprimerie nationale, 1894-1915. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Les Constituants : liste des députés et des suppléants élus à l’Assemblée constituante de 1789.
Paris: Société de l’histoire de la Révolution française, 1897. Internet Archive
Voir aussi Lemay (Edna Hindie) : Dictionnaire des Constituants (1789-1791). Préface de F. Furet. Avec la collaboration
de C. Favre-Le Jeune et la participation de Y. Fauchon, J. Félix, M.-L. Metter, J.-L. d’Ormières – Deux volumes – Paris :
Universitas, 1991.

Histoire des édifices où ont siégé les assemblées parlementaires de la Révolution française et de la
première République. Paris : Imprimerie nationale, 1902. Gallica

Un ouvrage remarquable dont malheureusement seul le premier volume est paru.

Les limites et les divisions territoriales de la France en 1789. Paris : E. Cornély, 1907. BodleianLibraries
(Oxford) - Gallica
Cet ouvrage est basé sur l’Atlas des bailliages ou juridictions assimilées... du même auteur.
Voir la page consacrée à Brette par la Bnf.

Brialmont (Alexis-Henri) : Histoire du duc de Wellington. Trois volumes. Paris : Tanera ; Bruxelles :
E. Guyot et Stapleaux fils, 1857. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Il existe une édition datée de 1858, à Bruxelles et Leipzig, chez Emile Flateau.

Bricard : Mémoires de soldats. Journal du canonnier Bricard, 1792-1802, publié pour la première
fois par ses petits-fils Alfred et Jules Bricard, avec introduction de Lorédan Larchey. Paris : C. Delagrave,
1891. Gallica
Un journal célèbre sur les guerres de la Révolution et de l'Empire. Les armées du Nord, de Sambre et Meuse, d'Italie et
d'Egypte. (Tulard). Il existe une édition réduite intitulée : La Discipline aux armées de la Première République, 17941796. Extrait du «Journal du canonnier Bricard» - Paris : sans date, que je n’ai pas trouvée sur Internet.

Brière : voir Fontanes.
Briez (Philippe-Constant-Joseph) : Rapport et projet de décret, pour faire participer les parents
des militaires partis en remplacement, aux secours accordés aux familles des défenseurs de la patrie,
présentés au nom du Comité des secours publics : séance du 24 floréal à la Convention nationale.
Paris : Imprimerie nationale, 1794. Gallica
Brifaut (Charles) : Souvenirs d’un académicien sur la Révolution, le Premier Empire et la
Restauration. Deux volumes. Paris : A. Michel, 1920-1921. Internet Archive
Le monde du théâtre, celui de l’Académie française, les salons, les grands dignitaires. Une suite décousue d’anecdotes
pittoresques d’une vérité douteuse (Tulard).

Brisson (Mathurin-Jacques) : Traité élémentaire ou Principes de physique fondés sur les
connaissances les plus certaines, tant anciennes que modernes, et confirmés par l'expérience. Paris :
Moutard, 1789. Google
Idem. Trois volumes : Paris : Bossange, Masson et Besson, 1797. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
La physique pendant la Révolution.

Brissot de Warville (Jacques-Pierre) : Le sang vengé, ou Discours sur les réparations dues aux
accusés innocents. Berlin et Paris : Desauges, 1781. Google
Point de banqueroute ou Lettres à un créancier de l’Etat sur l’impossibilité de la banqueroute nationale.
Londres, 1788. Google
Plan de conduite pour les députés du peuple aux Etats-Généraux de 1789. Sans lieu, 1789. Google
Un texte antérieur aux Etats-Généraux qui synthétise les grands principes de la Révolution.

Essai historique sur la vie privée de Marie-Antoinette d’Autriche, reine de France. Sans lieu : 1789.
Google
Ce pamphlet a été attribué à Brissot par le bibliophile Jacob. Son auteur aurait été payé par le duc d'Orléans et par Barlier par
l’intermédiaire de l’inspecteur de police Goupil. Il a été maintes fois réédité.

Discours sur la rareté du numéraire et sur les moyens d'y remédier, prononcé à l'Assemblée générale des
représentants de la commune de Paris, le 10 février 1790. Paris : Imprimerie du patriote français, 1790.
Google
Précis contre M. Bexon se disant représentant de la municipalité de Remiremont. Paris : Imprimerie
du Patriote français, 1790. Google
La liberté de la presse.

Lettre à Barnave sur ses rapports concernant les colonies. Paris : Desenne et Bailly, 1790. Google
Défense des Noirs et des Mulâtres.

Rapport dans l’affaire de MM Dhoisier et Petit-Jean. Paris : Buisson, 1790. Google
Réplique de J. P. Brissot, à Stanislas Clermont, concernant ses nouvelles observations sur les Comités de
recherches, sur les causes des troubles, les folliculaires, le long Parlement d'Angleterre, M. Necker, etc.
Paris : Bailly, 1790. Gallica
Adresse à l'Assemblée nationale, pour l'abolition de la traite des Noirs par la Société des Amis des Noirs
de Paris. Lille : L. Potier, 1790. Google
Rome jugée et l’autorité du pape anéantie. Paris : Buisson, 1791. Google
Réplique de J. P. Brissot, à la première et dernière lettre de Louis-Marthe Gouy, défenseur de la traite
des Noirs et de l'esclavage. Paris : Désenne et Bailly, 1791. Gallica
Abolition de l’esclavage. Voir Gouy d’Arsy.

Troisième discours de J.-P. Brissot,... sur la nécessité de la guerre, prononcé à la Société, le 20 janvier
1792. Société des amis de la Constitution, séante aux Jacobins, à Paris. Paris : Imprimerie du patriote
français, 1792. Gallica
Voir aussi le Discours sur la nécessité d'exiger une satisfaction de l'Empereur, et de rompre le Traité du 1er mai 1756 - Paris :
Imprimerie nationale, 1792, texte que je n’ai pas trouvé sur Internet. Brissot, membre des Girondins, était partisan de la
guerre pour exporter la Révolution.

Au peuple souverain sur le procès de Louis Seize. Paris : Lepetit, 1792. Google
A tous les républicains de France : sur la Société des Jacobins de Paris. Paris : Imprimerie du Cercle social,
1792. Gallica
Chassé des Jacobins, Brissot s’en prend aux « anarchistes » qui dirigent le club.

Discours sur la question de savoir si le roi peut être jugé. Sans lieu ni date. Google
J. P. Brissot, député du département d'Eure-et-Loire à ses commettants, sur la situation de la

Convention Nationale. Paris : Gorsas, 1794. Google
J. P. Brissot, député du département d'Eure-et-Loire, à ses commettants, sur la situation de la Convention
Nationale, sur l'influence des anarchistes, et les maux qu'elle a causés, sur la nécessité d'anéantir cette
influence pour sauver la République. Paris : P. Provost, 1794. Google
Mémoires de Brissot, membre de l’Assemblée législative et de la Convention nationale, sur ses
contemporains, et la Révolution française, publiés par son fils ; avec des notes et des éclaircissements par
M. F. de Montrol. Volume 3 seul. Paris : Ladvocat, date inconnue (1830). Forgotten Books (extraits)
Mémoires de Brissot avec introduction, notices et notes par M. de Lescure. Paris : Firmin- Didot,
1877. Gallica
J.-P. Brissot, mémoires (1754-1793) ; suivis de Correspondance et papiers. Publiés avec étude critique et
notes par Cl. Perroud. Trois volumes. Paris : Picard, 1912. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Une excellente édition critique d’un spécialiste des Girondins.
Brissot fut un infatigable libelliste qui se fit de nombreux ennemis. Voir : Brissot, député du département d'Eure-et-Loire à ses
commettants, précédé d'autres pièces intéressantes de Brissot, une publication londonienne destinée au public anglais, que je
n’ai pas trouvée sur Internet. Voir également Goetz-Bernstein, Théveneau de Morande ainsi que les pages consacrées à
Brissot par Gallica.

Brival (Jacques) : Copie du discours prononcé dans le temple de la Raison, le dixième nivôse de l'an 2 de
la République une et indivisible par le citoyen Brival, représentant du peuple, à l'occasion du mariage du
citoyen Jumel, ci-devant vicaire épiscopal, connu à Tulle sous le nom de Père Duchêne. Tulle : J.-M.
Vachot, 1794. Gallica
Discours du citoyen Brival, représentant du peuple en mission dans les départements du Loiret, Loir-etCher et Indre-et-Loire, prononcé dans la séance de la Société populaire d'Orléans, le 6 frimaire l'an III.
Orléans : Darnault-Maurant, sans date. Gallica
Adresse aux habitants du département de la Corrèze. Tulle : Chirac ; réimpression à Avignon, sans date.
Gallica
Brival était député de la Corrèze à la Convention. Il est aussi l’auteur d’un Discours du citoyen Brival, représentant du peuple,
ème
en mission à Orléans, prononcé à la tribune de la Société populaire, dans la séance du 17 thermidor, l’an 2 de la République
- Orléans : Darnault-Maurant, sans date (1794), que je n’ai pas trouvé sur Internet ; Brival y prône l’apaisement après la chute
de Robespierre. Voir aussi la page consacré à Brival par la Bnf.

Bro (Louis, général) : Mémoires du général Bro (1796-1844), recueillis, complétés et publiés par son
petit-fils le Bon Henry Bro de Comères. Paris : Plon-Nourrit, 1914. Gallica
L’expédition de Saint-Domingue (Haïti), Eylau, L’occupation en Allemagne, la Hollande sous domination française,
1812, la vie d’un demi-solde... (Tulard).

Broc (Hervé, vicomte de) : La France pendant la Révolution. Deux volumes. Paris : E. Plon- Nourrit et
Cie, 1891. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
Un ouvrage excellent. En appendice: Les cahiers de 1789 , Précis des faits politiques et des principaux événements
de la Révolution , Précis des faits militaires, Le calendrier républicain, Le dix août raconté par un officier de la garde suisse
et la Relation de Durler, capitaine au régiment des gardes suisses.

Dix ans de la vie d une femme pendant l’émigration : Adélaïde de Kerjean, marquise de Falaiseau,
d’après des lettres inédites et des souvenirs de famille. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1893. Internet
Archive
Une biographie écrite à partir de lettres et de fragments retrouvés des mémoires de la marquise de Falaiseau qui émigra en
Angleterre, en Belgique et en Allemagne avant de rentrer en France en 1801 (Tulard).

La vie en France sous le premier Empire. Paris : E. Plon-Nourrit et Cie, 1895. Gallica
Brochet (Louis) : La Vendée à travers les âges. Histoire de Vendée
Une histoire de la Vendée inspirée de l’ouvrage de Louis Brochet, avec plusieurs chapitres sur la guerre de Vendée, pour
aider à comprendre la Vendée actuelle.

Broglie (Victor de) : Souvenirs, 1785-1870, du feu duc de Broglie. Quatre volumes. Paris : C. Lévy,
1886. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Le Conseil d'Etat. Vienne en 1809, Trieste et l'Italie, Anvers, Molé et Pasquier, l'espagne en 1811, Varsovie en 1812,
l'invasion, la premiere Restauration, les intrigues en faveur du duc d'Orleans. Dans ce plaidoyer d’un opportuniste, le
Premier Empire est vu à travers le second. Les inexactitudes et le parti-pris tardif contre Napoléon nuisent à sa valeur
(Tulard).

Broglie (Victor-François) et Favier (Jean-Louis) : Politique de tous les cabinets de l'Europe, pendant les
règnes de Louis XV et de Louis XVI, contenant des pièces authentiques sur la correspondance secrète du
comte de Broglie (un ouvrage dirigé par le comte de Broglie et exécuté par M. J.-L. Favier) ; plusieurs
mémoires du comte de Vergennes,... de M. Turgot, etc. etc. ; manuscrits trouvés dans le cabinet de
Louis XVI. Deux volumes. Paris : Buisson, 1793. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
La politique européenne à la veille de la Révolution. Voir aussi Ségur.

Brooke (Thomas): Description historique de l'île de Sainte Hélène. Traduite et mise en ordre par J.
Cohen. Paris: Arthur Bertrand, 1815. Google
Sainte-Hélène avant la déportation de Napoléon.

Brossays du Perray (Joseph-Marie) : Remarques Historiques sur La Bastille: sa démolition, et les
Révolutions de Paris, en juillet 1789. Avec un grand nombre d'anecdotes intéressantes et peu connues.
Londres : 1789. Google
Voir Dufey, Dunoyer, Fougeret, Latude, Linguet et Prise de la Bastille. Le nom s’orthographie aussi Brossais.

Brossin de Méré (Elisabeth Guénard, Madame) : Histoire de Madame Elisabeth de France, sœur de
Louis XVI avec des détails sur ce qui s'est passé dans l'intérieur des Châteaux de Versailles et des
Tuileries. Trois volumes ? Paris : Lerouge, 1802. Google (vol. 1) (vol. 3)
Voir Lamballe.

Brotonne (Léonce de) : Les Bonaparte et leurs alliances. Paris : H. Champion, 1901. Gallica
Brugal (Simon) : La Jacquerie dans le Vivarais de 1789 à 1793. Nantes : V. Forest et E. Grimaud,

1883. Internet Archive
Simon Brugal est également l’auteur de Le Schisme constitutionnel dans l’Ardèche. Lafont-Savine, évêque jureur de Viviers –
Toulouse : Privat, 1889, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Brugerette (Joseph) : Les créations religieuses de la Révolution. Paris : Bloud, 1904. Histoire E-Book
Le calendrier républicain, le culte de la déesse raison, le culte de l’Etre suprême...

Bruges (Louis-André-Hyacinthe de) et autres : La liste civile de la branche aînée dévoilée. Paris : Au
bureau de la France, Dentu, 1837. Google
Un ouvrage qui concerne la Restauration et la branche aînée des Bourbons.

Brulley (Augustin-Jean) : Résultats de la Révolution quant au commerce, à la marine et aux colonies :
apperçu de leur influence sur les forces et la prospérité de la France. Paris Imprimerie Laurens aîné, sans
date (1795). Gallica
Brumaire : Mémoires historiques sur le dix-huit brumaire, contenant des détails exacts et plus
circonstanciés que tous ceux qui ont paru jusqu'à ce jour, des séances des deux conseils des 18 et 19
brumaire an VIII, et des événements et faits remarquables qui se sont passés dans ces journées, avec
les pièces officielles qui s'y rapportent. Paris : Gauthier, 1799. Gallica
Voir aussi Cornet, Destrem, Espitalier, Fiévée, Le Couteulx de Canteleu, Lombard de Langres, Pagès, Rocquain, Sciout, Vandal,
Fonvielle, Gallais, Gohier, Grousset.

Brun (abbé) : L'Abbé J.-P. Lapauze, vén. . . de la L. . . ang. . . O. . . de Bordeaux, curé de Bonzac et Galdon,
archiprêtre de Fronsac, au diocèse de Bordeaux, 1750-1792. Bordeaux : Féret, 1903. Internet Archive
Brun (Vincent-Félix) : Guerres maritimes de la France : port de Toulon, ses armements, son
administration, depuis son origine jusqu'à nos jours. Deux volumes. Paris : H. Plon, 1861. Google
(vol. 1) (vol. 2)
Un historique du port de Toulon depuis Henry IV jusqu'à 1815. Rare. Le second volume commence à la guerre
d’Indépendance des Etats-Unis et s’achève en 1815.

Brun-Lavainne (Elie-Benjamin-Joseph) et Brun (Elie) : Les sept sièges de Lille contenant les relations de
ces siéges, appuyées des chartes traités, capitulations et de tous les documents historiques qui s'y
rattachent ; avec trois plans aux époques de 1667, 1708 et 1792. Paris : Derache ; Lille : Vanackere fils,
1838. Google
Seul le dernier siège concerne la Révolution française. Voir Azibert.

Brune (général) : Voyage pittoresque et sentimental dans plusieurs des provinces occidentales de la
France. Paris et Londres : Letellier, 1788. Gallica
Un ouvrage rare du maréchal Brune qui relate avec humour un voyage accompli de Paris à Bordeaux en passant par Orléans,
Blois, Tours, Saumur, La Rochelle, Rochefort et Angoulême.

Mémoires historiques sur la campagne du général en chef Brune en Batavie, du 5 fructidor an 7, au 9
frimaire an 8, rédigés par un officier de son état-major. Paris : chez Favre, an IX (1800-1801). Gallica

Pour ce qui concerne l’assassinat du maréchal Brune, voir : Causes politiques célèbres du dix-neuvième siècle: Procès de
Guindon, dit Roquefort (Google) et Procès des assassins du maréchal Brune – Paris : Brissot-Thivars, 1821, ouvrage que je n’ai
pas trouvé sur Internet. Voir aussi Bourgoin.

Brunet (Charles) : Le Père Duchesne d'Hébert, ou Notice historique et bibliographique sur ce journal
publié pendant les années 1790, 1791, 1792, 1793 et 1794 ; précédée de la vie d'Hébert, son auteur, et
suivie de l'indication de ses autres ouvrages par M. Charles Brunet. Paris : Librairie de France, 1859.
Gallica
Hébert et son fameux journal révolutionnaire. De nombreuses pages de Gallica sont consacrées au Père Duchesne
qui a eu des successeurs : Gallica.

Marat, dit l'Ami du peuple : notice sur sa vie et ses ouvrages. Paris : Poulet-Malassis, 1862. Gallica

Bruni (Antonio-Bartolomeo) : Un inventaire sous la Terreur : état des instruments de musique relevé
chez les émigrés et condamnés, par A. Bruni, l'un des délégués de la Convention ; introduction, notices
biographiques et notes, par J. Gallay. Paris : G. Chamerot, 1890. Gallica
Un travail intéressant sur un aspect peu connu des spoliations révolutionnaires.

Bruniquel : Relation exacte des événements qui ont eu lieu à Marseille, depuis le 3 mars jusqu’au 10
juillet 1815. Paris : Imprimerie d’Hautel, 1815. Gallica
Relation attribuée à Bruniquel, rééditée en Paperback chez Hachette. Voir Cent-Jours.

Brunot (Ferdinand) : Histoire de la langue française, des origines à 1900. La Révolution et l’Empire.
Deux volumes en un. Paris : A. Colin, 1927-1937. Gallica
Brunschvigg (Léon) : Cambronne. Sa vie civile, politique et militaire, écrite d'après les documents
inédits des Archives nationales et des Archives du ministère de la Guerre. Ouvrage orné de deux
portraits et d'un dessin en trois couleurs. Nantes : Veuve Vier et Schwob, 1894. Internet Archive
Brunswick (Charles-Guillaume-Ferdinand, duc de) : Déclaration que S.A.S. le duc régnant de BrunswickLunebourg, commandant les Armées combinées de LL. MM. l'Empereur et le Roi de Prusse, adresse
aux Habitants de la France. Sans lieu, 1792. Gallica
Le fameux Manifeste de Brunswick, daté du 25 juillet 1792, qui fut rédigé en réalité par un émigré, le marquis de Limon. Il
menaçait la population parisienne d’être passé au fil de l’épée en cas de violence contre la famille royale. Les
révolutionnaires outrés répondirent, le 10 août, par la prise des Tuileries. Ce manifeste incendiaire entraîna donc la
chute de la royauté et mit fin à la tentative de monarchie parlementaire en France.

Bryan (Edwards) : Histoire civile et commerciale des colonies anglaises dans les Indes occidentales,
depuis leur découverte par Christophe Colomb jusqu'à nos jours ; suivie d'un Tableau historique et
politique de l'île de Saint-Domingue avant et depuis la Révolution française, traduit de l'anglais de
Bryan Édouard par le traducteur des Voyages d'Arthur Young en France et en Italie, François Soulès.
Paris : Dentu, 1801. Gallica
Buchez (Philipe-Joseph-Benjamin) : Histoire de l’Assemblée constituante. Cinq volumes. Paris : Hetzel,
1845-1846. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 5)
Un extrait de l’ouvrage suivant. Il y eut une édition en 1845 et une autre en 1846. Je n’ai pas trouvé le quatrième
volume sur Internet.

Buchez (Philipe-Joseph-Benjamin) et Roux-Lavergne (Pierre-Célestin) : Histoire parlementaire de la
Révolution française, ou Journal des assemblées nationales depuis 1789 jusqu’en 1815 contenant la
narration des événements... précédée d'une introduction sur l'histoire de France jusqu'à la
convocation des États-Généraux. Quarante volumes. Paris : Paulin, 1834-1838. Gallica (Recherche
manuelle : voir tous les documents du même ensemble)
Un ouvrage monumental mais quelque peu fouillis.

Buchholz (Paul-Ferdinand-Friedrich) : Gallerie (sic) de caractères prussiens. Germanie : 1808. Google
Il existe une édition parisienne, chez Colnet, Fain, Debray, Mongie, Delaunay et A. Bertrand, à la même date. Buchholz (17681843) publia des écrits inspirés par les événements de la Révolution et de l’Empire.

Bugeaud (Thomas-Robert, duc d’Isly) : Œuvres militaires. Paris : L. Baudouin, 1883. Gallica
Cet ouvrage porte essentiellement sur la conquête de l’Algérie. Seules quelques pages concernent l’Empire.

Le maréchal Bugeaud, d'après sa correspondance intime et des documents inédits (1784-1849), par
le comte H. d'Ideville. Paris : Firmin-Didot, 1885. Gallica
Ce premier volume de la correspondance de Bugeaud contient les lettres du Premier Empire.

Lettres inédites (1808-1849). Paris : Paul, 1922. Internet Archive
er

Bugeaud commença sa carrière en Espagne sous Napoléon 1 ; il fut notamment à Baylen (voir Larchey). Voir aussi Bigot.

Buisson d’Aussonne (Sylvestre, comte de) : Les d'Orléans à Londres. Paris : E. Dentu, 1861. Gallica
Bulard : Instructions élémentaires sur la morale. Paris : Caillot, an IV (1796). Gallica
Un ouvrage de morale jugé propre à l’instruction publique par les autorités révolutionnaires.

Bulow (Heinrich Dietrich von) : Histoire de la campagne de 1800 en Allemagne et en Italie suivie du
précis de la même campagne dans la Souabe, la Bavière et l’Autriche, rédigé sur les lieux par un
officier d’état-major. Traduite de l’allemand et précédée d’une introduction critique par Ch. -L
Sevelinges. Paris : Magimel, sans date (1804). Google
Histoire des campagnes de Hohenlinden et de Marengo contenant les notes que Napoléon fit sur cet
ouvrage en 1819 à Sainte-Hélène, le tout mis en ordre et publié par brevet major Emmet du corps royal
du génie. Londres : Whittaker, Treacher et Arnot, 1831. Google
Buloz (A) : Bourrienne et ses erreurs volontaires et involontaires ou Observations sur ses Mémoires ;
par messieurs le général Belliard, le général Gourgaud, le comte d’Aure, le comte de Survilliers, le baron
Méneval, le comte Bonacossi, le prince d’Eckmulh, le baron Massias, le comte Boulay de la Meurthe, le
ministre Stein, Cambacérès. Recueillis par A. B. Paris : C. Heideloff et U. Canel, 1830. Google
Buonarroti (Philippe) : Conspiration pour l’égalité dite de Babeuf, suivie du procès auquel elle donna
lieu, et des pièces justificatives. Deux volumes. Bruxelles : Librairie romantique, 1828. Internet Archive
Histoire de la conspiration pour l’égalité dite de Babeuf, suivie du procès auquel elle donna lieu. Paris :
G. Charaway jeune, 1850. Google

Gracchus Babeuf et la conjuration des Égaux. Paris : Le Chevalier, 1869. Internet Archive
Personne ne pouvait mieux exposer la doctrine de Babeuf que Buonarroti. Voir aussi Advielle, Robiquet et Journal de la
confédération.

Burette (Théodose) et Ladet (Ulysse) : Histoire de la Révolution française. Quatre volumes. Paris :
Gosselin, 1843 et suivantes. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Il existe une suite pour l’Empire et la Restauration qui je n’ai pas trouvée sur Internet.

Burke (Edmund) : Lettre de M. Burke, membre de la Chambre des Communes d'Angleterre au traducteur
de son discours sur la situation actuelle de la France. Paris : 1791. Google
Il existe également une Lettre de Burke écrite aux Français, mais cette lettre est apocryphe.

Lettre du très-honorable Edmund Burke à un noble lord, sur les attaques dirigées contre lui, au sujet de
ses opinions sur le gouvernement anglais et sur la Révolution française. Traduite sur la 6ème édition de
Londres. Sans lieu ni date (1796 ?). Google
Deux lettres adressées à un membre du parlement actuel: sur les propositions de paix avec le directoire
régicide de France. Londres : Imprimerie de Baylis pour Peltier, 1796. Google
Lettre de M. Burke, à un membre de l'Assemblée nationale de France. Paris : Artaud, 1791. Google
Lettres d'Edmund Burke, à un membre de la chambre des communes du parlement d'Angleterre, sur les
négociations de paix ouvertes avec le Directoire. Paris : Pougin, Laran, Marchands de Nouveautées, 1797.
Google
Réflexions sur la Révolution de France. Paris : A. Egron, 1819. Google
L’ouvrage fondamental de ce conservateur irlandais profondément hostile à la Révolution française après avoir soutenu
l’émancipation des colonies américaines. Il existe plusieurs éditions françaises et anglaises. Voir aussi Brandes, LallyTollendal, Murat-Montferrand, Priestley et Rémusat.

Buzot (François-Nicolas-Louis) : Mémoires inédits de Pétion et mémoires de Buzot et de Barbaroux,
accompagnés de notes inédites de Buzot et de nombreux documents inédits sur Barbaroux, Buzot,
Brissot, etc. précédés d'une introduction par C. A. Dauban. Paris : H. Plon, 1866. Gallica
Une première édition des mémoires de Buzot est notée à Paris, chez Béchet, en 1823. Voir aussi Pétion.

Byron (George Gordon, lord) : La nymphe de Sainte-Hélène. Dithyrambe. Paris: M. Chamerot - Nancy:
M. Thomas, 1839. Gallica
La Mort de Napoléon, dithyrambe traduit de l'anglais de lord Byron (par Alfred de La F***, précédé d'une
notice sur la vie et la mort de Napoléon Bonaparte, par sir Thomas Moore). Paris : C. Poincarré, 1821.
Gallica
Le Dernier Jour du Captif, par un ancien militaire ; imitation libre de lord Byron, publiée par M. de
Lavillemeneuc. Paris : P. Dupont, 1821. Gallica
Byrne (Miles) : Mémoires d’un exilé irlandais de 1798 édités par sa veuve. Traduction de l’anglais
par A. Hédoin. Deux tomes en un volume. Paris, G. Bossange, 1864. Google – Internet Archive

Un témoignage rare et précieux sur la Légion irlandaise (1803-1815). Byrne combattit dans les Flandres, en Hollande, en
Espagne, au Portugal, en Allemagne et en Silésie. Resté en France après la chute de l’Empire, il participa également à la
révolte grecque. (Tulard).

-CCabanès (docteur Augustin) : La princesse de Lamballe, intime (d'après les confidences de son
médecin); sa liaison avec Marie-Antoinette, son rôle secret pendant la Révolution. Paris : Albin Michel,
1922. Internet Archive
Dans l'intimité de l'Empereur. Paris : Albin Michel, 1924. Gallica
Cet ouvrage a été réédité en 1931. Voir aussi Warden.

Au chevet de l’Empereur. Paris : A. Michel, sans date (vers 1910). Internet Archive
Cabanès est également l’auteur de : Napoléon jugé par un Anglais – Conversation de Napoléon avec un chirurgien de la
marine anglaise – Paris : Emile-Paul, 1908. Ce chirurgien n’est autre que Warden (voir ce nom) dont l’ouvrage reprend les
lettres.

Cabanès (docteur Augustin) et Nass (Lucien) : La névrose révolutionnaire. Paris : Société française
d’imprimerie et de librairie, 1906. Internet Archive
Les atrocités de la Révolution et ses excès décryptés par deux spécialistes de pathologie historique. Cet ouvrage, refondu et
augmenté, a été réédité en 1924 par Albin Michel.

Cabanis (Pierre-Jean-Georges) : Quelques considérations sur l'organisation sociale en général, et
particulièrement sur la nouvelle constitution : séance du 25 frimaire an 8. Paris : Imprimerie nationale,
1800. Gallica
Une approbation du coup d’Etat de brumaire qui vaudra à son auteur un siège au Sénat.

Œuvres complètes. Cinq volumes. Paris : Bossange frères, 1823-1825. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol.
4) (vol. 5)
Les œuvres de ce célèbre médecin, ami des philosophes et beau-frère du maréchal Grouchy, contiennent notamment un
Journal de la maladie et de la mort de Mirabeau.

Cabet : Histoire populaire de la Révolution française de 1789 à 1830 précédée d’une
introduction contenant le précis de l’histoire des Français depuis leur origine jusqu’aux Etats-Généraux.
Quatre volumes. Paris : Pagnerre, 1839-1840. Bibliothèque virtuelle de l’Université de Poitiers
Une histoire socialiste de la Révolution française.

Cabrera : voir Bes Hoghton, Cottin, Ducor, Froger, Wagré.
Cabrières (François-Marie-Anatole de Rovérié de) : Les Etats-Généraux du Languedoc, allocution
prononcée par Mgr de Cabrières, évêque de Montpellier, à l’assemblée commémorative des réunions
préparatoires aux élections pour les Etats-Généraux de 1789. Montpellier : J. Martel, 1790. Google
Cadet de Gassicourt (Charles-Louis) : Cahier de réformes, ou Voeux d'un ami de l'ordre adressés
aux consuls et aux commissions législatives. Paris : Chaigneau aîné, 1799. Gallica

Voyage en Autriche, en Moravie et en Bavière fait à la suite de l’armée française pendant la campagne
de 1809 par le chevalier C.-L. Cadet de Gassicourt. Paris : L’huillier, 1818. Google
Le nom de l’auteur s’orthographie aussi Cadet-Gassicourt. Edition originale des souvenirs du pharmacien de la Maison de
l’Empereur. Ce voyage ne figure pas dans le manuscrit original de l’auteur. Un récit de la mort de Lannes injuriant Napoléon
y figure mais il est contredit par Pelet et Larrey. (Tulard).

Cadoudal (Georges) : Georges Cadoudal et la chouannerie. Paris : Plon, 1887. Internet Archive
Le meilleur ouvrage sur le célèbre chouan breton, par son neveu. Il existe une réédition datée de 1971. Voir Rohu.

Procès instruit par la Cour de justice criminelle et spéciale de département de la Seine. Huit volumes.
Paris : C. F. Patris, 1804. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol.7) (vol. 8)
Le procès de Pichegru, Moreau, Cadoudal... accusés de complot contre le Premier Consul. Il existe une autre édition en deux
volumes datée de la même année.

Cahaine (Mathurin) : Lettre de Mathurin Cahaine, touchant la liquidation de la dette nationale :
adressée de Pacy-sur-Eure à monseigneur l'évêque de Langres, président de l'Assemblée nationale, en
date du 5 septembre 1789. Sans lieu ni nom, 1789. Gallica
Depuis deux ans, on se plaint du déficit et on ne fait rien pour y remédier !

Cahier (Louis-Gilbert) : Instruction sur les opérations de l'assemblée extraordinaire du Champ de Mai,
par M. L. S. G. L. B. R. T. C. R. D. S. S. S. N. S., électeur en 1790 et 1791. Paris : chez les marchands de
nouveautés, 1815. Gallica
Les Cent-Jours en 1815.

Cahier de Gerville (baron Claude) : Compte rendu à l’Assemblée nationale. Paris : Imprimerie nationale,
1792. Google
Cahuet (Albéric) : Après la mort de l’Empereur. Paris : Emile-Paul, 1913. Internet Archive
Un ouvrage écrit d’après des documents inédits.

Cagliostro (Allessandro, comte de) : Vie de Joseph Balsamo, connu sous le nom de comte
Cagliostro: extraite de la procédure instruite contre lui à Rome en 1790. Paris : Onfroy ;
Strasbourg: J.-G. Treuttel, 1791. Google
Une biographie du célèbre aventurier qui fut mêlé à l’affaire du collier de la reine (pour cette affaire, voir aussi Campardon,
Funck-Brentano, Georgel et Vincent de Bette d’Etienville). Voir aussi Saint-Félix. Voir encore : Cagliostro et l'affaire du collier:
pamphlets et polémiques par Jean-Jacques Tatin-Gourier – Université de Saint-Etienne, 1994, extraits ici. Voir enfin la page
consacrée à Cagliostro par la Bnf.

Caignart de Mailly (Thomas-Joseph-Pellerin) : Liste officielle des individus prévenus et arrêtés
pour la conspiration tendant à rétablir Louis XVIII sur le trône : avec leurs noms, qualités, âges... Paris :
Coesnon-Pellerin, sans date. Gallica
Les conspirateurs du camp de Grenelle. Voir Sieyès.

Caillot (Antoine) : La Lanterne magique de la rue Impériale. Paris : Cellot, sans date. Gallica

Ça ne va pas, ça n'ira pas : non, c'est le chat. Par l'auteur de la Lanterne magique de la rue impériale.
Paris : Cellot, sans date. Gallica
N'en parlons plus et parlons-en toujours. Par l'auteur de la Lanterne magique de la rue impériale.
Paris : Cellot, sans date. Gallica
Le thermomètre, ou chaud et froid, par l'auteur de la Lanterne magique de la rue impériale. Paris :
Cellot, 18.. ? Gallica
Que deviendra Napoléon ? Mourra-t-il ? Ne mourra-t-il pas ? Paris : Cellot, 18.. ? Gallica
Précis de l'histoire de Russie: contenant la description de ce vaste Empire, les mœurs de ses habitants,
des anecdotes sur les souverains qui y ont régné, et le récit de la campagne de l'empereur Napoléon
contre les Russes, jusqu'au mois de décembre 1812. Paris : Robert, 1813. Google
Voir ci-après Campagne de Moscou.

Ah que c'est bête ! Ou La revue des pamphlets. (Signé : Gaspard l'Avisé) : Paris : Cellot, sans date (18141815). Gallica
Six pamphlets.

Campagne de Moscou, contenant des récits extraordinaires sur les armées françaises ; précédée de
l'Histoire de Russie, par Antoine Caillot,... revue et augmentée par M. Gassier. Paris : Arnaud, 1817.
Gallica
Mémoires pour servir à l'histoire des mœurs et usages des Français, depuis les plus hautes conditions
jusqu'aux classes inférieures de la société, pendant le règne de Louis XVI, sous le Directoire exécutif, sous
Napoléon Bonaparte, et jusqu'à nos jours. Deux volumes. Paris : Dauvin, 1827. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Pour accéder à plus d’ouvrages, voir la page consacrée à Antoine Caillot par Gallica.

Calben (L.) : Réponse à un écrit intitulé : Les Jacobins démasqués. Paris : Imprimerie de Guffroy
1794. Gallica
Voir Baraly.

Calhoar (F.) : Notice historique sur La Tour d'Auvergne-Corret, premier grenadier de France, par F.
C......, de Carhaix (Finistère), chasseur à la première légion de la garde nationale de Paris (F. Calohar).
Paris : Gaultier-Laguionie, 1841. Gallica
Voir Colau, Pineau et Priou.

Callet (Auguste) : Anne-Paule-Dominique de Noailles, marquise de Montagu. Paris : A. Lainé et J.
Havard, 1864. Internet Archive
Cet ouvrage, qui porte essentiellement sur l’émigration, fait de larges emprunts au journal de la marquise de Montagu.
Une autre édition, chez Dentu, est datée de 1865, et une autre chez Plon de 1889.

Calonne (Adrien de) : Analogies entre l'ancienne constitution et la Charte, et des institutions qui en sont

les conséquences, par un gentilhomme. Paris : C.-J. Trouvé, 1828. Paris. Gallica
De l’Ancien Régime à la Restauration.

Calonne (Charles-Alexandre de) : Requête au roi, adressée à Sa Majesté par M. de Calonne. Londres :
T. Spilsbury, 1787. Gallica
Un plaidoyer partial mais contenant des détails instructifs sur l'administration contestée de cet ancien ministre des Finances.

Collection des Mémoires présentés à l’Assemblée des Notables. Première et seconde division. Versailles :
Imprimerie de P.-D. Pierres, 1787. Gallica
Voir Assemblée des Notables.

Motif de M. de Calonne pour différer jusqu’à L’assemblée des Etats-Généraux la réfutation du nouvel
écrit que M. Necker vient de publier sur l’objet de leur controverse. Sans lieu, 1788. Google
Réponse de M. de Calonne à l'écrit de M. Necker, publié en avril 1787, contenant l'Examen des comptes
de la situation des finances tenus en 1774, 1776, 1781, 1783, et 1787, avec des observations sur les
résultats de l'Assemblée des notables. Londres : Spilsbury, 1788. Gallica
Lettre adressée au roi le 9 février 1789. Londres : T. Spilsbury, 1789. Google
Une mise en garde au roi contre les conséquences de la réunion des Etats-Généraux, accompagnée d’une critique
virulente de Necker, selon les habitudes de l’auteur. Cette lettre a suscité des observations de Cérutti et une réponse de
Loménie de Brienne.

Notes sur le Mémoire remis par M. Necker au Comité des subsistances établi par l’Assemblée nationale.
Londres : T. Spilsbury, 1789. Google
Observations sur les Finances, à l’Assemblée. Londres et Paris : Chalon, Salmon, Denne, 1790. Google
Comment surmonter la crise des finances en créant une banque nationale.

De l’Etat de la France, présent et à venir, par M. de Calonne, ministre d’Etat. Londres et Paris :
Laurent, 1791. Google
A partir d’une analyse des dérives de la Constituante, par rapport au projet initial des Etats-Généraux, l’ancien ministre de
Louis XVI définit les principes de l’action contre-révolutionnaire. Voir Boissy d’Anglas qui a répondu à cet ouvrage
polémique. Ministre des Finances, Calonne, par sa gestion déplorable, contribua à ruiner la France et accéléra la chute
de la royauté.

Tableau de l'Europe en novembre 1795 : et pensées sur ce qu'on a fait et qu'on n'aurait pas dû faire,
sur ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on devrait faire, et que, peut-être, on ne fera
pas. Londres : J. de Boffe, 1796. Hathi Trust
Cet ouvrage est aussi attribué à Joseph de Calonne, frère aîné de Charles-Alexandre, un abbé émigré qui se spécialisait
dans la fabrication de faux assignats.

Tableau de l'Europe, jusqu'au commencement de 1796 et pensées sur ce qui peut procurer promptement
une paix solide. Suivi d'un appendice, sur plusieurs questions importantes. Par M. de Calonne, ministre
d'Etat. Londres : Spilsbury, Boffe et Dulau, 1796. Google
Voir aussi Boissy d’Anglas, Carra, Cerutti, Daudet, Kersalaün, Necker. Il existe aussi une Réponse de M. l’archevêque de

Sens (E.-Ch. de Loménie de Brienne) à M. de Calonne, relativement à sa lettre écrite au Roi , pour justifier sa politique et
critiquer celle de Calonne, que je n’ai pas trouvée sur Internet.

Cambacérès (Jean-Jacques Régis de) : Rapport sur le code civil, fait au nom du comité de législation
dans la séance du 23 fructidor, an 2 de la République française, une et indivisible. Paris : Imprimerie
nationale, 1793. Google
Projet de Code civil présenté au Conseil des Cinq-Cents. Paris : Imprimerie nationale, 1796. Google
Cambacérès, qui sera consul, archichancelier de l’Empire et duc de Parme, descendait d’une famille de noblesse de
robe. Il adhéra à la Révolution et participa à d’importants travaux touchant notamment à la justice. Il fut l’auteur de plusieurs
rapports dont l’un sur Dumouriez avec des lettres de ce dernier des 12 et 28 mars 1793. Cambacérès disait, en parlant de
Robespierre, que son procès avait été jugé mais non plaidé ! On a également de lui des Lettres inédites à Napoléon
(1802-1814) - Deux volumes – Paris : Klincksieck, 1873, et des Mémoires, avec une préface de Jean Tulard – Deux volumes –
Paris : Perrin, 1999. Le projet de Code civil, qui aboutira sous Napoléon, a fait l’objet de plusieurs publications.
Voir Buloz, Lamothe-Langon, Vialles.

Cambon (Joseph) : Opinion de M. Cambon sur le rapport du Comité de la Caisse de
l'extraordinaire. Paris : 1791. Google
Rapport et projet de décret sur la dette publique viagère, présentés à la Convention nationale, au
nom du Comité des finances, à la séance du 1 er germinal an 2 de la République française. Paris :
Imprimerie nationale, 1793. Gallica
Rapports de la Commission de finances et lois sur la dette publique, sur sa consolidation, sur l'emprunt
volontaire et sur l'emprunt forcé, suivis de l'instruction sur l'emprunt forcé. Paris : Imprimerie nationale,
1793. Google
Rapport et projet de décret présentés à la Convention nationale, au nom du Comité des finances par le
citoyen Cambon, député par le département de l'Hérault, sur la situation des finances, et sur la création
de 800 millions d'assignats : séance du premier février 1793, l'an 2 de la République française, imprimé
par ordre de la Convention nationale. Paris : Imprimerie nationale, 1793. Gallica
Rapport et projet de décret sur les taxes révolutionnaires, présentés à la Convention nationale, par
Cambon fils aîné, député du département de l'Hérault, au nom du Comité des finances : à la séance du 6
frimaire, an III. Paris : Imprimerie nationale, 1793. Gallica
Rapport et projet de décret sur la conduite à tenir et les pouvoirs à donner aux généraux français chargés
de l'expédition de la Hollande, présentés à sa séance du 2 mars 1793... par Cambon, dép. de de l'Hérault
suivi de la proclamation au peuple batave. Paris : Imprimerie nationale, 1793. Google
Les points de vue d’un spécialiste des finances. Cambon est également l’auteur d’un Rapport sur l'état de la République à
l'époque de la création du Comité de salut public, sur sa situation actuelle et précis des opérations du Comité, fait au nom du
Comité de salut public, à la séance du 14 juillet 1793, l'an 2 de la République, une et indivisible – Paris : Wagnez, 1793, que
je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir Bornarel. Voir également l’ouvrage de Grand et de La Phardière : Lettres de Cambon et
de quelques autres – Montpellier : Serre et Ricome, 1889, titre que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir aussi la page
consacrée à Cambon par la Bnf.

Cammaille-Saint-Aubin (Nicolas) : Boutade dialoguée à Napoléon père, sur la naissance du Roi de
Rome. Sans lieu, 1811. Gallica

Des vers de circonstance sans véritable intérêt historique.

Camon (Hubert) : La bataille napoléonienne. Paris : R. Chapelot, 1899. Gallica
Le général Camon a publié plusieurs ouvrages sur la guerre napoléonienne. Outre, l’ouvrage ci-dessus, citons : La Guerre
napoléonienne. Précis des campagnes – Deux volumes – Paris : Chapelot, 1903 et 1911 ; La Guerre napoléonienne. Les
systèmes d’opération, théorie et technique – Paris : Chapelot, 1907 ; Quand et comment Napoléon a conçu son système de
manœuvre - Paris : Berger- Levrault, 1931.

Campagnes des armées de la République : Campagnes des Français, depuis le 8 septembre 1793,
répondant au 22 fructidor de l’an 1er de la République, jusqu’au 1er ventôse an 5. Paris : J. Gratiot,
1796. Google
Voir aussi l’ouvrage du lieutenant Longy : La campagne de 1797 sur le Rhin – Paris : Chapelot, 1909, ouvrage que je n’ai pas
trouvé sur Internet.

Calendrier militaire, ou Tableau sommaire des victoires remportés par les armées de la République
française, depuis sa fondation (22 septembre 1792) jusqu'au 9 floréal an 7, époque de la rupture
du Congrès de Rastadt et de la reprise des hostilités : précédé de l'état nominatif des armées que la
République française a mises sur pied. Paris : Moutardier, an VIII (1799-1800). Gallica
Voir aussi : Relation de la fête célébrée par l’Armée de la République française en Italie, à l’occasion de l’anniversaire de la
mémorable journée du 14 juillet, époque choisie par le général en chef, pour donner aux demi-brigades de l’Armée, les
nouveaux drapeaux qui rappellent les batailles dans lesquelles chacune a concouru à la victoire et adresses individuelles des
soldats et officiers de l’Armée à ceux de l’Armée de l’intérieur et au Directoire exécutif – Venise : Giovanni Battista Negri, sans
date (1797), un opuscule que je n’ai pas trouvé sur Internet lequel fut publié vers la fin de la première campagne de
Bonaparte en Italie.

Campagne de 1800 : Exposé des principales circonstances encore peu connues qui ont occasionné
les désastres des armées autrichiennes dans la dernière guerre continentale et surtout en 1800 ; par un
voyageur suisse. Traduit de l'anglais. Londres : 1801-1802. Gallica
Marengo et ses monuments. Paris : chez tous les libraires, 1854. Google
Voir Berthier, Foudras et Petit. Il existe également un poème rédigé par un Garde d’honneur intitulé : La journée de Marengo
– Paris – 1808 ; je n’ai pas trouvé ce poème sur Internet.

Campagne de 1805 : Campagnes de la Grande Armée et de l'armée d'Italie en l'an XIV (1805), ou
recueil des bulletins et de toutes les pièces officielles relatives à cette guerre avec l'Allemagne et la
Russie, et des discours prononcés au sénat et au tribunat à cette occasion, suivi du traité de paix de
Presbourg et d'un dictionnaire géographique des villes, villages, rivières et autres points où les deux
armées ont livré des batailles et combats dans cette glorieuse campagne. Paris : Librairie économique,
1806. Gallica - Google
Voir ci-après Campagne de la Grande Armée en Saxe...

Supplément aux campagnes de la grande armée et de l'armée d'Italie en l'an XIV, 1805. Paris :
1805. Gallica
Un complément à l’ouvrage précédent.

Campagnes de la Grande-Armée et de l'Armée d'Italie en l'an 14 (1805) ou Recueil des bulletins

de toutes les pièces officielles relatives à cette guerre avec l'Allemagne et la Russie, et des discours
prononcés au Sénat et au Tribunat à cette occasion, suivi du Traité de paix de Presbourg et d'un
Dictionnaire géographique des villes, villages, rivières et autres points où les deux armées ont livré
des batailles et combats dans cette glorieuse campagne. Paris : Librairie économique, 1806. Google
Réflexions d’un militaire sur les événements de la dernière guerre. Cologne : Pierre Marteau, 1806.
Gallica
Ces réflexions ont trait à la campagne de 1805 qui s’est terminée par la victoire d’Austerlitz.
Voir Bernard, Fantin des Odoarts, Kutusow ou Koutouzoff, Mikhailovski-Danilevski, Ney, Stutterheim. Voir aussi Précis de la
campagne de 1805 en Allemagne et en Italie – Bruxelles : Muquardt, 1886, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Campagne de 1806-1807 : Coup d’œil sur l’état politique de l’Europe au commencement de l’année
1806. Veritopolis, 1806. Google
Bataille de Preussisch-Eylau, gagnée par la grande armée, commandée en personne par S. M. Napoléon
1er, empereur des Français, roi d'Italie, sur les armées combinées de Prusse et de Russie, le 8 février 1807,
avec trois plans et deux cartes. Paris : 1807. Gallica - Google
Les bulletins de la Grande Armée et une relation d’un témoin oculaire soi-disant allemand prétendant avoir été bien placé
pour voir le déroulement de toute la bataille, probablement Napoléon lui-même.

Campagne de la Grande Armée en Saxe, en Prusse et en Pologne en l’an 1806 et l’an 1807... Paris :
Pougin, 1807. Google - Gallica
Une suite au volume Campagnes de la Grande Armée et de l'armée d'Italie en l'an XIV... Voir aussi Peuchet.

Campagnes des armées françaises en Prusse, en Saxe et en Pologne, commandées en personne par S.
M. l'empereur Napoléon 1er, en 1806 et 1807, ou Recueil complet des relations officielles, suivi des
traités de paix de Tilsitt et d'une explication géographique de ces traités. Anvers : Allebé, 1807. Gallica
Voir aussi Bressonnet (Pascal) : Etude tactique sur la campagne de 1806 – Paris : Chapelot, 1909, ouvrage que je n’ai pas
trouvé sur Internet.

Recueil des Bulletins officiels sur les opérations de la Grande-Armée contre la quatrième coalition. Paris :
Cordier et Legras, 1806. Google
La date de publication est certainement fausse puisque le recueil contient des documents datés de 1807.

Campagne de 1809 : Expédition de l’Escaut : enquête, pièces et documents relatifs aux affaires de
l’Escaut, communiqués aux deux chambres du Parlement d’Angleterre. Paris : Agasse, 1810. Google
La désastreuse expédition de Walcheren au cours de laquelle les troupes anglaises furent décimées par les fièvres.

Campagne de 1812 : Le Traité d Utrecht réclamé par la France ou Coup d œil sur le système maritime
de Napoléon Bonaparte et analyse du rapport de son ministre des relations extérieures communiqué au
Sénat de France dans sa séance du 10 mars 1812. Leipzig : Fr. Arn. Brockhaus, 1814. Gallica
Le droit des neutres.

Fragments sur la campagne de Russie (Extraits de l’Ambigu). Paris, 1814. Gallica

Le passage de la Bérésina. Le Spectateur militaire, volume 3, page 43. Paris : Mareschal, Anselin
successeur de Magimel, 1827. Google
Les remarques de l’officier de cavalerie qui découvrit le passage.
Voir aussi : Serguei Mikhaĭlovich Goriainov, Léon Clément Hennet, Emmanuel Martin : Lettres interceptées par les Russes
durant la Campagne de 1812 – Paris : La Sabretache, 1913, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir également
les Mémoires de l’amiral Tchitchagov – Berlin : F. Schneider, 1855, que je n’ai pas trouvés sur Internet ; ces mémoires ont été
réédités en 2012 par Infolio ; ils sont en fait une sélection des écrits de Tchitchagov faite après sa mort et accompagnée d’une
mise en situation biographique ; le coeur du livre est constitué par le récit de la Bérézina, relaté du point de vue de celui qui
commandait les troupes russes présentes sur les lieux.

Campagne de 1813 : Pièces officielles relatives à la guerre de l’Autriche et à celle de la Suède. Albi :
Imprimerie Baurens, 1813. Google
Un recueil de pièces officielles réunies par le préfet du Tarn de l’époque, le baron Pierre-Joseph-Marie Baude, pour être
envoyées dans les municipalités du département.

De la conduite de l'empereur d'Autriche pendant les campagnes de 1813 et de 1814, et de la nécessité
ou il se trouva de déclarer la guerre à la France par Ed. B. Paris : Lebegue, 1814. Google
er

Voir aussi la justification officielle de l’empereur d’Autriche, François 1 : Déclaration de Sa Majesté impériale et royaleapostolique. Vienne : Imprimerie impériale, 1813. Google

Dernière campagne de l’armée franco-italienne, en 1813 et 1814 : suivie de Mémoires secrets sur la
révolution de Milan du 20 avril 1814, et les deux conjurations du 25 avril 1815, la campagne des
Autrichiens contre Murat, sa mort tragique, et la situation politique actuelle des divers Etats d’Italie.
Paris: J. G. Dentu, 1817. Google
Cet ouvrage, qui serait dû à un chevalier S. J. non identifié, paraît éminemment suspect.

Pièces sur les grands événements arrivés en France, depuis 1813 jusqu'à l'époque de l'abdication de
Napoléon Buonaparte, et le retour de la famille des Bourbons. Paris : A. G. Debray et Desauges, 1814.
Google
Précis militaire de la campagne de 1813 en Allemagne. Leipzig : F.-A. Brokhaus, 1881. Internet Archive
Sur la bataille de Leipzig en 1813, relativement aux troupes bavaroises. Le Spectateur militaire, volume
6, page 505. Paris : Mareschal, Anselin successeur de Magimel, 1829. Google
Voir aussi Colson, Cornex, Pelet, Schlegel...

Campagnes de 1814-1815 : La France en 1814 et 1815 (lettre). Sans lieu ni date. Google
Traité de paix signé à Paris le 30 mai 1814. Paris : Pillet, 1815. Google
Le fameux traité de Paris qui mit fin (provisoirement) aux hostilités entre la France et les alliés.

Bulletin de Paris ou Relation historique des événements qui sont arrivés en France en 1814 et 1815 et
particulièrement pendant le siège de Paris, depuis le 22 juin jusqu’au 8 juillet 1815, époque de la rentrée
du roi dans sa capitale, suivi de pièces secrètes qui ont été distribuées à Paris contre Buonaparte et ses
agents, pendant les mois de mars, avril, mai et juin 1815. Paris : Lerouge, Davi et Locard, 1815.
Google

Campagne des Autrichiens contre Murat en 1815, précédée d'un coup d'œil sur les négociations secrètes
qui eurent lieu à Naples depuis 1814, suivie d'une description du théâtre de la guerre, par V** C** de
Br. témoin oculaire. Deux volumes. Bruxelles : A. Wahlen et Cie. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Esquisse historique sur les Cent-Jours, et fragments inédits relatifs aux séances secrètes des chambres, à
la marche du gouvernement provisoire, et aux négociations d'Haguenau. Paris : Baudouin, 1819. Google
Tableau historique des événements qui se sont passés à Lyon depuis le retour de Bonaparte jusqu'au
rétablissement de Louis XVIII. Lyon : J. M. Boursy, 1815. Google
Recueil de pièces intéressantes relatives aux événements qui ont eu lieu à Bordeaux et dans le
département de la Gironde en 1814 et 1815, la plupart de ces pièces inconnues jusqu'à ce jour.
Bordeaux: Fernel, 1817. Gallica
er

Voir Calmon-Maison (marquis) : Le général Maison et le 1 corps de la Grande Armée, campagne de Belgique (décembre 1813
– avril 1814) – Paris : Calmann-Lévy, 1913, ouvrage non trouvé sur Internet. Voir Regnault (commandant) : La campagne de
1815. Mobilisation et concentration – Paris : Fournier, 1935, ouvrage non trouvé sur Internet. Voir aussi Waterloo.

Campan (Jeanne Louise Henriette) : Journal anecdotique de Mme Campan, ou Souvenirs recueillis
dans ses entretiens par M. Maigne, médecin des hôpitaux de Mantes ; suivi d’une correspondance
inédite de Mme Campan avec son fils. Paris : Baudouin frères, 1824. Gallica
Un témoignage de seconde main suspect (Tulard).

Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, suivis de souvenirs et anecdotes historiques sur les
règnes de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI. Trois volumes. Paris : Baudouin frères, 1823. Gallica
Idem, avec une notice et des notes par M. F. Barrière. Paris : Didot frères, 1849. Gallica
Madame Campan avait été la première femme de chambre de Marie-Antoinette. Ouvrage réédité chez Didot en 1858 et
en deux volumes par Carteret en 1910.

Correspondance inédite de Mme Campan avec la reine Hortense. Deux volumes. Paris : A.
Levavasseur, 1835. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
Cette correspondance couvre la période de 1797 à 1815.

Soirées d'Ecouen recueillies et publiées par Stéphanie Ory. Tours : A. Mame et fils, 1884. Gallica
Lectrice des filles de Louis XV, puis attachée à la dauphine Marie-Antoinette, dont elle devint ensuite la femme de chambre,
puis la première femme de chambre, Mme Campan resta avec la reine jusqu’à la prise des Tuileries. Sous l’Empire,
elle fonda un pensionnat de jeunes filles réputé à Saint-Germain-en-Laye.

Campana (Ignace, lieutenant) : Marengo, étude raisonnée des opérations militaires qui ont eu pour
théâtre l'Italie et l'Allemagne au printemps 1800, d'après la Correspondance et les Mémoires de
Napoléon (12 décembre 1899). Paris : A. Le Normand, 1900. Gallica
Campardon (Emile) : Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris du 10 mars 1793 au 31 mai 1795 (12
prairial an 3). Deux volumes. Paris : Poulet-Malassis, 1862. Google (vol. 1) (vol. 2)
Marie-Antoinette et le procès du collier, d'après la procédure instruite devant le Parlement de Paris.

Ouvrage orné de la gravure en taille douce du collier et enrichi de divers autographes inédits du roi, de
la reine, du comte et de la comtesse de la Motte. Paris : H. Plon, 1863. Google
Voir aussi Cagliostro, Funck-Brentano, Georgel, Vincent de Bette d’Etienville.

Marie-Antoinette à la Conciergerie (du 1er août au 16 octobre 1793) : pièces originales conservées aux
Archives de l'Empire, suivies de notes historiques et du procès imprimé de la reine. Paris : Gay, 1863.
Gallica
Le Tribunal révolutionnaire de Paris. Deux volumes. Paris : H. Plon, 1866. Google (vol. 1) (vol.2)
Le meilleur ouvrage sur le sujet, composé d'après les documents des Archives de l'Empire. Il comprend la liste complète des
prévenus qui ont comparu devant le tribunal. Voir aussi Douarche, Monselet, Sabatié et Wallon ainsi que : Liste générale et
très-exacte des noms, âges, qualités et demeures de tous les conspirateurs qui ont été condamnés à mort par le tribunal
révolutionnaire établi à Paris par la loi du 17 août 1792 et par le second tribunal établi à Paris par la loi du 10 mars 1793,
pour juger tous les ennemis de la patrie . Onze fasicules. Paris : Berthet, 1793-1794. Gallica (fasicules 5 et 11 absents) - Paris :
Marchand, 1793-1794. Google

Les prodigalités d'un fermier général : complément aux mémoires de Mme d'Épinay. Paris : Charavay
frères, 1882. Gallica
Voir Epinay.

Liste des membres de la noblesse impériale dressée d'après les registres de lettres patentes conservés
aux Archives nationales. Paris : Société de l’histoire de la Révolution française, 1889. Gallica
Campbell (Neill) : voir Pichot.
Campestre (Marie Joseph Camille Adélaïde Millot de) : Mémoires
Campestre. Deux volumes. Paris : Antenor de Campestre, 1827. Google

de

Madame

de

Les mémoires d’une intrigante condamnée à de la prison sous la Restauration (Tulard).

Campredon (Jacques David Martin de) : Documents militaires du lieutenant général de
Campredon: La défense du Var et le passage des Alpes. Paris : E. Plon, Nourrit et Cie, 1890. Internet
Archive
Intéressant pour la campagne de 1800 (Gênes, Suchet et Masséna). On note une autre édition en 1889.

Défense de Dantzig en 1813 : journal de siège : journal personnel et notes du général de division de
Campredon, annotés et publiés par Charles Auriol. Paris : Plon Nourrit, 1888. Gallica
Des documents importants pour connaître cette action militaire de la fin de l'Empire. De Campred on commandait
ème
le Génie du 10 Corps (Tulard). Voir aussi Marchangy et Rapp.

Camus (Armand-Gaston) : Réponse de M. Camus au mémoire adressé par M. Necker à l'Assemblée
nationale, le premier août 1790. Sans lieu, 1790. Google
Voir Necker.

Opinion sur les principes de la conduite à tenir par la République française et par ses représentants à

l’égard du ci-devant roi et de sa famille. Dans Le pour et le contre des opinions prononcées à
l’Assemblée conventionnelle dans le procès de Louis XVI. Paris : Buisson, 1792. Google
Rapports des représentants du peuple, Camus, Bancal, Quinette, Lamarque, envoyés par la Convention,
conjointement avec le général et ministre de la Guerre Beurnonville, à l'armée du Nord, par décret du 30
mars 1793, et du représentant du peuple Drouet, lus au Conseil des Cinq-Cents, les 22, 23 et 27 nivôse,
l'an 4 de la République française, une et indivisible. Paris : Imprimerie nationale, 1796. Google
Ces quatre représentants, accompagnés de Beurnonville et de Drouet, furent chargés, par décret du 30 mars 1793,
d'annoncer à Dumouriez qu'il devait comparaître à la barre de la Convention pour y répondre du crime de trahison. Le
général arrêta ces émissaires de la Convention et les livra aux Autrichiens. Ils restèrent prisonniers jusqu'en 1795. Voir
Dumouriez.

Voyage sans les départements nouvellement réunis, et dans les départements du Bas-Rhin, du Nord,
du Pas-de-Calais et de la Somme, à la fin de l’an X. Deux volumes. Paris : Baudouin, an XI (1803). Gallica
(tome 1) Google (tome 2)
Voir Montmorency pour sa réplique à un Mémoire de Camus non trouvé sur Internet..

Candé (baronne de) : Une jeune fille à l’armée vendéenne. Souvenirs de la baronne de Candé née
Gontard des Chevalleries, publiés par le vicomte A. de Courson. Dans La Vendée historique, 1904, 1905.
Luçon : Bideaux, 1904-1905. Gallica
Agée d'à peine quinze ans, Pauline Gontard des Chevalleries (1776-1856), dont le père avait émigré en 1791, suivit l'armée
vendéenne avec sa mère et sa jeune sœur Céleste. C'est en 1795, peu de temps après la bataille de Quiberon, qu'elle relate
ses souvenirs qui s'arrêtent au moment des massacres du Mans.

Canino : voir Bonaparte (Lucien).
Canler (Louis) : Mémoires de Canler, ancien chef du service de Sûreté. Paris : F. Roy, 1882. Gallica
Ces mémoires, qui couvrent la période 1810-1858, apportent un témoignage sur les pratiques politiques et policières de la
Restauration, sur les enquêtes criminelles menées par l'auteur, notamment l'arrestation de Fieschi, celle de Lacenaire, mais
aussi l'attentat d'Orsini. Quelques pages ont trait à l'Empire.

Canolle (André) : Vues générales sur les moyens d'utiliser les défenseurs de la patrie invalides. Paris :
Deroy, an 6 (1798). Gallica
Canton (Gustave) : Napoléon antimilitariste : étude d'histoire contemporaine. Paris : F. Alcan, 1902.
Gallica
Cantrel (Emile) : Nouvelles à la main de la comtesse du Barry. Paris : Plon, 1861. Google
La fin de l’Ancien Régime. La comtesse du Barry, ancienne maîtresse de Louis XV, fut guillotinée sous la Terreur.

Cantu (Cesare) : Histoire de cent ans, de 1750 à 1850. Quatre volumes. Paris : F. Didot frères, 18521860. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Une traduction de l’italien par Amédée Renée. L’ensemble réunit des exemplaires de plusieurs éditions.

Canuel (Simon) : Mémoires sur la guerre de Vendée en 1815. Paris : J.-G. Dentu, 1817. Google

Canuel, chef d’état-major de la Rochejaquelein en 1815, apporte beaucoup d’informations sur les opérations qui
immobilisèrent une partie des troupes françaises dans l’Ouest à l’époque de la campagne de Belgique (Tulard).

Réponse de M. le lieutenant général Canuel à l'écrit intitulé : Lyon en 1817, par le colonel Fabvier.
Paris : J.-G. Dentu, 1818. Gallica
Note pour M. le lieutenant-général Canuel (Signé : Berryer fils.) Paris : A. Boucher, 1818 ? Gallica
Observations préliminaires pour le baron Canuel, lieutenant-général des armées du roi par M. Berryer
fils. Lyon : Chambet, 1818. Gallica
Nouvelles observations pour le baron Canuel, lieutenant-général des armées du roi, inspecteur
général d'infanterie (Berryer, Pierre Antoine). Lyon : Brunet, 1818. Gallica
Réponse à M. le lieutenant général Canuel, par M. le général Maximilien Lamarque, ou Lettre à l'auteur
du livre intitulé : Mémoires sur la guerre de la Vendée en 1815 ; suivie d'une lettre de M. Duchastel à M.
le lieutenant général Canuel. Paris : Plancher, 1818. Gallica
Toutes ces pièces ont trait aux émeutes de Lyon en 1817. Voir aussi Bourlier, Castelbajac, Charrier-Sainneville et Fabvier.

Capefigue (Baptise-Honoré-Raymond) : L’Europe pendant la Révolution française. Quatre volumes.
Bruxelles : Société belge de librairie, 1843. Internet Archive – Bruxelles : Wouters et Cie, 1844. Internet
Archive (vol. 1 et 2) (vol. 3 et 4)
Il existe une édition française : Paris : Belin-Leprieur, 1843, également en quatre volumes.

L’Europe pendant le Consulat et l’Empire de Napoléon. Dix volumes. Paris : Pitois-Levrault, 1840.
Gallica
Idem. Onze volumes). Bruxelles : Société belge de librairie, 1840 puis Wouters, Raspoet et Cie, 1842.
Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7) (vol. 8) (vol. 9 et 10) (vol. 11)
Voir Jomini.

Histoire de la Restauration et des causes qui ont amené la chute de la branche aînée des Bourbons.
Dix volumes. Paris Dufey et Vezard, 1831-1833. Internet Archive - Gallica (Recherche manuelle dans
Capefigue (Histoire de la Restauration) : voir tous les documents du même ensemble)
Voir aussi : Bainville, Dareste, Nettement, Pelleport, Vaulabelle, Villèle.

Les Cent-Jours. Deux volumes; Bruxelles : Grégoire, 1841. Google (vol. 1) (vol. 2)
Idem. Paris : Langlois et Leclerc, 1841. Gallica
Les diplomates européens. Quatre volumes. Paris : Comptoir des imprimeurs unis, 1843-1847.
Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Le congrès de Vienne dans ses rapports avec la circonscription actuelle de l'Europe : Pologne, Cracovie,
Allemagne, Saxe, Belgique, Italie, Suisse, 1814-1846. Paris : Comptoir des imprimeurs réunis, 1847.
Gallica
Le Congrès de Vienne dans ses rapports avec la circonscription actuelle de l’Europe. Paris : Comptoir

des Imprimeurs-unis, 1847. Internet Archive - Gallica
Histoire authentique et secrète des traités de 1815 dans leurs rapports avec la Restauration et la
révolution de juillet. Paris : Gerdès, 1847. Internet Archive - Gallica
Le Congrès de Vienne et les traités de 1815, précédé et suivi des actes diplomatiques qui s’y rattachent,
avec une introduction historique. Paris : Amyot, 1863. Internet Archive
La vénérable mère sainte Françoise de Chantal : fondatrice des Dames de la Visitation
(Visitandines). Paris : Amyot, 1865. Gallica
La baronne de K rudener, l’empereur Alexandre 1er au Congrès de Vienne et les traités de 1815.
Paris: Amyot, 1866. Internet Archive
Voir Eynard, Golovin et Turquan.

Capon (Gaston) : Les Vestris : le "diou" de la danse et sa famille, 1730-1808 : d'après des rapports
de police et des documents inédits. Paris : Mercure de France, 1908. Gallica
Caprara (cardinal Giambattista) : Concordat, et recueil des bulles et brefs de N. S. P. le pape Pie VII, sur
les affaires actuelles de l'Eglise de France: décret pour la nouvelle circonscription des archevêchés et
évêchés ; publication du jubilé, et indult pour la réduction des fêtes, etc. Liège : Lemarié, an 10 (1802).
Google
Carel (Auguste) : Précis historique de la guerre d'Espagne et de Portugal, de 1808 à 1814, contenant
la réfutation des ouvrages de MM. Sarrazin et Alphonse de Beauchamp avec des détails sur la bataille de
Toulouse. Paris : Veuve Jeunehomme, 1815. Google
ème

Un ouvrage rare. Carel était capitaine au 120 lors de la bataille de Vitoria. Choqué par les écrits anti -bonapartistes des
auteurs qu’il réfute, il livre le témoignage d’un soldat qui participa aux événements qu’il relate.

Carette (Ernest) et Sanson (Armand-Félix-Alexandre) : Thouret, député de la ville de Rouen aux EtatsGénéraux de 1789 : sa vie, ses œuvres (1746-1793). Rouen : A. Lestringeant, 1890. Gallica
Voir Thouret.

Carlyle (Thomas) : Histoire de la Révolution française par Th. Carlyle, traduit de l'anglais, par MM. Élias
Regnault et Odysse Barot et par M. Jules Roche pour les tomes II et III. Trois volumes. Paris : G. Baillière,
1865-1867. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Il existe une édition non datée précédée d’un avertissement par A. Aulard.

Carnot (Lazare-Hippolyte) : Mémoires sur Carnot. Deux volumes. Paris : Pagnerre, 1861-1863.
Google (vol. 1) (vol. 2)
La Révolution française. Paris : L. Boulanger, 1888. Gallica
Un des enfants de Lazare Carnot qui s’illustra dans la politique et contribua à créer une famille qui est comme l’aristocratie
de la République. Il a également publié les mémoires de Barère (voir ce nom).

Carnot (Lazare) : Rapport sur la suppression du Conseil exécutif provisoire, et sur son

remplacement par des commissions particulières, fait par Carnot au nom du Comité de Salut public. Du
12 germinal an 2 de la République (1er avril 1794). Paris : Choix de rapports, opinions et discours
prononcés à la Tribune nationale..., A. Eymery, 1820. Google
Rapport sur la reprise des quatre places de la frontière du Nord qui avoient été envahies par l'ennemi,
présenté à la Convention Nationale, au nom du comité de salut public, par Carnot,... le 1er
vendémiaire l'an 3. Paris : Imprimerie nationale, 1794. Google
Campagne des Français depuis le 8 septembre 1793, répondant au 22 fructidor de l'an 1er de la
République française, jusqu'au 15 pluviôse an III : envoyé aux armées, aux corps administratifs et aux
municipalités, par ordre de la Convention nationale. Paris : Imprimerie de la République, 1795. Gallica
er

Campagnes des Français, depuis le 8 septembre 1793, répondant au 22 fructidor de l’an 1 de la
République, jusqu'au 1er ventôse an V. Paris : J. Gratiot, an 5. Gallica - Google
Un tableau chronologique des batailles de la République.

Réponse de L. N. M. Carnot, citoyen français, l'un des fondateurs de la République et membre
constitutionnel du directoire exécutif, au rapport fait sur la conjuration du 18 fructidor, au Conseil des
Cinq-cents par J. Ch. Bailleul : au nom d'une commission spéciale. Sans lieu ni nom d’éditeur, 1798.
Gallica
Cette réponse a également été publiée à Londres en 1799.

Second Mémoire. Hambourg, 1799. Google
Discours. Paris : Imprimerie nationale, an 12. Fondation Napoléon
Ce discours a également été publié par l’imprimerie de Rochette, à Paris. Carnot y explique pourquoi il ne votera pas le
rétablissement de la monarchie.

Discours des orateurs pour la nomination de Napoléon empereur... Discours de Carnot, Carion-Nisas,
Faure, Delpierre, Koch et François (de Neufchâteau). Sans lieu, 1820. Gallica
Essai sur les machines en général. Bâle : J. Decker, 1797. Gallica
Voir aussi : Gallica-Math : œuvres complètes

De la corrélation des figures de géométrie. Paris : Duprat, 1801. Google
Principes fondamentaux de l'équilibre et du mouvement. Paris : Deterville, 1803. Gallica
De la défense des places fortes : ouvrage composé par ordre de sa majesté. Paris : Courcier, 1812.
Internet Archive
En 1809, Napoléon demanda à Carnot, alors dans l’opposition républicaine, la réalisation d’un ouvrage plus moderne que
celui de Vauban pour l’instruction des élèves du corps du Génie. Carnot s’y montra innovateur en préconisant l’action
offensive plutôt que la traditionnelle action défensive. On note une édition précédente à Paris, chez Courcier et Magimel,
en 1811.

Mémoire sur la fortification primitive, pour servir de suite au Traité de la défense des places fortes.
Paris: Bachelier, 1823. Gallica

Carnot mérite une place aussi éminente dans l'histoire des sciences que dans celle de la politique. Ces cinq derniers
ouvrages se trouvent donc en quelque sorte à la jonction des deux centres d'intérêt de l'organisateur de la victoire.

Mémoires historiques et militaires sur Carnot, rédigés d'après ses manuscrits, sa correspondance et ses
écrits précédés d'une notice par P.-F. Tissot. Paris Baudouin frères, 1824. Gallica
Un ouvrage intéressant pour la Convention et le Directoire (Tulard).

Correspondance générale de Carnot: publiée avec des notes historiques et biographiques par Etienne
Charaway. Quatre volumes. Paris : Imprimerie nationale, 1892. Internet Archive - Gallica (vol. 1) (vol. 2)
(vol. 3) (vol. 4)
Guerre aux Pamphlets, ou Appel à la postérité. Paris : Marchands de Nouveautés, 1814. Gallica
Un pamphlet attribué à Carnot.

Mémoire adressé au roi en juillet 1814,... suivi du discours prononcé au Tribunat le 11 floréal an 12.
Paris: chez Arnaud, juin 1815. Gallica
Il existe une autre édition chez Arnaud datée d’avril 1815 ainsi qu’une édition bruxelloise de ce mémoire dans lequel Carnot,
accusé de régicide, fustige les ultras et les émigrés qui prirent les armes contre leur patrie. Voir aussi la réfutation de Guillot.

Exposé de la conduite politique de M. le lieutenant-général Carnot depuis le 1er juillet 1814. Paris :
veuve Courcier, 1815. Internet Archive
Correspondance inédite du général Carnot avec Napoléon pendant les Cent-Jours. Paris : Plancher, 1819.
Gallica
Une correspondance très intéressante qui montre que Napoléon a été mal avisé de se passer des services de Carnot pendant
ses années de prospérité.

Carnot et le comte de Vaublanc, 1791-1815 : une lettre autographe du lieutenant général Carnot,
ministre de Napoléon par Clarisse Bader. Lyon : E. Vitte, 1899. Gallica
Voir Tulard. Voir aussi Bonnal des Ganges, Mathiot et Rioust et pour le Centenaire de Lazard Carnot, le numéro spécial de La
Sabretache de 1923 qui ne figure malheureusement pas dans la série de Gallica, en dépit de l’annonce. Voir également :
Opinion sur l’accusation proposée contre Billaud-Varenne… pour l’examen de la conduite de ces représentants – Paris :
Imprimerie nationale, an III (1794), ouvrage non trouvé sur Internet. Voir enfin la page consacrée à Carnot par Gallica.

Carnot de Feulins (Claude-Marie) : Histoire du Directoire constitutionnel, comparée à celle du
gouvernement qui lui a succédé jusqu'au 30 prairial an 7, contenant en abrégé, celle de la République
Française, pendant cette mémorable époque. Paris : 1799 (an 8). Google
Caron (Pierre) : Divers ouvrages sur la Révolution : Manuel pratique pour l’histoire de la Révolution
française ; Les comités de droits féodaux et de législation et l’abolition du régime seigneurial (17891793) ; Rapports des agents du ministre de l’Intérieur dans les départements, 1793-an 2 ;
Département du Lot, cahiers de doléances ; Les papiers des comités militaires de la Constituante, de
la Législative et de la Convention, 1789-an IV ; Paris pendant la Terreur : rapports des agents secrets du
ministre de l’Intérieur. Divers éditeurs et dates. Internet Archive
Le Manuel pratique pour l’histoire de la Révolution française contient la concordance des calendriers républicain et
grégorien. Les rapports des agents du ministre de l’Intérieur dans les départements ont été publiés également par

l’Imprimerie nationale en 1913-1951. Je n’ai pas trouvé sur Internet Les missions du Conseil Exécutif Provisoire et de la
Commune de Paris dans l'Est et le Nord: août - novembre 1792, ouvrage publié en 1953, à Paris, par Costes, aujourd’hui
épuisé, mais sa Table des matières est ici. Le Manuel à fait l’objet d’une réédition chez Picard (Paris), en 1947.

Carr (Sir John) : Les Anglais en France après la paix d'Amiens : impressions de voyage de sir John Carr ;
étude, traduction et notes par Albert Babeau. Paris : Plon-Nourrit, 1898. Gallica
Un bon récit de voyage du Devonshire à Paris (Tulard). Voir Babeau.

Carra (Jean-Louis) : M. de Calonne tout entier, tel qu'il s'est comporté dans l'administration des finances,
dans son commissariat de Bretagne, etc. : avec une analyse de sa requête au Roi et de sa réponse à l'écrit
de M. Necker ; ouvrage critique, politique et moral par M. Carra. Bruxelles : sans nom, 1788. Gallica
L'orateur des Etats-Généraux pour 1789. Sans lieu, 1789. Gallica
Discours sur la conspiration d'outre-Rhin, et sur les moyens les plus efficaces à employer relativement
aux puissances étrangères qui accueillent et soutiennent cette conspiration, prononcé par M. Carra dans
la séance de la Société des amis de la constitution, le 11 novembre 1791. Paris, 1791. Gallica
Discours contre la défense de Louis Capet, dernier roi des Français, par le citoyen Carra, député de Saône
et Loire, prononcé à la séance du 3 janvier 1793, l'an deuxième de la République. Paris : Imprimerie de L.
Potier de Lille, 1793. Gallica
Voir Manuel et Prieur.

Carré de Busserolle (Jacques-Xavier) : Souvenirs de la Révolution dans le département d’Indre-etLoire (de 1790 à 1798). Tours : Ladevèze, 1864. Google
Un ouvrage rare.

Bouilly, Jean-Nicolas. Tours : Ladevèze, 1875. Internet Archive
La guillotine de Turquant (Maine-et-Loire). Montsoreau : Carré de Busserolle, 1889. Gallica
Carrère (Joseph-Barthélemy-François) : Tableau de Lisbonne, en 1796 ; suivi de Lettres écrites de
Portugal sur l'état ancien et actuel de ce royaume. Paris : H.-J. Jansen, 1797. Gallica
Carrier (Jean-Baptiste) : Rapport fait à la Convention nationale, par la Commission des Vingt-et-un,
créée par décret du 8 brumaire, l'an III, pour examiner la conduite du représentant du peuple Carrier.
Paris : Imprimerie nationale, 1794. Google
Rapport de Carrier, représentant du peuple français, sur les différentes missions qui lui ont été
déléguées. Paris : Imprimerie nationale, 1794. Google
La défense du principal accusé des noyades de Nantes par lui-même. Voir Crétineau-Joly, Fleury, Lallié, Wallon.

La Loire vengée, ou recueil historique des crimes de Carrier et du Comité révolutionnaire de Nantes.
Deux volumes en un. Paris : Meurant, 1795. Hathi Trust
Voir aussi Babeuf, Fleury, Lallié, ainsi que le Rapport du Comité de législation, sur le jugement du Tribunal révolutionnaire,
concernant le Comité révolutionnaire de Nantes, du 26 frimaire dernier de Bernier (Louis-Théophile) – Paris : Imprimerie
nationale, 1795, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Carrion-Nisas (Marie-Henri-François-Elisabeth, marquis de) : Essai sur l’Histoire générale de l’Art
militaire. Deux volumes. Paris : Delaunay, 1824. Google (vol. 1) - Internet Archive (vol. 2)
Campagne des Français en Allemagne, année 1800. Paris : Picquet, 1829. Google
Casteig (abbé) : La Défense d'Huningue en 1815 et le général Barbanègre, d'après des documents
inédits. Pau : Imprimerie Vignancour, Dufau, 1897. Gallica
Diffusé sous la couverture des éditions Berger-Levrault.

Castel (Charles-Baptise) : Quelques lettres d'un soldat de la Grande-Armée : Charles-Baptiste Castel,
1803-1806. Bernay : E. Veuclin, 1889. Gallica
Castelbajac (Barthélemy-Dominique-Jacques-Armand de) : Copie de la lettre écrite le 19 janvier
1818 à M. le colonel Fabvier (auteur d’une brochure intitulée « Lyon en 1817 »), par M. le marquis de
Castelbajac, colonel des chasseurs des Pyrénées ; et réponse de M. le colonel Fabvier. Lyon : J.
Roger, sans date. Gallica
Voir Bourlier et Canuel : les affaires de Lyon.

Castellane (Boniface-Louis-André, marquis de) : Opinion de M. le comte de Castellane, du 23, sur sa
Motion de la veille. Paris : Baudouin, 1789. Google
Sur la liberté religieuse. Voir Rabaut Saint-Etienne.

Castellane (Esprit-Victor-Elisabeth-Boniface, comte de) : Journal du maréchal de Castellane, 18041862. Cinq volumes. Paris : Plon : 1895-1897. Internet Archive (4 vol. sur 5)
La guerre d'Espagne (1808) ; l’expédition de Russie (1812) ; l’expédition d'Espagne (1823) ; le siège d'Anvers (1832) ; le
commandement de la place de Lyon (1851) ; le coup d'Etat de Louis-Napoleon ; la Crimée ; la cour de Napoleon III. Des
er
mémoires réputés et une source importante pour la période de l’Empire et de la Restauration. Seul le 1 volume
concerne l’Empire. (Tulard).

Castille (Hyppolite) : Parallèle entre César, Charlemagne et Napoléon : l'empire et la
démocratie, philosophie de la légende impériale. Paris : H. Plon, 1858. Gallica
Histoire de soixante ans : la Révolution 1789-1800. Quatre volumes. Paris : Poulet-Malassis et de
Broise, 1859. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Cet ouvrage a été republié en 1863 sous le titre Histoire de la Révolution française : Etats-Généraux; Constituante;
Convention ; Directoire - 1788-1800, chez Sartorius.

Cathelineau (Léonce) : Cahiers de doléances des sénéchaussées de Niort et de Saint-Maixent et des
communautés et corporations de Niort et Saint-Maixent pour les États généraux de 1789. Niort : G.
Clouzot, 1912. Gallica
Catherine de Westphalie : Correspondance inédite de la reine Catherine de Westphalie, née princesse
de Wurtemberg, avec sa famille et celle du roi Jérôme, les souverains étrangers et divers personnages,
publiée par le baron A. Du Casse. Paris : E. Bouillon, 1893. Gallica
Des fragments de mémoires de la reine de Westphalie, épouse de Jérôme, sont contenus dans cet ouvrage (Tulard).

Cauchois-Lemaire (Louis-Augustin) : Lettres sur les Cent-Jours. Paris : Persan, 1822. Google
1815. L’occupation étrangère en France par le publiciste du Nain Jaune.

Caudrillier (G.) : La trahison de Pichegru et les intrigues royalistes dans l'est avant fructidor. Paris : F.
Alcan, 1908. Gallica
L'Association royaliste de l'Institut philanthropique, à Bordeaux, et la conspiration anglaise en France
pendant la 2ème coalition : thèse présentée à la Faculté des lettres de Paris. Paris : Société française
d’imprimerie et de librairie, 1908. Gallica
Caulaincourt (Armand-Louis-Augustin de) : Souvenirs du duc de Vicence recueillis et publiés par
Charlotte Sor. Deux volumes. Paris : A. Levavasseur, 1837. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Suite des "Souvenirs du duc de Vicence", recueillis et publiés par Charlotte de Sor. Deux volumes.
Paris : G. Barba, 1841. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Les ouvrages peu crédibles d’un teinturier (Tulard).

Mémoires du général de Caulaincourt, duc de Vicence, grand écuyer de l'Empereur.
Introduction et notes de Jean Hanoteau. Trois volumes. Paris : Plon et Nourrit, 1933. Gallica (vol. 1) (vol.
2) (vol. 3)
L'ambassade à Saint Petersbourg et la campagne de Russie. Les négociations de Châtillon. L'agonie de
er
Fontainebleau. Parmi les meilleurs mémoires qui existent sur Napoléon 1 , un modèle du genre (Tulard).

Rapport présenté à l'Empereur, le 7 juin 1815, par le ministre des Affaires étrangères, et communiqué par
les ordres de Sa Majesté aux deux Chambres, le 16 du même mois. Paris : Didot aîné, 1815. Gallica
Cavaignac (Godefroy) : La formation de la Prusse contemporaine. Les origines, le ministère Stein
(1806-1808).Paris : Hachette, 1898. Gallica
La formation de la Prusse contemporaine. Le ministère de Hardenberg, le soulèvement : 18081813. Paris : Hachette, 1898. Gallica
Le meilleur ouvrage sur ce sujet.

Cavaignac (Marie-Julie) : Les mémoires d'une inconnue (Mme Cavaignac). Paris : E. Plon- Nourrit et
Cie, 1894. Gallica
Les intéressants mémoires de l’épouse du conventionnel Cavaignac, mère du journaliste et homme politique Eléonore-LouisGodefroy Cavaignac et du général Louis-Eugène Cavaignac. A travers les péripéties dont l’époque fut fertile, Mme
Cavaignac sut garder son indépendance de jugement. (Tulard).

Cavalie Mercer (Alexandre) : Journal de la campagne de Waterloo de Cavalié Mercer. Traduction
de Maxime Valère. Paris : Plon, s. d. (1933 ?). Gallica
Un témoignage de premier ordre sur la campagne de 1815 vue du côté anglais (Tulard).

Cavelier (A.-L.) et Pierron (A.) : Description de la toilette présentée à Sa Majesté
l'Impératrice-Reine, et du berceau offert à S. M. le Roi de Rome, par M. le Conseiller d'État comte
Frochot. Paris : Ballart, 1811. Google

Cinq planches finement gravées précédées d’explications.

Cavoleau (Jean-Alexandre) : Description abrégée du département de la Vendée. Fontenay-le-Peuple,
1800. Gallica
Description du département de la Vendée, et considérations générales sur la guerre civile de 1793, 1794
et 1795. Nantes : V. Mangin, 1818. Gallica
Les pages 345 à 369 sont consacrées aux guerres de Vendée. On y trouve l'interrogatoire de Gigot d'Elbée.

Cazalès (Jacques-Antoine-Marie de) : Lettres de M. Cazalès au roi, au président de la Convention
nationale, à M. Pétion, et suivies d'une lettre de M. Budaut, sur le procès de Louis XVI. Paris :
Marchands de Nouveautés, 1792. Gallica
Défense de Louis XVI, discussion de toutes les charges connues à l'époque du 14 juillet. Sans lieu : 1793.
Gallica 1 – Gallica 2
Il existe aussi un ouvrage intitulé Discours et opinions de Cazalès, précédés d’une notice historique sur sa vie, mar M. Chare,
avocat ; suivis de la défense de Louis XVI par Cazalès, et ornés du portrait de cet orateur – Paris : Kleffer et Moreau, 1821, que
je n’ai pas trouvé sur Internet.
Cazalès, député royaliste de l’Assemblée constituante, siégea aux côtés de l’abbé Maury et de Duval d’Eprémesnil. Il
défendit avec talent l’ancienne constitution du royaume après une jeunesse quelque peu dissipée.
Voir la page que lui a consacrée la Bnf.

Cazotte (Jacques) : Correspondance mystique de J. Cazotte avec Laporte et Pouteau, intendant et
secrétaire de la liste civile pendant les années 1790, 91 et 92 : contenant des détails intéressants sur le
voyage du ci-devant roi à Varennes, précédée d'une notice historique sur la vie et les ouvrages de cet
homme célèbre, suivi de son interrogatoire et de son jugement. Paris : Lerouge, 1797-1798. Gallica
Procès de J. Cazotte, condamné à mort par le Tribunal criminel du 17 août 1792, pour avoir écrit des
lettres à M. Laporte... (Avec 29 lettres et des textes de Cazotte). Paris : Hedde, 1796. Google
L’écrivain Jacques Cazotte, auteur du Diable amoureux, fut contrôleur et commissaire de la marine sous l’Ancien
Régime. Devenu mystique, il prit parti contre la Révolution et écrivit à la famille royale pour lui proposer des projets
d'évasion. Cette correspondance, saisie après le 10 août, entraîna son arrestation. Il fut sauvé des massacres de septembre
par le dévouement de sa fille. Mais condamné à mort, il périt guillotiné en
1792, avant la Terreur.

Celliez (Henry) : Code annoté de la presse en 1835, recueil complet des lois, décrets,
ordonnances, règlements, avis du Conseil d'Etat... de 1789 à septembre 1835 inclusivement. Paris :
Henriot, 1835. Gallica
Cent-Jours : Instruction sur les opérations de l'assemblée extraordinaire du Champ de Mai, par M. L. S. G.
L. B. R. T. C. R. D. S. S. S. N. S., électeur en 1790 et 1791. Paris : Marchands de Nouveautés, 1815. Google
Esquisse historique sur les Cent-Jours, et fragments inédits relatifs aux séances secrètes des chambres, à
la marche du gouvernement provisoire, et aux négociations d’Haguenau. Paris : Baudoin frères, 1819.
Gallica

Pour les Cent-Jours dans le midi, voir Augier, Brémont-Saint-Christol, Bruniquel, Chaillot, Durand, Guerre-Dumolard,
Guillemard, Krettly, Madier de Monjau, Perrochel, Suleau. Voir aussi : Notes sur le département de l’Hérault et sur la défense
de Béziers, du 26 juin au 19 juillet 1815. Béziers : Bousquet, 1816, un ouvrage consacré à l’action des royalistes dans le
Languedoc, après Waterloo ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Cère (E.) : Madame Sans-Gêne et les femmes-soldats. Paris : Plon, 1894. Université d’Ottawa
Cernon : voir Pinteville-Cernon.
Cerutti (Joseph-Antoine-Joachim) : Mémoire pour le peuple français. Sans lieu ni nom d’éditeur,
1788. Gallica
Un des textes les mieux accueillis par l’opinion publique de l’époque avec l’écrit fameux de l’abbé Sieyès.

Observations rapides sur la lettre de Monsieur de Calonne au roi. Paris : 1789. Google
Calonne se montre inconséquent, absurde ou coupable.

Exhortation à la concorde, envoyée aux Etats généraux sous le nom du Roi. Sans lieu ni nom d’éditeur,
1789. Gallica
Le monarque représente la législation du passé et la nation celle du présent.

Harangue de la Nation à tous les citoyens, sur la nécessité des contributions patriotiques. Sans lieu, 1789.
Google
Vues générales sur la cons tu on françoise, ou, Exposé des droits de l'homme, dans l'ordre naturel,
social et monarchique. Paris : Desenne, 1789. Hathi Trust
Lettre de M. Cérutti à MM. les rédacteurs de la Chronique de Paris, au sujet de M. Necker. Paris :
Desenne, 1790. Gallica
Cérutti (ou Cerutti), un ancien jésuite d’origine italienne, brillant publiciste, fut l’un des collaborateurs de Mirabeau dont
il prépara les discours, avant de se brouiller avec le tribun qui l’avait compromis par l’un de ses écrits. Voir Clavière et
Mirabeau.

Cessart (Louis-Alexandre) : Description des travaux hydrauliques. Deux volumes. Paris : Collin,
Renouard, Bernard et Magimel, 1806. Google (vol. 1) (Incomplet)
Louis-Alexandre de Cessart fut un éminent ingénieur des Ponts et Chaussées qui construisit le pont de Saumur, le pont et le
quai de Rouen, le port du Havre, le port du Tréport, le pont des Arts à Paris, le port de Dieppe et la rade de Cherbourg. Ses
manuscrits ont été réunis par Dubois d’Arnouville. Les textes sont accompagnés de belles planches malheureusement mal
numérisées dans l’unique volume disponible sur Internet. La consultation peut toutefois permettre de juger de l’intérêt
de cet ouvrage.

Cevallos (Pedro), Escoïquiz (Juan) : Exposé des moyens employés par l'empereur Napoléon pour
usurper la couronne d'Espagne par Don Pedro Cevallos, publié à Madrid, le 1er septembre 1808, et
traduit par M. Nettement. Paris : Petit, 1814. Gallica
Cet écrit important fut le ferment de la résistance espagnole à l'invasion napoléonienne. Il excita contre l'Empereur
l'indignation de l'Europe entière.

Manifeste de la nation espagnole à l’Europe faisant suite à l’exposition des faits et des trames qui
ont préparé l’usurpation de la couronne d’Espagne... J. Snoeck, 1813. Google

Un ouvrage attribué à J. B. Camberlyn.

Manifeste de la nation espagnole à l'Europe, suivi du Mémoire de Son Excellence M. de Cevallos,
contenant les faits et les trames qui ont préparé l'usurpation de la couronne d'Espagne, et les moyens
dont Buonaparte s'est servi pour la réaliser... 2ème édition... augmentée de notes de l'éditeur. Sans lieu ni
date. Gallica
Mémoires de Cevallos, et d’Escoïquiz. Paris : Michaud, 1823. Google
A rapprocher de la Collection des mémoires relatifs aux révolutions d’Espagne de Beauchamp. Mémoires intéressants
mais suspects (Tulard).

Cézac (François de) : voir Maricourt.
Chabanon (Charles de) : Dénonciation de M. l'abbé Grégoire et de sa lettre du 8 juin 1791, adressée
aux citoyens de couleur et nègres libres de Saint-Domingue et des autres isles françaises de l'Amérique.
Paris : La Feuille du jour, 1791. Gallica
Voir Grégoire.

Chabot (Françoise de) : Henri de La Rochejaquelein et la guerre de Vendée. Paris : H. Champion ;
Niort : L. Clouzot, 1890. Archives-Vendée
Chabot (Georges-Antoine, dit de l’Allier) : Questions transitoires sur le Code Napoléon, rela ves à son
autorité sur les actes et les droits antérieurs à sa promulga on, et dont la discussion comprend 1. Le
tableau des diverses législa ons sur chacune des ma ères qui sont traitées, 2. Des explications sur les lois
anciennes et sur le Code. Deux volumes. Paris : Garnery, 1809. Google (vol. 1) (vol. 2)
Chabroud (Charles) : Opinion de Charles Chabroud... sur quelques questions relatives à l'ordre
judiciaire, prononcée le 30 mars 1790. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Gallica
Chabroud est l’auteur du Rapport de la procédure du Châtelet sur les événements des 5 et 6 octobre 1789 qui ramenèrent la
famille royale de Versailles à Paris ; je n’ai pas trouvé ce rapport sur Internet. Mais j’y ai trouvé une lettre adressée à
Chabroud concernant ce rapport (Bibliothèque Desguine). Voir Blaire, Etats-Généraux (Procédure criminelle instruite au
Châtelet... 1790, et Mounier.

Chaillot (Pierre) : Histoire des opérations de l’armée royale, sous les ordres de monseigneur le duc
d’Angoulême, et du règne de la fédération dans le Midi, depuis le 2 mars jusqu’au 15 juillet 1815, par P.
C. Paris : Michaud et Avignon : P Chaillot, 1816. Gallica
Cet ouvrage rare est intéressant pour l’histoire des Cent-Jours dans le Midi.

Chailloué (P.-L. Le Carpentier de), vicomte de Mirabeau (André-Boniface-Louis Riquetti) et comte de
Bouville (Louis-Jacques Grossin) : Lettres à M. le président de l’Assemblée nationale relatives au
serment individuel demandé dans la séance du 4 février. Sans lieu ni nom d’éditeur, 1790. Gallica
Voir Grossin de Bouville et Mirabeau.

Chais de Sourcesol : Le livre des manifestes où l'on trouve développé par les lumières de la raison et
des divines Ecritures : 1° quelles sont les véritables causes de notre étonnante Révolution ; 2° quelle doit
en être l'issue. Deux volumes. Avignon, 1800-1801. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Des divagations politico-religieuses par un soi-disant inspiré.

Chalbrand (colonel) : Les Français en Egypte : ou, Souvenirs des campagnes d’Egypte et de Syrie.
Tours: Mame, 1855. Google - Gallica
Autre édition en 1865 : Gallica
Un ouvrage de Just Jean Etienne Roy.

Challamel (Augustin) : Histoire-musée de la République francaise depuis l'Assemblée des Notables
jusqu'à l'Empire; avec les estampes, costumes, médailles, caricatures, portraits historiés et autographes
les plus remarquables du temps. Deux volumes. Paris : Challamel, 1842. Internet archive (vol. 1) (vol.
2)
Une remarquable iconographie.

Les clubs contre-révolutionnaires : cercles, comités, sociétés, salons, réunions, cafés, restaurants
et librairies. Paris : Cerf et Noblet, 1895. Internet Archive
Un ouvrage irremplaçable sur les contre-révolutionnaires et la diffusion de leurs idées par le truchement des salons, des
clubs, des sociétés de pensées, des lieux publics...

Challamel (Augustin) et Lacroix (Désiré) : Grands hommes et grands faits de la Révolution française
(1789-1804) : album du centenaire, ouvrage illustré de 436 gravures sur bois d'après les dessins de
E. Bayard, H. Clerget, Yan' Dargent,... etc., etc. Paris : Combet, 1902. Gallica
Une édition populaire illustrée de gravures du temps et de nombreux portraits des hommes qui ont marqué la Révolution.

Chamard (Dom François) : Les origines et les responsabilités de l’insurrection vendéenne. Paris : A.
Savaète, 1898. Liberius
Un des meilleurs ouvrages sur le sujet, réimprimé en 1977 par la Librairie nantaise. Cet auteur a également publié
d’autres ouvrages que je n’ai pas trouvés sur Internet : La Révolution, le Concordat et la liberté religieuse - Correspondance
inédite concernant la Vendée militaire – Histoire de la guerre de Vendée, en collaboration avec Deniau et Uzureau...

Chambelland (Claude-Antoine) : Vie de L.-J. de Bourbon-Condé, prince du sang, grand-maitre de la
maison du roi, colonel général de l'infanterie, et gouverneur du duché de Bourgogne. Trois volumes.
Paris: Dentu, 1819. Internet Archive
Un ouvrage très complet sur le prince de Condé. Voir aussi Sévelinges et : Vie politique et privée de Louis-Joseph de Condé,
prince du sang, par un auteur anonyme, Paris : Marchands de Nouveautés, 1790. Google

Chambon (Pascal) : La Loire et l’aigle : les Foréziens face à l’état napoléonien. Université de SaintEtienne, 2005. Google (extraits)
Chambray (George de) : Histoire de l’expédition de Russie. Trois volumes et un atlas. Paris : Pillet,
1823. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (le 3ème volume est daté de 1825 – seconde édition)
Cet ouvrage a été plusieurs fois réédité. On note notamment une édition datée de 1838, chez le même éditeur. P lusieurs
éditions plus ou moins complètes sont disponibles sur Internet ici.

Réponse de l’auteur de l’Histoire de l’expédition de Russie à la brochure de M. le Comte Rostopchine
intitulée : La vérité sur l’incendie de Moscou. Paris : Pillet aîné, Anselin et Pochard, 1823. Google
Voir Breton, Rostopchine, Surrugues et Ysarn-Villefort.

Philosophie de la guerre. Paris : Pillet aîné, 1839. Gallica
Chambreuil (M. de) : L'ami du roi, ou nouvelle revue impartiale de la Révolution française, jusques et
compris le dernier retour de Louis-le-Désiré, suivi d'un plan pour détruire l'esprit du jacobinisme. Paris et
Lyon : Marchands de Nouveautés, 1815. Google
Chambure (Laurent-Auguste Pelletier de) : Napoléon et ses contemporains. Paris : J. Renouard,
1828. Google
Un des plus beaux ouvrages anciens illustrant l’épopée impériale.

Chamfort (Sébastien-Roch-Nicolas de) : Œuvres complètes recueillies et publiées avec une notice
historique sur la vie et les écrits de l’auteur par R.-P. Auguis. Cinq Volumes. Paris : Chaumerot jeune,
1824-1825. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Il existe également une édition de l’époque révolutionnaire (1794) en quatre volumes également accessible sur Gallica.

Champagny (Jean-Baptiste Nompère de) : Souvenirs de M. de Champagny, duc de Cadore. Paris : P.
Renouard, 1846. Google
Des notes écrites à différentes époques par celui qui fut ministre des Relations extérieures, à partir de 1807, et qui posa
la première pierre, avec des inscriptions gravées, d’un nouvel édifice destiné à son ministère, en 1810 : les affaires
d’Espagne, le mariage autrichien... Reprint à Genève : Slatkine, 1975. (Tulard).

Champion (Edmé) : La France d’après les cahiers de 1789. Paris : A. Colin, 1897. Internet Archive
Il existe une édition datée de 1921.

La séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1794, introduction à l’histoire religieuse de la Révolution
française. Paris : Armand Colin, 1903. Internet Archive
Championnet (Jean-Etienne) : Recueil des actions héroïques, ou Le livre du soldat français : le général
Championnet et l'éducation patriotique par Championnet ; publié pour la première fois avec une préface
et des notes par Marcellin Pellet. Paris : A. Quantin, 18 ? Gallica
Souvenirs du général Championnet publiés par le sénateur Maurice Faure, avec une préface d’Albert
Sorel. Paris : E. Flammarion, s. d. (1900-1910 ?). Hathi Trust
Ces souvenirs s’arrêtent en 1799 (Tulard). Voir aussi Dourille et Romieu.

Champollion-Figeac (Aimé) : Chroniques dauphinoises et documents inédits relatifs au Dauphiné
pendant la Révolution. Deux volumes. Vienne : Savigné, 1880-1881. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Champollion-Figeac (Jean-Jacques) : Fourier et Napoléon, l’Egypte et les Cent-Jours, mémoires
et documents inédits. Paris : Firmin-Didot, 1844. Google
Des souvenirs concernant Fourier qui fut préfet de l’Isère où il rencontra Champollion (Tulard).

Champrobert (Paulin-Pierre de) : Le comte d’Artois et l’émigration : histoire impartiale. Paris : V.
Magen, 1837. Google
Un bon ouvrage sur le comte d’Artois. Voir aussi Vauban.

Chandenier (Félix) : Sens pendant la Révolution. Dans le Bulletin de la Société archéologique de Sens,
1927, page 15. Gallica
Le texte est incomplet. La première partie a été publiée l’année précédente et ne figurer pas sur le site d e Gallica.

Channing (William-Ellery) et Emerson (Ralph-Waldo): Vie et caractère de Napoléon Bonaparte ; traduit
de l'anglais par François Van Meenen. Bruxelles : Imprimerie Van Meenen. 1857. Gallica
Napoléon vu par deux auteurs américains.

Chanlaire (Pierre-Grégoire) : Atlas national portatif de la France, destiné à l'instruction publique,
composé de 93 cartes et d'un précis méthodique et élémentaire de la nouvelle géographie du royaume,
dédié et présenté à l'Assemblée Nationale. Paris : Dumez, 1791. Google
Idem. Paris : 1792. Google
Les éditions suivantes ont été aménagées pour tenir compte du changement de régime.

Chanlaire (Léon de) : Histoire d'un cheval de Napoléon, écrite sous sa dictée par un cultivateur
français, qui l'a recueilli dans sa vieillesse. Paris : Les Principaux Libraires, 1826. Gallica
Chantreau (Pierre-Nicolas) : Science de l'histoire contenant le système général des
connaissances à acquérir avant d'étudier l'histoire, et la méthode à suivre quand on se livre à ce genre
d'étude, développée par tableaux synoptiques. Trois volumes. Paris : Goujon, 1803. Google : (vol. 1)
Incomplet
L’enseignement de l’histoire sous l’Empire.

Chapt de Rastignac (Abbé) : Questions sur la propriété des biens fonds ecclésiastiques en France. Sans
lieu ni date. Gallica
Une importante étude qui conclut que les biens ecclésiastiques n'appartiennent pas à la nation.

Chaptal (Jean-Antoine-Claude, comte de Chanteloup) : Conspiration anglaise. Paris : Imprimerie
de la République, an 10 (1800). Open Library (vol. 1 seul)
De l’industrie française. Deux volumes. Paris : A.-A. Renouard, 1819. Gallica (vol. 1) – Google (vol. 2)
Mes souvenirs sur Napoléon. Paris : Plon, Nourrit et Cie, 1893. Internet Archive
Mémoires importants, notamment pour ce qui concerne les vues économiques de Napoléon, mais généralement hostiles à
l’Empereur, à n’utiliser qu’avec précaution (Tulard). Voir aussi : Pigeire (Jean) : La Vie et l’œuvre de Chaptal (1756-1832) –
Paris : Spès, 1932, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Chapuis (François-Claude, colonel) : Campagne de 1812 en Russie. Bérésina. Paris : J. Corréard,
1857. Gallica
Voir Bérésina.

Charavay (Etienne) : Assemblée électorale de Paris. Procès-verbaux de l'élection des juges, des

administrateurs, du procureur syndic, de l'évêque, des curés, du président du tribunal criminel et de
l'accusateur public : 18 novembre 1790-15 juin 1791. Paris : D. Jouaust, 1890. Gallica
L'héroïsme militaire, 1792-1815. Paris : Librairie pour la jeunesse, 1890. Gallica
Les grandes figures militaires de la Révolution et de l’Empire (Kellerman, Ferrand, Carnot, Hoche, Augereau, Mortier,
Murat, Lannes...)

Les généraux morts pour la patrie. Notices biographiques (1792-1815). Deux volumes. Paris : Société de
l’Histoire de La Révolution française, 1893-1908. Internet Archive
Lazard Hoche : notice sommaire. Paris : Révolution française, 1893. Archives de la Vendée
Voir aussi Bonnechose, Chassin, Cunéo d’Ornano, Desprez, Digard, Dutemple, Maze, Rousselin, Quiberon.

Correspondance générale de Carnot publiée avec des notes historiques et biographiques. Quatre
volumes. Paris : Imprimerie nationale, 1892-1897. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Le troisième volume semble absent, les volumes 3 et 4 de Gallica étant similaires.

Procès-verbaux de l'élection des députés à l'Assemblée législative, des hauts jurés, des administrateurs,
du procureur général syndic, du président du tribunal criminel et de son substitut, de juges suppléants,
de l'accusateur public, de curés publiés d'après les originaux des Archives nationales avec des notes
historiques et biographiques par Etienne Charavay. Paris : Cerf, Noblet et Quantin, 1894. Gallica
Le général La Fayette, 1757-1835 : notice biographique. Paris : Société de l’histoire de la Révolution
française, 1898. Internet Archive
Procès-verbaux de l'élection des députés à la Convention du procureur général syndic et des
administrateurs du département, des présidents, juges, juges suppléants et greffiers du tribunal
criminel, des tribunaux civils et du tribunal de commerce, des commissaires nationaux, des membres des
bureaux de paix, du curé de Saint-Augustin, des directeurs des postes, publiés d'après les originaux des
Archives nationales avec des notes historiques et biographiques par Etienne Charavay. Paris : Cerf,
Noblet et Quantin, 1905. Gallica
Etienne Charavay est également l’auteur de l’ouvrage : Le général Aléxis Le Veneur, le héros de Namur et le maître
de Hoche (1746-1833) – Paris : Imprimerie nationale, 1895, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Chardon (Henri) : Les Vendéens dans la Sarthe. Trois volumes. Le Mans : E. Monnoyer, 1869. Google
(vol. 1) (vol. 2) – 1871. Internet Archive (le troisième volume est absent)
Chardigny (Louis) : L’homme Napoléon. Paris : Perrin-Edi8, 2014. Google (extraits)
Charette de la Contrie (François Athanase de) : Correspondance secrète de Charette, Stofflet,
Puysaye, Cormatin, d'Autichamp, Bernier, Frotté, Scépeaux, Botherel, du prétendant, du ci-devant comte
d'Artois, de leurs ministres et agents, et d'autres Vendéens, Chouans et émigrés français. Deux volumes
en un. Paris : F. Buisson, 1799. Google
La guerre de Vendée. La publication des correspondances secrètes a été particulièrement abondante pendant le Directoire
comme moyen de propagande pour dénoncer les intrigues et les conspirations. Il convient donc de ne leur accorder qu’un

crédit limité. Voir aussi Argens, Bergounioux et Kermina. L’excellente biographie de Bittard des Portes : Charette et la guerre
de Vendée ne semble pas exister sur Internet.

Charles (archiduc d’Autriche) : Les principes de la stratégie developpés par la relation de la campagne
de 1796 en Allemagne... attribué à Son Altesse Impériale l'archiduc Charles ; ouvrage traduit de
l'allemand par Jomini. Quatre volumes. Paris : Magimel, Anselin et Pochard, 1818. Gallica (vol. 1) (vol.
2) (vol. 3) (vol. 4)
Un ouvrage très réputé en raison de l’expérience militaire de l’auteur qui fut sans doute le meilleur général de l’armée
autrichienne, à rapprocher de celui de Jourdan sur les opérations de l’armée de Sambre et Meuse en 1796. Il existe aussi
une édition belge datée de 1842.

Charles-Roux (François) : Les origines de l’expédition d’Egypte. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1910.
Gallica – Internet Archive
L'Angleterre, l'isthme de Suez et l'Egypte au 18ème siècle. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1922. Internet
Archive
Un ouvrage qui permet de comprendre le contexte dans lequel s’est décidé l’expédition d’Egypte.
Charles-Roux est également l’auteur de : Bonaparte gouverneur d’Egypte – Paris : Plon, 1935, que je n’ai pas trouvé sur
Internet.

Bonaparte et l'indigène d'Egypte. Grandeurs et misères d'une conquête coloniale. Dans la Revue
historique, 1933, page 217. Paris : F. Alcan, 1933. Gallica
Charmasse (A. de) : Cahiers des paroisses et communautés du bailliage d’Autun pour les EtatsGénéraux de 1789 suivis des cahiers des trois ordres et d’une iconographie des députés de Saône-et-Loire
publiés par A. de Charmasse et précédés d’une introduction par P. Montarlot, ancien magistrat. Autun :
date inconnue. Gallica
Charmat (Pierre-A.-M.) : Moyen de détruire la rareté actuelle du numéraire, de ramener la circulation
générale, de libérer sur-le-champ l'Etat sans surcharge, et projet d'une banque vraiment patriotique.
Paris: Valleyre jeune, 1790. Gallica
Charpentier (abbé Ferdinand) : D’Elbée, généralissime des armées vendéennes 1752-1794. Lille :
Desclée de Brouwer et Cie, 1905. Calaméo
La meilleure biographie de d’Elbée.

Charpentier (Louis-Pierre-Manuel) : La Bastille dévoilée : notes historiques. Paris : Desenne, 1789.
Google
Le produit de la vente de la première livraison de cet ouvrage fut destiné à soulager les blessés de la prise de la Bastille. Voir
Arnould, Brossays du Perray, Dufey, Dunoyer, Fougeret, Latude, Linguet, Ravaisson et Savine. Voir aussi : La Bastille dévoilée
ou Recueil de pièces pour servir à son histoire – Plusieurs livraisons – Paris : 1789. Google – Internet Archive

Charpentier (Pierre-Hubert) : Discours sur la rareté des espèces à Paris, prononcé dans
l’Assemblée générale des Représentants de la Commune de Paris, le mercredi 17 février 1790. Paris :
Imprimerie Pottier de Lille, 1790. Google
Charpentier (P.-J.) : Opinion d'un sénateur romain, de retour dans sa patrie après le

rétablissement de l'ordre, sur les biens des condamnés et des proscrits, tirée de Cicéron, par M.
Charpentier,... et traduite par Aris... Delau..., avocat. Paris : J.-S. Cordier fils, 1825. Gallica
Une brochure qui traite des biens des émigrés.

Charras (Jean-Baptiste-Adolphe) : Histoire de la guerre de 1813 en Allemagne par le lieutenantcolonel Charras, publiée par V. Chauffour-Kestner. Leipzig : F. A. Brockhaus, 1866. Gallica
On note une édition à Paris : Le Chevalier, 1870.

Histoire de la campagne de 1815 : Waterloo. Bruxelles : Lacroix, 1863. Google (sans l’atlas) Bruxelles :
Meline, Cans et Cie – J. Hetzel et Cie, 1857. Bodleian Libraries (Oxford) (avec l’atlas, mais les cartes
ne sont pas visibles !) - Gallica
Un ouvrage plusieurs fois réédité. Voir Waterloo.

Charrier de la Roche (Louis) : Questions sur les affaires présentes de l'Eglise de France : avec des
réponses propres à tranquilliser les consciences. Paris : Leclere, 1791. Gallica
Cet ouvrage semble avoir été publié sous différents noms d’éditeurs. Voir Constitution civile du clergé.

Charrier-Sainneville (Claude-Sébastien) : Compte-rendu des événements qui se sont passés à Lyon,
depuis l'Ordonnance royale du 5 Septembre 1816, jusqu'à la fin d'octobre de l'année 1817. Paris :
Tournachon-Molin et H. Seguin et Lyon : J. Targe, 1818. Google
Charrier-Sainneville était lieutenant de police à Lyon lorsque, par cette brochure, il attira l'attention du gouvernement sur
la conspiration factice du 8 juin, qui se situe dans le cadre de la Terreur blanche, après 1815. Cet écrit lui suscita des
haines puissantes. Il perdit son emploi et finit sa vie l’esprit dérangé.

Chas (Jean) : Tableau historique et politique des opérations militaires et civiles de Bonaparte, Premier
Consul de la République française; orné de son portrait. Paris : Arthus Bertrand, 1801. Google
Le jésuite nîmois Jean Chas débuta sa carrière littéraire par la publication de Sur Bonaparte, Premier Consul de la République
française – Paris : Carteret, an 8 (1800), un hymne à la paix. D’autres ouvrages bonapartistes suivirent. L’auteur s’efforça de
les faire oublier à la Restauration, mais ce fut en vain.

Chasles (Philarète) : Œuvres de Philarète
Charpentier, 1876-1877. Gallica (vol. 1) (vol. 2)

Chasles.

Mémoires.

Deux

volumes.

Paris :

Souvenirs pittoresque d’un faible intérêt historique (Tulard).

Chasles de La Touche (Théodore-Gaston-Joseph) : Relation du désastre de Quiberon en 1795 et
réfutation des souvenirs historiques de M. Rouget de Lisle sur ce désastre. Paris : Delloye, 1838. Google
Une relation rare comportant des notices sur divers personnages mêlés aux événements. Voir Quiberon.

Chassaignon (Jean-Marie) : Les nudités ou les crimes du peuple. Paris, 1792. Google
Un pamphlet monarchiste.

Chassé (Charles) : Napoléon par les écrivains: Chateaubriand, Mme de Staël, Benjamin Constant,
Fontanes, Talleyrand, Gœthe, Walter Scott, Stendhal, Byron, Heine, Victor Hugo et autres. Paris :
Hachette, 1921. Internet Archive

Chasset (Charles-Antoine) : Rapport fait à l'Assemblée nationale au nom du Comité des dîmes par
M. Chasset, du Beaujolais, le 9 avril 1790. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Google
Ce rapport a été motivé par la demande plusieurs municipalités incapables de payer la dîme en argent.

Chassin (Charles-Louis) : L'armée et la Révolution: la paix et la guerre. L'enrôlement volontaire.
La levée en masse. La conscription. Paris : A. Le Chevalier, 1867. Hathi Trust
L’Eglise et les derniers serfs. Paris : Dentu, 1880. Internet Archive - Gallica
Les cahiers des curés. Etude historique d’après les brochures, les cahiers imprimés et les procès-verbaux
manuscrits de 1789. Paris : Charavay frères, 1882. Internet Archive
Les élections et les cahiers de Paris en 1789. Documents recueillis, mis en ordre et annotés par Ch.-L.
Chassin. Quatre volumes. Paris : Charpentier, 1877 ; Jouaust et Sigaux, Roblet, Quantin, 1889. Gallica
(vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Complet mais en deux éditions.

La préparation de la guerre de Vendée. Trois volumes. Paris : P. Dupont, 1892. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol.
3)
Un ouvrage très prisé extrait des Etudes documentaires sur la Révolution qui, au complet, comportent trois volets : La
préparation 1789-1793 (3 vol.) ; La Vendée patriote 1793-1800 (4 vol.) ; Les pacifications de l'Ouest 1794-1815(3 vol.) ainsi
qu’une Table générale et alphabétique et analytique (1 vol.) avec des cartes du théâtre de la guerre civile.

Le général Hoche à Quiberon. Paris : Dupont, 1897. Internet Archive
Voir Quiberon.

Les volontaires nationaux pendant la Révolution. Trois volumes. Paris : L. Cerf, 1899. Internet Archive
Cet ouvrage se trouve aussi sur Gallica.
Chassin est également l’auteur d’un ouvrage monumental réputé : Les Pacifications de l’Ouest, dont l’édition s’est étalée
sur plusieurs années, et que je n’ai pas trouvé sur Internet. Mais il en existe des réimpressions récentes (Floch, Nabu
Press...). Voir les pages consacrées à Chassin par Gallica.

Chastenay-Lanty (Victorine de) : Mémoires de Madame de Chastenay, 1771-1815, publiés par
Alphonse Roserot. Deux volumes. Paris : E. Plon, Nourrit et Cie, 1896. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
Des mémoires de tout premier ordre pour l’histoire intérieure du Consulat ; une vivante chronique de l’époque du Consulat
et de l’Empire (Tulard).

Chateaubriand (Céleste Buisson de La Vigne, vicomtesse de) : Les cahiers de Mme de
Chateaubriand. Introduction et notes par J. Ladreit de Lacharrière. Paris : Emile-Paul, 1909. Internet
Archive
L’épouse du célèbre écrivain, père du romantisme français, n’était pas dépourvue de talents littéraires.

Chateaubriand (François René de) : Essai historique, politique et moral, sur les révolutions anciennes

et modernes. Paris : diverses éditions. Google
Réflexions politiques sur quelques écrits du jour et sur les intérêts de tous les Français. Paris : Le
Normant, 1814. Google
De Napoléon Bonaparte, ou examen et réfutation des ouvrages de Chateaubriand et autres libellistes,
par M. H. L. R., ex-chasseur de la vieille garde impériale à cheval. Paris : Les marchands de
nouveautés, 1814. Gallica
Rapport sur l’état de la France fait au roi dans son Conseil. Londres : 1815. Google
Il existe aussi une édition de Gand publiée à la même date.

De la Vendée. Paris : Le Conservateur, 1818. Gallica
Chateaubriand contribua à populariser la Vendée sous la Restauration.

Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de Charles-Ferdinand- d'Artois :
fils de France, duc de Berry. Paris : Le Normant, 1820. Internet Archive
Lettre à un pair de France (8 novembre 1824). Paris : Le Normant, 1824. Google
Lettre à un pair de France (2 décembre 1824). Paris : Le Normant, 1824. Google
Du rétablissement de la censure par l’ordonnance du 24 juin 1827. Paris : Ladvocat, 1827. Google
Voir aussi Les Amis de la liberté de la presse. Marche et effets de la censure – Paris : Le Normant, 1827 que je n’ai pas
trouvé sur Internet. Chateaubriand, et également d’autres monarchistes, redoutaient les conséquences des mesures
liberticides prises par le ministère de Charles X.

Mélanges politiques. Sans lieu, 1828. Gallica
De la Restauration et de la monarchie élective, ou Réponse à l’interpellation de quelques journaux
sur mon refus de servir le nouveau gouvernement. Genève : chez tous les libraires, 1831. Google
Il existe aussi une édition parisienne chez Le Normant. Chateaubriand, légitimiste, garde ses distances avec LouisPhilippe.

De la nouvelle proposition relative au bannissement de Charles X et de sa famille ou Suite de mon dernier
écrit: "De la Restauration et de la Monarchie élective". Paris : Le Normant, 1831. Google
Courtes explications sur les 12000 francs offerts par Mme la duchesse de Berry aux indigents attaqués de
la contagion. Paris : Le Normant, 1832. Google
Mémoire sur la captivité de Mme la duchesse de Berry. Paris : Académia, 1833. Gallica
Ce mémoire évoque des événements survenus à la fin du règne de Napoléon. Il en existe une édition de même date chez
Lenormand.

Congrès de Vérone - Guerre d’Espagne – Négociations : colonies espagnoles. Deux volumes. Leipzig :
Brockhaus et Avenarius et Bruxelles : Méline Cans et Cie, 1838. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
Œuvres complètes. Paris : Académia, 1867. Gallica

Mémoires d’outre-tombe. Douze volumes. Paris : E. et V. Penaud, 1849-1850. Gallica
A partir du début du dix-neuvième siècle jusqu’à nos jours, les éditions des Œuvres complètes de Chateaubriand, ainsi que
les Mémoires d’outre-tombe, sont trop nombreuses pour être toutes listées. Une recherche manuelle dans Gallica s’impose
donc. Les mémoires, souvent réédités, présentent un très grand intérêt du point de vue littéraire mais ne doivent pas être
pris à la lettre du point de vue historique (Tulard). Une anecdote : Chateaubriand l e s céda contre un capital et une
rente à une société qui les revendit à Emile de Girardin. Ce dernier, à la consternation de Chateaubriand, obtint ainsi le droit
de les publier dans son journal avant toute édition en librairie. Une des meilleures éditions est celle avec une introduction,
des notes et des appendices d’Edmond Biré – Paris : Garnier, sans date.

De Buonaparte et des Bourbons par Chateaubriand, avec une préface par Victor de Laprade. Lyon : F.
Girard, 1872. Gallica
Cet ouvrage, publié pour la première fois en 1814, a été réfuté par Bourg (voir ce nom). Voir également Bail.

Napoléon raconté par Chateaubriand, préface et notes par Maurice Dreyfous. Paris : E. Flammarion,
1904. Gallica
Ecrits politiques (1814-1816). Genève : Droz, 2002. Google (Extraits)
Pour la critique de l’ouvrage Le génie du christianisme, voir Chénier (M.-J.). Voir aussi His, pour le projet de discours de
Chateaubriand de sa réception à l’Académie française, et Périn, auteur d’une charge amusante contre l’ouvrage Itinéraire de
Paris à Jérusalem.

Châteauneuf (Agricole-Hippolyte de Lapierre de) : Le général Lafayette, mémoires authentiques. Paris:
Dumont, 1831. Gallica
Chatel : Discours sur l'état politique et militaire de la France, par M. Chatel. Paris : Poulet, 1815.
Gallica
Chatton (Jean) et Leclère (Nicolas) : Cahiers de vieux soldats de la Révolution et de l'Empire (Jean
Chatton et Nicolas Leclère) publiés et annotés par M. E. Gridel et le capitaine Richard ; illustrations de M.
E. Gridel. Paris : R. Chapelot, 1903. Gallica
Chatton : savoureuses et naïves description du siège de Gênes et de Marengo. Leclère : l’itinéraire sec et succinct d’un
soldat enrôlé en 1800 qui fut fait prisonnier une première fois à Ulm et une seconde fois quelques jours avant Eylau. (Tulard).

Chaudouet (F.) et Lecousturier (A.-F.) : Dictionnaire géographique des postes aux lettres de tous les
départements de la République française.... Trois volumes. Paris : Imprimerie de Valade, an 11 (1802).
Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Chaumette (Pierre-Gaspard) : Discours prononcé par le citoyen Chaumette, au nom de la Commune
de Paris, le décadi 30 pluviôse, l'an II de la République française, une et indivisible, à la fête célébrée à
Paris, en réjouissance de l'abolition de l'esclavage. Paris : Imprimerie nationale, 1794. Gallica
Mémoires de Chaumette sur la Révolution du 10 août 1792 avec une introduction et des notes par F.-A. Aulard.
Paris : Société de l'histoire de la Révolution française, 1893. Gallica

Papiers de Chaumette. Paris : Société de l’histoire de la Révolution française, 1908. Internet Archive Gallica

Chaumette procureur de la Commune de Paris, porte-parole des sans-culottes, partisan de l’abolition de l’esclavage,
fut condamné à mort sous la Terreur et exécuté avec les Hébertistes.

Chaussard (Pierre-Jean-Baptiste) : Ode patriotique. Sans lieu ni nom d’éditeur, 1788. Gallica
Ode sur le combat d’Algésiras. Paris : Panckoucke, an 9 (1800 ?). Google
Ode sur la fondation de la République française. Paris : Panckoucke, 1801. Gallica
Ces quelques vers comme exemples des goûts poétiques de l’époque.

Chaussier (professeur François) : Observations chirurgico-légales, sur un point important de la
jurisprudence criminelle, lues à la séance publique de l'Académie des Sciences de Dijon, le 20 Décembre
1789, par le Professeur Chaussier. Dijon : chez l’auteur, 1790. Google
Assemblée nationale : réformes juridiques.

Chautard (Joseph) : L'île d'Elbe et les Cent-Jours: livre de la démocratie napoléonienne. Paris : Lefoyen,
1851. Google
L'auteur est le fils du commandant du Brick l'Inconstant qui ramena l'Empereur de l'île d'Elbe.

De Sainte-Hélène aux Invalides. Souvenirs de Santini, gardien du tombeau de l'empereur Napoléon 1er,
rédigés par J. Chautard, précédés d'une lettre de M. le comte Emmanuel de Las Cases. Paris : Lacombe,
1854. Gallica
Les souvenirs de Santini rédigés par le fils du commandant de l’Inconstant (Tulard). Voir Sainte-Hélène.

Chauveau-Lagarde (Claude-François) : Note historique sur les procès de Marie-Antoinette d'Autriche,
reine de France, et de Madame Elisabeth de France, au Tribunal révolutionnaire. Paris : Gide, 1816.
Google
Chauveau-Lagarde était un illustre avocat, d’abord favorable à la Révolution, qui défendit avec succès le général
Miranda. Il plaida ensuite des causes perdues d’avance : celle de Charlotte Corday, des Girondins et surtout de la reine
qu’il défendit trop bien aux yeux des révolutionnaires. Inquiété, il parvint néanmoins à se justifier et, libéré après le 9
thermidor, il reprit son métier d’avocat. Il fit acquitter l’abbé Brottier mais échoua dans le procès des ravisseurs présumés, et
probablement innocents, du sénateur Clément de Ris.

Chazelle (A. de) : Un club jacobin de chef-lieu de canton – La société populaire de Précy-sous- Thil (17931795. Dijon : Annales de Bourgogne, 1964. BM-Dijon
Chazot (Claude-François) : De la gloire de l’aigle : emblème, symbole, enseigne militaire et
décoration, chez les peuples anciens et modernes. Paris : Clamant, 1809. Google
Une rare et sérieuse étude sur la symbolique de l’aigle.

Cheinisse (Léon) : Les idées politiques des physiocrates, avec une préface de Maxime Kovalevsky. Paris :
A. Rousseau, 1914. Gallica
Voir Mirabeau (le père du tribun).

Chénier (André) : Œuvres en prose d’André Chénier, nouvelle édition revue sur les textes originaux,
précédée d'une étude sur la vie et les écrits politiques d'André Chénier et sur la conspiration de SaintLazare, accompagnée de notes historiques, par L. Becq de Fouquières. Paris : Charpentier, 1872. Gallica
Cet ouvrage aurait également été publié par Fasquelle, à la même date. Révolution française : voir les prisons sous la Terreur
et Dauban.

Chénier (Louis-Joseph-Gabriel de) : La vérité sur la famille de Chénier. Paris : Dumaine, 1844. Google
Louis-Joseph-Gabriel était le neveu d’André et de Marie-Joseph Chénier.

Histoire de la vie militaire, politique et administrative du maréchal Davoust, duc d'Auerstaedt, prince
d'Eckmuhl (d'après les documents officiels). Paris: Cosse, Marchal et Cie, 1866. Gallica - Google
Voir aussi D’Avout, Davout, Lorencez, Varnhagen d’Ense.

Chénier (Marie-Joseph) : Rapport fait à la Convention nationale, au nom des Comités de Salut
public et de Sûreté générale, par Marie-Joseph Chénier, député du département de Seine et Oise,
dans la séance du 6 messidor, an 3. Paris : Imprimerie de la République, 1795. Gallica
Observations critiques sur l’ouvrage intitulé : Le génie du christianisme par M. de Chateaubriand pour
faire suite au Tableau de la littérature française. Paris : Maradan, 1817. Google
Tableau historique de l'état et des progrès de la littérature française depuis 1789, par M.-J. de
Chénier. 3ème édition (avec une table alphabétique des auteurs anciens et modernes, nationaux et
étrangers, mentionnés dans cet ouvrage, par P.-A.-M. Miger). Paris : Maradan, 1818. Gallica
Rapport sur les troubles du midi (29 vendémiaire an 4, 21 octobre 1795). Dans : Œuvres de M.-L.
Chénier, volume 5, page 305. Paris : Guillaume, 1826. Google
Voir aussi Œuvres de M.-J. Chénier : Google
Le père des frères Chénier, qui fut représentant des négociants français à Constantinople, où naquit le poète, en 1762, et
consul auprès du Sultan du Maroc, de 1767 à 1782, est l’auteur de plusieurs ouvrages : Révolutions de l’empire ottoman –
Recherches historiques sur les Maures et l'histoire de l'empire du Maroc... Mais ces ouvrages sont antérieurs à
l’époque de la Révolution et de l’Empire. Il est aussi l’auteur, avec Legouvé, du Livre rouge, ou Recueil de quelques petitesses
de nos grands hommes – Paris : Lefort, sans date, que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir la page consacrée à Marie-Joseph
Chénier par la Bnf.

Chennechot (L.-E.) : Histoire de la vie politique, militaire et privée de Napoléon Bonaparte, précédée
de notices biographiques sur ses fidèles compagnons d'infortune, le grand- maréchal Bertrand, le
général Gourgaud, le comte de Las-Cases et le général Montholon, suivie de son testament. Paris : chez
l’auteur, 1825. Google
Chépy (Pierre) : Correspondance de Pierre Chépy avec le ministre des affaires étrangères (mai 1793
janvier 1794), un agent politique à l'armée des Alpes, publiée par R. Delachenal. Grenoble : F. Allier père
et fils, 1894. Gallica
Cet ouvrage a d’abord été publié par une revue locale à une date indéterminée.

Cherade de Montbron (Joseph) : Récit de l'évasion d'un officier pris à Quiberon, par Joseph C. M.
Paris: Le Prieur, 1815. Gallica

Voir Quiberon.

Cherhal Mont-Réal (Etienne de) : Éloge philosophique et politique de Guillaume-Thomas Raynal, par
Cherhal-Montréal, auteur du Gouvernement des hommes libres. Paris : Deroy, an IV (1796). Youscribe
Le nom de cet auteur s’orthographie également Montréal de Cherhal ou Cherhal-Montréal. Le Gouvernement des Hommes
libres, ou Constitution républicaine – Paris : Imprimerie de Franklin, Desenne, an IV (1796), est un plan de constitution basé
sur les idées du Contrat social qui fut d’abord publié, en 1792, en annexe des Révolution de Paris, puis en 1796, à l’occasion
des discussions sur la constitution directoriale ; je n’ai pas trouvé cet ouvrage sur Internet.

Chérin (Louis-Nicolas-Henri) : La noblesse considérée sous ses divers rapports, dans les
assemblées générales et particulières de la nation, ou Représentations des États-généraux et Assemblées
de notables, pour et contre les nobles, avec des observations préliminaires. Paris : Royez, Cussac et
Denné, 1788. Hathi Trust
Spécialiste du droit féodal, Chérin fut conseiller à la Cour des Aides et généalogiste du roi avant de devenir un général de la
Révolution qui fut mortellement blessé à Zurich.

Chéron (François) : Napoléon ou le Corse dévoilé. Ode aux Français. Paris : Le Normant, 1814.
Gallica
Un pamphlet dans le goût du temps.

Mémoires et récits de François Chéron, publiés, avec des lettres inédites des principaux écrivains
de la Restauration par F. Hervé-Bazin. Paris : Librairie bibliographique, 1882. Gallica
Chéron fut membre du Conseil secret de Louis XVI au 10 août et commissaire de Louis XVIII près le Théâtre-Français ainsi
qu’un auteur dramatique et critique littéraire de la Restauration.

Cheslay (G.-R., Georges Radet) : La Convention nationale. Son œuvre. Paris : Charaway frères,
1884. Gallica
Chesney (lieutenant-colonel) : Waterloo. Etude de la campagne de 1815. Conférence traduite
avec l’autorisation de l’auteur par J. Petit. Bruxelles : C. Muquardt ; Paris : J. Dumaine, 1870.
Internet Archive
Chevalier (Joseph) : Mémoire à Nosseigneurs de l’Assemblée nationale, pour le sieur Chevalier,
auteur du projet du canal Rhône. Sans lieu, 1789. Google
Chevalier (Louis-Edouard) : Histoire de la marine française sous la première République faisant
suite à l’Histoire de la marine française pendant la guerre de l’indépendance américaine. Paris :
L. Hachette et Cie, 1886. Internet Archive
Histoire de la marine française sous le Consulat et l'Empire, faisant suite à l'Histoire de la marine
française sous la première République. Paris : L. Hachette et Cie, 1886. Gallica - Internet Archive
L’Histoire de la marine française pendant la guerre d’indépendance américaine est en dehors du cadre de cet ouvrage. On
peut néanmoins la trouver sur Internet Archive.

Chevalley (E.) : Essai sur le droit des gens napoléonien d'après la correspondance. Paris : Delagrave,
1911. Gallica
Chevillet (Jacques) : Ma vie militaire 1800-1810. Publiée d’après le manuscrit original par Georges

Chevillet, petit-fils de l’auteur avec une préface par Henry Houssaye. Paris : Hachette, 1906.
Internet Archive
Les mémoires d’un trompette du 8

ème

régiment de chasseurs à cheval (Tulard).

Chévremont (François) : Jean-Paul Marat, orné de son portrait. Esprit politique, accompagné de sa vie
scientifique, politique et privée. Deux volumes. Paris : chez l’auteur, 1880. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Chevret (Jean) : Epître à l'humanité et à la patrie en particulier, sur le bon ordre et l'idée de la véritable
liberté, suivi de la notice d'un manuscrit intitulé : "L'Ami de la Vérité ou des véritables principes de l'ordre
social et de la félicité publique". Au temple de la vérité, 1789. Gallica
Chevrier (Edmond) : Le général Joubert d’après sa correspondance ; étude historique. Paris :
Fischbacher, 1884. Internet Archive
Des fragments de la correspondance du général qui fut un instant pressenti pour prendre la tête d’un coup d’Etat, à la
place de Bonaparte, mais qui périt en 1799 à la bataille de Novi.

Chilly (Lucien de) : Le premier ministre constitutionnel de la guerre: La Tour du Pin. Paris : Perrin et
Cie, 1909. Internet Archive
Les origines de l'armée nouvelle sous la Constituante.

Chlapowski (général baron Désirée) : Mémoires sur les guerres de Napoléon 1806-1813. Publiés par
ses fils. Traduits par MM. Jan V. Chelminski et le commandant A. Malibran. Paris : Plon, 1908. Gallica
Le témoignage fiable d’un Polonais de la Grande Armée, admis, en 1806, dans la garde d’honneur de Napoléon :
Espagne, Autriche (1809), Russie (1812) et Allemagne (1813) (Tulard). Chelminski et Malibran sont également les auteurs de
L’armée du duché de Varsovie, 1807-1815 – Paris : Leroy, 1913, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Choderlos de Laclos (Etienne Fargeau) : Le fils de Laclos : carnets de marche du commandant Choderlos
de Laclos (an XIV-1814), suivis de lettres inédites de Mme Pourrat et publiés avec une préface et des
notes par Louis de Chauvigny. Lausanne : Payot ; Paris : Fontemoing, 1912. Gallica
Un bon appareil critique enrichit ces carnets trop souvent négligés par les historiens : Austerlitz, Eylau, Friedland et
Tilsit, 1813 et 1814 (Tulard). Voir Dard et Mirabeau.

Chodzko (Léonard) et Capefigue (M.) : Le Congrès de Vienne et les traités de 1815. Quatre volumes.
Paris : Amyot, 1864. Hathi Trust
Voir aussi Grovensteins, La Garde-Chambonas, Labrador, de Pradt, Raxis de Flassan et en Annexe : Congrès de Vienne.

Choiseul-Daillecourt (Michel-F. de) : Compte-rendu. Sans lieu : 1791. Google
Voir Etats-Généraux.

Choiseul-Gouffier (Mme la comtesse de) : Réminiscences sur l’empereur Alexandre 1er et sur l’empereur
Napoléon 1er par Mme la comtesse de Choiseul-Gouffier née comtesse de Tisenhaus. Besançon :
Bonvalot, 1862. Gallica
Voir Golovin.

Choiseul-Stainville (Claude-Antoine Gabriel, duc de) : Relation du départ de Louis XVI, le 20 juin 1791,
écrite en août 1791, dans la prison de la haute cour nationale d’Orléans. Paris : Baudouin frères,
1822. Google
Choiseul-Stainville avait été chargé de la protection du roi à Pont-de-Vesle. Il éparpilla ses forces et arriva trop tard à
Varennes. Son texte a été écrit en août 1791, en prison. Voir Varennes.

Mémoires des contemporains pour servir à l’histoire de France et principalement à celle de la République
et de l’Empire. Quatrième livraison. Paris : Bossange frères, 1824. Google
Le duc de Choiseul-Stainville, émigré, avait fait naufrage à Calais et fut emprisonné en application de la loi sur les émigrés.
Cet ouvrage contient Histoire et procès des naufragés de Calais (extrait des mémoires inédits de Choiseul) ainsi que le
rapport de Mansord sur différents messages du Directoire relatif à cette affaire.

Cholat (Claude) : Service fait à l'attaque et prise de la Bastille. Paris : Brunet, 1789. Google
Cholat, marchand de vin, originaire de Voiron, exerçait sa profession rue des Noyers. Il fut l’un des vainqueurs de la Bastille.
Voir aussi le récit de Jean-Baptiste Humbert, horloger, qui monta le premier sur les tours de la Bastille que je n’ai pas
trouvé sur Internet. Voir Prise de la Bastille.

Chopin (J.-Marie) : Histoire du roi de Rome (duc de Reichstadt). Paris : Librairie historique, 1847.
Google
Voir aussi Lacroix, Montbel et Prokesch-Osten.

Chotard (Henry) : Le pape Pie VII à Savone d'après les minutes des lettres inédites du général Berthier
au Prince Borghèse et d'après les mémoires inédits de M. de Lebzeltern. Paris : E. Plon-Nourrit et Cie,
1887. Internet Archive
Choudieu (Pierre-René) : Mémoires et notes de Choudieu (1761-1838), publiés d'après les papiers de
l'auteur, avec une préface et des remarques, par Victor Barrucand. Paris : E. Plon- Nourrit et Cie, 1897.
Gallica
Ces mémoires sont surtout intéressants pour la guerre de Vendée. Choudieu, ancien conventionnel montagnard, se rallia à
l’Empire en 1815 (Tulard). Il fut envoyé en Maine et Loire (voir Blordier-Langlois), lors de la levée en masse décrétée par
la Convention et assista aux débuts des guerres de l’Ouest. Il se heurta alors à Philippeaux, qu’il traita de « nouveau
César ». Il rédigea alors une adresse A ses concitoyens et à ses collègues. Il est également l’auteur, avec Richard, d’un
Rapport sur la guerre de Vendée dans lequel sont exposées les techniques de guérilla des rebelles et porté un acte
d’accusation contre Philippeaux. Ce dernier se défendra dans sa Réponse à tous les défenseurs officieux des bourreaux de nos
frères dans la Vendée mais n’en sera pas moins guillotiné. Voir Queruau-Lamerie.

Choudieu et Richard : Rapport sur la guerre de Vendée. Paris : Imprimerie nationale, 1794. Hathi Trust
La guérilla vendéenne déconcerte les troupes républicaines. L’acte d’accusation contre Philipeaux (voir ce nom). Voir aussi
Tuncq.

Choumara (Théodore) : Considérations militaires sur les mémoires du maréchal Suchet et sur la bataille
de Toulouse. Paris : J. Corréard, 1838. Gallica (édition originale)
Idem : 1840. 1840. Bayerische StastsBibliothek digital - Google
Soult et Suchet en 1814. Suchet a-t-il délibérément refusé d’appuyer les opérations de Soult dans les Pyrénées ?
Voir Carel et Duplan.

Chuquet (Arthur) : La campagne de l’Argonne (1792), thèse présentée à la Faculté des lettres de Paris.
Paris : L. Cerf, 1886. Gallica
La trahison de Dumouriez. Paris : L. Cerf, 1891. Internet Archive
Un ouvrage réédité chez Plon en 1925.

Les guerres de la Révolution. Onze volumes. Paris : Plon, 1895. Internet Archive - Gallica (Recherche
manuelle : voir tous les documents du même ensemble)
La jeunesse de Napoléon. Trois volumes. Paris : Armand Colin, 1898-1899. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
L’école de Mars (1794). Paris : E. Plon, Nourrit, 1899. Internet Archive
Cet ouvrage, le plus rare des Chuquet, contient la liste des élèves par département et par district.

Stendhal-Beyle. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1902. Internet Archive
Une étude très fouillée sur le grand écrivain qui participa à l’épopée impériale où il puisa une partie importante de son
inspiration.

Dugommier (1738.1794). Paris : Fontemoing, 1904. Internet Archive
Un prince jacobin. Charles de Hesse ou le général Marat. Paris : Fontemoing, 1906. Internet Archive
Episodes et portraits. Deuxième série. Paris : H. Champion, 1910. Internet Archive
Primi Visconti; Un portrait de Frédéric II; Mallet et Mollet, ou, Le piston en 1793; Antoine Tortat, un commis de la
Convention; Joséphine et Berthier; Le journal du capitaine François; Les mémoires du général Le Grand; Le baron de
Comeau; Napoléon à Finckenstein; Mystification; Le Journal de Steinmüller; Le garde d'honneur Cramer; Le chef d'escadron
Grabowski; Metternich et Mme...

Ordres et apostilles de Napoléon. Quatre volumes. Paris : H. Champion, 1911. Internet Archive
(vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) – Internet Archive (manque le 4ème volume)
Lettres de 1793 : première série. Paris : H. Champion, 1911. Gallica
Lettres de 1812. Paris : H. Champion, 1911. Internet Archive (premier volume seul)
Lettres de 1815. Paris : Champion, 1911. Internet Archive (premier volume seul)
Le général Dagobert (1736-1794). Paris : Fontemoing, 1912. Internet Archive
1812, la guerre de Russie, notes et documents. Trois volumes. Paris : Fontemoing, 1912. Internet
Archive (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) – Google (vol. 2) (vol. 3)
Inédits napoléoniens. Deux volumes. Paris : Fontemoing, 1913-1919. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Des documents se rapportant essentiellement aux dernières années de l’Empire.

Dumouriez. Paris : Hachette, 1914. Gallica
Je n’ai pas trouvé sur Internet les ouvrages suivants de Chuquet : L’Alsace en 1814 qui contient des détails curieux sur
la campagne de Victor, le blocus des places, le siège de Huningue, l’émeute de Landau, le soulèvement des Vosges,

les revendications allemandes... ; Paris en 1790. Voyage de Halem, un historien et poète allemand ; Quatre généraux de
la Révolution : Hoche, Desaix, Kléber et Marceau – Quatre volumes – Paris : Fontemoing, 1911-1920 ; L’année 1814. La
campagne de France. Les alliés à Paris. Aux mois d’avril et de mai. En Alsace. Quelques généraux. L’île d’Elbe. Le congrès de
Vienne. Lettres et mémoires. Paris : Fontemoing, 1914.

Ciamarelli (Camillo) : Traité philosophique et politique de la peine de mort... Mantoue : sans nom,
1789. Google
Un ouvrage fausant suite au Traité des délits et des peines de Beccaria dédié aux Etats-Généraux. Voir aussi l’ouvrage
anonyme : Dénonciation de la peine de mort aux Etats-Généraux – Londres : 1789, un titre non trouvé sur Internet.

Cilleuls (Jean des) : Le service de santé des forces armées de l'émigration et particulièrement de l'armée
de Condé (1791-1801). Paris : 1969. Université Paris-Descartes
Une communication à la Société d’Histoire de la Médecine.

Cimber et Danjou : Archives curieuses de l'histoire de France. 27 volumes en deux séries. Paris : Beauvais
et Blanchet, 1834-1840. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents du même ensemble)
Un complément aux collections de mémoires depuis Louis XI jusqu’à Louis XVIII.

Ciotti (Bruno) : Du volontaire au conscrit : les levées d’hommes dans le Puy-de-Dôme. ClermontFerrand : Presses universitaires Blaise Pascal, 2001. Google (vol. 1) (extraits)
Cipières (Louis-Antoine, marquis de) : La nation française peut obtenir des avantages importants du
rapprochement de la marine militaire et de la marine commerçante. Paris : Imprimerie nationale, sans
date (1790). Google
Clairon (Hyppolite) : Mémoires d'Hyppolite Clairon, et réflexions sur l'art dramatique, publiés par ellemême. Paris : F. Buisson, 1798. Gallica
Les célébres mémoires, peu fiables, d’une comédienne en vogue à la fin de l’Ancien Régime qui vécut une vie d’aventures

et mourut à Paris dans la misère sous le Consulat. Il existe, chez le même éditeur, une autre édition datée de
1799.

Claravali del Curso (L. Esp. J. V., abbé) : Vie de Mgr le duc de Normandie, fils de Louis XVI et de MarieAntoinette, roi et reine de France, que la Révolution fit orphelin en 1793 et qu'elle raya du nombre des
vivants en 1795, connu dans le monde sous le nom de M. l'ex-baron de Richemont. Paris : Tous les
libraires ; Lyon : Dumoulin et Ronet, 1850. Gallica
L’auteur de cet ouvrage sur l’un des faux dauphins est en fait Louis Veyron qui utilisa un pseudonyme. Voir Richemont.

Clarétie (Jules) : Les derniers Montagnards: histoire de l'insurrection de prairial an III (1795), d'après les
documents originaux et inédits. Paris : Librairie internationale, 1869. Internet Archive
Voir aussi Cosseret et Goujon.

Camille Desmoulins, Lucile Desmoulins : étude sur les dantonistes. Paris : E. Plon, 1875. Gallica
Clarkson (Thomas) : Le cri des Africains contre les Européens, leurs oppresseurs, ou Coup d'œil sur le
commerce homicide appelé traite des noirs ; traduit de l'anglais par Benjamin La Roche. Paris Imprimerie
L.-T. Cellot, 1822. Gallica

Voir Grégoire.

Clary-et-Aldringen (Charles de) : Souvenirs du prince Charles de Clary-Aldringen. Trois mois à Paris lors
du mariage de Napoléon 1er et de l’archiduchesse Marie-Louise, publiés par le baron de Mitis et le
comte de Pimodan. Paris : Plon-Nourrit, 1914. Gallica
La vie parisienne et le mariage impérial vus par un Autrichien (Tulard).

Clausel de Coussergues (Jean-Claude) : Considérations sur l’origine, la rédaction, la promulgation et
l’exécution de la Charte. Paris : A. Pihan Delaforest, 1830. Google
La seconde Restauration. Voir Madier.

Clausel de Montals (abbé Claude-Hyppolite) : Réponse aux quatre Concordats de M. de Pradt,
ancien archevêque de Malines. Paris : A. Egron, 1819. Google
Voir Pradt.

Clausewitz (Carl von) : La campagne de 1796 en Italie, ouvrage traduit de l'allemand par J. Colin.
Paris: Baudouin, 1899. Gallica
Théorie de la grande guerre, précédée d'une lettre du général Pierron, traduction du lieutenantcolonel de Vatry. Trois volumes. Paris : L. Baudouin, 1886-1887. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Voir La Barre Duparcq.

Principes essentiels pour la conduite de la guerre ; interprété par le général Dragomiroff, traduit du
russe et de l’allemand. Paris : L. Baudouin, 1889. Gallica
La campagne de 1799 en Italie et en Suisse ; traduction de l'allemand par le capitaine breveté A. Niessel.
Deux volumes. Paris : Chapelot, 1906. Gallica (incomplet du second volume)
Clausewitz est également l’auteur d’autres ouvrages dont Notes sur la Prusse dans sa grande catastrophe 1806 – Paris :
Chapelot, 1903 et Champ libre, 1976 ; La Campagne de 1813 et la campagne de 1814, traduit de l'allemand par le
commandant Thomann – Paris : Chapelot, 1900 ; Campagne de 1814. Traduit de l’allemand par G. Duval de Fraville. Paris,
Charles- Lavauzelle, date inconnue ; ouvrages que je n’ai pas trouvés sur Internet (voir Thétard et sa page sur Gallica).

Clauteaux (Charles) : Batailles, combats et victoires des armées françaises en Hollande, en Italie et en
Allemagne. Paris : Tiger, 1819. Hachette (extraits)
Batailles, combats et victoires des armées françaises en Belgique, en Allemagne et sur les frontières.
Deux volumes. Paris : Tiger, 1820. Internet Archive
Batailles, combats et victoires des armées françaises en Russie et en France, jusqu'à la bataille de
Waterloo. Paris : Tiger, 1825 ? Hathi Trust
Il existe aussi Batailles, combats et victoires des armées françaises en Espagne et au Portugal – Paris : Tiger, vers 1820,
ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet. Le nom de l’auteur est précisé sur Internet archive et inconnu ailleurs.

Clauzel (Bertrand) : Exposé justificatif de la conduite politique de M. le lieutenant-général comte

Clausel (sic), depuis le rétablissement des Bourbons en France jusqu’au 24 juillet 1815, contenant la
relation exacte des circonstances qui ont précédé et suivi son entrée à Bordeaux, en qualité de
gouverneur de la 2ème division militaire. Par lui-même avec une carte géographique. Paris : Pillet, 1816.
Bayerische StaatsBibliothek digital
La défense de Clauzel qui enleva Bordeaux à la duchesse d’Angoulême en 1815.

Clavière (Etienne) : Dissection du projet de M. l'évêque d'Autun, sur l'échange universel et direct des
créances de l'Etat contre les biens nationaux, à laquelle on a joint de nouvelles considérations, tant sur la
convenance d'une grande émission d'assignats-monnaie, que sur les arrangements de finance les plus
convenables aux circonstances. Paris : Imprimerie du patriote français, 1790. Gallica
Réponse au mémoire de M. Necker concernant les assignats, et à d'autres objections contre une création
qui les porte à deux milles. Paris : Imprimerie du patriote français, 1790. Google
Lettres écrites à M. Cérutti. Paris : Imprimerie du patriote français, 1790. Google
Clavière réfute le projet de Talleyrand mais se montre favorable à l’émission d’assignats comportant de petites coupures.
Voir aussi Montesquiou-Fezensac.

Adresse de la Société des Amis des Noirs, à l'Assemblée nationale, à toutes les villes de commerce, à
toutes les manufactures, aux colonies, à toutes les sociétés des amis de la Constitution : adresse dans
laquelle on approfondit les relations politiques et commerciales entre la métropole et les colonies. Paris :
Imprimerie du Patriote français, 1791. Gallica
Discours de M. Clavière,... à la Société des amis de la Constitution, séante aux Jacobins Saint-Honoré, le
4 avril 1792. Paris : Imprimerie du patriote français, 1792. Gallica
Clémenceau-Jacquemaire (Madeleine) : La mort de madame Roland. Dans La Revue des Deux
Mondes, 1929, page 174. Paris : Revue des Deux Mondes, 1929. Gallica
Clémenceau-Jacquemaire est également l’auteure d’une Vie de Madame Roland – Paris : Tallandier, 1929, que je n’ai pas
trouvée sur Internet.

Clément G. (officier d’état-major) : Campagne de 1813. Paris : H. Charles-Lavauzelle, 1904. Gallica
Clerbois (Léon) : Le Moniteur supprimé ou le double moniteur du 20 janvier 1814. Paris : Le Normant,
1814. Google
Les tractations entre la France et les alliés, les nouvelles officielles et officieuses (Campagne de France de 1814).

Clerc (Commandant Charles) : Campagne du maréchal Soult dans les Pyrénées occidentales en 18131814 : d'après les archives françaises, anglaises et espagnoles. Paris : L. Baudouin, 1894. Gallica Mobileread
Voir Pariset.

Clerc (Lieutenant-colonel) : Guerre d’Espagne. Capitulation de Baylen. Causes et conséquences. D’après
les archives espagnoles et les archives françaises de la Guerre, Nationales et des Affaires Étrangères.
Paris, Fontemoing, 1903. Internet Archive

Clerget (Charles) : Tableaux des armées françaises pendant les guerres de la Révolution, dressés par
le chef d'escadron d'état-major C. Clerget, publiés sous la direction de la Section historique de l'étatmajor de l'armée. Paris : R. Chapelot, 1905. Gallica
Clermont-Gallerande (Charles-Georges, marquis de) : Mémoires particuliers pour servir à l’histoire
de la Révolution qui s’est opérée en France en 1789. Trois volumes. Paris : J.-G. Dentu, 1826. Google
(vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Clermont-Mont-Saint-Jean (Jacques, marquis de) : Déclarations et protestations de messieurs les
députés des trois ordres aux Etats-Généraux de 1789 contre les décrets de l'Assemblée dite constituante.
Provins : Lebeau ; Paris : Le Normant et Delalain, 1814. Google
Un recensement des protestations et de leurs signataires.

Clermont-Tonnerre (Stanislas de) : Opinion de M. Stanislas de Clermont-Tonnerre, sur la question
des invalides. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Gallica
Club des impartiaux - Sur le discours du roi. Paris : sans nom d’éditeur, 1795. Gallica
Cléry (Jean-Baptiste Cant Hanet dit) : Mémoires de M. Cléry ou Journal de ce qui s'est passé dans la
tour du Temple pendant la détention de Louis XVI. Londres : Baylis, 1800. Google
L’édition originale de ces célèbres mémoires fut publiée par le même éditeur en 1798. Cet ouvrage a été plusieurs fois
réédité avec des compléments variables, notamment chez C. Bertin, en 1861 (Google). Il a également été imprimé avec les
mémoires du duc de Montpensier et ceux de Riouffe (voir ces noms), à Paris, chez Firmin-Didot, en 1856.

Journal de Cléry suivi des Dernières heures de Louis XVI par M. Edgeworth de Firmont et par le Récit des
événements arrivés au Temple par Madame Royale, fille du roi, et d’éclaircissements historiques tirés
de divers mémoires du temps. Paris : Baudouin frères, 1825. Google
Une autre édition ancienne. Il existe aussi des éditions anglaise et canadienne : Journal de ce qui s’est passé à la Tour du
Temple pendant la captivité de Louis XVI, roi de France. Londres : Baylis ; Québec : J. Neilson, 1798. Internet Archive

Les Tuileries, le Temple, le Tribunal révolutionnaire et la Conciergerie sous la tyrannie de la Convention
auxquels on a joint le tableau du 21 janvier 1793 pour servir de supplément au journal de Cléry. Paris :
Lerouge, 1814. Google
Voir Barrière et Sévelinges.

Cléry (Jean-Pierre-Louis Hanet) : Mémoires de P. L. Hanet Cléry, ancien valet de chambre de Madame
royale, aujourd'hui dauphine, et frère de Cléry, dernier valet de chambre de Louix XVI, munitionnaire
général des armées, agent général des hôpitaux militaires à Saint-Domingue, conservateur des forêts
dans l'île de Corse, etc., chevalier de la Légion d'Honneur, 1776-1823. Avec les portraits des deux frères,
lithographiés par Morin. Deux volumes. Paris : A Eymery, 1825. Google (vol. 1) (vol. 2)
Cléry (Jean-Baptiste), Montpensier (Antoine-Philippe d’Orléans, duc de), Riouffe (Honoré) : Mémoires
de Cléry, de M. le duc de Montpensier, de Riouffe, avec avant-propos et notes par M. François Barrière.
Paris : Firmin-Didot frères, 1847. Gallica

Voir Barrière, Montpensier et Riouffe.

Cloots (Anacharsis) : Discours prononcé à la barre de l'Assemblée nationale par M. de Cloots, du Val-deGrâce,... à la séance du 19 juin 1790. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Gallica
L’Orateur du genre humain délivre un message lyrique pour la célébration de la Fête du Champ de Mars. Voir Avenel et
Labbe.

Cloquet (Jules) : Souvenirs sur la vie privée du général Lafayette. Paris : Galignani, 1836. Gallica
Un ouvrage illustré sous forme de lettres.

Closmadeuc (Gustave-Thomas de) : Quiberon, 1795 : émigrés et chouans, commissions militaires,
interrogatoires et jugements par le docteur G. Thomas de Closmadeuc. Paris : Sté d’éditions littéraires,
1899. Gallica
L’une des études les plus complètes sur l’affaire de Quiberon (voir ce nom). Cette étude est basée sur les Archives du
Morbihan. Les interrogatoires des prisonniers émigrés et chouans en constitue l’essentiel d’où l’intérêt majeur de cet
ouvrage.

Cochard (Claude-Alexis) : Rapport fait au nom du Comité de liquidation, sur la répétition d'une
somme de 4158850 livres formée par M. d'Orléans. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Google
Rapport du Comité central de liquidation, sur l'organisation de la comptabilité générale des finances de
l'Etat. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Gallica
Cochelet (Louise) : Mémoires sur la Reine Hortense et la famille impériale. Trois volumes. Paris :
Ladvocat, 1836. Google
Les mémoires de l’épouse de Parquin. Voir aussi Hortense, Scheelten, Derosne, Fourmestraux.

Cochin (Augustin) : La Révolution et la libre-pensée. Paris : 1924. Misraim
Une version numérique d’un ouvrage de Cochin, historien catholique qui étudia la Révolution d’un point de vue sociologique
et qui fut, avec Barruel, un partisan de la théorie du complot. Cochin est également l’auteur d’un Précis des principales
opérations du gouvernement révolutionnaire – Paris : Champion, 1936, qui constitue un utile instrument de travail, ainsi que
d’un ouvrage fondamental: Les Sociétés de Pensée et la Révolution en Bretagne — Paris : Champion, 1925, mais je ne les ai
pas trouvés sur Internet.

Cochin (Augustin) et Charpentier (Charles) : Les actes du gouvernement révolutionnaire (23 août 1793 –
27 juillet 1794). Recueil de documents publiés pour la Société d’Histoire contemporaine. Quatre volumes.
Paris : Picard, 1920-1935. Gallica (vol. 1) (vol. 3)
Une somme très intéressante malheureusement incomplète sur Internet.

Cochois : Confession générale et testament des Jacobins à l'agonie. Liste générale des noms et qualités
des personnes à qui ils ont légué leurs bonnets rouges, leurs carmagnoles et tous leurs plans de
rétablissement de comités révolutionnaires, de bastilles et d'échafauds à guillotines. Paris : Lachave,
1794 ? Gallica
Un pamphlet thermidorien.

Cochon de Lapparent (Charles) : Rapport sur la solde des troupes, fait à la Convention nationale,
au nom des Comités de Salut public, des finances, de l'examen des marchés, et de la guerre. Paris : sans
nom d’éditeur, 179 ? Gallica
Rapports sur la guerre de Vendée de Cochon-Lapparent, Gallois et Gensonné tirés de Choix de
Rapports.... de Guillaume Lallemand, Page 42. Paris : A. Eymery, 1819. Google
Cochon de Lapparent (ou Cochon-Lapparent) est également l’auteur d’un Rapport officiel fait par le ministre de la police
générale au directoire exécutif, où il rend compte des moyens qu'il a employés pour découvrir la conspiration royale qui
devait placer Louis XVIII sur le trône, rapport que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Cognet (abbé) : Souvenirs militaires d’un jeune abbé, soldat de la République (1793-1801) publiés par
le baron Ernouf. Paris : Didier, 1881. Gallica
La guerre en Flandres (1793-1794) et en Italie (1799 et 1801). (Tulard).

Cogordan (Georges) : Joseph de Maistre. Paris : Hachette, 1894. Internet Archive
Voir Maistre.

Coiffier de Verfeu (Henri-Louis) : Testament d’un émigré. Hambourg, 1800. Gallica
La Révolution a dégagé de formidables énergies et le peuple ne peut pas être tenu pour responsable de ses excès car la
foule ne se maîtrise pas. Si un homme se dégage du lot, il faudra le suivre et Coiffier, officier de dragons avant 1789, se
ralliera donc à l’Empire après avoir émigré.

Tableau historique et politique de l'année mil huit cent six, précédé d'un coup d'oeil sur les cinq
premières années du dix-neuvième siècle. Paris : Buisson, 1807. Google
Une récapitulation chronologique des principaux événements politiques et militaires de l’année. Le nom de l’auteur est
parfois orthographié Coiffier de Verseux.

Coignet (Jean-Roch) : Les cahiers du capitaine Coignet (1799-1815) publiés par Lorédan Larchey
d’après le manuscrit original. Paris : Hachette, 1883. Gallica
Des récits naïfs justement célèbres et authentiques, même si la vérité historique est parfois quelque peu malmenée
(Tulard). Les éditions ne se comptent pas !

Coigny (Aimée de) : Mémoires. Introduction et notes par Etienne Lamy. Paris : Calmann-Lévy, 1902.
Internet Archive
Les mémoires de la « jeune captive » d’André Chénier constituent une source importante d’informations sur l’opposition
royaliste sous l’Empire (Mathieu de Montmorency, Chateaubriand...) et sur les intrigues de Talleyrand en 1814 (Tulard). Il
existe également un Journal d’Aimée de Coigny, publié chez Perrin en 1981, qui n’est pas sur Internet.

Coigny (Louise-Marthe de) : Lettres de la marquise de Coigny et de quelques autres personnes
appartenant à la société française de la fin du 18ème siècle, publiées sur les autographes, avec notes et
notices explicatives (par Paul Lacroix). Paris : Jouaust et Sigaux, 1884. Gallica
Vingt-et-une lettre de la spirituelle marquise de Coigny, coqueluche des salons à la fin de l’Ancien Régime, correspondante
du prince de Ligne. Ces lettres furent écrites en 1791 et 1792 et adressées notamment à Biron, duc de Lauzun. On y trouve
une image exacte de la société française de l’époque qui révèle que la Terreur a commencé plus tôt qu’on ne le pense. Ces

lettres sont complétées par celles de quelques autres personnes. La marquise de Coigny émigra ultérieurement et revint sous
le Consulat complètement oubliée.

Cointeraux (François) : Paris tel qu'il était à son origine, Paris tel qu'il est aujourd'hui : ouvrage
in-8 avec deux plans in-folio gravés et enluminés, dans lequel on trouve les noms des 54 barrières de la
clôture de cette ville, ceux de ses boulevards, de ses monuments (etc). Paris : chez l’auteur. 17981799. Gallica
Voir Thiéry.

Coissin : Tableau des prisons de Paris sous le règne de Robespierre pour faire suite à l'Almanach des
prisons, contenant différentes anecdotes. Paris : Michel, sans date (1794-1795). Collections numérisées
de la ville de Nîmes
Un ouvrage attribué à Coissin (voir ci-dessous).

Coittant (Philippe-Edme) : Almanach des prisons. Paris : an III. Google
Cet ouvrage sur les prisons de Paris sous la Terreur est attribué à Coittant et aussi à Coissin. Voir aussi Dauban et Prisons.

Colau (Pierre) : Les grenadiers français, ou Les soldats immortels. Recueil de faits héroïques et actions
mémorables, précédé d'une notice sur La Tour d'Auvergne, premier grenadier de France. Par P. C., auteur
des Invincibles. Paris : H. Vauquelin, 1821. Gallica
Une biographie des grenadiers célèbres. Voir Calhoar, Pineau et Priou.

Derniers adieux de Joséphine mourante à Napoléon. Chagrin et hommage rendus par ce grand
homme à la meilleure des femmes. Paris : Herhan, 1831. Gallica
Gloire militaire de la France sous la République et Napoléon : récit des combats, victoires, actions
d'éclat, et faits mémorables des Français. Paris : Lebigre frères, 1831. Gallica
Colbert-Chabanais (Auguste Napoléon Joseph, marquis de) : Traditions et souvenirs touchant le
temps et la vie du général Auguste Colbert, 1793-1809. Trois volumes. Paris : V. Havard, 1882. Internet
Archive
Une biographie tirée des papiers laissés par le général Colbert (Tulard). Il existe une édition plus ancienne en cinq volumes
mais les deux derniers volumes paraissent n’avoir jamais été mis dans le commerce bien qu’on les trouve parfois comme ciaprès.

Traditions et souvenirs, ou Mémoires touchant le temps et la vie du général Auguste Colbert (17931809), par N.-J. Colbert, marquis de Chabanais, son fils. Cinq volumes. Paris : Firmin- Didot frères, fils
et Cie, 1863-1873. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Napoléon-Joseph Colbert de Chabanais est également l’auteur de l’ouvrage Etudes sur la Révolution française. Lettres
adressées à un électeur de l’arrondissement de Mantes – Paris : Béthune et Plon, 1845, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur
Internet.

Colet (Louise) : Les funérailles de Napoléon. Paris : Garnier frères, 1840. Gallica
La jeunesse de Mirabeau. Paris : Dumont, 1841. Internet Archive
L’Italie des Italiens. Quatre volumes. Paris : E. Dentu, 1862-1864. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)

ème

Au cours de son voyage en Italie, au milieu du 19 siècle, Louise Colet a eu l’occasion de rencontrer des personnes ayant
er
vécu sous Napoléon 1 , et même des membres de la famille impériale, dont elle a noté les conversations.

Colin (Jean- Lambert- Alphonse) : L’éducation militaire de Napoléon. Paris : Chapelot, 1901. Internet
Archive
Il semble exister une autre édition datée de 1900. Voir aussi Schauenbourg.

Colleta (général Pietro) : Histoire des six derniers mois de la vie de Joachim Murat. Traduction
de L. Gallois. Paris : L’Huillier, 1821. Google
Voir ci-après : Histoire de Joachim Murat...

Histoire de Naples depuis Charles VII jusqu’à Ferdinand IV (1734 à 1825). Quatre volumes. Paris :
Ladvocat, 1840. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Il existe aussi une édition datée de 1835.

Histoire de Joachim Murat, roi de Naples, sa fin tragique et déplorable. Extrait des Mémoires du général
Colleta, ministre de la guerre du royaume de Naples sous le gouvernement constitutionnel, traduit par
Léonard Gallois. Paris : P. Baudouin, 1843. Google
Le nom de l’auteur s’orthographie aussi Colletta. La première édition date de 1823. Un témoignage capital bien que
comportant des inexactitudes (Tulard).

Collin de Plancy (J.) : La vie et les légendes intimes des deux empereurs Napoléon 1 er et Napoléon
II jusqu’à l’avènement de Napoléon III. Paris : Henri Plon, 1867. Gallica
er

Voir Napoléon 1 et Napoléon II.

Collot-d’Herbois (Jean-Marie) : Rapport et projet de décret, fait au nom du Comité de salut public, sur
les secours, indemnités et pensions à répartir aux défenseurs de la patrie et à leurs familles, par Collotd'Herbois, à la Convention nationale. Paris : Imprimerie nationale, 179 ? Gallica
Rapport et projet de décret, fait au nom du Comité de salut public, sur les secours, indemnités et
pensions à répartir aux défenseurs de la patrie et à leurs familles, par Collot- d'Herbois, à la Convention
nationale. Paris : Imprimerie nationale, 179 ? Gallica
Rapport fait au nom du Comité de Salut public, sur la situation de Commune-Affranchie : le premier
nivôse, par J. M. Collot-d’Herbois ; imprimé par ordre de la Convention nationale. Paris : Imprimerie
nationale, 1793. Gallica
Commune-Affranchie était le nom de la ville de Lyon reprise par les républicains. Collot-d’Herbois, un ancien comédien et
auteur dramatique, fut élu député à la Convention. Membre du Comité de Salut public, il fut l’un des principaux terroristes.
En 1793, il dirigea, avec Fouché, Albitte et Laporte, les représailles contre la révolte fédéraliste et monarchiste de Lyon.
Après avoir frappé Robespierre, ce qui éloigna ce dernier du Comité de Salut public, où il se sentait contesté, pendant la
pire période de la Terreur, Collot-d’Herbois, qui présidait la séance de la Convention, fut l’un des artisans de la mise en
accusation de l’Incorruptible, puis de son exécution sans jugement. Voir aussi Billaud-Varenne, Saladin et le pamphlet le plus
sévère contre Collot-d’Herbois : Le cri du sang qui demande vengeance, de Leboinel - Imprimerie philanthropique, sans
date, que je n’ai pas trouvé sur Internet.
Collot-d’Herbois est l’auteur de l’Almanach du père Gérard (Gallica).

Colnet du Ravel (Charles-Joseph) : La fin du dix-huitième siècle, satire. Paris : Marchands de nouveautés,
an VIII (1799). Gallica
Une satire contre les philosophes.

Colson (Bruno) : Leipzig: La bataille des Nations 16-19 octobre 1813. Paris : Edi8 – Perrin, 2013.
Google (Extraits)
Combe (Michel) : Mémoires du Colonel Combe, sur les campagnes de Russie 1812, de Saxe 1813, de
France 1814 et 1815. Paris : Blot, 1853. Hathi Trust
Une relation intéressante et dans l’ensemble exacte des dernières campagnes de Napoléon (Tulard).

Comeau de Charry (Sébastien-Joseph, baron de) : Souvenirs des guerres d’Allemagne pendant la
Révolution et l’Empire. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1900. Gallica
Comeau sert dans l’armée de Condé puis dans celle du roi de Bavière avant de devenir un intermédiaire entre ce dernier et
Napoléon. Prisonnier des Russes en 1812, il est libéré l’année suivante après le retournement d’alliance de la Bavière. Ses
souvenirs ont été écrits tardivement et Chuquet émet des réserves à leur encontre. Mais ses récits de batailles sont devenus
classiques. (Tulard).

Comte (Charles) et Raisson (Horace-Napoléon) : Histoire complète de la Garde nationale, depuis
l'époque de la fondation jusqu'à la réorganisation définitive. Paris : Philippe, 1831. Gallica
Voir en Annexe Le Censeur...

Condé (Louis-Joseph de Bourbon, prince de) : Copie du manifeste attribué à Louis-Joseph de Bourbon dit
Condé. Sans lieu : 1790. Google
La déclaration de guerre du prince à une assemblée qu’il estime illégitime.

Vie politique et privée de Louis-Joseph de Condé, prince du sang. Chantilly et Paris : Marchands de
Nouveautés, 1790. Google
Un pamphlet hostile au prince. Le ton est donné dès la page de garde ornée d’un portrait dont la légende est sans équivoque.

Journal d'émigration du prince de Condé. 1789-1795, publié par le comte de Ribes. Paris : G. Servant,
1924. Gallica
Il existe une autre édition à la même date chez Camille Bloch(Paris). Le prince de Condé émigra le 17 juillet 1789 ; son journal
débute sur la prise de la Bastille et s’achève le 20 mai 1795. Entre temps, le prince est allé à Bruxelles, sur les bords du Rhin,
en Suisse, à Turin, à Worms où, en janvier 1791, il forme une armée qui se bat contre les troupes de la Révolution française,
sur le Rhin et en Alsace, de 1793 à 1795. Voir aussi Beauchet-Filleau, Bittard des Portes, Boudart, Chambellan, Comeau,
Contades, Crétineau-Jolly, Ecquevilly, Enghien, La Chapelle de Béarnès, Laroche-Poncié, Muret, Piépape, Pradel de Lamase,
Princes, Romain, Serre, Sévelinges, Thiboult du Puisact.

Condé (Louise-Adélaïde de Bourbon, princesse de) : Correspondance de la princesse Louise de Condé,
fondatrice du monastère du Temple. Paris : Retaux-Bray, 1889. Internet Archive
Des lettres écrites pendant l’émigration à sa famille et à d’autres personnes publiées par le révérant père Dom J. Rabory.

Condorcet (Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de) : Réflexions sur le commerce des blés. Londres,
1776. Gallica

Réflexions sur l’esclavage des Nègres. Neufchatel : Société typographique, 1785. Wikisource
Un texte, publié sous le nom de Schwartz (un pseudonyme significatif), pasteur à Bienne, dans lequel Condorcet s’élève
contre l’esclavage et la traite, du triple point de vue humain, moral et législatif.

Eloge de M. Franklin, lu à la séance publique de l’Académie des Sciences, le 13 novembre 1790. Paris :
sans nom d’éditeur, 1791 ? Académie des Sciences
Des conventions nationales. Paris : Imprimerie du cercle social, 1791. Google
Rapport et projet de décret sur l'organisation générale de l'instruction publique : présentés à l'Assemblée
nationale, les 20 et 21 avril 1792, au nom du Comité d'instruction publique. Paris : Imprimerie
nationale, 1792. Gallica
Opinion de Condorcet sur le jugement de Louis XVI. Paris : Imprimerie nationale, 1792. Google
Mémoires de Condorcet, sur la Révolution française extraits de sa correspondance et de celles de
ses amis. Deux volumes. Paris : Ponthieu, 1824. Google (vol. 1) (vol. 2)
Esquisse d’un tableau historique des progrès de
philosophique J. Vrin, 1970. Université du Québec (Chicoutimi)

l’esprit

humain.

Paris :

Librairie

Cet ouvrage posthume a été édité à Paris : Agasse, an 3 (1795) et réédité en 1797, avec une notice de Dannyère sur la vie et
les ouvrages de Condorcet, puis republié à diverses reprises ultérieurement. Il est considéré comme un testament intellectuel
ème
du 18 siècle et comme un manifeste de l’idéologie du progrès.

Œuvres de Condorcet. Douze volumes. Paris : Firmin-Didot, 1847-1849. Gallica (incomplet) (Recherche
manuelle: voir tous les documents de cet ensemble)
Dans le volume N° 9 on trouve les Réflexions sur les pouvoirs et instructions à donner par les Provinces à leurs députés aux
Etats-Généraux.

Rapport et projet de décret sur l'organisation générale de l'instruction publique. Edition nouvelle
avec introduction et commentaires par Gabriel Compayre. Paris : Hachette, 1883. Internet Archive
Condorcet fonda en 1790 avec Sieyès la "Société de 1789" et dirigea le Journal de la Société de 1789 (réimprimé par EDHIS
en 1982) auquel collaborèrent notamment Dupont de Nemours, Pastoret, Grouvelle et Chénier. Il fonda également avec
Sieyès et Duhamel le Journal d’instruction sociale (voir en Annexe). Il a également collaboré à la Bibliothèque de
l’homme public (28 volumes) – Paris : Buisson, 1790-17. Girondin, décrété d’arrestation, il se cacha un temps avant d’être
appréhendé et de mourir dans sa cellule le 29 mars 1794.
Voir Archambault, Devérité, Robinet, et aussi Delsaux (H.) : Condorcet journaliste – Paris : Champion, 1931, que je n’ai pas
trouvé sur Internet.

Conny de la Fay (Félix-Jean Louis Eléonore, vicomte de) : La France sous le règne de la
Convention. Paris : 1824. Google
Un pamphlet royaliste.

Histoire de la Révolution de France. Paris : Dentu, 1834 et suivantes ? Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 5)
(vol. 6) (vol. 7) (vol. 8) (vol. 13)
Un ensemble disparate et très incomplet.

Notice sur l'occupation de Malte en 1798, par l'armée française. Réponse à une assertion avancée par M. de Conny dans
son Histoire de la Révolution française. Paris : Paulin, 1843. Google
Pour la prise de Malte, voir aussi Bosredon de Ransijat, Corbeau de Vaulserre, Dupeyroux, Lattil, Méchin.

Consalvi (Ercole) : Mémoires du cardinal Consalvi (Nouvelle édition illustrée, augmentée d'un fascicule
inédit sur le concile de 1811 publiée par J. Crétineau-Joly). Paris : Maison de la bonne presse, 1895.
Gallica
Ces mémoires, hostiles à Napoléon, n’en sont pas moins une source incontournable pour la connaissance du pontificat du
pape Pie VII, l’administration de Rome et les démêlés du souverain pontife avec l’Empereur des Français, même si la
traduction de Crétineau-Joly a fait l’objet de réserves de la part de Mgr Leflon. Il existe des éditions plus anciennes en deux
volumes, chez Plon, datées de 1864 et 1866 (Google : vol. 1 – vol. 2). Voir Artaud de Montor.

Constant de Rebecque (Benjamin) : De la liberté des brochures, des pamphlets et des journaux,
considérée sous le rapport de l'intérêt du gouvernement. Paris : H. Nicolle, 1814. Google
Un texte célèbre prônant la liberté de la presse après « la massue de fer » qui s’était abattue sur elle sous l’Empire.

Réflexions sur les constitutions, la distribution des pouvoirs, et les garanties, dans une monarchie
constitutionnelle. Paris : H. Nicolle, 1814. Google
L’édition originale des réflexions antérieures de Benjamin Constant publiée quelques jours seulement avant la promulgation
de la Charte.

Mélanges de littérature et de politique. Paris : Pichon et Didier, 1829. Gallica
Lettres de Benjamin Constant à Mme Récamier, avec introduction et épilogue par Mme Louise
Colet. Paris : Dentu, 1864. Gallica
Cet ouvrage, qui fit l’objet d’un procès, ne fut pas mis en vente. Louise Colet est une célèbre amie de Gustave Flaubert

Journal intime et lettres à sa famille et à ses amis. Introduction par D. Melegari. Paris: P. Ollendorff,
1895. Gallica
Ce journal est d’un intérêt indiscutable pour l’histoire des idées sous l’Empire ; il a été rédité, avec le Cahier rouge, à
Monaco, aux éditions du Rocher, en 1946. (Tulard).

Mémoires sur les Cent-Jours. Paris : Pichon et Didier, 1829. Google
Les journaux intimes constituent une source précieuse pour l’histoire des idées sous l’Empire tandis que les mémoires sur
les Cent-Jours éclairent les problèmes posés par la tentative d’empire libéral qui devait durer si peu de temps. Une autre
édition des Mémoires sur les Cent-Jours, éditée à Paris et Rouen en deux parties, est datée de 1820-1822. (Tulard).

Lettre à M. le Marquis de Latour-Maubourg, ministre de la Guerre, sur ce qui s'est passé à Saumur les
7 et 8 octobre 1820. Google
Cette lettre de Benjamin Constant, député libéral de la Sarthe, fait suite aux menaces pro férées contre lui par les élèves de
l’école de cavalerie de Saumur et aux échauffourées qui les accompagnèrent. Elle éclaire les tensions qui existaient dans la
société française de la Restauration lesquelles donnèrent lieu à la Terreur blanche.

Lettre à MM. Benjamin Constant et Manuel, membres de la Chambre des députés, en réponse à
quelques passages des discours qu'ils ont prononcés sur la traite des noirs dans la séance du 27 Juin

1821. Paros : Ladvocat, 1821. Gallica
Cette lettre a été publiée anonymement.

Discours de Benjamin Constant à la chambre des députés. Deux volumes. Paris : A. Dupont et Cie, 1827.
Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
Pour la jeunesse de Benjamin Constant, voir Rudler. Voir aussi La correspondance de Benjamin Constant avec Anna Lindsay,
l’inconnue d’Adolphe. Wikisource

Constant de Rebecque de Villars (Guillaume-Anne, baron de) : Campagne des Autrichiens contre
Murat en 1815. Deux volumes. Bruxelles : A. Wahlen et Co, 1821. Google (vol. 1) (vol.2)
Intéressant pour l’histoire des Cent-Jours en Italie (Tulard). L’auteur de cet ouvrage, publié anonymement, a été identifié
grâce à une note et à la copie de deux lettres de 1821 des généraux Neipperg et Bianchi adressées à lui.

Constant (Louis Constant Wairy) : Mémoires de Constant, premier valet chambre de
l'empereur, sur la vie privée de Napoléon, sa famille et sa cour. Six volumes. Paris : Ladvocat, 1830.
Hathi Trust (Cet ouvrage se trouve aussi sur Gallica, à rechercher manuellement : voir tous les
documents du même ensemble)
Ces volumineux mémoires, écrits par plusieurs teinturiers (voir Tulard), doivent être utilisés avec prudence. L’ouvrage Vie
privée, amoureuse, secrète et authentique de Napoléon Bonaparte qui rapporte les liaisons et les intrigues galantes de la
famille impériale depuis la Corse jusqu’à Saint-Cloud, en passant par Brienne, que je n’ai pas trouvé sur Internet, serait en
partie inspiré des mémoires de Constant et mérite le même crédit.

Constantin (Pierre de) : Un cavalier de la Grande Armée. Itinéraires du chevalier de Constantin.
Paris : La Sabretache, 1925. La Sabretache
L’ensemble de la publication va de 1806 à 1827. La campagne de 1809 et celle de Russie. (Tulard).

Constantini (Antoine) : Discours prononcé à la Société des amis de la Constitution, le 6 octobre
1790, sur les impositions, par un de ses membres, et imprimé avec l'approbation de la société. Paris :
Baudouin, 1790. Gallica
Correspondance du citoyen Constantini avec le citoyen Monge, ministre de la marine, concernant les
approvisionnements des arsenaux de la marine de la République française. Paris : Imprimerie Mayer,
sans date (1793). Gallica
Constitution civile du clergé : Décret sur la Constitution civile du clergé du 12 juillet 1790. Assemblée
nationale
Déclaration de M. l'évêque de Soissons, Mgr de Bourdeilles. Paris : Crapart, 1790. Google
L'évêque de Soissons refuse la Constitution civile du clergé.

Déclaration de M. l'évêque de Soissons adressée à M. M. les administrateurs du directoire du
département de l'Aisne, en réponse à leur lettre et acte de délibération du 8 octobre. Sans lieu ni date
(1790). Google
Observations des religieux minimes à MM. les députés de l'Assemblée nationale. Paris : Hérault,
1790. Gallica

Requête pour les frères lais capucins, à Nosseigneurs de l'Assemblée nationale. Paris :
Imprimerie nationale, 1790. Gallica
Suppression nécessaire des ordres mendiants. Paris : Baudouin, 1790. Gallica
Lettre à un député, sur les opinions de MM. Treilhard et Dupont, concernant les religieux. Paris :
Imprimerie nationale, 1790. Gallica
Sur les pensions à accorder aux religieux.

Développement de la Constitution civile du clergé de France. Paris : Marchands de nouveautés, 1791.
Google
Une attaque virulente contre la Constitution civile du clergé supposée répandre le schisme et l’hérésie qui vont ravager la
terre de France.

Première lettre sur les observations de M. Camus contre les deux brefs du pape. Paris : 1791. Google
Réponse aux observations de M. Camus, homme de loi, sur les deux brefs du pape, en date du 10 mars
et du 13 avril 1791, par M. R***, prêtre du diocèse de Chartres. Paris : Crapart, 1791. Gallica
Lettre des évêques constitutionnels, membres de l'Assemblée constituante, au pape, en lui envoyant
l'ouvrage fait pour la défense de la Constitution civile du clergé. Paris : Desenne, 1791. Google
Lettre des évêques députés à l'Assemblée nationale en réponse au bref du Pape, en date du 10 mars
1791. Paris : Imprimerie Guerbart, sans date. Internet Archive
Les intrus jugés au tribunal de la religion, avec une dissertation théologique sur la consécration des
évêques, et sur l'ordination des prêtres constitutionnels, par l'auteur du "Catéchisme nouveau et
raisonné". Paris : Pichard, 1791. Gallica
Réfutation de l'écrit intitulé : « Supplément à l'ouvrage des évêques constitutionnels sur l'accord de
la raison et de la religion avec la Constitution civile du clergé ». Paris : Dufrêne, 1792. Google
Observations sur une lettre d'un vicaire général de Toulouse relative au serment de liberté et égalité.
Paris : Imprimerie Guerebart, 1792. Gallica
La Constitution civile du clergé, accompagnée du serment civique exigé des prêtres, eut une grande importance sur
l’évolution de la Révolution car ce que le pape considérait comme un schisme ne pouvait pas être accepté dans le fond de
lui-même par le pieux Louis XVI. Elle condamnait donc à l’échec par anticipation la tentative de monarchie constitutionnelle
de la Législative. Ce n’était cependant pas le premier affrontement entre les deux camps qui divisaient l’opinion sur les
questions religieuses. En refusant la proposition de dom Gerle demandant que le catholicisme soit déclaré religion de la
nation et que le seul culte public soit le culte catholique, l’Assemblée nationale s’était déjà attirée les foudres des tenants
du catholicisme pur et dur. Voir notamment : Béthisy de Mézières : Déclaration d’une partie de l’Assemblée nationale sur
le décret rendu le 13 avril 1790 concernant la religion, suivie d’une lettre de Montlosier – Paris : Gattey, sans date, ainsi
que la Lettre de M. l'évêque d'Uzès (Henri-Benoit-Jules de Béthisy de Mézières) dont une copie a été lue à l'Assemblée
nationale et dénoncée comme incendiaire, suivie de sa Lettre pastorale au clergé séculier et régulier et aux fidèles de son
diocèse – Paris : Artaud, 1791, et aussi Discours et adresse de M. Pascal Grimaud, professeur de théologie, et de la majorité de
ses collègues, membres du ci-devant chapitre de Saint-Pierre de Clermont-Ferrand, portant adhésion à la constitution civile du
clergé imprimés par ordre de l'Assemblée nationale – 1790, ouvrages que je n’ai pas trouvés sur Internet.
Voir Abbecourt, Antraigues, Baillet, Barruel, Blondel, Boisgelin de Cucé, Charrier de la Roche, Courdin, Dulaure, Duquesnoy,
Durand de Maillane, Gratien, Grégoire, Guillon, Guinguené, Jacquemart, Jordan, Lacoste, Le Breton, Louis XVI, Marolles,

Martin, Martineau, Maynaud de Pancemont, Mirabeau, Montours, Mourain, Pie VI, Reuss, Royer, Rozet, Sciout, Serment
civique, Tabouriet, Torné, Treilhard. Voir également l’ouvrage de Le Coq : Documents authentiques pour servir à l'histoire de
la Constitution civile du clergé dans le département de la Mayenne – Sept parties en deux volumes – Laval : Chaillant, 18901891, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.
Pour ce qui est de la persécution des prêtres non jureurs, on peut se reporter à l’ouvrage de l’abbé L.-M. Dubois : Rochefort
et les pontons de l’île d’Aix – Première persécution contre le clergé pendant la Terreur – Nantes : Librairie catholique Libaros,
1890, ouvrage non trouvé sur Internet.
Voir aussi l’ouvrage de J. Meilloc : Les serments pendant la Révolution - Publié par les soins de l'abbé F. Uzureau - Paris:
Lecoffre, 1904, ouvrage non trouvé sur Internet réédité en 2011 par Nabu Press.

Edition nouvelle de plusieurs écrits très utiles aux catholiques de Rouen et d'autres diocèses, où leur
réimpression est désirée. Rouen : 1801. Google
Cet ouvrage contient une réplique à : Témoignage de l’Eglise, depuis les Apôtres, jusqu’à nos jours, en faveur de la promesse
de fidélité. Seconde édition, revue et augmentée de citations importantes et de réflexions, avec un supplément où l’on détruit
diverses objections contre la promesse et contre le droit des chapitres. Suivi de la formule du serment des Catholiques anglais,
consentie par le Pape en 1791 – Rouen : J.-B.-M. Robert, an IX, (1801), publié dans le cadre de la Constitution de l’an VIII, que
je n’ai pas trouvé sur Internet. Pour faciliter la pacification religieuse et remplacer la multitude de serments antérieurs exigés
successivement des ministres du culte, la constitution consulaire avait établi une simple promesse de fidélité exigible pour
tous les prêtres. Naturellement, surgit un débat à l’intérieur des différentes branches de l’Eglise sur la validité et la légitimité
de cette exigence civile : l’auteur de notre brochure suit à peu près l’opinion sur la légitimité de la promesse, qui l’emporta
dans le clergé insermenté.

Consulat : Du jacobinisme des Anglais sur les mers et des moyens d'en triompher, adressé aux nations
neutres, par un neutre. Paris : Cercle social, 1799. Gallica
Mémoires historiques sur le dix-huit brumaire, contenant les détails exacts et plus circonstanciés que
tous ceux qui ont paru jusqu'à ce jour, des séances des deux conseils, des 18 et 19 brumaire an 8. Paris :
Gauthier, an 8 (1799). Google
La naissance du Consulat.

Moyens de rouvrir de nouvelles négociations pour procurer la paix à la France et même à l'Europe.
Paris : Surosne, 1799. Gallica
Lettre historique sur la révolution du dix-huit brumaire, ses causes et ses effets. Par E. N. Sans lieu ni
date. Gallica
Emplacement des troupes de la République française: à l'époque du 1er Fructidor an 9. Paris : Imprimerie
de la République, 1800. Google
La Paix, ou Solution des questions qui partagent les opinions. Paris : chez l’auteur, an 308 de la
découverte de l’Amérique (1800). Gallica
Au Tribunat. Paris : 1800. Gallica
Protestation des épouses des déportés innocents suite à l’attentat de la rue Saint-Nicaise.

Deux dialogues entre un royaliste, un républicain et l'auteur de la "Lettre au citoyen Creuzé- Latouche
sur l'administration civile et financière de la République". Paris : Imprimerie de Boutonnet, sans

date (1800). Gallica
Extraits de la correspondance d'un gobe-mouche. Paris : 1801. Gallica
Un ouvrage amusant qui donne des informations sur l’atmosphère de l’époque à Paris.

Conspiration anglaise. Sans lieu, 1801. Google (vol. 1 seul)
Une compilation de pièces relatives aux entreprises anglaises contre la France.

Projet de constitution pour le peuple batave. La Haye : Van Cleef, 1801. Google
Voir aussi : Constitution du peuple batave décrétée par l’Assemblée constituante et acceptée par le peuple réuni en
Assemblées primaires le 23 avril 1798. An IV de la République batave. Paris : H.-J. Jansen, 1801.

Ordre de la marche pour la publication de la paix, qui se fera demain 30 ventôse an IX. Paris : Imprimerie
de Nanche fils, 1801. Gallica
La célébration de la Paix de Lunéville.

Correspondance de deux généraux sur divers sujets publiée par le citoyen T***. Paris : Magimel, 1801.
Google
Par erreur, cet ouvrage est présenté sous un autre titre sur la page de Google.

Procès-verbal de la fête du 15 août. Le Puy : J.-B. Lacombe, 1802. Gallica
A l’occasion de la publication du senatus-consulte qui proclame Napoléon Bonaparte Premier Consul à vie.

Recueil complet des pièces officielles relatives au rétablissement des cultes en France : extrait
littéralement du "Moniteur", et conforme aux pièces authentiques ; contenant les actes du
gouvernement, le Concordat avec le pape, les séances du Corps législatif et du Tribunat, les bulles
émanées de la cour de Rome, en latin et français, le bref d’indulgence, et l’indult pour la réduction des
fêtes.... Bruxelles : J.-L. de Boubers, an 10 (1802). Google
Adresse des fonctionnaires publics... de la Haute-Garonne au premier consul... Toulouse, le 15 floréal an
12. Toulouse : veuve Douladoure, 1802-1803 ? Gallica
Un exemple de l’expression des sentiments d’allégeance des fonctionnaires au Premier Consul qui va devenir Empereur.

Réplique d'un français à toutes les forfanteries du ministère britannique, ainsi qu'aux mille et une
invectives et calomnies qu'il ne cesse de vomir contre la nation française et principalement
contre son premier magistrat ; ou La prétendue bravoure des Anglais confondue et les crimes de leur
gouvernement dévoilés. Paris : Imprimerie des Annales des arts et manufactures, 1804. Gallica
Détail officiel de l'arrestation de plusieurs brigands connus, armés de poignards et de pistolets.
Noms et qualités de ces scélérats, destinés par le gouvernement anglais pour attenter aux jours du
premier consul. Désignation du lieu de leur arrestation, et où ils voulaient se cacher. Rapport fait au
gouvernement sur les malheurs occasionné par l'arrestation de ces scélérats. Blessure qu'a reçue un

brigand au moment où il allait tuer un lieutenant de gendarmerie. Formation de l'armée royale au nom
du prince de Condé. Epoque à laquelle un des Bourbons, son état-major et des princes français devaient
entrer en France. Paris : Imprimerie de Mlle Dufour, 1804. Gallica
Une affaire liée à la conspiration de Cadoudal, Pichegru et Moreau.

Eloge du gouvernement monarchique, ou Exposition des principes et des faits qui démontrent la
nécessité de rétablir la royauté en France. Londres : Imprimerie de W. et C. Sphibury, sans date. Gallica
Voir aussi : Allonville, Aulard, Barrucand, Bertin, Bertolio, Bourrienne, Campagne de 1800, Capefigue, Chastenay,
Chevalier, Daudet, Delisles de Sales, Destrem, Fauche-Baurel, Fauriel, Ferrand, Fescourt, Fournier, Gauthier de Brécy,
Gouvion Saint-Cyr, Huard, Hyde de Neuville, Jomini, Jullien, La Ville de Mirmont, Lacretelle, Lacroix, Lamotte-Langon, Lanzac
de Laborie, Lardier, Laurandeau, Lavisse, Lefebvre, Lefebvre de Behaine, Leynadier, Lombard de Langres, Lourde, Magen,
Marco de Saint-Hilaire, Martel, Mesnil, Métral, Miot de Melito, Montlosier, Moreau, Moreau de Jones, Napoléon, Nodier,
Paganel, Pagès, Pérouse, Perrot, Poissonniers-Desperrières, Regnault de Saint-Jean d’Angély, Régnier, Reichardt,
Rivière, Rovigo, Saint-Elme, Stenger, Thibaudeau, Thiers, Touchard-Lafosse, Vandal, Victor, Vivien de Saint-Martin, Yorck...

Contades (comte de) : Coblenz et Quiberon, Souvenirs du comte de Contades, pair de France, publiés par
le comte Gérard de Contades. Paris : E. Dentu, 1885. Open library
Voir Quiberon.

Contades (comte Gérard de) : Emigrés et Chouans. Le chevalier de Haussey – Armand de
Chateaubriand – Un chouan à Londres – Les gentilshommes poètes de l’armée de Condé – Puisaye et
d’Avaray. Paris : D. Perrin, 1895. Internet Archive
Un ouvrage très intéressant.

Contremoulins (capitaine): Souvenirs d'un officier français, prisonnier en Barbarie pendant les années
1811, 1812, 1813 et 1814 : situation civile et militaire de ce pays ; moyens de s'en rendre maître et de s'y
maintenir. Paris : Anselin, 1830. Gallica
La publication de cet ouvrage en 1830, au moment de la conquête de l’Algérie, paraît particulièrement opportune
(Tulard).

Contreras (Juan Senen de) : Rapport du siège de Tarragone, de l’assaut et de la prise de la place, par
les Français au mois de juin 1811, par le général D. J. Senen de Contreras, maréchal des camps et
armées de S. M. C. Ferdinand VII, gouverneur de cette forteresse au temps du siège. Avec des détails de
son évasion du château fort où il était emprisonné, et quelques observations sur la nature, les
stratagèmes et les ressources du gouvernement français. Londres : Imprimerie H. Hay, J. Booth et
Dulau, 1813. Biblioteca Virtual delPatrimonio Bibliografico (Espagne)
er

Contreras fut emprisonné dans la forteresse de Bouillon. Il s’en évada le 1 octobre 1812 et erra huit mois avant de
parvenir en Angleterre, le 31 mai 1813, d’où il regagna l’Espagne en octobre de la même année pour y être incorporé dans
l’armée de Castille.
Voir Duhesme.

Convention – Directoire : Recueil des pièces justificatives de l'acte énonciatif des crimes de Louis Capet,
réunies par la commission des vingt-un. Imprimé par ordre de la Convention nationale. Paris : Imprimerie
nationale, 1792. Google

L’édition officielle de ce document capital.

Le Conseil général du département de la Gironde à la Convention nationale. Le procureur général
syndic du département de la Gironde au Ministre de l'intérieur, Bordeaux le 11 juin 1793.- Arrêté de la
Commission populaire de Salut public du département de la Gironde, 9 juin 1793. Bordeaux :
Imprimerie de L. Cutty, 1793. Google
Contre les événements parisiens et l’anarchie.

Précis justificatif pour les intéressés dans la société commerciale connue sous le nom de Nouvelle
Compagnie des Indes. Supplément au précis justificatif de la société commerciale de la Nouvelle
compagnie des Indes pour servir de réponses aux inculpations contenues dans le rapport fait à la
Convention nationale, le 3 août 1793. Paris : Lottin, 1793. Gallica
Voir Mathiez.

Extrait des registres des délibérations du Conseil général du département de Rhône et Loire (abolition
des droits féodaux). Sans lieu, 1793. Google
Rapport des citoyens Delacroix, Gossuin, Danton, Merlin (de Douai), Treilhard, Robert, membres de la
Convention nationale, et nommés par elle Commissaires près l'armée et dans les pays de la Belgique, de
Liège. Paris : Imprimerie nationale, 1793. Google
Décret de la Convention nationale, du 3 octobre 1793, l'an second de la République française, une et
indivisible, qui ordonne le prompt jugement de la veuve Capet au tribunal révolutionnaire. Paris :
Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793. Google
Ce même jour furent pris d’autres décrets visant notamment les Girondins. Voir Collection complète des lois, décrets,
ordonnances, règlements, avis ..., Volume 6, page 205 et suivantes. Google

Débats de la Convention nationale ou Analyse complète des séances, avec les noms de tous les
membres, pétitionnaires ou personnages qui ont figuré dans cette Assemblée publiés par Berville et
Barrière. Cinq volumes. Paris : Bossange et Baudoin, 1828. Google (vol. 3) (vol. 4)
Un travail important malheureusement incomplet.

Les actes du gouvernement révolutionnaire (23 août 1793-27 juillet 1794) : recueil de documents. Tome
1e, 23 août - 3 décembre 1793, publiés, pour la Société d'histoire contemporaine, par MM. Augustin
Cochin et Charles Charpentier. Paris : 1920. Gallica
Les actes du gouvernement révolutionnaire (23 août 1793 - 27 juillet 1794) : recueil de documents
réunis par Augustin Cochin et publiés, pour la Société d'histoire de France (série postérieure à 1789), par
Michel de Boüard, tome 2, 4 décembre 1793 - 31 mars 1794. Paris : H. Champion, 1934. Gallica
Les actes du gouvernement révolutionnaire (23 août 1793 - 27 juillet 1794) : recueil de documents réunis
par Augustin Cochin et publiés, pour la Société d'histoire de France (série postérieure à 1789), par Michel
de Boüard, tome 3, 1er avril 1794 - 27 juillet 1794. Paris : H. Champion, 1935. Gallica
Tableau du maximum des denrées et marchandises qui se consomment ordinairement dans l'étendue du

district de Commune-Affranchie, dressé par l'agent national près le district, etc. Sans lieu : 1794. Google
Lyon sous le régime du maximum.

La Société populaire et montagnarde de Dole à la Convention nationale, aux comités de Salut public et
de Sûreté générale, aux Jacobins et à toutes les sociétés populaires de la république, sur la procédure
intentée au tribunal révolutionnaire contre les sans-culottes Gauvain, Corneille et autres, et sur l'état
actuel du Jura. Sans lieu : Imprimerie Briot, 1794. Gallica
Encore une scélératesse des Jacobins, 1er point à la suite de la grande litanie. Paris : Imprimerie
des droits du peuple, 1794. Gallica
Dénonciation à la Convention nationale de l'assassinat commis à Lyon sur trente-deux citoyens de
Moulins, le 11 nivôse de l'an deuxième, et mémoire en faveur de leurs veuves et orphelins. Paris : Du
Pont, 1794-1795. Gallica
Supplices des scélérats Couthon, Saint-Just, Payan, Henriot, Dumas, Coffinhal et Fleuriot- Lescot, tous
dignes associés et complices de Maximilien Robespierre. Grenoble : Ferry, 1795. Gallica
Recueil des pièces authentiques servant à l'histoire de la Révolution à Strasbourg, ou les actes des
représentants du peuple en mission dans le département du Bas-Rhin sous le règne de la tyrannie, des
Comités et Commissions révolutionnaires, de la propagande et de la société des Jacobins à Strasbourg.
Strasbourg : Dannbach et Ulrich, 1795 ? Google
La Révolution en vaudevilles, ou Précis exact et circonstancié de ses principaux événements depuis
l’assemblée des Notables jusqu’à la conclusion du procès de Carrier. Deux volumes. Paris : Champion,
1794-1795. Gallica
Recueil des décrets de la Convention nationale, avec les principaux discours qui y ont été lus, les
proclamations du pouvoir exécutif provisoire, et une liste double des députés à la Convention nationale.
Nancy : Haener, an 3. Google (vol. 5 seul)
Essai sur les moyens de procurer à l'Europe une pacification générale, par le citoyen D******.
Moulins : J.-C. Maine, 1796. Gallica
Le Martyre de Marie-Antoinette d’Autriche, reine de France, tragédie en cinq actes. Paris :
Marchands de Nouveautés, 1796. Théâtre classique
Intéressant comme témoignage de la littérature historique de l’époque.

Procès de Louis XVI, de Marie-Antoinette, de Marie-Élisabeth et de Philippe d'Orléans : discussions
législatives sur la famille des Bourbons. Recueil de pièces authentiques. Années 1792, 1793 et 1794.
Paris : A. Eymery, 1821. Google
Tableau des anciennes mesures du département de la Seine, comparées aux mesures
républicaines. Paris : Imprimerie de la République, 1798. Gallica
Notices des actions héroïques et des productions dans les sciences, la littérature et les beaux- arts. Paris :

Imprimerie de la République, an VII (1798). Hachette (extraits)
Un recueil à la gloire des enfants de la République dont les actions héroïques, accompagnées de notices explicatives, sont
classées par département.

Arrêté du Directoire exécutif sur la célébration de l’anniversaire de la juste punition du dernier roi
des Français. 1789-1815
Voir aussi : Formules d’imprécations contre les parjures et d’invocation à l’Etre suprême, rédigées et arrêtées par les
professeurs de l’Ecole centrale et approuvées par l’administration départementale, pour être chantées dans toutes les
communes du département du Loiret, à la fête du 2 pluviôse an 7 (21 janvier 1799) – Orléans : Jacob l’aîné, 1799, que je n’ai
pas trouvées sur Internet.

Du jacobinisme des Anglais sur les mers et des moyens d'en triompher, adressé aux nations neutres, par
un neutre. Paris : Cercle social, 1799. Gallica
Le diocèse de Saint-Brieuc pendant la période révolutionnaire: notes et documents. Deux volumes. SaintBrieuc: Prud’homme, 1894-1895. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)

Les Jacobins vengés, ou Preuves incontestables des services qu'ils ont rendus à la France. Paris :
Imprimerie de la veuve Gorsas, sans date. Gallica
Voir Thiessé pour les débats à la Convention. Voir aussi Gaulot pour les Grandes journées révolutionnaires et Raup de
Baptestin de Moulières pour Une petite biographie conventionnelle. Voir aussi Prisons – Septembre 1792 – Terreur Annexe. Et aussi Recueil de 112 pièces sur la Convention (1792-1793) que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir également,
pour ce qui concerne la diplomatie et la politique : Essai sur les moyens de procurer à l’Europe une pacification générale par le
citoyen D******* - Moulins : Imprimerie J.-C. Maine, an V (1797) et Ricard (général Nicolas-Xavier de) : Fragments sur la
er
ème
situation politique de la France, au 1 floréal, 5
année républicaine (21 mars 1797) – Paris : L.-J.-M. Raphael, Brigitte
Mathé, Desenne, sans date (1797), ouvrages que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Conway (Moncure Daniel) : Thomas Paine (1737-1809) et la Révolution dans les deux mondes.
Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1900. Internet Archive
Une étude sérieuse de l'histoire du grand citoyen renié par sa patrie, l'Angleterre, et adopté par les Etats-Unis et la France.

Coppieters (Robert) : Journal d'événements divers et remarquables (1767-1797). Bruges : Imprimerie
de Plancke, 1907. Internet Archive
Concerne la Belgique.

Coquelle (Pierre) : Napoléon et l'Angleterre, 1803-1813 : d'après des documents inédits des archives
des Affaires étrangères, des Archives nationales et du Foreign Office. Paris : Plon- Nourrit, 1904.
Gallica
Voir André.

Coquereau (abbé Félix) : Souvenirs du voyage à Sainte-Hélène. Paris : H.-L. Delloye, 1841. Gallica
Le témoignage de l'aumonier de l'expédition qui ramena les cendres de Napoléon.

Corbeau de Vaulserre (François-Marie, marquis de) : Relation de la prise de Malte en 1798, par un
témoin oculaire. Grenoble : Imprimerie J. Baratier, 1820. Gallica

Un livre rare. Corbeau de Vaulserre était major des chasseurs de Malte au moment des faits. Voir aussi Bosredon de
Ransijat, Conny de la Fay, Dupeyroux, Lattil, Méchin.

Corbineau : Trois Soldats : Constant, Juvénal et Hercule Corbineau. Paris : Orphelins d’Auteuil,
1904. Gallica
Un ouvrage rare.

Cordier (abbé Alphonse) : Martyrs et bourreaux de 1793. Trois volumes. Paris : Vivès, 1864. Google
(vol. 1) (vol. 2)
Le troisième volume est absent.

Cordier (Jean-Baptiste) : Le credo de la noblesse, avec les notes du Tiers, le tout terminé par des
litanies, par l'auteur du Gloria in excelsis. Sans lieu ni nom d’éditeur, 1789. Gallica
Cormeré (Guillaume-François Mahy de) : Mémoire sur les finances et sur le crédit pour servir de suite
aux recherches et considérations nouvelles sur les finances. Paris : chez l’auteur, 1789. Google
Cornau : De la nécessité de rétablir en France le clergé et les corps ecclésiastiques et religieux,
pour le bien de l’Etat, considérée dans l’ordre de la politique. Paris : Crapart, Google
Cornet (comte): Notice historique sur le 18 brumaire. Paris : 1819. Gallica
Cornet était président de la Commission des Inspecteurs du Conseil des Cinq Cents (Tulard). Voir Brumaire.

Cornex : La vérité ou guerre de 1813 et 1814. Genève, 29 juillet 1814. Gallica - Google
Cosseret (Paul) : Montagnards et Girondins : portraits historiques et littéraires. Paris : A. Michel,
1897. Internet Archive
Costa de Beauregard (Charles-Albert) : Un homme d'autrefois : souvenirs recueillis par son arrièrepetit-fils. Paris : E. Plon, 1877. Gallica
Le marquis Henry Costa de Beauregard participa aux campagnes de la Révolution et de l'Empire en Savoie et en Italie mais les
souvenirs s’arrêtent pratiquement à l’avènement de Bonaparte (Tulard).

Coston (François-Gilbert, baron de) : Biographie des premières années de Napoléon Bonaparte,
c'est-a-dire depuis sa naissance jusqu'à l'époque de son commandement en chef de l'armée d'Italie, avec
un appendice renfermant des documents ou inédits ou peu connus, postérieurs à cette époque. Deux
volumes. Paris : M. Aurel frères, 1840. Google (vol. 1) (vol.2)
Coston, un ancien d’Egypte qui perdit un bras à Aboukir, commanda l’école d’artillerie de Valence (1805 -1808) puis
l’artillerie française du royaume de Naples (1808-1812). Son fils, Emmanuel-Adolphe de Coston, a publié le Règlement de la
Calotte du Régiment de la Fère composé en 1788 par Napoléon Bonaparte (voir ici).

Cotterel (François-Frédéric) : Précis historique de la vie et du procès du maréchal Ney, duc
d'Elchingen, prince de la Moskova, ex-pair de France, avec des notes et particularités curieuses sur sa
carrière politique, militaire, ses derniers moments, et les campagnes de Portugal et de Russie. Paris : J.-G.
Dentu, 1816. Google

Cottin (Paul) : Toulon et les Anglais en 1793 : d'après des documents inédits. Paris : Ollendorff,
1898. Gallica
Voir Toulon.

L’Angleterre devant ses alliés (1793-1814) : Toulon (1793), Anvers et Nimègue (1794), Quiberon
(1795), Guadeloupe (1795), Egypte (1798-1800), Naples (1799), Cadix et Cabrera (1808-1814). Paris :
Revue rétrospective, 1893. Internet Archive
Voir Cabrera.

Sophie de Monnier et Mirabeau d'après leur correspondance secrète inédite (1775-1789). Paris : Plon
Nourrit et Cie, 1903. Internet Archive
Couchery (Jean-Baptiste Claude François) : Le moniteur secret ou Tableau de la cour de Napoléon,
de son caractère et de celui de ses agents. Londres : Schulze et Dean, 1814 ; Google
Un ouvrage anti napoléonien, à rapprocher de ceux de Goldsmith, qui fut également publié à Paris, chez la veuve Lepetit, en
1816 (2 volumes) après avoir paru par fragments dans les journaux satyriques Le Logographe et L’Ambigu.

Couderc de Saint-Chamant (capitaine Henri) : Napoléon, ses dernières armées. Paris : Flammarion, sans
date. Gallica
Un ouvrage important sur l’armée en 1814-1815 accompagné de nombreux inédits.

Coudreux (Alexandre) : Lettres du commandant Coudreux, à son frère, 1804-1815 : soldats de
Napoléon, publiées par Gustave Schlumberger. Paris : Plon, Nourrit et Cie, 1908. Gallica
L’Ecole de Fontainebleau (1804-1806), la campagne de Prusse (1807), la campagne de Pologne (1808, la campagne
d’Autriche (1809), l’Allemagne (1810-1811), les campagnes de Saxe (1813) et de France (1814), les Cent-Jours (1815).

Couédic de Villeneuve (Pierre-L. du) : Tableau géographique de la puissance industrielle,
commerciale, agricole, civile et militaire de la nation française: par départements, districts et cantons,
suivant l'ordre de la nouvelle distribution du royaume. Paris : 1791. Google
Coupé de Saint-Donat (Alexandre-Auguste-Donat-Magloire) et Roquefort (Jean-Baptiste- Bonaventure
de) : Mémoires pour servir à l’histoire de Charles XIV-Jean roi de Suède et de Norvège. Deux tomes en
un volume. Paris : Plancher, 1820. Google
L’ascension de Bernadotte racontée par le chef d’escadron Coupé rédigée par le teinturier de Roquefort (Tulard). Voir
Bernadotte et Sarrans.

Courcelles (Jean-Baptiste-Pierre-Julien, chevalier de) : Dictionnaire historique et biographique des
généraux français: depuis le 11ème siècle jusqu'en 1820. Neuf volumes. Paris : chez l’auteur, 1820-1823.
Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7) (vol. 8) (vol. 9) (volume 3 non trouvé)
Cet ouvrage n’est pas spécifiquement consacré à la période de la Révolution et de l’Empire. Mais on y trouve néanmoins la
biographie des généraux de cette époque malheureusement dispersés sur tous les volumes.

Courdin (docteur J.) : Entretiens patriotiques sur la Constitution civile du clergé. Béziers : Odezenne
et Domergue, fils, 1791. Gallica
L'auteur, favorable à la Constitution civile du clergé, était professeur à Montpellier. Voir Etats-Généraux.

Couret de Villeneuve : Discours sur la prise de la Bastille. Gand : J. Begyn, 1800. Google
Voir Prise de la Bastille.

Courier (Paul-Louis) : Simple discours de Paul-Louis Courier, vigneron de la Chavonnière, aux
membres du Conseil de la commune de Véretz, département d’Indre-et-Loire, à l’occasion d’uns
souscription proposée par S. E. le ministre de l’Intérieur pour l’acquisition de Chambord . Paris :
Marchands de nouveautés, 1821. Site Paul-Louis Courier
Ce pamphlet valut à son auteur une grande popularité mais aussi de sérieux ennuis judiciaires. Il s’y opposait à la
souscription lancée pour acquérir Chambord au profit du duc de Bordeaux, l’enfant du miracle, en soutenant qu’il y
avait mieux à faire et que les apanages ne servaient qu’à enrichir les courtisans et à encourager les passions.

Procès de Paul-Louis Courier, vigneron de la Chavonnière, condamné le 28 août 1821 à l'occasion de son
discours sur la souscription de Chambord. Paris : Marchands de nouveautés, 1821. Google
Paul-Louis Courier fut condamné par les Assises à deux mois de prison accomplis à Sainte Pélagie.

Collection complète des pamphlets politiques et opuscules littéraires de Paul-Louis Courier. Bruxelles :
tous les libraires, 1827. Gallica
Mémoires, correspondance et opuscules inédits. Deux volumes. Paris : Sautelet et Cie, Mesnier 1828.
Google (vol. 1) (vol. 2)
er

Cet ouvrage contient les écrits de Courier lorsqu’il servait dans l’armée de Napoléon 1 reliés par un récit biographique.
(Tulard). Voir : Conversation chez la comtesse d’Albany, présentée par André Maurois – Paris : Plon, 1928, qui en est un
extrait.

Œuvres complètes. Quatre volumes. Bruxelles : Librairie parisienne, 1828 ; Paris : Perrotin, 1834184 ? et autres éditions. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents du même ensemble)
L’édition de Bruxelles passe pour être l’une des meilleures.

Œuvres complètes de P. L. Courier. Paris : Firmin Didot, fils et Cie, 1861. Hathi Trust
Lettres et pamphlets de Paul-Louis Courier. Portrait gravé à l'eau-forte par Dubouchet. Paris : Vanier,
1876. Gallica
Pamphlets politiques et littéraires. Sans lieu ni date. Gallica
Il existe également une édition des œuvres de ce pamphlétaire, préfacée par F. Sarcey, publiée en trois volumes par
Jouaust en 1876. Voir aussi Gaschet ainsi que les pages consacrées à Paul-Louis Courier par Gallica.

Courson (Aurélien, comte de) : Dernier effort de la Vendée (1832), d'après des documents inédits.
Paris : E. Paul, 1909. Gallica
Aurélien de Courson est également l’auteur de : Les Historiens de la Révolution. Paris : J. Le Clère, 1878, ainsi que Chouans et
réfractaires (Bretagne et Bas-Maine) – Paris : Maison de la Bonne Presse, sans date, ouvrages que je n’ai pas trouvés sur
Internet. Voir la page consacrée à cet auteur par la Bnf.

Courtois (Edme-Bonaventure) : Papiers inédits trouvés chez Robespierre, Saint-Just, Payan etc.
précédés du Rapport fait au nom de la Commission chargée de l’examen des papiers de Robespierre, etc.

Paris : Baudouin frères, 1828. Gallica
La première édition de cet ouvrage de propagande thermidorienne date de 1795 (an 3), à l’Imprimerie nationale des
Lois et chez Maret (Hathi Trust). Les papiers ont été soigneusement choisis pour servir a posteriori à charge dans un procès
jugé mais non plaidé (Cambacérès), les prévenus ayant été exécutés avant de passer devant un tribunal ! Parmi les
documents conçus comme des machines de guerre contre Robespierre, il convient de citer également le Rapport et projet
de décret sur Catherine Théot, la mère de Dieu, de Vadier, dans lequel l’auteur cherche à mêler l’Incorruptible à une secte
ridicule ; je ne l’ai pas trouvé sur Internet. Voir aussi Vilate.

Rapport fait au nom des Comités de salut public et de sûreté générale, sur les événements du 9
thermidor, an II, précédé d'une préface en réponse aux détracteurs de cette mémorable journée,
prononcé le 8 thermidor an 3, la veille de l'anniversaire de la chute du tyran. Paris : Imprimerie
nationale, an IV (1796). Hathi Trust
Ce rapport signé par Courtois est en fait un ouvrage collectif auquel ont collaboré plusieurs thermidoriens. Moins connu
que l’ouvrage précédent, il est, comme lui, inspiré par la haine de Robespierre.

Cousin (Jacques-Antoine-Joseph) : Mémoires sur les moyens de donner du travail aux ouvriers et
aux artistes de la capitale, lu dans l'assemblée générale des représentants de la commune le 10 août
1790, et sur l'hôpital de la Salpêtrière, lu... le 20 juillet 1790, par M. Cousin,... Paris : Lottin aîné et J.-R.
Lottin, 1790. Gallica
Cousin d’Avallon (Charles-Yves) : Histoire du général Pichegru précédée d'une notice sur sa vie
politique et militaire, et suivie des anecdotes, traits intéressants, et réponses remarquables
de ce général. Paris : Barba, 1802. Google
Fontanesiana ou Recueil des opinions, pensées et réflexions de M. de Fontanes, précédées d'une
notice sur sa vie politique et littéraire. Paris : Plancher, 1820. Google
Un ouvrage sur Fontanes contenant des extraits de ses œuvres.

Cousin d’Avallon (Charles-Yves) et Hilaire Le Gai (Gratet-Duplessis) : Bonapartiana, ou Recueil
choisi d’anecdotes, de traits sublimes, de bons mots, de saillies, de pensées ingénieuses, de réflexions
profondes de Napoléon Bonaparte, avec un aperçu des actions les plus belles et les plus éclatantes de sa
vie. Paris : Corbet aîné, 1833. Google
Il existe d’autres éditions antérieures de cet ouvrage, notamment une, datée de 1819, chez Tiger, à Paris, qui serait déjà la
quatrième. Toutes ne sont peut-être pas similaires.

Bonapartiana, ou la fleur des bons mots de l'empereur Napoléon premier : anecdotes, jeux de mots,
traits sublimes, pensées ingénieuses. Paris : Passard, 1854. Gallica
Un ouvrage sans cesse imprimé de 1801 à 1854.

Coutanceau (Michel-Henri-Marie) : La campagne de 1794 à l'armée du Nord. Ouvrage publié sous la
direction de la section historique de l'état-major de l'armée. Paris : R. Chapelot, 1903-1908. Gallica
Couturier (Jean-Pierre) : Rapport et projet de décret sur la réunion au territoire de la République
française, de trente communes enclavées sur les bords du Rhin, entre Landau et Wissenbourg présentés
par le citoyen Dentzel, au nom des députés Couturier et Dentzel, commissaires répartis dans les
départements de la Meurthe, de la Moselle et du Bas-Rhin, par décret de la Convention nationale
des 22 et 23 décembre dernier. Paris : Imprimerie nationale, 1793 ? Gallica

Voir aussi le Supplément au Rapport des citoyens Couturier et Dentzel, députés-commissaires de la Convention nationale,
aux départements de la Meurthe, de la Moselle et du Bas Rhin, convenu entre eux, et rédigé par le citoyen Couturier, etc –
Paris : 1793 ; le Rapport et projet de décret relatifs aux circonstances tendant au maintien de l'abondance dans les
vivres jusqu'à la récolte, par Couturier,... au retour de sa commission dans les districts d'Etampes, de Dourdan et
avoisinants... – Paris : Imprimerie nationale, 1794 ; le Rapport fait à la Convention nationale, relativement aux
régénérations opérées dans les districts d’Etampes et de Dourdan, département de Seine-et-Oise, avec quelques
observations et remarques indispensables, notamment sur le mode d’assurer les subsistances jusqu’à la récolte prochaine –
Paris : Imprimerie nationale, 1793, que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Crapelet (Georges-Adrien) : Souvenirs de Londres en 1814 et 1816, suivis de l’histoire et de la description
de cette ville dans son état actuel, avec douze planches et un plan de Londres. Paris : Crapelet, 1817.
Google
Craven (Pauline) : Récit d'une sœur : souvenirs de famille recueillis par Mme Augustus Craven,
née La Ferronnays. Deux volumes. Paris : Didier, 1866. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Presque rien sur la période de la Révolution et de l’Empire. Le comte de La Ferronnays était émigré ; ses Souvenirs ont
été publiés chez Plon, en 1900 ; ils portent sur l’émigration, l’armée des princes, l’empereur Alexandre de Russie, la
Norvège et constituent une source capitale pour la connaissance de la vie des émigrés restés fidèles au roi après brumaire.
Il existe également des Mémoires de Madame de la Ferronnays. Paris : Ollendorff, 1899. Mais je n’ai malheureusement
trouvé sur Internet ni les souvenirs, ni les mémoires.

Créqui (Renée Caroline de Froulay, marquise de Créqui) : Lettres inédites de la marquise de Créqui à
Sénac de Meilhan : 1782-1789, mises en ordre et annotées, par M. Edouard Fournier ; précédées d'une
introduction, par M. Sainte-Beuve. Paris : L. Potier, 1856. Gallica
Souvenirs de la marquise de Créqui de 1710 à 1803. Dix volumes. Paris : Garnier, 1873. Gallica
(Recherche manuelle : voir tous les documents du même ensemble)
On note une autre édition en cinq volumes, datée de 1867, à Paris, chez Lévy. La marquise de Créqui ou de Créquy était une
amie de Jean-Jacques Rousseau. Ses souvenirs ont été écrits par le comte de Courchamps. Le dixième volume comprend un
état général de la noblesse de France à la veille de la Révolution. De nombreuses pièces justificatives. (Tulard).

Cressy (Louis-Claude de) : Discours sur l'abolition de la peine de mort, par M. de Cressy, lu aux Amis de la
vérité. Paris : Grégoire, 1791. Gallica
Il y aurait une autre édition de ce discours, à la même date, chez Boulard.

Crétineau-Joly (Jacques) : Histoire des généraux et chefs vendéens . Paris : H.-L. Delloye,
1838. Google
Histoire de la Vendée militaire. Paris : H. Plon, 1865. Google (vol.1) – Paris : Hivert, 1840. Google
(vol. 2) – Paris : Hivert, 1841. Google (vol. 3) – Paris : C. Gosselin, 1843. Google (vol. 4)
Histoire de la Vendée militaire. Paris : Hivert, Poussielgue, Dentu, Bohaire, 1841. Google (vol.3)
Il existe d’autres éditions de cet ouvrage très prisé, notamment une chez Plon, datée de 1865, et une à la Maison de la
Bonne Presse, vers 1895-1896. Je n’ai pas trouvé cet ouvrage au complet dans la même édition. Le tome N° 3 est consacré à
la chouannerie et peut se lire indépendamment des autres. Crétineau-Joly, royaliste de cœur et de conviction, n’a
cependant pas hésité à souligner les erreurs et les faiblesses des princes exilés.

Scènes d’Italie et de Vendée. Paris : Librairie nouvelle, Lecou, 1853. Google

Les louveteaux de Carrier, l'abbé Landreau, Yves l'Ardent...

Histoire des trois derniers princes de la maison de Condé : prince de Condé, duc de Bourbon, duc
d'Enghien, d'après les correspondances originales et inédites de ces princes. Deux volumes. Paris :
Amyot, 1867. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Voir aussi Condé et Sévelinges. Voir Consalvi.

Bonaparte, le Concordat de 1801 et le cardinal Consalvi suivi de deux lettres au père Theiner sur le pape
Clément XIV. Paris : Plon, 1869. Google
Voir les pages consacrées à Crétineau-Joly par Gallica.

Creuzé-Dufresne (Michel-Pascal) : Quels sont les coupables dans l'affaire de SaintDomingue? Réflexions sur les débats entre les accusateurs et les accusés ordonnés par décret de la
Convention nationale du 4 pluviôse dernier. Paris, 1795. Gallica
L’auteur est également nommé parfois Creuzé-Paschal.

Criste (Oscar) : Assassinat des ministres français à Rastatt, documents nouveaux. Traduit de l'allemand
par un ancien officier supérieur. Paris : Chapelot, 1900. Gallica
Crossard (Jean-Baptiste Louis, baron de) : Mémoires militaires et historiques pour servir à l’histoire
de la guerre depuis 1792 jusqu’en 1815. Six volumes. Paris : Migneret, 1829. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol.
3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6)
D’un intérêt médiocre, sauf pour 1814 (Tulard).

Cruyplants (Eugène) : La Belgique sous la domination française (1792-1815). Deux volumes. Paris :
Librairie générale des sciences, arts et lettres, 1912. Gallica
Cet ouvrage a été écrit en collaboration avec M. Winand Aerts. Eugène Cruyplants est aussi l’auteur de : Histoire illustrée d'un
ème
ème
corps belge au service de la République et de l'Empire, la 112 demi-brigade: Côtes de l'Océan, Italie, Espagne; 2 corps de
la Grande Armée, 1803-1814 – Ouvrage publié d’après les manuscrits originaux du major de Maugeer, ancien officier du
ème
112 régiment – Bruxelles : Spineux, 1902, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Cuisin (J.-P.-R.) : Les Crimes secrets de Napoléon Buonaparte, faits historiques recueillis par une
victime de sa tyrannie. Paris et Bruxelles : Marchands de nouveautés, 1815. Gallica
Crimes et péchés de Napoléon Bonaparte. Paris : Davi et Locard, 1815. Gallica
Deux pamphlets dans le goût du temps.

Cunéo d’Ornano (Ernest) : Les guerres de la Révolution. Hoche : I. L'invasion. II. La guerre civile. III.
Sambre-et-Meuse. Paris : L. Baudouin et Cie, E. Dentu et Cie, 1887. Gallica
Hoche. Sa vie. Sa correspondance – Paris : Baudouin, 1892. Gallica
La meilleure biographie de Hoche dans laquelle on trouve la correspondance du général d’avril 1793 à sa mort en
septembre 1797, intéressante pour les guerres de l’Ouest (Vendée, Quiberon).

Cuoco (Vincenzo) : Histoire de la Révolution de Naples, par l'auteur du «Voyage de Platon en Italie»,
traduite de l'italien par B. Barère de Vieuzac. Paris : L. Colin, 1807. Gallica

Curnier (Léonce) : Rivarol, sa vie et ses œuvres. Nîmes : Ballivet, 1858. Google
Voir aussi Jouve et Rivarol.

Curten (aîné) : Vues générales de salubrité publique applicables à toutes les grandes
communes. Grenoble : chez l’auteur, sans date (période révolutionnaire) : Google
Un botaniste dauphinois pré-écologiste ?

Cussy (Ferdinand de Cornot, baron de) : Souvenirs du chevalier de Cussy, garde du corps, diplomate
et consul général, 1795-1866. Deux volumes. Publiés par le comte Mac de Germiny. Paris : Plon et
Nourrit, 1909. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Cussy, monarchiste libéral, fut aide de camp du général baron Janssens pendant la campagne de France, garde du corps de
Louis XVIII, puis diplomate en poste à Berlin ou il connut Chateaubriand, consul à Bucarest en 1828 et à Corfou en 1829.
Intéressant pour l’entrée des alliés à Paris en 1814 (Tulard).

Custine (général Adam-Philippe de) : Quatrième compte-rendu par le comte de C... à ses
commettants, de ses opinions dans les délibérations de l'Assemblée nationale du premier au 28 octobre
1789. Suit un Cinquième compte rendu, du 27 octobre jusqu'au 9 janvier 1790. Paris : Baudouin, 17891790. Google
Mémoires de général Custine sur les guerres de la République précédés d’une notice sur le général
Dumouriez. Paris : Ladvocat, 1824. Hathi Trust
Cet ouvrage a été rédigé par le général Baraguay d'Hilliers. Custine est l’auteur d’une Lettre écrite par le lieutenant-général
commandant à Landau et de la cinquième division, à M. Levasseur, député du Département de la Meurthe – Paris :
Imprimerie nationale, 1792, que je n’ai pas trouvée sur Internet.

Cuvier (Georges) : Mémoires du baron Georges Cuvier. Paris : H. Fournier, 1833. Google
Plutôt que de mémoires, il s’agit d’une biographie rédigée par Théodore Lacordaire à partir des papiers privés du célèbre
savant.

Czartoryski (Adam-Jerzy, prince) : Alexandre 1e et le prince Czartoryski; correspondance particulière
et conversations (1804-1823), avec une introduction par Charles de Mazade. Paris : M. Lévy, 1865.
Internet Archive
Il existe aussi des Mémoires du prince Adam Czartoryski et correspondance avec l'empereur Alexandre 1
– Paris : Plon, 1887, que je n’ai pas trouvés sur Internet.
Voir également : Félix : Le prince Adam Czartoryski – Paris : C. Dillet, 1862. Université de Toronto.
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– Deux volumes

-DDacier (Bon-Joseph) : Rapport historique sur les progrès de l'histoire et de la littérature ancienne,
depuis 1789 et sur leur état actuel, présenté à Sa Majesté l'Empereur et Roi, en son Conseil d'Etat, le
20 février 1808, par la classe d'histoire et de littérature ancienne de l'Institut, rédigé par M. Dacier. Paris:
Imprimerie impériale, 1810. Google
Dageville (Gabriel-Jacques) : De la propriété politique et civile. Paris : Bureau des Annales de législation
et de jurisprudence, Delaunay, 1813. Google
Les fondements philosophiques du droit de propriété par un ancien avocat au Parlement d’Aix. Un ouvrage rare.

Daguin(Félix) : Les Bonaparte et leurs œuvres littéraires: Essai historique et bibliographique contenant la
généalogie de la famille Bonaparte. Paris : F. Daguin, 1845. Google
Dainville (François de) et Tulard (Jean) : Atlas administratif de l’Empire français d’après l’atlas
rédigé par ordre du duc de Feltre en 1812. Genève : Droz ; Paris : Minard, 1973. Google (extraits)
Voir Brayer de Beauregard, Maire.

Dairnvaell (Georges) : Histoire des Jacobins. Paris : Dépée, 1846. Gallica
Cette histoire est dédiée à Ledru-Rollin. Voir Lombard de Langres et Moret.

Dalmas (Antoine) : Histoire de la révolution de Saint-Domingue, depuis le commencement des
troubles, jusqu'à la prise de Jérémie et du Môle S. Nicolas par les Anglais; suivie d'un Mémoire sur le
rétablissement de cette colonie. Deux volumes. Paris : Mame frères, 1814. Internet Archive
La révolution à Saint-Domingue (Haïti). Voir aussi Wante.

Damas : voir Bouillé.
Damas (baron de) : Extrait des Mémoires relatif à la campagne de 1823 en Espagne. Université
de Girone (Espagne)
Je n’ai pas trouvé sur Internet les très intéressants Mémoires du baron de Damas (1785-1862) – Deux volumes – Paris : Plon,
1922-1923, pas plus que les Mémoires du comte Roger de Damas – Deux volumes – Paris : Plon, 1912-1914.

Damas (François-Etienne de) : Rapport fait au gouvernement français des événements qui se sont
passés en Egypte, depuis la conclusion du Traité d’el-Arich jusqu’à la fin de prairial an 8 (juin 1800). Le
Caire : Imprimerie nationale, sans date (1800 ?). Google
Voir Egypte.

Damas Hinart (Jean-Joseph-Stanislas-Albert) : Napoléon, ses opinions et jugements sur les hommes et
sur les choses, recueillis par ordre alphabétique, avec une introduction et des notes. Paris : Dufey et
Paulin, 1838. Gallica
Dictionnaire - Napoléon ou recueil alphabétique des opinions et jugements de l'Empereur Napoléon
1er. Paris : Plon, 1854. Google

Damaze de Raymond : Tableau historique, géographique, militaire et moral de l'Empire de Russie.
Deux volumes. Paris : Le Normant, 1812. Google (vol. 1) (vol. 2)
Un ouvrage d’autant plus intéressant qu’il a été rédigé à la veille de l’expédition de Russie.

Damitz (Karl von) : Histoire de la campagne de 1815 pour faire suite à l’Histoire des guerres des temps
modernes par le major de Damitz, officier prussien, d’après les documents du général Grolman, quartiermaître général de l’armée prussienne, en 1815, traduite de l’allemand par Léon Griffon. Paris : J.
Corréard, 1841. Google (incomplet)
Voir aussi Charras, La Tour d’Auvergne, Remoortere et Quinet.

Dampmartin (Anne-Henri Cabet, vicomte de) : Un provincial à Paris, pendant une partie de l'année
1789. Paris : La Villette, 1789. Gallica
Autre édition. Paris : Société typographique, 1790. Google
Doléances du Comité des chefs d'escadron, capitaines, lieutenants, et sous-lieutenants de la brigade de
cavalerie, composée des Régiments Royal et Artois. Sans lieu ni date. Gallica
Ces doléances ont été rédigées par Dampmartin.

Evénements qui se sont passés sous mes yeux pendant la Révolution française: ouvrage dédié au roi de
Prusse. Deux volumes. Berlin : 1799. Google (vol. 2)
L’édition originale des souvenirs de Dampmartin.

Mémoires sur divers événements de la Révolution et de l'émigration. Deux volumes. Paris : chez
Hubert, 1825. Gallica
Dampmartin émigra, servit le roi de Prusse, rentra en France sous le Consulat et se rallia à l’Empire puis à la Restauration
(Tulard). Voir aussi Lescure. Dampmartin est également l’auteur d’ouvrages littéraires sans grand intérêt historique. Il a
notamment défendu l’idée d’un retour aux principes d’éducation de l’Ancien Régime dans sa Lettre à Messieurs de la
Chambre des députés et dans De l’éducation et du choix des instituteurs qui devraient évidemment être des religieux.

Dangeais (Charles) : Mémoires historiques et inédits sur la vie politique et privée de l'empereur
Napoléon, depuis son entrée à l'école de Brienne jusqu'à son départ pour l'Egypte. Deux tomes en un
volume. Paris : Corréard, 1822. Google
On attribue cet ouvrage tantôt à Dangeais tantôt à Mlle d’Ancemont. L’introduction de Barginet laisse supposer qu’il tient
plutôt du roman que de l’histoire. Une version anglaise portant un autre titre a été publiée sous le nom d’Ancemont (voir
ma Bibliographie).

Danican (Auguste) : Les brigands démasqués ou les Parisiens vengés de l’imposture. Sans lieu, 1796.
Google
Un pamphlet du général des royalistes, qui se révolta contre la Convention le 13 vendémiaire, ce qui l’obligea à émigrer,
après avoir combattu les insurgés en Vendée. Outre les opinions de Danican sur le 13 vendémiaire, on trouve dans cet
ouvrage un portrait des directeurs, quelques mots sur Babeuf, un chapitre sur la Vendée et une analyse du livre de Réal (voir
ce nom).

Le fléau des tyrans et des septembriseurs ou réflexions sur la Révolution française. Lausanne et Paris :

Marchands de Nouveautés, 1797. Google
Un autre pamphlet. Danican officier d’ancien régime servit avec mollesse en Vendée, ce qui le rendit suspect, avant de
s’afficher clairement royaliste.

Dantal (Pierre) : Calendrier perpétuel et historique, fondé sur les principes des plus célèbres astronomes.
Paris : A. Delalain, 1810. Google
Une matrice potentielle de tous les almanachs.

Danton (Georges-Jacques) : Discours civiques. Textes libres
Discours civiques avec une introduction et des notes par H. Fleischmann. Paris : E. Fasquelle, 1920.
Gallica
Voir aussi : Discours civiques de Danton : Internet Archive

Discours de Danton. Edition critique par André Fribourg. Paris : Société de l’histoire de la Révolution
française, 1910. Internet Archive
Œuvres de Danton, recueillies et annotées par A. Vermorel. Paris : F. Cournol, 1866. Internet Archive
Voir aussi Aulard, Bougeart, Joffrin des Jardins, Madelin, Robinet et Vermorel.

Dard (Emile) : Le général Choderlos de Laclos, auteur des Liaisons dangereuses, 1741-1803. D'après
des documents inédits. Ouvrage orné d'un portrait par Carmontelle. Paris : Perrin, 1905. Internet
Archive
Cet ouvrage a été réimprimé par le même éditeur en 1936.

Un épicurien sous la Terreur. Hérault de Séchelles (1759-1794). Paris : Perrin, 1907. Internet Archive
Emile Dard est également l’auteur de : Napoléon et Talleyrand – Paris : Plon, 1935, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Dard (Henri-Jean-Baptiste) : Opinion d'un jurisconsulte, concernant la confiscation, la vente des biens
des émigrés et la confirmation de la vente de ces biens par l'autorité royale. Paris : C.-J. Trouvé, 1821.
Gallica
Dard fut l’un des artisans de l’indemnisation des émigrés (le fameux milliard).

Dareste (Antoine-Elisabeth-Cléophas de la Chavanne) : Histoire de la Restauration. Deux volumes.
Paris : E. Plon, 1879. Internet Archive (premier volume seul, mais il va jusqu’à 1821)
Voir aussi : Capefigue, Nettement, Pelleport, Vaulabelle, Villèle.

Darnay (Antoine) : Notices historiques sur le Prince
Leuchtenberg. Paris : Imprimerie de David, 1830. Google

Eugène,

vice-roi

d'Italie,
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Tulard. Darnay fut le secrétaire intime du cabinet du vice-roi.

Dauban (Charles-Aymé) : Etude sur Madame Roland et son temps suivie des lettres de Mme Roland à
Buzot. Paris : H. Plon, 1864. Google

Lettres choisies de Mme Roland. Paris : H. Plon, 1867. Hathi Trust
La démagogie en 1793 à Paris. Paris : Plon, 1867. Gallica – 1868. Google
Paris en 1794 et en 1795 : histoire de la rue, du club, de la famine, composée d'après des documents
inédits, particulièrement les rapports de police et les registres du Comité de Salut public, avec une
introduction, par C.-A. Dauban. Paris : Plon, 1869. Gallica
Cet ouvrage constitue une remarquable chronique de la vie à Paris sous la Révolution.

Les prisons de Paris sous la Révolution d’après les relations des contemporains avec des notes et une
introduction par C. A. Dauban. Paris : H. Plon, 1870. Hathi Trust – Google (vol. 1) (Incomplet)
Relations de Journiac Saint-Méard, Audot, Beaumarchais, Morellet, Riouffe, Beugnot, Beaulieu, Roucher... Voir aussi Prisons
– Septembre 1792 - Terreur, Barthélemy (Maurice), Dusaulchoy et Fleischmann.

Daudet (Ernest) : Les émigrés et la seconde coalition, 1797-1800 (d'après des documents inédits) :
histoire de l'émigration. Paris : Librairie illustrée, 1886. Gallica
Les Bourbons et la Russie pendant la Révolution française (d’après des documents inédits). Paris :
Librairie illustrée, 1886. Internet Archive
Le plus rare des ouvrages de cet auteur consacrés à l’émigration.

Coblentz, 1789-1793 (d'après des documents inédits) : histoire de l'émigration par Ernest Daudet ; suivi
de lettres du comte de Provence, du comte d'Artois, de Gustave III, du comte de Calonne, du maréchal de
Castries, du baron de Breteuil, publiées pour la première fois. Paris : E. Kolb, 1889. Gallica
La police et les chouans sous le Consulat et l’Empire 1800-1815. Paris : Plon, 1895. Wikisource
La conjuration de Pichegru et les complots royalistes du midi et de l'est, 1795-1797. Paris : PlonNourrit, 1901. Internet archive
Histoire de l’émigration pendant la Révolution française. Trois volumes. Paris : Vve Ch.
Poussielgue, 1904-1907. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Cet ouvrage a été édité par Hachette en 1905-1907 et 1907-1908.

La Terreur blanche : épisodes et souvenirs (1815). Paris : Hachette, 1906. Gallica
Voir aussi : La Terreur blanche. Episodes et Souvenirs de la réaction dans le Midi en 1815 - Paris: Quantin, 1878. Hachette
(extraits)

La révolution de 1830 et le procès des ministres de Charles X. Paris : Hachette, 1907. Internet Archive
Voir aussi Le procès des ministres. Paris : Quantin, 1877. Cet ouvrage fut aussi publié dans La Revue des deux mondes de mai
1877 (voir ici).

L’exil et la mort du général Moreau. Paris : Revue des Deux Mondes, octobre à décembre 1908.
Gallica (I - page 833) (II et III – pages 400 et 613)

Récits des temps révolutionnaires, d’après des documents inédits. Paris : Hachette, 1909. Internet
Archive
Il existe aussi de Nouveaux récits des temps révolutionnaires – Paris : Hachette, 1910, que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Deux idoles sanguinaires : la Révolution et son fils Bonaparte. Paris : Albin Michel, 1939. Gallica
Un ouvrage très controversé.

Autres ouvrages d’Ernest Daudet : Joseph de Maistre et Blacas ; Le roman d’un
conventionnel : Hérault de Séchelles et les dames de Bellegarde ; Conspirateurs et
comédiennes, 1796-1825 ; Histoire des conspirations royalistes du Midi sous la Révolution (1790-1793) ;
Lettres du comte Valentin Esterhazy à sa femme, 1784-1792 ; Mémoires du comte Valentin Esterhazy
avec une introduction et des notes. Internet Archive
Autres ouvrages non trouvés sur Internet : Madame Royale, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette: sa jeunesse et
son mariage – Paris : Hachette, 1912 ...
Pour l’émigration, voir aussi Doppet et surtout Montrol.

Daunou (Pierre-Claude-François) : Opinion de P. C. F. Daunou, député du Pas-de-Calais à la
Convention nationale, sur le jugement de Louis Capet, imprimé par ordre de la Convention nationale.
Dans Histoire impartiale du procès de Louis XVI de Jauffret (page 25). Paris : C.-F. Perlet, 1793. Google
Daunou, député du Pas-de-Calais, s’opposa à la mise en jugement de Louis XVI. Il est également l’auteur d’une Opinion
contre un projet de loi tendant à établir des tribunaux spéciaux (émise sous le Consulat) – Paris : Imprimerie nationale, an 9
(1800), que je n’ai pas trouvée sur Internet.

Mémoire pour servir à l’histoire de la Convention nationale. Paris : Firmin-Didot, 1848. Gallica
Daunou serait également l’auteur de la critique mesurée des émigrés par un modéré partisan d’une monarchie
constitutionnelle : Union et confiance, ou Lettre à un émigré de mes amis – Paris : Marchands de nouveautés, 1792, ouvrage
anonyme que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir Louvet et Taillandier.

Dauphin (Auguste-Dominique) : Considérations sur quelques maladies qui ont principalement exercé
leurs ravages parmi les Français prisonniers en Angleterre, depuis l'an 1803 jusqu'à juillet 1814. Paris :
Didot jeune, 1815. Gallica
L’auteur, chirurgien de la marine, fut prisonnier en Angleterre pendant six ans.

David (Jacques-Louis) : Rapport et décret sur la fête de la réunion républicaine du 10 août. Paris,
1793. Internet Archive
Procès-verbal des monuments, de la marche, et des discours de la fête consacrée à l'inauguration de la
Constitution de la République française, le 10 août 1793. Paris : 1793. Internet Archive
Des textes du célèbre peintre qui fut aussi un fougueux révolutionnaire.

David (Pierre) : Histoire chronologique des opérations de l'armée du Nord, et de celle de Sambre-etMeuse : depuis le mois de germinal de l'an II (fin de mars 1794), jusqu'au même mois de l'an III (1795),
tirée des livres d'ordre de ces deux armées. Paris : Guerbart, 1795. Gallica

Campagne du général Pichegru aux armées du Nord et de Sambre et Meuse. Paris : 1796. Google
La capture de la flotte hollandaise par la cavalerie de Pichegru.

Davois (Gustave) : Bibliographie napoléonienne française jusqu'en 1908; précédé d'une étude
historique sur la bibliographie. Trois volumes. Paris : Edition bibliographique, 1909-1911. Internet
Archive
Davout (Louis-Nicolas) : Mémoire au roi. Paris : G. Warée, 1814. Google
Ce mémoire a été réimprimé en 1890 et publié par Berger-Levrault.

Le maréchal Davout à Hambourg. Paris : divers éditeurs (Lenormant, Dentu, Delaunay...), 1814.
Fondation Napoléon
Cet ouvrage contient le Mémoire au roi et un Mémoire sur la défense de Hambourg.

Proclamation du ministre de la Guerre aux sous-officiers et soldats en congé ou en retraite dans
l'intérieur de la France. Paris : Imprimerie Poulet, 1815. Gallica
Le maréchal Davout, prince d’Eckmühl, raconté par les siens et par lui-même (comtesse de
Blocqueville). Quatre volumes. Paris : Didier, 1879. Internet Archive (vol. 1)
Un ouvrage essentiel pour la connaissance du grand capitaine que fut Davout malheureusement incomplet sur Internet le
premier volume ne couvrant que la jeunesse du maréchal (Tulard).

Correspondance du maréchal Davout, prince d'Eckmühl : ses commandements, son ministère, 18011815, avec introduction et notes, par Ch. de Mazade. Quatre volumes. Paris : E. Plon, Nourrit, 1885.
Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Le maréchal Davout, prince d'Eckmühl, correspondance inédite, 1790-1815 : Pologne, Russie, Hambourg,
par Adélaïde-Louise d'Eckmühl, marquise de Blocqueville. Paris : Perrin, 1887. Gallica
Opérations du 3èmecorps, 1806-1807 : rapport du maréchal Davout, duc d’Auerstaedt. Paris : CalmannLévy, 1896. Internet Archive
Cet ouvrage a été publié par le neveu du maréchal.
Davout avait commencé à rédiger ses mémoires mais il n’en reste que des fragments (Tulard). Voir aussi Campagne de
1806-1807, D’Avout, Chénier, Lorencez, Varnhagen d’Ense et Vigier.

Davranches (chanoine Louis) : La vie sociale pendant la première partie de la Révolution 1789-1798 :
Rouen et environs. Rouen : Imprimerie Lecerf fils, 1916. Gallica
Dayot (Armand) : Napoléon raconté par l’image. Paris : Hachette, 1895. Gallica
Napoléon d'après les sculpteurs graveurs et peintres. La meilleure iconographie.
Il existe également des ouvrages de Dayot sur la Révolution et la Restauration. Je ne les ai pas trouvés sur Internet. Tous ces
ouvrages ont été publiés également chez Flammarion dans une présentation à l’italienne.

Dazincourt : voir Albouy.

De Coster (J.-B.) : Un témoignage méconnu sur Waterloo. Paris : Revue de l’Empire, 1843. Site
Napoléon 1er
De Sèze : Observations rapides sur la nullité du procès commencé contre Louis XVI, et
l'incompétence des hommes qui ont cru pouvoir se constituer ses juges, pour servir de suite au
plaidoyer de M. de Sèze. Paris : Froullé, 1792. Gallica
La requête en nullité de l’un des avocats du roi.

Dean (John Paul) : Journal d’un voyage à Paris au mois d’août 1802. Traduit et annoté pour la Société
d’Histoire contemporaine par Paul Lacombe. Paris : Picard, 1913. Gallica
Le Paris du Consulat vu par un Anglais (Tulard).

Decaen (Charles) : Bonaparte et Moreau édité par le colonel Ernest Picard et le lieutenant Victor
Paulier. Paris : La Revue de Paris, sans date. Gallica
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pendant la période républicaine et impériale... Histoire de la Campagne de France terminée par un
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Pedone-Lauriel, 1883. Internet Archive
Desjardins (C.-L.-G.) : Campagnes des Français en Italie, ou Histoire militaire, politique et
philosophique de la Révolution. Quatre volumes. Paris : Ponthieu, 1797. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
(vol. 4)
Campagnes des Français en Italie sous les ordres de Bonaparte, jusqu'au traité de Campo-Formio,
seconde édition, augmentée d'un 6ème volume contenant les campagnes de ce général en Egypte,
notamment sa dernière en Italie et la bataille de Marengo. Six volumes. Paris : Ponthieu, 1802. Gallica
(vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6)
Une édition antérieure en cinq volumes : Campagnes des Français en Italie, ou Histoire militaire, politique et philosophique
de la Révolution... fut publiée en 1797 ; on notera l’absence significative dans le texte du nom du général Bonaparte à cette
époque !

Deslon : voir Bouillé.
Desmarais (Cyprien) : Etudes critiques des historiens de la Révolution française, ou Histoire des
histoires de cette Révolution. Paris : Société reproductive des bons livres, 1837. Google

Un des premiers travaux historiographiques sur la Révolution. Desmarais est également l’auteur d’un Voyage à l’Île d’Elbe –
Grenoble : Imprimerie David, 1814, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Desmarats : Un habitant de la lune aux Français. Lunol et Paris : Marchands de Nouveautés, an III,
1794. Google
Desmarest (Pierre-Marie) : Témoignages historiques ou, Quinze ans de haute police sous Napoléon.
Paris : A. Levavasseur, 1833 – Slatkine – Megariotis Reprints. Google
Idem : édition d’origine. Google
Des mémoires passionnants, bien informés et certainement authentiques dont l’intérêt a été souligné par Saint-Beuve.
Desmarest fut le chef de la Sûreté au Ministère de la Police générale de 1800 à 1814. Son témoignage, plusieurs fois
réédité, apporte de nombreux détails peu connus sur les multiples conspirations de l'époque: Aréna, Pichegru, Mallet, Kolli,
Staaps... comme sur les affaires d'Espagne. (Tulard).

Desmoulins (Camille) : La France libre. Sans lieu, 1789. Google
Discours de la lanterne aux Parisiens. Sans lieu, 1789. Gallica
Révolutions de France et de Brabant. Paris : Laillet et Garnery, 1789-1791. Google (vol. 1) (vol. 2)
(vol. 3) (vol. 4) (vol. 6) (vol. 7)
Une source de premier ordre pour les débuts de la Révolution. Très rare autrement que sous forme d'exemplaires
dépareillés. Une verve et un talent justement reconnus. Les Révolutions de France et de Brabant eurent une suite : La
Tribune des Patriotes ou Le Journal de la Majorité qui n’eut que quatre numéros et encore, le premier semble n’avoir
jamais paru. Dans le second, Desmoulins s’en prend à son imprimeur, Patris, qui fut aussi celui de Marat et de Robespierre.
On y trouve un collaborateur inattendu : Fréron, qui y chante les louanges de Robespierre. Mais il est vrai que Fréron fut un
ardent révolutionnaire avant de devenir thermidorien ! Je n’ai pas trouvé La Tribune des Patriotes sur Internet.

Discours de Camille Desmoulins sur le parti que l'Assemblée nationale doit prendre relativement à la
proposition de guerre, annoncée par le pouvoir exécutif ; prononcé à la société le 25 décembre 1791.
Société des amis de la Constitution, séante aux Jacobins, à Paris. Paris : Le Patriote français, 1791.
Gallica
Opuscules de l’an 1er de la liberté. Paris : Garnery, 1792. Google
Une compilation des écrits de Camille Desmoulins au début de la Révolution.

Discours de Camille Desmoulins, notable, au Conseil général de la Commune, dans la séance du 24 juillet,
l'an 4 de la liberté ; sur la situation de la capitale. Société des amis de la Constitution, séante aux
Jacobins, à Paris. Paris : Le Patriote français, 1792. Gallica
Fragment de l'Histoire secrète de la Révolution. Paris : Imprimerie patriotique et républicaine, sans date.
Gallica
Sur la faction d’Orléans, le Comité anglo-prussien et les six premiers mois de la République.

Le Vieux Cordelier, seule édition complète précédée d’un Essai sur la vie et les écrits de l’auteur
par M. Matton aîné. Paris : Ebrard, 1834. Gallica
Ce journal comporte sept livraisons plus une huitième rédigée dans la prison du Luxembourg. Cette édition comporte

également des lettres et des notes en plus de l’essai de Matton. Il existe également une édition complète et critique de ce
journal d’après les notes d’A. Mathiez (Armand Colin, 1936). L’édition originale complète, chez Desenne (Paris), date de 1794.
Le Vieux Cordelier est considéré comme l’un des titres les plus importants de la Révolution. Camille Desmoulins souhaitait la
fin de la Terreur, ce qui lui valut l’échafaud !
Voir Fleury.

Discours dans le procès de Louis XVI, sur la question de l’appel du peuple. Paris : Imprimerie du
républicain, R. Vatar, sans date. Bibliothèque Desguine (Hauts-de-Seine)
Voir Clarétie.

Œuvres de Camille Desmoulins. Trois volumes. Paris : Marpon, 1865. Google (vol. 3)
Idem. Trois tomes en un volume. Paris : Bibliothèque nationale, 1867. Google
Idem. Paris : Trois volumes. Librairie de la Bibliothèque nationale, 1871. Google (vol. 1) (vol.2)
On note également une édition en trois volumes à Paris : Bureau de la publication, 1867-1869.
Voir aussi Clarétie, Fleury (Edouard), Malouet et Saint-Just et la page consacrée à Camille Desmoulins sur Gallica.
ème

Desnoiresterres (Gustave) : La comédie satirique au 18 siècle : histoire de la société française
par l'allusion, la personnalité et la satire au théâtre : Louis XV - Louis XVI - la Révolution. Paris : E.
Perrin, 1885. Gallica
Voir aussi Estrée, Vivié et Welschinger.

Despatys : voir Gaillard.
Despaze (Joseph) : Petite lettre sur une grande satire littéraire, morale et politique. Paris : Déjour,
1800. Gallica
Despréaux (Simien) : Précis de la vie, éloge funèbre du général Desaix. Paris : Cordier, floréal, an 9
(1800). Google - Gallica
Il existe une autre édition intitulée : Vie du général Desaix suivie de son éloge funèbre – Paris : chez l’auteur, 1810, que je
n’ai pas trouvé sur Internet.
Voir aussi Bonnal de Ganges, Desaix et Martha-Becker.

Desprez (Claude) : Les guerres de la Vendée. Paris : J. Dumaine, 1856. Les Archives de la Vendée
Lazare Hoche d'après sa correspondance et ses notes. Paris : J. Dumaine, 1858. Gallica
On note une édition datée de 1880 chez le même éditeur.
Voir Bonnechose, Charaway, Digard, Dutemple, Maze, Rousselin et Quiberon.

Desquiron de Saint-Aignan (Antoine-Toussaint) : Commentaire sur le décret impérial du 17 mars
1808, concernant les droits et les devoirs des juifs, précédé d'une Notice historique sur l'existence civile et
politique de la nation hébraïque, depuis la dispersion jusqu'à nos jours. Paris : Clament, 1810. Google
Napoléon et les Juifs. Voir Judaïsme.

Desrenaudes (Martial Borde) : Campagne du duc de Brunswick contre les Français en 1792, avec des
réflexions sur les causes, les progrès de la Révolution française, et son influence sur les destinées de
l’Europe. Paris : Forget, an III (1795). Google
Cet ouvrage est supposé avoir été écrit par un officier prussien inconnu témoin oculaire et traduit en français par
Desrenaudes. Il est probable que ce dernier, un protégé de Talleyrand, futur membre du Tribunat, y a mis beaucoup du
sien.

Desrosiers (Charles) : Napoléon Bonaparte, sa vie civile et militaire réduite aux seuls faits, depuis
l'instant de sa naissance jusqu'à celui de sa retraite dans l'île d'Elbe ; avec une foule de détails
intéressants et officiels sur les expéditions d'Egypte, d'Espagne et de Russie... Par Charles D***, auteur
des Vies de Henri IV et de Sully. Paris : Lécrivain, Ledentu, Delaroque, 1814. Gallica
Dessaix (Joseph) et Folliet (André) : Etude historique sur la Révolution et l'Empire en Savoie. Le général
Dessaix, sa vie politique et militaire. Annecy : L’Hoste, Chambéry : Perrin, Paris : Dumaine et Genève :
Richard, 1879. Internet Archive
Dessat (L.-A.-E.) et de L’Estoile (C.-J.-M) (lieutenants) : Origines des armées révolutionnaires et
impériales d’après les archives du département de l’Ariège. Paris : L. Denis, 1906. Internet Archive
Destrem (Jean) : Les déportations du Consulat et de l'Empire (d'après des documents inédits): index
biographique des déportés. Paris : Jeanmaire, 1885. Gallica
Le dossier d’un déporté de 1804 : Hugues Destrem, membre de l’Assemblée législative et du Conseil
des Cinq-Cents. Avec une préface de A. Aulard. Paris : J. Dangon, 1904. Internet Archive
Les suites de l’attentat de la rue Saint-Nicaise qui frappèrent les républicains alors que les coupables étaient royalistes !

Le lendemain de brumaire. Paris : L. Maretheux, 1911. Gallica
Desvergiers (Aglaé) : Mémoires de mademoiselle Aglaé, comédienne, courtisane et femme de bien,
1777-1830. Précédés d'une introduction et d'une notice sur le chevalier Palasne de Champeaux. Paris : A.
Michel, sans date (1924). Internet Archive
L’ouvrage d’un teinturier (Tulard).

Desvernois (Nicolas-Philibert, baron) : Souvenirs militaires du baron Desvernois : ancien général
au service de Joachim Murat, rédigés d'après les documents authentiques par Emmanuel Bousson
de Mairet. Paris : C. Tanera, 1858. Google
Edition originale.

Mémoires du général baron Desvernois, publiés sous les auspices de sa nièce, Mme Boussu- Desvernois,
d'après les manuscrits originaux, avec une introduction et des notes, par Albert Dufourcq. Paris : Plon,
1898. Internet Archive
L’Italie, l’Egypte, le royaume de Naples. Un témoignage important pour l’histoire du royaume de Naples sous Joseph et Murat.
Desvernois resta attaché à Murat jusqu’à la fin. (Tulard).

Devaud (Pierre) : Mémoires de Pierre Devaud sur les guerres de la Vendée avec introduction et notes

par L. Augereau. Nantes : V. Forest et E. Grimaud, 1882. Gallica
Devérité (Louis-Alexandre) : Mon opinion sur le jugement de Louis XVI. Sans lieu : 1792. Google
Devérité était député du département de la Somme à la Convention. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages. Il a également
laissé une note manuscrite sur la chute de Condorcet dans laquelle il donne des détails sur le prétexte qui servit de base à
l’arrestation de ce dernier : sa brochure critique sur la constitution de 1793. Cette brochure avait été prudemment publiée
anonymement. Mais un exemplaire, portant le nom de l’auteur, fut envoyé par Devérité au maire d’Abbeville. Cet envoi fut
intercepté et livré par Dumont au Comité de Sûreté générale. Chabot rédigea alors un décret d’arrestation à l’encontre de
Condorcet qui fut approuvé par la Convention le 8 juillet 1793. Averti de sa mise en accusation par Cabanis,
Condorcet se cacha rue des Fossoyeurs, à Paris, chez Mme Vernet, de juillet 1793 au 25 mars 1794. A cette date, ne s’y
sentant plus en sécurité, et craignant de compromettre son hôtesse, Condorcet tenta de fuir Paris. Arrêté à Clamart, il
mourut dans sa cellule, le 29 mars 1794. Selon Devérité, Dumont demanda à Chabot de le décréter d’arrestation en même
temps que Condorcet, mais Chabot ne le suivit pas.
Voir la page qui est consacrée à Devérité par la Bnf.

Deverre (capitaine L.) : Journal historique sur la campagne du Prince Eugène, en Italie, pendant
les années 1813 et 1814. Paris : Plancher, Delaunay et Guibert, 1817. Internet Archive - Google
Le nom de l’auteur s’orthographie aussi Dever. Une relation très importante de la défense du royaume d’Italie par Eugène
de Beauharnais. (Tulard).

Dezobry (commandant G.) : Défense de la ville de Saint-Denis contre une division de l’armée russe, en
1814. Saint-Denis : Prévôt et Drouard, 1841. Gallica
Di Pietro : voir Pietro.
Digard (Anicet) : Centième anniversaire de la naissance du général Hoche (24 juin 1768-1868) :
inscriptions, documents et lettres. Paris : Les principaux libraires, 1868. Gallica
Voir Bonnechose, Charaway, Cunéo d’Ornano, Desprez, Dutemple, Maze, Rousselin et Quiberon.

Dineur : Trahisons de 1814. Paris : L. Rosier, 1834. Gallica
Dineur était administrateur de l’ancien département de Rhin-et-Moselle. Il accuse Marmont d’avoir trahi dès 1813. Voir
Rapetti.

Dino (Dorothée de Courlande, duchesse de) : Souvenirs de la duchesse de Dino publiés par sa petite
fille, la comtesse Jean de Castellane ; préface de M. Étienne Lamy. Paris : Calmann- Lévy, 1908. Gallica Gutenberg
Mémoires très intéressants sur la Courlande, la Russie et le séjour de Louis XVIII à Mittau. Ils s’arrêtent
malheureusement en 1809, date à laquelle, par son mariage avec Edmond de Périgord, la duchesse entre dans la famille de
Talleyrand. Il n’y a donc rien sur ce dernier et le Congrès de Vienne (Tulard).

Dohm (Christian Wilhelm von) : Pièces officielles concernant l’assassinat commis sur les ministres
français aux congrès de paix, à Rastadt, le 13 novembre 1790. Paris : Paulin, an VII (1799). Google
Voir Pingaud, Ristelhuber.

Dohna (Hannibal, comte de) : Napoléon au printemps de 1807, traduit de l'allemand par Georges

Douare. Nice : Revue des lettres et des arts, 1908. Gallica
Doisy (Martin) : Manuscrit inédit de Louis XVIII, précédé d’un examen de sa vie politique jusqu’à la
charte de 1814. Paris : Michaud, 1829. Google – 1839. Gallica
Des réflexions écrites en 1799, à partir des cahiers de doléances de la noblesse du Poitou, intéressantes pour connaître
l'évolution de la pensée du futur roi.

Doisy de Villargennes (Aldebert-Jacques) : Souvenirs militaires de Doisy de Villargennes, publiés par
M. G. Bertin. Paris : E. Paul, 1900. Gallica
Le récit d’un séjour, comme prisonnier de guerre, en Angleterre (Tulard).

Dolivier (Pierre): Essai sur la justice primitive : pour servir de principe générateur au seul ordre social qui
peut assurer à l'homme tous ses droits et tous ses moyens de bonheur. Paris, 1793. Gallica
L’ouvrage d’un curé rouge. Voir aussi Roux (Jacques) et les ouvrages de Dommanget, notamment Jacques Roux (le curé
rouge) et le manifeste des Enragés – Paris : Spartacus, sans date (1948) et Enragés et curés rouges en 1793 – Jacques Roux et
Pierre Dolivier – Paris : Spartacus, 1993.

Dolly (Charles) : Itinéraire de Napoléon Bonaparte depuis son départ de Corse jusqu'à son arrivée à
Longwood recueilli d’après sa correspondance et les documents authentiques. Paris : Anselin et
autres, 1842. Internet Archive
Voir Perrot, Saint-Ouen et Schuermans. Voir aussi Garros : Quel roman que ma vie ! Itinéraire de Napoléon Bonaparte
(1769-1821) – Paris : Edition de l’encyclopédie française, 1947, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Domenget (Léo) : Fouquier-Tinville et le tribunal révolutionnaire. Paris : Dupont, 1878. Internet Archive
Domergue (Armand) : La Russie pendant les guerres de l’Empire (1805-1815) : souvenirs
historiques. Deux volumes. Paris : Bertrand, 1835. Google
Domergue était régisseur du Théâtre français impérial de Moscou. Son témoignage sur l’invasion de 1812 semble trop
partial en faveur de Napoléon. (Tulard).

Donop (général) : Un voyage d'études militaires du duc d'Orléans, 1809-1908. Paris : Nouvelle
Librairie nationale, 1909. Gallica
Sur la campagne de 1809.

Doniol (Henri) : La Révolution française et la féodalité. Paris : Guillaumin et Cie, André Saunier, 1876
(seconde édition). Internet Archive
Réédition à Genève : Slatkine-Mégariotis reprints, 1978.

Dontenville (J.) : Le général Moreau 1763-1813. Paris : C. Delagrave, 1899. Université de Belgrade
Doppet (Amédée, général) : Mémoires politiques et militaires du général Doppet : avec des notes et
des éclaicissements historiques. Paris : Baudouin frères, 1824. Google
Le général Doppet commandait à Toulon lorsque Bonaparte y fit ses premières armes (Tulard). Ses mémoires ont été
réédités, en 1902, avec des notes de D. Lacroix, chez Garnier.

Le commissionnaire de la ligue d'Outre-Rhin ou, Le messager nocturne. Contenant l'histoire de
l'émigration française, les aventure galantes et politiques arrivées aux chevaliers français et à leurs
dames dans les pays étrangers, des instructions sur leurs projets contre- révolutionnaires. Paris : Buisson;
Lyon : Bruyset, 1792. Google
Un essai littéraire du général Doppet. Pour l’émigration voir Daudet et Montrol.

Doris (Charles) : Précis historique sur Napoléon Buonaparte: Jugement porté sur ce fameux
personnage, d'après ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Paris : Mathiot, 1814. Google
Mémoires secrets sur Napoléon Buonaparte, écrits par un homme qui ne l'a pas quitté depuis quinze
ans; faisant suite au Précis historique. Deux tomes en un volume. Paris : G. Mathiot, 1815. Google
Les deux ouvrages précédents sont parfois reliés ensemble. Le premier a été attribué en 1814 à Bourrienne ce qui contribua à
assurer le succès des ouvrages pamphlétaires de Doris.

Chagrins domestiques de Napoléon Bonaparte à l’île de Sainte-Hélène ; précédé de faits
historiques de la plus haute importance ; le tout de la main de Napoléon, ou écrit sous sa dictée.
Papiers enlevés de son cabinet dans la nuit du 4 au 5 mai 1821, et publiés par Edwige Santiné, un huissier
du cabinet de Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène. Suivi de notes précieuses sur les six derniers mois
de la vie de Napoléon. Paris : Germain Mathiot, 1821. Internet Archive - Google
Le dernier ouvrage, nommément attribué dans son titre à Edwige Santiné, serait en fait dû à Charles Doris de Bourges. C’est
un pamphlet contre Napoléon.

Dorizy (Henri) : Les champs de bataille de 1815 : Waterloo, Ligny, les Quatre-Bras : guide- album de
la visite et résumé historique. Nancy : Berger-Levrault, 1919. Gallica
Douarche (A.) : Les tribunaux civils de Paris pendant la Révolution : documents inédits recueillis
avant l’incendie du Palais de justice de 1871 par Casenave, publiés et annotés par A. Douarche. Deux
tomes en trois volumes. Paris : L. Cerf, 1905-1907. Gallica - Gallica (première partie) (deuxième partie)
Voir aussi Campardon et Wallon.

Dourille (Henri) : Histoire de Championnet. Paris : Marchands de Nouveautés ; Valence : chez l’auteur,
1839. Google
Histoire de la conspiration du général Malet, 1812. Paris : Journal du peuple, 1840. Google
Voir aussi Aubignosc, Grousset, Hamel, Lafon et Masson.

Drapeyron de David (Pierre) : Histoire chronologique des opérations de l’armée du Nord et de celle de
Sambre et Meuse, depuis le mois de germinal de l’an II (fin de mars 1793) jusqu’au même mois de l’an III
(1795), tirée des livres d’ordre de ces deux armées. Paris et Londres : J. Deboffe, 1796. Google
Dreyfus (Ferdinand) : Un philanthrope d'autrefois: La Rochefoucauld-Liancourt, 1747-1827. Paris : Plon
Nourrit et Cie, 1903. Internet Archive
Driant (Emile-Cyprien) : Jean Tapin : histoire d'une famille de soldats, 1ère période 1792-1830.
Capitaine Danrit ; illustrations de Paul de Sémant ; préface de François Coppée. Paris : Delagrave, 1901.
Gallica

Deux autres volumes prolongent celui-ci : Filleuls de Napoléon (1830-1870) et Petit Marsouin (1870-1886). Mais ils sont
extérieurs à la période de la Révolution et de l’Empire.

Driault (Edouard) : Études Napoléoniennes : La politique orientale de Napoléon. Sébastiani et Gardane
1806-1808. Paris : F. Alcan, 1904. Internet Archive
Voir la page consacrée à Driault sur Internet Archive : Napoléon en Italie, Napoléon et l’Europe...
Voir aussi : La question d’Orient en 1806. Paris : Plon, 1900 - Napoléon et la paix en 1813. Paris : Revue d’Histoire
moderne et contemporaine, 1907 - L’immortelle épopée du drapeau tricolore. Napoléon le Grand, 1769-1821. Trois volumes.
Le Chesnay : Rousseaux, 1930, autres ouvrages de Driault que je n’ai pas trouvés sur Internet.
Voir la page consacrée à Edouard Driault par la Bnf.

Drouet (Jean-Baptiste) : Le maréchal Drouet, comte d’Erlon : vie militaire écrite par lui- même,
dédiée à la ville de Reims (publiée par ses enfants). Paris : Barba, 1844. Google
Le récit de ses campagnes par Drouet d’Erlon vise à rectifier des erreurs commises par les biographes ; il se défend d’avoir
participé au complot de Lefebvre-Desnouettes et Lallemand, en 1815, et justifie l’attitude de Grouchy à Waterloo (Tulard).

Droz (Joseph) : Essai sur l’art oratoire. Paris : Renouard, 1800. Google
Dans cet essai, l’auteur ne distingue qu’un seul orateur parmi tous ceux de la Révolution : Mirabeau.

Histoire du règne de Louis XVI, pendant les années où l'on pouvait prévenir ou diriger la Révolution
française, suivie des Applications de la morale à la politique. Bruxelles : A. Wahlen, 1839. Google
Histoire du règne de Louis XVI pendant les années où l’on pouvait prévenir ou diriger la Révolution
française. Paris : J. Renouard, 1860. Internet Archive
Il existe également une édition datée de 1839, chez Renouard qui serait l’édition originale. Cette histoire est le principal
ouvrage de Droz qui consacra vingt-cinq ans de sa vie à recueillir la documentation nécessaire à son écriture.

Drujon de Beaulieu : Napoléon jugé par l'histoire, ou Précis historique et critique de la vie de cet
Empereur. Paris : Maison, 1844. Gallica
Souvenirs d'un militaire pendant quelques années du règne de Napoléon Bonaparte. Belley : J.-B.
Verpillon, 1831. Gallica
Ces souvenirs sont importants pour la campagne de Russie (Tulard).

Dry (A.) : Reims en 1814 pendant l'invasion. Préface de M. Henry Houssaye. Paris : Plon- Nourrit et
Cie, 1902. Gallica
Soldats ambassadeurs sous le Directoire, an 4 – an 8. Deux volumes. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1906.
Internet Archive
Le pseudonyme de Dry cache William-Amable-Emile-Adrien Fleury.

Du Bois (Louis) : Charlotte Corday : essai historique, offrant enfin des détails authentiques sur la
personne et l’attentat de cette héroïne, avec pièces justificatives, portrait et fac-simile. Paris : Librairie
historique de la Révolution, 1838. Internet Archive

Voir aussi Des Essarts, Lairtullier, et Vatel.

Du Bois-Aymé (Jean-Marie-Joseph-Aimé) : Correspondance sous les divers gouvernements qui se sont
succédé en France depuis l'an X de la République. Sans lieu : Typographie de F. Allier, sans date. Google
Elève de Polytechnique, Dubois, dit Du Bois-Aymé, participa à l’expédition d’Egypte où il devint ingénieur des Ponts-etChaussées. Il fut l’un des rédacteurs de la Description de l’Egypte. Sa correspondance comporterait trois volumes (1810-1814,
1815, 1832). Le premier volume seul est disponible sur Internet. Il a également été publié à Grenoble, chez Prudhomme, en
1842.

Du Buat-Nançay (Louis-Gabriel) : Remarques d'un Français, ou Examen impartial du livre de M. Necker
sur l'administration des finances de France, pour servir de correctif et de supplément à son ouvrage.
Genève, 1785. Gallica
Voir Necker.

Les origines de l’ancien gouvernement de la France, de l’Allemagne et de l’Italie. Trois volumes. La
Haye et Paris : Letellier, 1789. Google (vol. 1) (vol.3) – Bodleian Libraries (Oxford) (complet)
Du Casse (Albert, baron) : Le général Arrighi de Casanova, duc de Padoue. Deux volumes. Paris :
Dentu, 1866. Google (vol. 1) (vol. 2)
er

Le général Arrighi de Casanova était un cousin de Napoléon 1 . Il fut colonel des dragons de la Garde impériale sous le
premier empire puis gouverneur des Invalides sous le second.

Le général Vandamme et sa correspondance. Deux volumes. Paris : Didier, 1870. Internet Archive
(premier volume seul)
Du Casse est également l’auteur de Le volontaire de 1793, général du Premier Empire (Jean-Baptiste Girard, duc du Ligny).
Paris : Dillet, 1880, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.
Voir Vandamme.

Histoire des négociations diplomatiques relatives aux traités de Mortefontaine, de Lunéville et
d’Amiens. Trois volumes. Paris : Dentu, 1855. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Pour faire suite aux Mémoires du roi Joseph avec la correspondance de Napoléon avec le cardinal Fesch, le texte intégral
du traité de Mortefontaine avec les USA (1800), et des traités de Lunéville et d’Amiens ( 1801 et 1802) avec l’Autriche et
l’Angleterre.

Opérations du neuvième corps de la Grande Armée en Silésie sous le commandement en chef de S. A. I.
le prince Jérôme Napoléon, 1806 et 1807. Deux volumes plus un atlas. Paris : J. Corréard, 1851.
Gallica (vol. 1) (vol. 2) (atlas)
Un ouvrage important dont le deuxième volume comporte des pièces justificatives et la correspondance de Napoléon avec
son frère, le prince Jérôme, pendant la campagne de Silésie.

Mémoires pour servir à l'histoire de la campagne de 1812 en Russie suivis des lettres de Napoléon et du
roi de Westphalie pendant la campagne de 1813. Paris : Bureau du spectateur militaire, Dumaine,
Corréard, 1852. Internet Archive
Les rois frères de Napoléon 1er. Documents inédits relatifs au Premier Empire. Paris : Germer Baillière et
Cie, 1883. Gutenberg

Mémoires et correspondance politique et militaire du prince Eugène de Beauharnais. Dix volumes.
Paris : Lévy frères, 1858-1860. Gallica
Le maréchal Marmont, duc de Raguse, devant l'histoire, examen critique et réfutation de ses
«Mémoires» d'après des documents historiques la plupart inédits. Paris : Dentu, 1857. Google
Les trois maréchaux d'Ornano, étude historique. Paris : Dentu, 1862. Gallica
Seul le troisième, Philippe, a servi pendant la période de la Révolution et de l’Empire.

Histoire anecdotique de l'empereur Napoléon 1er. Paris : P. Dupont, 1867. Gallica
Un roi qui s’amusait et la cour de Westphalie de 1807 à 1813 par un indiscret. Paris : Dentu, 1888.
Gallica
Voir aussi Catherine de Westphalie, Jérôme et Joseph Bonaparte.

Du Chatellier (Armand) : Histoire de la Révolution dans les départements de l'ancienne Bretagne. Cinq
volumes. Paris : Desessart ; Nantes : Mellinet, 1836. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
La mort de Louis XVI : scènes historiques. Paris : Picard, 1875. Internet Archive
Le nom de cet auteur est aussi parfois orthographié Duchatellier.

Du Faÿ (Hortense) : Coup d'œil sur le mouvement européen de 1790 à 1814, justifiant l'invasion
d'Espagne de 1808, ou Notice sur le marquis de Spoleta. Paris : Veuve L. Janet et Magnin, 1875.
Gallica
Du Fresne de Beaucourt (Gaston) : Marie-Antoinette et ses derniers historiens. Une supercherie
littéraire : lettres inédites de Louis XVI. Lille : A. Béhague, 1863. Gallica
Une autre édition est datée de 1862.

Etude sur Madame Elisabeth, d'après sa correspondance, suivie de lettres inédites et autres
documents. Paris : A. Aubry, 1864. Google
Etude critique sur les lettres de Madame Élisabeth. Paris : V. Palmé. 1869. Gallica
Du Gast de Bois-Saint-Just (Jean-Louis-Marie) : Paris, Versailles et les provinces au dix-huitième
siècle. Anecdotes sur la vie privée de plusieurs ministres, évêques, magistrats célèbres, hommes de
lettres et autres personnages connus sous les règnes de Louis XV et Louis XVI. Par un ancien officier
aux gardes-françaises. Paris : H. Nicolle et A. Egron puis Lenormant et Guyot, 1817. Trois volumes.
Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Du Montet (Alexandrine Prévost de la Boutetière de Saint-Mars, baronne) : Souvenirs de la baronne
du Montet, 1785-1866. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1904. Internet Archive
L'émigration, Vienne, Napoléon à Dresde. Mémoires intéressants pour la connaissance de la société viennoise (Tulard).

Du Motey (Henri-Renault) : Un Héros de la Grande-Armée : Jean Gaspard Hulot de Collart, officier
supérieur d'artillerie (1780-1854), d'après ses lettres de service, ses notes, sa correspondance, celle du

général J.-L. baron Hulot, son frère, par le vicomte du Motey. Paris : A. Picard et fils, 1911. Gallica
Ecole polytechnique. Armée de Dalmatie. Armée de Portugal. Captivité sur les pontons de la Corogne. Campagne de Russie.
Campagne de France. Direction de l'artillerie à la Martinique (1826-1830). Intéressant journal de captivité (Tulard).

Du Teil (Joseph, baron) : Une famille militaire au 18èmesiècle ; documents inédits sur le régiment
royal-artillerie, la bataille d'Hastenbeck, les campagnes des Indes, l'École d'artillerie d'Auxonne et le siège
de Toulon. Paris : A. Picard, 1896. Internet Archive
Napoléon Bonaparte et les généraux Du Teil (1788-1794), l'école d'artillerie d'Auxonne et le siège de
Toulon. Paris : A. Picard et fils, 1897. Gallica
Les deux ouvrages ci-dessus sont intéressants pour les débuts de Bonaparte.

Rome, Naples et le Directoire. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1902. Internet Archive
Une histoire diplomatique de la campagne d’Italie en 1796.

Dubois (Dieudonné) : Rapport et projet de résolution sur le tarif et les dispositions réglementaires
relatifs à la taxe d’entretien des routes. Séance du 2 brumaire an 6 (23 octobre 1797). Dans le Journal
des Débats et Lois du Corps législatif - N° 180 – Volume 94 – Page 177. Google
Représentant des Vosges au Conseil des Cinq-Cents, Dubois se spécialisa dans les problèmes du domaine public, des routes et
de la fiscalité.

Dubois (préfet de police) : Rapports officiels et complets faits au gouvernement par le préfet de police
de Paris sur la conspiration tramée depuis six mois contre le premier consul Bonaparte et l'explosion de
la machine infernale... 2 fructidor an VIII (10 nivôse an IX). Paris : Marchant, 1801. Gallica
Dubois de Crancé (Edmond-Louis-Alexis) : Supplément à la galerie de l'Assemblée nationale. Sans lieu :
octobre 1789. Google
Contre-poison ou, Compte rendu des travaux de l'Assemblée nationale, depuis le 27 Avril 1789 et
jusqu'au 15 Avril 1790, par un député patriote à ses commettants. Rennes : Robiquet, 1790.
Internet Archive
Réflexions présentées à l’Assemblée nationale par Dubois de Crancé, au sujet des rapports faits par le
marquis de Bouthillier, concernant le nombre, la composition et la solde des troupes, et par le vicomte de
Noailles, sur l’avancement des officiers, bas-officiers et soldats. Paris : Imprimerie nationale, 1790.
Youscribe (extraits)
Autres extraits relatifs à Dubois-Crancé sur Youscribe.

Dubois de Crancé à ses concitoyens. Réponse à Mons Dubois le Jacobin, se disant ami de la constitution.
Paris : Imprimerie nationale, 1791. Google
Le véritable portrait de nos législateurs, ou galerie des tableaux exposés à la vue du public depuis le 5
mai 1789, jusqu'au premier octobre 1791. Paris, 1792. Google
Analyse de la Révolution française depuis l'ouverture des Etats généraux jusqu'au 6 brumaire an 4 de la
République. Compte-rendu fait par Dubois Crancé de son administration au ministère de la guerre.

Ouvrage posthume publié par Th. Iung. Paris : G. Charpentier, 1885. Gallica
Dubois de Crancé est également l’auteur de Opuscules – Six pièces en un volume – Paris : 1795, que je n’ai pas trouvé sur
Internet, où sont rassemblés les textes relatifs à la controverse qui opposa Barère (voir ce nom) à Dubois de Cracé sur
l’attitude de ce dernier au siège de Lyon, où il se montra trop soucieux de ménager les populations au grè des
révolutionnaires purs et durs.

Duboul (Axel) : La fin du Parlement de Toulouse. Toulouse : Imprimerie F. Tardieu, 1890. Internet
Archive
La suppression des parlements par l’Assemblée constituante.

Dubourg-Butler (Frédéric, comte) : Lettre d'un Anglais à son retour en Angleterre d'un voyage en
Italie, sur le roi Joachim Murat, augmentée de notes. Londres : J. Ridgway, 1814. Google - Gallica
Dubourg-Butler, Vendéen rallié à la République, s’attacha à Bernadotte qu’il suivit en Suède. Napoléon l’ayant rappelé en
France, il servit pendant la campagne de Russie au cours de laquelle il fut fait prisonnier. Rentré en France après la chute de
Napoléon, il servit Louis XVIII qu’il accompagna à Gand pendant les Cent-Jours. Il y fut l’un des rédacteurs du Moniteur. Sous
la seconde Restauration comme sous Louis-Philippe, il fut tenu à l’écart, malgré son ralliement à ce dernier.

Dubreuil-Chambardel (Pierre) : Lettres d’un révolutionnaire poitevin. Tours : Presses universitaires
François Rabelais, 1994. Open Edition Books
Dubroca (Louis) : Réponse aux faiseurs de pamphlets et d'anecdotes contre Buonaparte. Paris :
Imprimerie Rougeron, Marchands de Nouveautés, 1814. Gallica
Dubuisson (Pierre-Ulric) : Nouvelles considérations sur Saint-Domingue, en réponse à celles de M. H.
Dl. - Par M. D. B***. Première [-Seconde] partie. Paris : Cellot et Jombert, 1780. Internet Archive
Voir Saint-Domingue.

Ducancel (Charles-Pierre) : Opinion de M. Ducancel sur la question : quelles sont les mesures à
prendre par l’Assemblée nationale relativement à Louis XVI ? Paris : Imprimerie nationale, 1791.
Google
Duchatellier (Armand) : Histoire de la Révolution dans les départements de l’ancienne Bretagne.
Paris : Desessart, 1836. Google
La chouannerie bretonne.

Duchemin Descepeaux (J.) : Lettres sur l’origine de la chouannerie et sur les chouans du Bas-Maine.
Deux volumes. Paris : E. Bricon, 1833. Google (vol. 1) (vol. 2)
Une autre édition, à l’Imprimerie royale, est datée de 1825. Cet ouvrage bien documenté est l’un des classiques de la
chouannerie.

Souvenirs de la Chouannerie. Laval : Duponchelle, 1855. Google
Les chefs chouans : Jean Cottereau, Coquereau, Jambe d’Argent... Il existe une autre édition, datée de 1852, à Laval, chez
Godbert.

Ducis (Jean-François) : Lettres de Jean-François Ducis ; édition nouvelle contenant un grand nombre de

lettres inédites, précédée d'une notice bibliographique et d'un essai sur Ducis, par M. Paul Albert. Paris :
G. Jousset, 1879. Gallica
Un important témoignage sur la vie intellectuelle de 1752 à 1815.

Ducoin (Auguste) : Philippe d’Orléans-Egalité : monographie. Paris : G.-A. Dentu, 1845. Gallica
Ducor (Henri) : Aventures d'un marin de la Garde impériale, prisonnier de guerre sur les pontons
espagnols, dans l'île de Cabréra, et en Russie, pour faire suite à l'histoire de la campagne de 1812. Deux
tomes en un volume. Paris : A. Dupont, 1833. Google
L’édition originale rare de cet ouvrage célèbre attribué à L’Héritier de l’Ain (Tulard). Voir Cabrera.

Ducos (Joseph) : Itinéraire et Souvenirs d’Angleterre et d’Ecosse 1814-1826. Quatre volumes. Paris :
Imprimerie Prosper Dondey-Dupré, 1834. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) Le volume 4 est manquant.
L’Angleterre et l’Ecosse au lendemain de la chute de Napoléon.

Ducos (Roger) : Rapport et projet de décret, sur l'organisation des établissements pour les sourdsmuets, d'après les décrets des 28 juin dernier (vieux style), et 9 pluviôse, par Roger- Ducos, député par le
département des Landes, au nom du Comité des secours publics. Paris : Imprimerie nationale, 179 ?
Gallica
Ducrest (Georgette) : Mémoires sur l'impératrice Joséphine, ses contemporains, la cour de Navarre et
de la Malmaison. Trois volumes. Paris et Londres : Colburn, 1828. Internet Archive
Idem. Paris : Ladvocat, 1828-1829. Google
Il existe une édition à Paris, chez Ladvocat, datée de 1828-1829. Voir aussi : Mémoires et correspondance de l’Impératrice
Joséphine. Plancher, 1820. Google

Mémoires sur l’impératrice Joséphine, sur la ville, la cour et les salons de Paris sous l’Empire. Paris :
Barba, 1860. Google (illustrations de Janet-Lange) - Paris : G. Barba, 1863. Gallica
Mémoires sur l'impératrice Joséphine, la cour de Navarre et de la Malmaison. Introduction et notes de
MM. Maurice Vitrac et Arnould Galopin. Paris : Arthème-Fayard, s. d. Google
Les nombreuses anecdotes sur la cour de Navarre montrent que l’auteure, une nièce de Mme de Genlis, était très bien
informée (Tulard). Voir aussi Avrillion et Lenormand.

Duderé de La Borde (Pierre) : Mémoire intéressant pour l'humanité, sur un nouveau moyen
d'accoucher, sans le secours du fer, dans le plus grand nombre des cas désespérés, où l'opération
césarienne et la section de la symphyse sont indiquées comme dernières ressources. Paris : chez l’auteur,
1794. Gallica
Dufay (Pierre) : Les sociétés populaires et l'armée (1791-1794). Paris : H. Daragon, 1913. Gallica
Dufey : Société des amis de la liberté et de l'égalité. Extrait du procès-verbal de la séance du 20 janvier
1793. Extrait d'une lettre écrite par le citoyen Dufey au citoyen Maure, député de l'Yonne, du 18 janvier
1793 (à propos de la scission entre la Société de Perpignan et les Jacobins de Paris.) Paris : Imprimerie L.
Pottier de Lille, sans date. Gallica

Dufey (Pierre-Joseph-Spiridon, dit de l’Yonne) : Histoire, actes et remontrances des parlements
de France, chambres des comptes, cours des aides et autres cours souveraines, depuis 1461 jusqu'à leur
suppression. Paris : Galliot, 1826. Internet Archive (vol. 2 seul)
Le volume 2 porte sur la période de 1756 à 1790.

La Bastille : mémoires pour servir à l'histoire secrète du gouvernement français, depuis le 14èmesiècle
jusqu'en 1789. Paris : P.-H. Krabbe, 1833. Gallica
Voir Fougeret, Latude, Linguet et Brossays du Perray.

Dufort de Cheverny (Jean-Nicolas) : Mémoires sur les règnes de Louis XV et Louis XVI et sur la
Révolution, publiés avec une introduction et des notes par Robert de Crèvecoeur. Deux volumes. Paris :
Plon, Nourrit et Cie, 1886. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Dufort de Cheverny décrit le monde qu’il a vécu sans se soucier des débats philosophiques et politiques qui l’agitait. Le
charme de son récit tient beaucoup à cette légèreté. Au moment de la Révolution, il n’émigra pas, se contentant de se
réfugier sur ses terres. Il y assista au procès de Babeuf. Voir Tulard.

Dufraisse (Marc) : Histoire du droit de guerre et de paix de 1789 à 1815. Paris : A. Le Chevalier,
1867. Google
Dufriche-Desgenettes : voir Desgenettes.
Dufriche-Valazé (Charles-Eléonore) : Défense de Charles Eléonore Dufriche-Valazé imprimée d'après son
manuscrit trouvé dans la fente du mur de son cachot au profit de sa malheureuse famille. Paris : Veuve
A.-J. Gorsas, an 3 (1795). Google
Voir Prisons.

Dugour (Antoine-Jeudy) : Ecole de politique, Ou Collection, par ordre de matières, des discours,
des opinions, des déclarations et des protestations de la minorité de l'assemblée nationale, pendant les
années 1789, 1790, et 1791, en faveur de la religion, de la monarchie.... Paris : Gatey, 1791. Google (vol.
3) (vol. 9) (Très incomplet)
Mémoire justificatif pour Louis XVI, ci-devant roi des Français, en réponse à l'acte d'accusation qui
lui a été lu à la Convention nationale, le mardi 11 décembre 1792, l'an quatrième de la liberté et le
premier de l'égalité. Paris : F. Dupart, 1793. Gallica
Duhesme (Guillaume Philibert, comte) : Essai sur l’infanterie légère, ou Traité des petites opérations
de la guerre, à l’usage des jeunes officiers, avec cartes et plans. Paris : L. Michaud, 1814. Google
Duhesme, Vaughan, Ric, Contreras : Mémoires de Duhesme, de Vaughan, de D. Maria Ric, et de
Contreras. Paris : G. L. Michaud, 1823. Google
Ces mémoires, relatifs à la guerre d’Espagne, et en particulier au siège de Saragosse, sont à rapprocher de ceux publiés par
Beauchamp.
Voir Contreras.

Dulacq de Drassat : Adresse aux députés de toutes les gardes nationales et de tous les régiments,

sur la confédération générale du Royaume. Paris : Imprimerie de Chalon, 1790. Gallica
Pour la fête de la Fédération.

Dulaure (Jacques-Antoine) : Réfutation de l'opinion de M. Necker, relativement au décret de l'Assemblée
nationale, concernant les titres, les noms et les armoiries, par un citoyen du district des Cordeliers. Paris :
Garnery, 1790. Gallica
Collection de la liste des ci-devant ducs, marquis, comtes, barons, etc. Paris : Imprimerie des ci-devant
nobles, 1790-1791. Gallica
Liste des noms des ci-devant nobles, nobles de race, robins, financiers, intrigants, et de tous les aspirants
à la noblesse... avec des notes sur leurs familles. Paris : Garnery, 1790-1791. Gallica
Collection de la liste des ci-devant ducs, marquis, comtes, barons, etc., excellences, monseigneurs,
grandeurs, demi-seigneurs et anoblis. Paris : Imprimerie des ci-devant nobles, 1791. Gallica
Vie privée des ecclésiastiques prélats, et autres fonctionnaires publics qui n'ont point prêté leur serment
sur la Constitution civile du clergé. (Partie 1-2). Paris : Garnery, 1791. Gallica
Vie privée des ecclésiastiques prélats, et autres fonctionnaires publics qui n'ont point prêté leur serment
sur la Constitution civile du clergé. (Partie 3). Paris : Garnery, 1792. Gallica
Observations à mes commettants. Paris : Imprimerie Langlois fils, 1793. Gallica
Du Fédéralisme en France. Paris : Imprimerie F. Dufart, sans date (1793). Gallica
Une brochure contre le fédéralisme. L’auvergnat Dulaure était pourtant un modéré, proche des Girondins, et, craignant de
subir leur sort, il s’exila même en Suisse, avant d’être rappelé par la Convention.

Défense des propriétaires de biens nationaux. Paris : Delaunay, Mongie, Charles, 1814. Gallica
Un titre publié anonymement mais attribué à Dulaure.

Causes secrètes des excès de la Révolution, ou Réunion de témoignages qui prouvent que la famille des
Bourbons, les chefs de l'émigration sont les instigateurs de la mort de Louis XVI, du régime de la Terreur
et des maux qui ont désolés la France avant et pendant la session de la Constitution. Paris : Béchet, 1815.
Gallica
Dans cet ouvrage, probablement paru pendant les Cent -Jours, Dulaure dénonce un complot royaliste qui reste à
démontrer. Il n’en demeure pas moins que les princes et la noblesse émigrée ont certainement joué un rôle très
important dans la faillite de la première tentative de monarchie constitutionnelle en France, notamment en
ameutant l’Europe entière contre la Révolution, et ont ainsi scellé, sans le souhaiter, on veut bien le croire, le
sort du malheureux roi Louis XVI.

Esquisses historiques des principaux événements de la Révolution française, depuis la convocation des
Etats-Généraux jusqu’au rétablissement de la maison de Bourbon. Six volumes. Paris : Baudouin frères,
1823-1825. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6 - Table)
Mémoires de Dulaure avec une introduction par M. L. de La Sicotière. Paris : Poulet-Malassis, 1862.
Gallica

Le volume contient aussi les Mémoires de Louvet (voir ce nom).
Voir aussi Lescure et Louvet. On attribue à Dulaure le pamphlet Les métamorphoses ou Liste des noms de famille et
patronymiques, des ci-devant ducs, marquis, comtes, barons et excellence, monseigneur, grandeur, demi-seigneurs et
anoblis, publié en 1790 ; mais cette attribution est douteuse ; je n’ai pas trouvé l’ouvrage sur Internet. Dulaure étant un
écrivain extrêmement fécond, voir aussi les pages qui lui sont consacrées par Gallica.

Dumaine (Abbé Lucien-Victor) : Tinchebray et sa région. Au bocage normand. Trois volumes. Paris : H.
Champion, 1883-1887. Internet Archive (volume 2 absent)
La Normandie et la Révolution (vol. 3). Un ouvrage très bien documenté.

Dumas (Alexandre) : Napoléon Bonaparte, ou Trente ans de l'histoire de France: drame en six actes.
Paris : Tournachon-Molin, 1831. Google
Un drame peu connu d’Alexandre Dumas qui est aussi par ailleurs l’auteur d’une Histoire de Napoléon (cf ci- dessous).

Histoire de Napoléon. Bruxelles : Société belge de librairie, 1840. Google
Voir aussi le Napoléon figurant sur Internet Archive.

Histoire du 2èmerégiment d’infanterie légère. Paris : Plon, 1843. Gallica
La plus grande partie de cet historique est consacrée à la Révolution, à l’Empire et à la conquête de l’Algérie.

Histoire de la vie politique et privée de Louis-Philippe. Deux volumes. Paris : Dufour et Mulat, 1852.
Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
Le premier volume de cet ouvrage illustré couvre la période qui va de l’Ancien Régime à la Restauration.

Mes mémoires. Dix volumes. Paris : Lévy frères, 1863-1884. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les
documents du même ensemble)
Le général Dumas, la fin de l’Empire... des mémoires divertissants mais probablement romancés.

Histoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Montréal : Le Joyeux Roger, 2010. Alexandre Dumas et
Cie (vol. 1) (vol. 2)
Une histoire romancée du crépuscule de la monarchie.

Dumas (Lieutenant-colonel Jean-Baptiste) : Neuf mois de campagnes à la suite du maréchal Soult.
Quatre manœuvres de couverture en 1813 et 1814 : I. Pampelune ; II. Saint-Sébastien ; III. Bayonne ; IV.
Bordeaux, Orthez, Toulouse. Paris : H. Charles-Lavauzelle, 1907. Gallica
Dumas (comte Mathieu) : Des résultats de la dernière campagne. Paris : Du Pont, 1797. Gallica
Journal de l’adjudant-général Ramel, commandant de la Garde du corps législatif de la République
française, l’un des déportés à la Guyane, après le 18 fructidor. Londres, 1799. Internet Archive
Voir Ramel.

Souvenirs du lieutenant-général comte Mathieu Dumas : de 1770 à 1836, publiés par son fils. Trois

volumes. Paris : C. Gosselin, 1839. Gallica – Internet Archive
Un témoignage de première main (Tulard).

Précis des événements militaires ou Essai historique sur les Campagnes de 1799 à 1814. Dix- huit
volumes ? Paris : Treuttel et Würtz, 1816-1817. Internet Archive - Google (Incomplet)
Dumaz (Paul-Edward) : Jacques-Marie Dumaz, représentant du département du Mont-Blanc, membre
de la Convention nationale. Ses trois campagnes comme représentant du peuple en mission auprès des
armées de la République française. Dans la revue de la Société savoisienne d’histoire et
d’archéologie. Mémoires et documents. 1918. Pages 74 à 166. Gallica
Ce texte a également été publié à Chambéry, par l’imprimerie F. Gentil, en 1917.

Dumesnil (abbé) : Souvenirs de la Terreur, mémoires inédits d’un curé de campagne, publiés d’après le
manuscrit original par le baron Ernouf. Paris : E. Maillet, 1866. Google
La vie et les réflexions d'un prêtre insermenté de la Seine-Inferieure de 1789 à 1794 qui s’est caché pendant la Terreur pour
préserver son existence. Une édition postérieure, datée de 1873, est également notée chez Didier.

Dumesnil (Alexis) : Histoire de l’esprit public en France depuis 1789, des causes de son altération
et de sa décadence. Paris : Pagnerre, 1840. Google
Dumolin (Maurice) : Précis d’histoire militaire, Révolution et Empire. La campagne de 1809. Paris : H.
Barrère, 1913. Gallica
Le Précis d’histoire militaire complet comporte 12 fascicules. Ceux-ci peuvent également se trouver reliés en volumes.

Dumont (André) : Rapport et projet de décret et de règlement, relatif à l'organisation du service des
hôpitaux militaires, présentés au nom des Comités de Salut public et militaire. Paris : Imprimerie
nationale, 1795. Gallica
Voir Beauvais, Defrance, Guillemardet, Gautier.

Dumont (Etienne-Louis) : Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux premières assemblées
législatives. Paris : C. Gosselin et H. Bossange, 1832. Google
Les mémoires posthumes de Dumont de Genève sur la Révolution française. Une source de premier plan pour l’histoire de la
Révolution française d’après Georges Lefebvre.

Dumont de Sainte-Croix (Charles-Henri-Frédéric) : Mémoires d’un détenu. Paris : éditeur inconnu,
1794. Gallica
Voir : Prisons - Septembre 1792 - Terreur, Dauban et Debost.

Dumoulin (Evariste) : Histoire complète du procès du maréchal Ney, contenant le recueil de tous les
actes de la procédure instruite, soit devant le Conseil de guerre de la 1ère division militaire, soit devant la
Cour de Paris, avec le texte des Mémoires, requêtes, consultations, discours et plaidoyers, relatifs à
cette cause célèbre, précédée d'une notice historique sur la vie du maréchal. Deux volumes. Paris :
Delaunay, 1815. Google (vol. 1) (vol. 2)
Voir Ney.

Procès du lieutenant général comte Drouot précédé d'une note historique sur cet officier- général. Paris :
L’Huillier, 1816. Gallica
Dumouriez (Charles-François du Périer) : Galerie des aristocrates militaires et mémoires secrets.
Londres et Paris : Marchants de Nouveautés, 1790. Google
Cet ouvrage fut rédigé chez la baronne d’Angel, sœur de Rivarol et maîtresse de Dumouriez.

Société des amis de la constitution, séante aux Jacobins S.-Honoré, à Paris. Discours de M. Dumouriez
prononcé à la tribune de la Société le 19 mars 1792 (sur les négociations dont il est chargé). Paris :
Imprimerie du patriote français, Sans date. Gallica
Correspondance du général Dumouriez avec Pache, ministre de la guerre, pendant la campagne
de Belgique en 1792. Paris : Denné, 1793. Hathi Trust
Une tentative de justification de Dumouriez parue avant sa défaite contre les Autrichiens et son passage à l'ennemi.

Le général Dumouriez à la Convention nationale. Le général Dumouriez à la nation française. Sans lieu,
ni date (1793). Gallica
Un texte contre les Jacobins du 24 avril 1793.

Mémoires du général Dumouriez. Deux volumes. Hambourg : 1794. Google (vol. 1) (vol. 2)
Il existe une édition en trois volumes complétée par des pièces officielles et des éclaircissements, en date de 1823, chez
Baudouin frères, à Paris. Google (vol. 3)

Vie privée et politique du général Dumouriez, pour servir de suite à ses Mémoires. Deux parties.
Hambourg : Hoffmann, 1794. Google (1ère partie) Incomplet de la 2ème partie
Essai sur la situation politique de l'Europe, suivi d'observations et anecdotes sur le général Dumouriez
et sur ses mémoires (Nivôse). En France : Aubry, 1795. Gallica
Réponse du général Dumouriez au rapport du député Camus. Hambourg : B. G. Hoffmann, 1796.
Gallica
De la République, ou Coup d'œil politique sur l'avenir de la France. Hambourg : B. G. Hoffmann,
1797. Gallica – Autre édition en 1795 : Internet Archive
Il faut laisser les peuples libres et la Convention doit faire la paix avec l'Europe.

Tableau spéculatif de l’Europe. Sans lieu : 1798. Google
Nouveau tableau spéculatif de l’Europe. Sans lieu : 1798. Google
Une lettre de l’abbé J. P. T. L. S., publiée à Londres la même année, réfute le tableau de Dumouriez en critiquant la
politique européenne de Bonaparte. Je n’ai pas trouvé cette lettre sur Internet.

Jugement sur Buonaparte. Paris : Lenormand, 1814. Gallica
La vie et les mémoires du général Dumouriez avec des notes et des éclaircissements historiques par MM.
Berville et Barrière. Quatre volumes. Paris : Baudouin frères, 1822-1823. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)

(vol. 4)
Les mémoires du général Dumouriez ont également été édités avec ceux de Louvet et Daunou (Internet Archive). Voir
aussi Camus, Chuquet, Custine, Girtanner, Louvet, Tort de la Sonde et aussi ici.

Mémoires et correspondante inédite du général Dumouriez. Deux volumes. Paris : E. Renduel,
1835. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Les textes rassemblés dans cet ouvrage ont été écrits pendant les dernières années de la vie de Dumouriez. Ils portent pour
la plupart sur la théorie militaire.
Voir Miranda. Voir aussi le mémoire de maîtrise d’histoire de Christophe Marcheux sur Dumouriez (Université de
Valenciennes). Voir encore les ouvrages suivants non trouvés sur Internet : Pouget de Saint-André : Le général Dumouriez,
d’après des documents inédits - Paris : Perrin, 1914 ; Le Guide des nations, ou Correspondance politique et morale sur la
France et les Pays-Bas – Paris : Gorsas, sans date (1790), un ouvrage rédigé par Dumouriez sur la révolution de Belgique. Voir
enfin les pages consacrées à Dumouriez par Gallica.

Dunoyer (Anne-Marguerite Petit, Mme) : L'histoire du sieur abbé-comte de Bucquoy, singulièrement son
évasion du Fort-l'Evêque et de la Bastille, par Madame Du Noyer, avec préliminaire et appendice
biographiques et bibliographiques. Paris : Pincebourde, 1866. Google
Le nom de l’auteur s’orthographie aussi Du Noyer. Intéressant pour la connaissance de la Bastille l’abbé de Bucquoy
étant un précurseur de Latude (voir ce nom).

Dunoyer (Charles) : Réponse à quelques pamphlets contre la constitution. Paris, 1814. Google
Cette constitution est évidemment la charte octroyée par Louis XVIII que l’auteur défend contre les ultras.

Dupeyroux (A. F.) : Correspondance secrète d'un chevalier de Malte sur les causes qui ont rendu les
Français maîtres de cette île et sur les événements arrivés à l'occasion du débarquement de Bonaparte
dans le port de la Vallette. Paris : Baudry, 1802. Google
Voir aussi Bosredon de Ransijat, Conny de la Fay, Corbeau se Vaulserre, Lattil, Méchin.

Dupin (André-Marie-Jean-Jacques) : Mémoires de M. Dupin. Quatre volumes. Paris : H. Plon, 18551861. Gallica (vol. 1)
Des mémoires intéressants pour les affaires judiciaires, mais où la Révolution et l’Empire tiennent entièrement dans le
premier volume. Pour les autres volumes, on peut effectuer une recherche manuelle dans Gallica.

Pièces judiciaires et historiques relatives au procès de Duc d'Enghien, avec le journal de ce prince depuis
l'instant de son arrestation, précédées de la discussion des actes de la commission militaire instituée en
l'an XII, par le gouvernement consulaire, pour juger le Duc d'Enghien. Paris : Baudouin, 1823. Google
Il existe également une édition datée de 1825. Voir aussi Laumond.

Procès du général sir Robert Wilson, Michel Bruce, John-Ely Hutchinson, et autres, compris dans
l'accusation relative à l'évasion de M. de Lavalette, contenant tous les interrogatoires, les débats, les
discours des accusés, le plaidoyer de maître Dupin et une relation complète de l'évasion de M. de
Lavalette. Paris : Lhuillier, 1816. Gallica
Un intéressant document sur le procès du général anglais Wilson et sur l'évasion de Lavalette, ancien aide de camp de
Napoléon, qui, au moment du retour de l'île d'Elbe, prit possession de l'Administration des postes au nom de l'Empereur.

Wilson, adversaire acharné de Napoléon, participa néanmoins de manière très active à l’évasion de Lavalette. Officier de
l’armée d’occupation anglaise, il s’offrit le luxe de ridiculiser la justice française de l’époque de la Terreur blanche.
Quant à Dupin, avocat célèbre, opposant libéral à la Restauration peu favorable l’Empire, il défendit plusieurs accusés
politiques en butte aux persécutions des ultras. Voir Lavalette.

Duplain de Sainte-Albine (Joseph-Benoît) : Lettre de M. de Sainte-Albine à M. le comte de V***. Sans
lieu : 1789. Google
Les déboires d’un maître d’hôtel du roi victime, d’après lui, des turpitudes des financiers de l’Ancien Régime. Duplain de
Sainte-Albine est également l’auteur d’un copieux ouvrage intitulé Lettres à Monsieur le comte de B*** - Sept volumes –
Londres et Paris : 1789-1790, une violente diatribe contre l’Administration d’Ancien Régime. Libraire à Lyon, sa ville
natale. Avant d’être journaliste, Duplain de Sainte-Albine fut condamné à mort comme complice de la conspiration de la
prison du Luxembourg où il était détenu, en l’an 2 de la République.

Duplan (Carme) : Précis historique de la bataille livrée le 10 avril 1814, sous les murs de Toulouse,
entre l'armée française et les armées combinées, anglaise, espagnole et portugaise: avec une
carte générale qui indique les positions occupées par les Français, et plusieurs plans relatifs à leurs
fortifications, qui lui servent de développement. Toulouse : Bénichet cadet, sans date (1815 ?). Google
Les plans existent mais scannés pliés ils sont inutilisables.
Voir Carel, Choumara et aussi le Précis historique de la bataille de Toulouse par le chevalier Alex du Mège - Toulouse :
Delboy, 1852, un ouvrage non trouvé sur Internet.

Dupont de L’Etang (Pierre) : Lettre de M. le comte Dupont à M. le comte D***. Paris : Imprimerie
F. Didot, 1826. Gallica
Une correspondance du vaincu de Baylen à propos de la campagne d’Autriche en 1805 au cours de laquelle il s’illustra.

Dupont de Nemours (Pierre-Samuel) : Idées sur les secours à donner aux pauvres malades dans une
grande ville. Philadelphie et Paris : Moutard, 1786. Google
Lettre à la Chambre du commerce de Normandie, sur le mémoire qu'elle a publié relativement au Traité
de commerce avec l'Angleterre. Paris et Rouen : Moutard, 1788. Gallica
Une défense du traité de commerce de 1786 critiqué par la Chambre de commerce de Normandie. Voir Etats-Généraux.

Discours prononcé à l'Assemblée nationale par M. Du Pont, sur l'état et les ressources des finances.
Paris : Baudouin, 1789. Gallica
Dupont de Nemours est également l’auteur d’un Discours sur les banques en général, sur la Caisse d’escompte en particulier
– Paris : Baudouin, 1789, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Rapport fait au nom du Comité de l'imposition, par M. Du Pont, député de Nemours, sur les impositions
indirectes en général et sur les droits, à raison de la consommation des vins, et des boissons en
particulier. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Gallica
Rapport fait au nom du Comité des finances, à l'Assemblée nationale, par M. Du Pont, député de
Nemours, le 14 août 1790, sur la répartition de la contribution en remplacement des grandes gabelles,
des petites gabelles. Sans lieu, 1790. Gallica
Le pacte de famille et les conventions subséquentes, entre la France et l'Espagne, avec des observations
sur chaque article, par M. Dupont, député de Nemours à l'Assemblée nationale. Paris : Imprimerie

nationale, 1790. Gallica
Un important discours de politique étrangère écrit lors du conflit qui opposa l'Espagne à l'Angleterre au sujet de la Baie
Nootka Sound en Californie. L'auteur est favorable au respect des engagements de la France envers l'Espagne pour protéger
les colonies, le commerce et la pêche.

Idées sur la constitution politique la plus convenable à la ville de Paris formant seule un département.
Paris : Baudouin, 1790. Gallica
Rapport fait au nom du Comité des finances sur les moyens de remplacer la gabelle, et de rétablir le
niveau entre les recettes et les dépenses ordinaires de l'année 1790. Paris : Baudouin, 1790.
Gallica
On trouve dans ce rapport un exposé sur le fonctionnement de l’ancienne gabelle.

Lettre de M. Du Pont à M. Pétion. Paris : chez l’auteur, 1792. Internet Archive
La controverse au sujet des Suisses de Châteauvieux qui participèrent à la mutinerie de Nancy en 1790. Voir Sillery.

Vues sur l'éducation nationale, par un cultivateur, ou Moyens de simplifier l'instruction, de la rendre à la
fois morale, philosophique, républicaine, civile, et militaire, sans déranger les travaux de l'agriculture et
des arts, auxquels la jeunesse doit concourir. Paris : Du Pont, 1793-1794. Gallica
Plaidoyer de Lysias, contre les membres des anciens Comités de Salut public et de Sûreté générale.
Paris : Du Pont, 1794-1795. Gallica
Ce plaidoyer est attribué aussi à Mme de Saint-Aignan.

Sur l'éducation nationale dans les Etats-Unis d'Amérique. Paris : Le Normant, 1812. Gallica
Cet ouvrage, commandé par Jefferson, parut d’abord aux Etats-Unis. L’auteur, propose en exemple le système d’éducation
primaire américain plus développé qu’en Europe.
Autres ouvrages de Dupont de Nemours non trouvés sur Internet : De l'étendue et des bornes naturelles du droit de tester –
Paris : Baudouin, 1790 ; Observations sur les principes qui doivent déterminer le nombre des districts et celui des tribunaux
dans les départements – Paris : Imprimerie nationale, 1790 ; Rapport sur le décret général relatif aux départements du
royaume – Paris : Imprimerie nationale, 1790 ; Troisième rapport fait au nom du Comité des Finances sur le remplacement de
la gabelle et des droits sur les cuirs, les fers, les huiles, les savons et les amidons – Paris : Baudouin, 1790. Beaucoup d’autres
écrits de Dupont de Nemours peuvent être trouvés à partir des pages qui lui sont consacrées par la Bnf.

Dupont de Nemours (Pierre-Samuel) et Livingston (William) : Examen du gouvernement d'Angleterre
comparé aux constitutions des Etats-Unis... par un cultivateur de New Jersey. Londres et Paris : Froullé,
1789. Google
Duport (Adrien) : Projet de loi sur la police de sûreté, la justice criminelle, et l'institution des jurés. Paris :
Imprimerie nationale, 1790. Google
Une des lois importantes de la Constituante.

Discours d’Adrien Duport, député de Paris, sur la rééligibilité des membres du corps législatif. Paris :
Imprimerie nationale, 1791. Google
Un discours important. On sait que les Constituants ne furent pas réélus à l’Assemblée législatifs et que ce fut sans doute
l’une des causes de l’échec de la tentative de monarchie constitutionnelle en France.

Voir aussi : Opinion sur la peine de mort et Principes et plan sur l’établissement de l’ordre judiciaire – Paris : Imprimerie
nationale, 1790, que je n’ai pas trouvés sur Internet ; pour ce qui est du second titre on peut retrouver les idées de l’auteur
dans l’ouvrage de Lallemant : Choix de rapports, opinions et discours... – Tome III – Années 1789-1791 – page 225 – Livre III Google. Voir également le débat sur la peine de mort de l’Assemblée nationale constituante, dans sa séance du mardi 31 mai
1791, sur le site de l’Assemblée nationale.

Dupuis (Victor-César-Eugène) : Les opérations militaires sur la Sambre en 1794 : bataille de Fleurus.
Paris : R. Chapelot et Cie, 1907. Internet Archive
Dupuy (Victor, commandant) : Souvenirs militaires de Victor Dupuy, chef d'escadrons de Hussards :
1794-1816, publiés, avec une préface, par le général Thoumas. Paris : Calmann-Lévy, 1892. Gallica
Austerlitz, Wagram, la captivité en Hongrie en 1813, l’armée sous la première Restauration, les Cents-Jours, le licenciement
de l’armée de la Loire (Tulard).

Duquesnoy (Adrien) : Journal d'Adrien Duquesnoy, député du Tiers état de Bar-le-Duc, sur
l'Assemblée constituante : 3 mai 1789-3 avril 1790. Publié pour la Société d'histoire contemporaine par
Robert de Crèvecœur. Deux volumes. Paris : A. Picard, 1894. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Une relation très fidèle des séances des Etats-Généraux et de l'Assemblée constituante par un député du Tiers- Etat de Barle-Duc. Un témoignage assez rare sur les débuts de la Révolution française.

Opinion de M. Duquesnoy, député de Lorraine, sur le plan proposé par le premier ministre des finances.
Paris : Imprimerie Clousier – Imprimeur du roi, 1790. Gallica
Opinion de M. Duquesnoy sur la suppression des chapitres de femmes. Dans Assemblée
Constituante – Assemblée nationale – Séance du 8 juin 1790 – Page 149. Gallica
Lettre adressée aux Amis de la constitution de Paris, le 2 mars 1791. Paris : Imprimerie nationale, 1791.
Gallica
Projet d'adresse sur la constitution civile du clergé. Paris : Froullé, sans date (1791). Gallica
Duquesnoy a également collaboré au volumineux Recueil de mémoires sur les établissements d’humanité de La
Rochefoucauld-Liancourt. Voir les pages qui lui sont consacrées sur Gallica.

Durand (André) : L’Île d’Elbe, album recueilli sous la direction de M. le prince Anatole Demidoff ;
vues pittoresques dessinées d'après nature par André Durand et lithographiées avec la collaboration
d'Eugène Ciceri. Paris : Dusacq et Cie, 1862. Gallica
Un intéressant recueil de lithographies sur l’éphémère royaume lilliputien de Napoléon.

Durand (Alexis) : Napoléon à Fontainebleau. Choix d’épisodes par Alexis Durand, de l’ex-Garde
impériale, et menuisier à Fontainebleau. Fontainebleau : E. Jacquin, 1850. Gallica
Enfant, Alexis Durand était, d’après ses dires, l’un des admirateurs les plus fervents de Napoléon à
Fontainebleau (Tulard).

Durand (Charles) : Marseille, Nîmes et ses environs en 1815. Paris : Plancher, 1818. Gallica
L’important témoignage d’un magistrat sur les Cent-Jours dans le Midi, le rôle de Masséna lors du retour de l’île d’Elbe, le
massacre des mamelucks, l’assassinat du maréchal Brune... (Tulard). Voir Cent-Jours dans le Midi.

Durand (Sophie Cohondet ou Cohouset, générale) : Anecdotes sur la cour et l'intérieur de la famille
de Napoléon Bonaparte par Defauconpret et Mme veuve Durand. Paris et Londres : Colburn, 1818.
Gallica
Mes souvenirs sur Napoléon, sa famille et sa cour. Deux tomes en un volume. Paris : chez l’auteur,
Pigoreau, 1819. Google
Mémoires sur Napoléon, l'impératrice Marie-Louise et la cour des Tuileries avec des notes critique
faites par le prisonnier de Sainte-Hélène. Paris : Ladvocat, 1828. Google
Mémoires sur Napoléon et Marie-Louise (1810-1814) par la générale Durand première dame de
l’impératrice Marie-Louise. Paris : Calmann Lévy, 1886. Gallica
Ces anecdotes et souvenirs ont été lus et sévèrement critiqués par Napoléon à Sainte-Hélène. Les différentes versions ne
sont pas rigoureusement identiques et il convient de se montrer méfiant. (Tulard).

Durand de Beauregard (comte) : Le maréchal Masséna, duc de Rivoli, prince d'Essling, enfant de Nice :
résumé de sa vie. Nice : V.-E. Gauthier, 1902. Gallica
Durand de Maillane (Pierre-Toussaint) : Rapport fait à l’Assemblée nationale, au nom du Comité
ecclésiastique, sur les fondations et les patronages laïques. Dans Procès-verbal de l’Assemblée nationale,
volume 20, page 25. Paris : 1790. Google
Il existe une suite à ce rapport : Suite du Rapport, fait et imprimé au nom du comité ecclésiastique, sur les fondations et
er
patronages laïques, par M. Durand de Mailane (1 juillet 1790), que je n’ai pas trouvée sur Internet.

Histoire apologétique du Comité ecclésiastique de l'Assemblée Nationale. Paris : F. Buisson, 1791.
Google
Histoire de la Convention nationale suivie d’un fragment historique sur le 31 mai par le comte Lanjuinais,
pair de France. Paris : Baudouin frères, 1825. Google
Député d’Arles aux Etats-Généraux, Durand de Maillane (ou Durand-Maillane) fut l’un des auteurs de la Constitution
civile du clergé. Il fut ensuite membre de la Convention et du Conseil des Anciens. Il est l’auteur d’une Réponse au mémoire
de Fréron intitulé « Mémoire historique sur la réaction royale et sur les malheurs du Midi ». Voir Lescure et Collection des
mémoires relatifs à la Révolution française.

Durandeau (Joachim) : Une Exécution populaire à Vitteaux (Côte-d'Or) en 1790. Dijon : Imprimerie
de Garantière, 1886. Gallica
Duras (Louise-Henriette, duchesse de) : Journal des prisons de mon père, de ma mère et des miennes
par Mme la duchesse de Duras, née Noailles. Paris : Plon-Nourrit, 1888. Gallica
La famille de Noailles, arrêtée le 2 août 1793, fut d’abord emprisonnée à Beauvais, puis à Chantilly, enfin à Paris. La
duchesse de Duras fut alors enfermée au Collège de Plessus tandis que sa famille l’était à la Conciergerie. Les
parents furent guillotinés en juillet 1794 et la duchesse fut libérée en octobre de la même année. Son témoignage illustre
parfaitement l’état d’esprit des prisonniers sous la Terreur.

Durdent (René-Jean) : Campagne de Moscou en 1812. Paris : A. Eymery et Le Normant, 1814.
Google

Un pamphlet célèbre sur la campagne de Russie souvent réédité à l’époque de la Restauration.

Batailles de Leipsick : depuis le 14 jusqu’au 19 octobre 1813 ; ou récit des événements
mémorables qui ont eu lieu dans cette ville et aux environs, pendant cinq journées. Le tout
originairement écrit en allemand par un témoin oculaire. Paris : J. G. Dentu, 1814. Google
L’auteur du texte original serait en réalité Frederic Shoberl et cet ouvrage anti-napoléonien doit donc être utilisé avec
prudence.

Duret de Tavel : Séjour d'un officier français en Calabre, ou Lettres propres à faire connaître l'état
ancien et moderne de la Calabre, le caractère, les mœurs de ses habitants, et les événements politiques
et militaires qui s'y sont passés pendant l'occupation des français. Paris et Rouen : Béchet aîné, 1820.
Gallica
De pittoresques souvenirs sur le brigandage en Calabre dont la véracité est difficilement vérifiable (Tulard).

Duriau (François) : Campagnes de Bavière, d’Autriche, de Moravie - Campagne de Prusse et de Pologne
- Campagne d’Autriche. Carnet de route. Dans les Mémoires de la Société dunkerquoise. Sans lieu : 1907.
Internet Archive
Ce carnet de route d’un pharmacien sous-aide à la Grande Armée contient de curieuses observations scientifiques
(Tulard).

Durocher (L.) : Réponse d'un sans culotte aux réflexions de Necker sur le procès de Louis Capet.
Sans lieu, 1792. Gallica
Durond : voir Rouargue.
Durozoy (Barnabé-Farmian) : Récit exact et circonstancié de ce qui s’est passé au château des Tuileries,
le mercredi 20 juin 1792. Paris : Imprimerie Girouard, 1792. Google
Le nom de l’auteur est parfois orthographié du Rozoy ou du Rozoi. Voir Législative, Montciel, Mortimer-Ternaux, Peltier,
Roederer.

Durtubie (Théodore) : Manuel de l'artilleur contenant tous les objets dont la connaissance est nécessaire
aux officiers et sous-officiers de l'artillerie suivant l'approbation de M. Gribeauval. Paris : Magimel, an 2
(1793). Gallica
Duruy (Albert) : Etudes d'histoire militaire sur la Révolution et l'Empire. Paris : C. Lévy, 1889. Gallica
Dusaulchoy (Joseph-François-Nicolas du Saulchoy de Bergemont) : L’agonie de Saint-Lazare sous la
tyrannie de Robespierre. Paris : sans nom ni date. Google
Un témoignage poignant sur les prisons de Paris pendant la Terreur. Voir aussi Prisons – Septembre 1792 - Terreur et
Dauban.

Histoire du couronnement... de Napoléon 1er. Paris : Dubray, 1805. Google
Une relation complète des cérémonies du couronnement dédiée à Murat.

Mosaique historique, littéraire et politique, ou glanage instructif et divertissant d'anecdotes inédites ou
trés-peu connues, de recherches biographiques, de traits curieux, de bons mots et de médisances. Deux

volumes. Paris : Rosa, 1818. Google (vol. 1) (vol. 2)
Dusaulchoy de Bergemont fut un collaborateur de Camille Desmoulins. Il attesta l’existence de tanneries de peau humaine
sous la Terreur. L’information est reprise dans plusieurs mémoires et dans l’ouvrage du docteur Mercier : Le monde médical
dans la guerre de Vendée - Tours : Arrault, 1939, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Dusaulx (Jean) : Observations sur l’Histoire de la Bastille de Monsieur Linguet . Londres : Aux
dépens de l’auteur, 1783. MDZ-Reader (Bayerische StaatsBibliothek digital)
De l’insurrection parisienne et de la prise de la Bastille. Paris : Debure l’aîné et Didot l’aîné, 1790.
Google
L’édition originale de ce texte réputé. Dusaulx est également l’auteur d’un Discours prononcé dans l'Assemblée nationale,
par M. Dusaulx, l'un des commissaires du Comité de la Bastille, et présenté par MM. les volontaires de la Bastille que je n’ai
pas trouvé sur Internet. Voir Prise de la Bastille.

Mémoires de Linguet sur la Bastille, et de Dusaulx, sur le 14 juillet, avec des notices, des notes et
des éclaircissements historiques, par MM. Berville et Barrière. Paris : Baudouin frères, 1821. Google
Dusaulx était secrétaire du duc d’Orléans. Ses écrits se lisent avec plaisir. Ils furent réédités à plusieurs reprises.

Dussault (Jean-Joseph) : Fragment pour servir à l'histoire de la Convention nationale depuis le 10
thermidor jusqu'à la dénonciation de Lecointre, inclusivement. Paris : Marchands de Nouveautés,
1794. Gallica
Dutemple (Edmond) et Launay (Louis) : Vie du général Hoche, précédée du discours de Léon Gambetta
prononcé à Versailles, le 24 juin 1872. Paris : C. Bayle, 1883. Gallica
Voir Bonnechose, Charaway, Desprez, Digard, Maze, Rousselin et Quiberon.

Dutertre (François) : Départ du Temple, pour Cayenne, des déportés des 17 et 18 fructidor, an V, avec les
instructions curieuses données au général Dutertre, chargé de les conduire à leur destination. Paris :
Desenne, 1800. Gallica
Voir Fructidor et Saintine. Le général Dutertre est également l’auteur de Quelques réflexions sur la guerre de Vendée et des
Chouans – Sans lieu ni date, un appel violent à la lutte contre les insurgés avec un plan détaillé pour en venir à bout ; je n’ai
pas trouvé cet ouvrage sur Internet.

Dutheillet de Lamothe (lieutenant-colonel Aubin) : Mémoires du lieutenant-colonel Aubin Dutheillet
de Lamothe (6 octobre 1791-16 juin 1856), publiés par J. et H. du Theillet de Lamothe. Bruxelles : H.
Lamertin, 1899. Gallica
L’Ecole militaire de Saint-Cyr, Hambourg en 1811, la campagne de Russie, les conflits entre Murat et Davout, 1813, la visite
des officiers prisonniers de retour de Russie au roi de Rome à Vienne au cours de laquelle ils reçoivent vingt francs
(Tulard).

Duthilt (Pierre-Charles) : Mémoires du capitaine Duthilt, publiés par Camille Lévi (…). Publication de la
Société dunkerquoise pour l’encouragement des sciences, des lettres et des arts. Paris : J. Tallandier,
1909. Université de Lille
Ces souvenirs, rédigés tardivement, contiennent d’intéressants détails sur l’armée de Naples et la campagne de Calabre.

Duthilt, qui a surtout combattu en Italie, s'est trouvé à la bataille de Waterloo dont il donne un récit intéressant. Son ouvrage
contient aussi des chansons et des hymnes maçonniques. (Tulard).

Duval (Georges) : Souvenirs de la Terreur de 1788 à 1793 ; précédé d’une introduction historique
par M. Charles Nodier. Quatre volumes. Paris : Werdet, 1841-1842. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Souvenirs thermidoriens. Deux volumes. Paris : V. Magen, 1844. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Georges Duval n’est autre que le fécond auteur de théâtre Georges-Louis-Jacques Labiche à ne pas confondre avec Eugène
Labiche. Il raconte ses souvenirs avec une verve inimitable.

Duval (Georges) : Histoire de la littérature révolutionnaire. Paris : Dentu, 1879. Internet Archive
Un homonyme du précédent.

Duval d’Eprémesnil (Jean-Jacques) : Collection de sept pamphlets pour ou contre d’Eprémesnil et T. G.
de Lally-Tollendal dans la réhabilitation de la réputation de son père le comte de Lally. Paris : L. Oursel,
Lottin, 1780-1782. Internet Archive
Duval d’Eprémesnil, avocat au Châtelet, s’opposait à la procédure de réhabilitation du comte de Lally engagée par son fils
Trophime-Gérard. Le comte, rendu responsable des défaites aux Indes, avait été condamné à mort et exécuté en 1766.

Lettre à un habitant de province sur M. d'Eprémesnil. Sans lieu, 1789. Gallica
Un texte en faveur du célèbre magistrat et pamphlétaire dont les prises de position désordonnées favorisèrent l’éclosion de
la Révolution qu’il tenta ensuite de freiner ce qui lui valut la guillotine.

Observations de M. d'Eprémesnil, sur un sujet très important. Paris : Gattey, 1790. Gallica
L’Assemblée nationale n’est pas infaillible et il est du devoir de chacun de dénoncer ses erreurs. La religion nationale
devrait être proclamée.

Discours et opinions de d’Esprémenil, précédés d’une notice sur sa vie. Paris : H. Servier, 1823.
Google
Duval de Sanadon (David) : Réclamations et observations des colons, sur l'idée de l'abolition de la traite
et de l'affranchissement des nègres. Sans lieu : 1789. Gallica
Le point de vue des adversaires de l’abolition de l’esclavage.

Duval-Jouve (Joseph) : Montpellier pendant la Révolution. Première période : de 1789 à la République
(21 septembre 1792). Internet Archive
Duvergier (Jean-Baptiste) : Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du
Conseil d'Etat, de 1788 à 1830 inclusivement, par ordre chronologique, continuée depuis 1830.
Trente-sept volumes. Paris : A. Guyot et Scribe, 1834-1845. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les
documents d’un même ensemble)
Duvergier (Jean-Baptiste), Dufau (Pierre-Armand) et Guadet (Joseph) : Collection des constitutions,
chartes et lois fondamentales des peuples de l'Europe et des deux Amériques. Plusieurs volumes. Paris :
J.-L. Chanson, 1821 et 1823. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents d’un même
ensemble)

Duveyrier (Honoré, baron) : Histoire des premiers électeurs de Paris en 1789, extraite de leur procèsverbal, rédigé par Duveyrier, et précédée d'une introduction historique, d'après les événements,
arrêtés, discours, pamphlets, caricatures, etc., et d'un essai sur le corps électoral selon la charte, par
Charles Duveyrier, fils. Paris : A. André, 1828. Google
Epoques et journées mémorables de la Révolution française : ouvrage rédigé d'après le procès verbal des
premiers électeurs de Paris. Paris : Philippe, 1832. Google
Anecdotes historiques par le baron Honoré Duveyrier publiées pour la Société d’Histoire
contemporaine par Maurice Tourneux. Paris : A. Picard et fils, 1907. Gallica
On note une édition antérieure, à Paris, chez Duverger, en 1837 de ces anecdotes et portraits sans liens entre eux portant
sur les débuts de la Révolution (Tulard). Voir Bailly.

Duveyrier (Honoré, baron) et (Charles) : Histoire des premiers électeurs de Paris en 1789, extraite de
leur procès-verbal, rédigé par Duveyrier, et précédée d'une introduction historique, d'après les
événements, arrêtés, discours, pamphlets, caricatures, etc., et d'un essai sur le corps électoral selon la
charte. Paris : A. André ; Bruxelles : Librairie parisienne, 1828. Google
Duviquet (Maurice) : Souvenirs de Maurice Duviquet (de Clamecy). Vendée – Armée de réserve – La
Westphalie sous Jérôme-Napoléon. 1773-1814. Publiés par Frédéric Masson. Paris : Société d’Editions
littéraires et artistiques, Ollendorff, 1905. Internet Archive
La Vendée, l’armée de réserve et la Westphalie. Intéressant pour la connaissance du royaume de Westphalie sous JérômeNapoléon dont Duviquet fut le Directeur en chef des poudres et salpêtre (Tulard).

Duvoisin (Jean-Baptiste) : Défense de l’ordre social contre les principes de la Révolution française.
Paris : Société catholique des bons livres, 1829. Google
Cet ouvrage comporte une notice historique sur son auteur, évêque de Nantes, né à Langres.

-EEbaudy de Fresne (François) : Plan de restauration et de libération : analyse d'un nouveau plan de
culture, de finance et d'économie. Sans lieu, 1790. Gallica
La première édition de cet ouvrage date de 1788.

Echerolles (Alexandrine des) : Une famille noble sous la Terreur ; Alexandrine des Écherolles ; préface de
René de Lespinasse. Paris : Plon, 1879. Gallica
Eckard (Jean) : Notice sur le manuscrit original de la relation des derniers événemens de la captivité
de Monsieur frère de Louis XVI, roi de France: Suivie de variantes, de notes historiques, et d'une lettre de
M. Le comte d'Avaray... Sur le voyage de S. M. Louis XVIII, de Mittau à Memel, en 1801. Paris : Michaud,
1823. Google
Mémoires sur Louis XVII – Souvenirs de Naundorff. Paris : A. Michel, 1891. Internet Archive
Il existe une édition, datée de 1818, publiée chez Nicolle, avec des fragments de Turgy (Google). Voir aussi Gruau de la
Barre, Nauroy, Richemont, Silvy, Thomas, Veuillot et aussi les ouvrages de Pillet : Recherches faites en Allemagne sur
l'horloger Charles-Guillaume Nauendorff, prétendu fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette – Paris : Picard, 1912, et de Vast
: Un faux dauphin. Hervagault et le mystère du Temple. 1781-1812 – Genève : Payot, 1929, que je n’ai pas trouvés sur
Internet. On sait maintenant, grâce au test ADN, que Louis XVII est bien mort au Temple.
Jean Eckard, en collaboration avec Jean-Jacques Lucet, est également l’auteur de : Hommages poétiques à leurs Majestés
Impériales et Royales sur la naissance de S. M. le Roi de Rome, en deux volumes, publiés par Prudhomme fils, à Paris,
en 1811. (Google – vol. 2 seul)

Ecquevilly (Armand-François Hennequin, marquis d’) : Campagnes du corps sous les ordres de Son
Altesse Sérénissime Mgr le Prince de Condé. Trois volumes. Paris : Le Normant, 1818. Google (vol. 1) –
Internet Archive (vol. 2) (vol. 3)
Le meilleur témoignage sur l’armée de Condé.

Edgeworth de Firmont (Henry Essex) : Mémoires de M. l’abbé Edgeworth de Firmont. Paris : Gide fils,
1815. Google
Confesseur de Madame Elisabeth, l'abbé Edgeworth de Firmont servit d'intermédiaire entre les émigrés et la famille royale
prisonnière au Temple, grâce à la bienveillance de quelques gardes nationaux. Il assista Louis XVI dans ses derniers moments.
Ses mémoires constituent une source précieuse pour la captivité de la famille royale au Temple ; ils ont été réédités par le
même éditeur en 1817. Voir aussi Cléry.

Lettres de l'abbé Edgeworth, confesseur de Louis XVI à ses amis, écrites depuis 1777 jusqu'à
1807. Paris : Eymery, 1818. Google
Edmond-Blanc (Amédée) : Napoléon 1er. Ses institutions civiles et administratives. Paris : Plon et
Cie, 1880. Internet Archive
Egron (Adrien) : Vie d'Alexandre 1er, empereur de Russie suivie de notices sur les grands ducs. Paris : F.
Denn, 1826. Internet Archive

Voir Golovin.

Egvilly (A. d’) : Mémoires historiques et politiques de 1820 à 1830. Paris : Dentu, 1830. Google
Des mémoires importants pour l’histoire de la Restauration. Voir Bainville, Vaulabelle et Nettement.

Egypte : Mémoires sur l'Egypte, publiés pendant les campagnes du général Bonaparte dans les années
VI et VII. Paris : Didot l’aîné, 1799. Google (vol. 1)
Mémoires sur l’Egypte, publiés pendant les campagnes du général Bonaparte dans les années VII, VIII et
IX. Paris : Didot l’aîné, an 10 (1801-1802). Google (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Les mémoires des savants ayant accompagné l’expédition de Bonaparte en Egypte, complets en quatre volumes publiés
séparément. Nombre de ces textes sont parus dans la Décade égyptienne (voir en Annexe).

Relations de l'expédition de Syrie, de la bataille d'Aboukir et de la reprise du fort de ce nom, imprimées
sur les pièces originales et officielles. Paris : Gratiot, 1799. Google
Relations croisées de Berthier et de Bonaparte.

Lettres de l'armée en Egypte au gouvernement français interceptées par la corvette de Sa Majesté
britannique El Vincejo dans la Méditerranée. Londres : Baylis, 1800. Internet Archive
Il existe également un ouvrage intitulé : Correspondance de l’Armée française en Egypte, interceptée par l’escadre de Nelson,
publiée à Londres avec une introduction et des notes de la Chancellerie anglaise traduites en français et accompagnées
d’observations... – Paris : Garneray, 1799, ouvrage non trouvé sur Internet.

Pièces diverses relatives aux opérations militaires et politiques du général Bonaparte. Deux volumes.
Paris : P. Didot aîné, Ans 8 et 9 (1799-1800). Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Pièces diverses relatives aux opérations militaires et politiques du général Bonaparte. Paris : Didot,
1800. Google
Pièces diverses relatives aux opérations militaires et politiques du général Bonaparte. Seconde
partie. Paris : Didot, 1800. Google
Pièces diverses et correspondance relatives aux opérations de l'armée d'Orient en Egypte ; imprimées en
exécution de l'arrêté du Tribunat, en date du 7 nivôse an 9 de la République française. Paris : Baudouin,
1801. Gallica - Google
Situation de l'Egypte au 1er Vendémiaire an 13, et récapitulation des événements qui s'y sont succédés
depuis le départ de l'armée française. Paris : Marchands de Nouveautés, 1805. Gallica
Fuite de Bonaparte de l'Egypte, pièces authentiques sur sa désertion, suivies de plusieurs lettres qu'il a
adressées au Grand-Vizir et qui ont été interceptées par la corvette de S. M. Britannique "El Vincejo".
Paris: Lerouge, 1814. Gallica
Un pamphlet, publié après la chute de Napoléon, qui reprend tous les lieux communs débités sur sa « honteuse »
fuite d’Egypte.

Description de l'Egypte ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant
l'expédition de l'armée française, publié par les ordres des sa majesté l'empereur Napoléon le Grand.

Plusieurs volumes. Paris : divers éditeurs, diverses dates (1807 et la suite). Google (Très incomplet)
Entrevue de général Bonaparte et de trois muftis musulmans: dans l'intérieur de la grande pyramide, dite
de Chéops, le 28 de la lune de muharem l'an de l'hégire 1213, 12 août 1798. Bruxelles : 1842. Google
Correspondance intime de l'armée d'Egypte interceptée par la croisière anglaise, introduction et notes
par L. Larchey. Paris : R. Pincebourde, 1866. Google
Journal d’un dragon d’Egypte (14èmedragons). Notes recueillies par le commandant M*** (Merruau).
Paris : E. Dubois, 1899. Internet Archive
Ce journal, qui fut d’abord publié dans La Giberne, porte sur les années 1798-1801 (Tulard).

Documents inédits sur l’expédition d’Egypte. La Sabretache, 1936, volume 9, page 293. Gallica
Voir aussi Arnault, Beauchamp, Belliard, Berthier, Bertrand, Boulay de la Meurthe, Chalbrand, Champollion, Charles-Roux,
Damas, Dangeais, Desgenettes, Gabarti, Galland, Grobert, Guitry, Hauterive, Herbin de Halle, Irwin, Jomard, Kléber, Larchey,
er
Larrey, Lattil, Martin (Pierre-Dominique), Méchin, Méneval, Menuau, Michaud, Miot, Nakula, Napoléon 1 , Niello Sargy,
Noé, Pelleport, Pietro, Reybaud, Reynier, Richardot, Rousseau, Roy, Saintine, Salgues, Schoell, Staub, Sulkowski, Thurman,
Vertray, Villiers du Terrage, Vivant-Denon et en Annexe (Annuaire de la République française, Décade égyptienne). Voir
aussi : Sanglé-Ferrière (François-Etienne) : Souvenirs de l’expédition d’Egypte. Publiés par Léon Mirot. Paris : Emile-Paul, 1913,
un récit très vivant rédigé par un bourgeois de Clamecy qui s’était engagé dans la marine au temps de sa jeunesse ce qui vaut
au lecteur une bonne description de la vie de la flotte et des troupes lors de l’expédition d’Egypte au cours de laquelle il porta
secours à Murat blessé et eut la chance de rentrer en France avec Bonaparte (réédité par les Editions historiques Teissèdre
en 1998). Voir encore : Savaresi (Antonio-Timoleone) : Mémoires et opuscules physiques et médicaux sur l'Égypte – Paris : P.
Didot aîné, an 10 (1802), les écrits d’un médecin de l’armée d’Orient qui soigna des pestiférés ; Vendryes (P.) : De la
probabilité en histoire – L’exemple de l’expédition d’Egypte – Paris : Albin Michel, 1952 ; ouvrages que je n’ai pas trouvés sur
Internet

Elie : voir Alboize.
Elisabeth (Madame) : Mémoires de Madame Elisabeth de France sœur de Louis XVI. Paris : E. Dentu,
1861. Google
Voir Bombelles, Brossin de Méré, Chauveau-Lagarde, Dufresne de Beaucourt, Edgeworth, Ferrand, Feuillet de Conches, La
Rocheterie, Savine, Turbat et Madame Elisabeth et son temps – Paris : Sarlit, 1861, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Elliot (Grace Dalrymple) : voir Holland.
Emerson (Ralph-Waldo): voir Channing.
Emigration : Réception du comte d'Artois chez M. l'Electeur de Cologne, frère de la Reine de France.
Bruxelles : Imprimerie de Linguet, 1789. Google
Un pamphlet patriotique.

Correspondance originale des émigrés ou Les émigrés peints par eux-mêmes. Paris : Buisson ; Lyon :
Bruyset ; Marseille : Mossy ; Londres : J. de Boffe, 1793. Gallica
Idem. Paris : Buisson ; Lyon : Bruyset ; Marseille : Mossy ; Londres : J. de Boffe, 1793. Internet Archive
(ouvrage attribué à Alexandre Rousselin de Corbeau Saint-Albin)
Il s'agit de la correspondance prise par le général Kellermann à Longwy et à Verdun dans le portefeuille de Monsieur et
dans celui de M. Ostome, secrétaire de Calonne. Cet ouvrage contient également des lettres saisies en Savoie sur les

émigrés.

Discours sur la source et sur le caractère de l’autorité et de la rébellion et particulièrement de la
Révolution de France et du régicide commis à Paris le 21 janvier 1793. Augsbourg : J.-B. Rösl, 1795.
Google
Cet ouvrage a été vendu au profit des émigrés. L’auteur, partisan d’un pouvoir théocratique, a évidemment été choqué par
l’exécution de Louis XVI.

Séjour de dix mois en France, par un émigré, qui n'avait pu sortir de Toulon en décembre 1793, et
ne s'est sauvé de France que par l'élargissement des prisonniers de Paris, en août 1794. On y trouve
la relation complète du siège de Lyon, l’histoire de la Vendée et celle des Chouans, par le comte de
C***. Hambourg : 1795. Digital Slub (Dresde – Allemagne)
L’auteur participe au siège de Toulon au côté des Anglais, il s’échappe, gagne Lyon, y participe à l’insurrection, est arrêté,
s’enfuit déguisé vers le Languedoc, se réfugie chez la baronne de M***, puis rejoint l’armée de Charette sur laquelle il
s’étend longuement. Il existe une édition londonienne de l’ouvrage ainsi qu’une autre datée de 1801 à Hambourg.

Eloge du gouvernement monarchique, ou Exposition des principes et des faits qui démontrent la
nécessité de rétablir la royauté en France. Londres : W. et C. Sphisbury, sans date. Gallica
Le long plaidoyer d’un émigré anonyme en faveur de la royauté.

Extrait d’un livre d’ordre ou Journal militaire trouvé sur un émigré et dont la Convention nationale
a ordonné l’impression et l’envoi aux 83 départements, par décret du 4 octobre 1792. Sans lieu,
1792. Google
Un ouvrage de communication destiné à faire prendre conscience aux Français de l’état de guerre et du passage à
l’ennemi des émigrés qui fut abondamment reproduit dans les départements.

La cause des proscrits, ou notice critique et raisonnée sur les lois relatives à l'émigration par ***,
homme de loi. Paris : Marchands de Nouveautés, an 8 (1799). Google
Le recensement et la critique des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’émigration.

Les forfaits ou la chute des factieux. Worms, 1791. Google
La violente diatribe d’un émigré anonyme contre les révolutionnaires, ces « monstres carnivores qui se repaissent de
chair humaine ».

Rapport du ministre de la Police générale, et arrêté des Consuls, concernant les individus inscrits sur la
liste des émigrés depuis 1789..., du 28 vendémiaire, an 9. Paris : sans lieu ni date (1800). Google
Un adoucissement des mesures révolutionnaires prises contre les émigrés proposé par Fouché et le Conseil d’Etat.

Papiers saisis à Bareuth et à Mende, département de la Lozère. Paris : Imprimerie de la
République, an 10 (1802). Google
Les papiers de l’Agence royaliste d’Augsbourg dirigée par d’André, Précy et Imbert-Colomès. Les documents vont de 1794 à
1801 mais concernent essentiellement les débuts du Consulat.

Coup d'œil sur les relations politiques de la Russie avec la France. Londres : A. Dulau, 1804. Google
Un ouvrage anonyme de propagande, fourmillant d’approximations et d’inexactitudes, visiblement inspiré par la haine de

Napoléon.
Voir Marmet, et aussi : Masmorel (Jean-Baptiste-Sébastien Lavialle de) : L’émigration regardée comme système et comme
acte sentimental – Londres : sans nom d’éditeur, 1794, ou encore : Ménerville (Mme de) : Souvenirs d’émigration – Paris : P.
Roger, 1934, et, pour ce qui est d’une comparaison des mérites respectifs des Emigrés et des Vendéens : Lettres sur les Emigrés et
les Vendéens – Paris : J. Tastu, 1825, ouvrages que je n’ai pas trouvés sur Internet. Voir aussi en Annexe le Code des émigrés.
Voir enfin l’ouvrage de Grouvel : Les corps de troupes de l’émigration française, 1789-1815 – Trois volumes - Paris : La
Sabretache, 1957-1964, l’ouvrage le plus complet sur le sujet.
La loi prise contre les émigrés, le 28 mars 1793, dispose, dans son article premier, que les émigrés sont bannis à perpétuité du
territoire français, qu’ils sont morts civilement, et que leurs biens sont acquis à la République. La mort civile implique
évidemment une liquidation de la succession des émigrés et, si ceux-ci ont des héritiers non émigrés, ces derniers ont
vocation à faire valoir leurs droits.

Enard (Jean-Baptiste) : L’abbé Grégoire jugé par lui-même. Sans lieu ni nom d’éditeur, 1814-1815.
Gallica
Voir Grégoire.

Engelbach (Gottlieb) et Seeger (Karl-Friedrich) : Mémoire présenté à la Convention nationale,
avec les pièces justificatives, par les députés de Francfort-sur-le-Mein concernant la contribution
militaire de deux millions de florins imposée à ladite ville, au nom de la République française. Paris :
veuve Hérissant, 1792 (an 1). Google
Engerand (Louis) : L'opinion publique dans les provinces rhénanes et en Belgique, 1789-1815. Paris :
Bossard, 1919. Internet Archive
Enghien (Louis-Antoine-Henri de Bourbon, duc d’) : Détails historiques sur les derniers moments de
Monseigneur le duc d'Enghien: ou Récit de ce qui s'est passé à Vincennes lors de la mort de ce Prince,
pour servir d’introduction et de complément à la gravure représentant Louis XVI recevant le duc
d’Enghien au séjour des bienheureux, d’après le tableau de M. Roehn, peintre de S. A. R. Monsieur, frère
du roi, exposé au salon de 1814. Paris : J.-J. Blaise, 1816. Google
Quarante quatre pages pour servir de légende à un tableau allégorique.

Pièces judiciaires et historiques relatives au procès de Duc d'Enghien, avec le journal de ce prince depuis
l'instant de son arrestation, précédés de la discussion des actes de la commission militaire instituée en
l'an 12, par le gouvernement consulaire, pour juger le duc d'Enghien. Paris : Baudouin, 1823. Google
Mémoires historiques sur la catastrophe du duc d'Enghien. Paris : Baudouin frères, 1824. Gallica
Mémoires et voyages du duc d'Enghien, précédés d'une notice sur sa vie et sa mort par M. le comte de
Choulot. Moulins : P.-A. Desrosiers, 1841. Gallica
Correspondance du duc d'Enghien (1801-1804) et documents sur son enlèvement et sa mort. Récit de la
campagne de 1796, publiés pour la Société d'histoire contemporaine, par le comte Boulay de la Meurthe.
Quatre volumes. Paris : A. Picard et fils, 1904-1913. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Voir aussi Boquillon, Condé, Crétineau-Joly, Delarue, Dupin, Gautier du Var, Hennique, Jollicoeur, La Fay e, L a p ort e Lalan n e , Marguerit, Méneval, Miel, Prudhomme, Roche, Rovigo, Pissot, Sardent Welschinger... et la page Internet
Archive consacrée au duc d’Enghien.

Enjubault de la Roche : Rapport des Comités réunis des finances, des impositions et des domaines,

sur les apanages, par M. Enjubault, membre du Comité des Domaines. Paris : Baudouin, 1790.
Google
Second rapport des Comités réunis des finances, des impositions et des domaines, sur les apanages,
présenté par M. Enjubault. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Google
Observations du Comité des Domaines sur les apanages des princes. Paris : Imprimerie nationale,
1790. Google
Vers la suppression des apanages.

Rapport fait à l’Assemblée nationale, au nom du Comité des Domaines, sur les formalités que doivent
observer les échangistes des domaines nationaux dont les contrats ne sont point encore consommés.
Pour servir de suite à la loi du 1er décembre 1790. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Dans Procès-verbal
de l’Assemblée nationale, volume 74, page 18. Google
Voir aussi le Rapport fait au nom du Comité des domaines, sur la législation domaniale, par M. Enjubault, membre de ce
Comité. Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale (8 novembre 1790) – Paris : Imprimerie nationale, 1790, et le Projet de
décret proposé à l'Assemblée Nationale par le Comité des domaines, au rapport de M. Enjubault de La Roche – Paris :
Baudouin, 1790, qui a trait aux domaines de la couronne, que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Eon de Beaumont (Charles-Geneviève-Louis-Auguste d’) : Les loisirs du chevalier d’Eon de Beaumont,
ancien ministre plénipotentiaire de France, sur divers sujets importants. Treize volumes. Amsterdam,
1775. Internet Archive
Le chevalier d’Eon tient sa célébrité de ses déguisements en femme pour servir la diplomatie secrète de Louis XV. Louis XVI
refusa de le laisser revenir en France par crainte du scandale qui pourrait en résulter à la cour d’Angleterre. Il finit ses jours
en exil à Londres, sous l’Empire, en 1810.

Epinay (Louise Tardieu d’Esclavelles, marquise d’) : Mémoires et correspondance de Mme d’Epinay, où
elle donne des détails sur ses liaisons avec Duclos, J.-J. Rousseau, Grimm, Diderot, le Bon d'Holbach,
Saint-Lambert, Mme d'Houdetot, et autres personnages célèbres du 18 èmesiècle. Paris : E. Didier, 1855.
Gallica
Ces mémoires sont extérieures à la période de la Révolution mais ils renseignent sur l’âge des lumières et la fin de l’Ancien
Régime. Campardon (voir ce nom) leur a apporté un complément propre à éclairer le rôle des financiers dans la crise qui
aboutit à la convocation des Etats-Généraux (voir Campardon).On note une édition antérieure, à Paris, chez Brunet, datée de
1818.

Ernouf (Alfred-Auguste, baron) : Histoire de la dernière capitulation de Paris rédigée sur des documents
officiels et inédits. Paris : M. Lévy frères, 1859. Google
Le baron Ernouf était le gendre du baron Bignon l’un des trois émissaires français qui négocièrent en 1815 la reddition de
Paris aux alliés. Il était donc bien placé pour traiter ce sujet.

Les Français en Prusse. Paris : Didier, 1872. Hathi Trust
Maret, duc de Bassano. Paris : Perrin, 1884. Gallica
Il existe un édition chez Charpentier datée de 1878. Un ouvrage essentiel qui tient lieu des mémoires manquants du duc de
Bassano (Tulard).

Escherny (François-Louis, comte d’) : Correspondance d’un habitant de Paris avec ses amis de Suisse

et d’Angleterre, sur les événements de 1789, 1790 et jusqu’au 4 avril 1791. Paris : Desenne et Gatey,
1791. Google
Les événements vus par un publiciste neuchâtelois qui fut ami de Jean-Jacques Rousseau et des philosophes. L’auteur,
partisan modéré de la Révolution, jugea plus prudent de quitter la France et ne revint à Paris qu’en 1796.

Escuyer : Compiègne en 1814. Paris : La Sabretache, 1898. Page 570, puis 633 et 820. Gallica
Les souvenirs d’un bibliothécaire de la ville sur l’invasion de 1814 et la défense du major Otenin (Tulard).

Esmein (A.) : Gouverneur Morris. Un témoin américain de la Révolution française. Paris : Hachette, 1906.
Université de Belgrade
Espagnac (comte d’) : Correspondance avec le Garde des Sceaux. Sans lieu ni date (1789). Dans Archives
parlementaires. Stanford
Sur l’échange de Sancerre.

Espinas (Alfred) : La philosophie sociale du 18èmesiècle et la Révolution. Paris : F. Alcan, 1898. Gallica
Espinchal (Hippolyte d’) : Souvenirs militaires 1792-1814. Deux volumes. Paris : Ollendorff, 1901.
Gallica (vol. 1) (vol. 2)
L'entourage du duc de Berry pendant l'émigration. Les gendarmes d'ordonnance. Wagram. L'Espagne. L'Italie en 1813. La
Restauration à Montpellier. Des souvenirs pourvus d’un excellent appareil critique de F. Masson et P. Boyer dont
l’authenticité est indiscutable (Tulard).

Espinchal (Joseph-Thomas-Anne, comte d’) : Journal d’émigration du comte d’Espinchal publié
d’après les manuscrits originaux. Paris : Perrin et Cie, 1912. Internet Archive
Espinchal émigre le 19 juillet 1789, se rend en Allemagne, en Italie, en Suisse et sur le Rhin, avant de rejoindre l'armée de
Condé. Il y crée une compagnie de gentilshommes d'Auvergne et fait la campagne de 1792. Un des meilleurs témoignages
sur l’émigration malheureusement incomplètement publié parce que trop volumineux.

Espinosa : Notice sur la bataille d'Espinosa de los Monteros gagnée par l'armée français sur les
espagnols les 10 et 11 novembre 1808. Paris : 1808. Bibliotheca Virtual del Patrimonio Bibliografico
(Espagne)
L’auteur anonyme de cette notice était, dit-on, présent à cette bataille où les troupes espagnoles, qui comprenaient le corps
de La Romana ramené d’Allemagne par les Anglais, perdirent la moitié de leurs 45000 hommes engagés. Pour ce qui
concerne les troupes de La Romana, voir l’ouvrage de Godchot : Les Espagnols du marquis de la Romana (1807-1808) - (En
Danemark) – Paris : Picard, 1924, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Espitalier (Albert) : Vers Brumaire : Bonaparte à Paris, 5 décembre 1797-4 mai 1798, d'après des
documents inédits. Paris : Perrin, 1914. Gallica
Voir Brumaire. Albert Espitalier est aussi l’auteur de : Napoléon et le Roi Murat, 1808–1815 - Paris: Perrin et Cie, 1910, un
ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Esprémenil : voir Duval d’Eprémesnil.
Esquiros (Alphonse) : Histoire des martyrs de la liberté. Paris : J. de Bry aîné, 1851. Gallica
De la plus haute antiquité au 19

ème

siècle. Voir Bessières.

Histoire des Montagnards. Paris : Librairie de la Renaissance, 1875. Gallica
On note une autre édition en deux volumes, datée de 1847, chez Lecou. Cette Histoire des Montagnards est une réplique à
l’Histoire des Girondins de Lamartine. Voir Montagnards.

Estampes (Louis d’) et Jannet (Claudio) : La Franc-maçonnerie et la Révolution. Avignon : Seguin frères,
1884. Gallica
Voir aussi Bernardin et Talmeyr. Pour ce qui est de la thèse du complot maçonnique pour expliquer la Révolution, voir Barruel
et Virieu.

Esterhazy (Valentin comte) : Mémoires du comte Valentin Esterhazy avec une introduction et des notes
par Ernest Daudet. Paris : Plon, 1905. Gallica
L’Ancien Régime et la Révolution : une source précieuse pour l’histoire de la 2

ème

moitié du 18

ème

siècle. Voir Daudet.

Lettres du comte Valentin Esterhazy à sa femme (1784-1792). Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1907.
Internet Archive
La vie militaire et mondaine. La cour de Versailles. Les fêtes à Chantilly. La mort du duc de Choiseul. Varennes. Coblence en
1791.

Nouvelles lettres à sa femme (1792-1795). Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1909. Internet Archive
Des détails piquants sur la cour moscovite et les émigrés français en Russie et en Pologne.
Esterhazy, officier d’origine hongroise, servit fidèlement les Bourbons. Ses écrits sont d’une importance capitale pour
l’histoire diplomatique et militaire de l’émigration, notamment en Russie.

Estourmel (Louis-Marie d’) : Troisième compte rendu, par M. Estourmel, député du Cambrésis...
à ses commettants. Le 1er octobre 1791. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Google
Discours, opinions et comptes rendus. Paris : Dejabin, 1791. Google
Cet ouvrage contient l'Opinion sur la Garde du Roi (page 71). Maréchal de camp, Louis d’Estourmel, était député de la
noblesse du Cambrésis aux Etats-Généraux.

Estrée (Paul d’) : Le théâtre sous la Terreur (théâtre de la peur), 1793-1794. Paris : Emile-Paul frères,
1913. Gallica
Voir aussi Desnoiresterres, Vivié et Welschinger.

Le Père Duchesne : Hébert et la commune de Paris (1792-1794). Paris : Ambert, sans date. Google
Etats-Généraux – Constituante : Lettre à M. le comte de ***, ancien capitaine au régiment D***, sur
l'obéissance que les militaires doivent aux commandements du prince. Sans lieu, 1787. Gallica
Observations de la Chambre du commerce de Normandie sur le Traité de commerce entre la France et
l’Angleterre. Rouen, 1788. Gallica
En 1786, pour solder le contentieux résultant de la guerre d’indépendance des Etats-Unis, la France signa avec l’Angleterre
un traité commercial, inspiré par les idées libérales, très favorable à l’Angleterre. Dès l’année 1787, et plus encore en 1788
et 1789, les produits anglais, moins chers et de meilleure qualité, envahirent le marché français. Des milliers d’ouvriers

furent réduits au chômage, de nombreux artisans firent faillite et sombrèrent dans la misère, fournissant des bras à la
révolution qui couvait, en particulier à Paris. La Chambre du commerce de Normandie critique les termes de ce traité dans
un esprit protectionniste. Elle s’attira une réplique de Dupont de Nemours (voir ce nom).

A mes concitoyens, ou Réflexions patriotiques d’un Français, sur la sécularisation des religieux et
l’extinction de la mendicité. Genève : 1788. Google
Un ouvrage dans l’air du temps. Il préconise de séculariser la plus grande partie des réguliers et d’employer le superflu de
leur richesse à soulager les malheureux, de délivrer l’Etat des mendiants vagabonds qui désolent les campagnes et troublent
le repos des paysans, de fonder des hôpitaux pour tous, des collèges, des chapitres et maisons d’éducation pour la noblesse
pauvre, sans toucher aux finances du roi et sans accabler les contribuables.

Arrêt du Conseil d’Etat du roi concernant la convocation des Etats-Généraux du royaume. Extrait des registres du
Conseil d’Etat. Du cinq juillet mille sept cent quatre-vingt-huit. Versailles : Imprimerie de P.-D. Pierre, sans date
(1788). Gallica
Ce texte fondamental ouvre la Collection complète des lois, ordonnances, décrets, règlements... de Duvergier (voir ce nom).
Louis XVI y montre sa volonté de convoquer les Etats-Généraux en s’appuyant sur la tradition sans se faire d’illusion sur les
difficultés qu’il faudra surmonter compte tenu de l’hétérogénéité de l’organisation administrative du royaume notamment
pour les régions rattachées après la dernière convocation des Etats-Généraux. Son souhait est de faire en sorte que cette
nouvelle convocation réponde parfaitement aux vœux de ses sujets et que ceux-ci fassent confiance à une Assemblée
vraiment nationale par sa composition comme par ses effets.

Des Etats-généraux, de leur forme, et de la cause de leur convocation. Sans lieu : 1788. Gallica
Un historique justificatif de la convocation des Etats-Généraux. Voir Beaugeard.

Mémoire du Tiers-Etat à présenter au roi. Sans lieu, 1788. Internet Archive
La préparation des Etats-Généraux. Voir aussi Delacroix et Lacretelle.

Le dernier mot du Tiers-Etat à la noblesse de France. Sans lieu, 1788. Internet Archive
Petite lettre sur les deux premiers volumes de la fameuse compilation en dix ou douze volumes
in-8, de cinq cents pages chacun, concernant les Etats-Généraux et autres assemblées nationales,
qui se vend chez Buisson. Sans lieu ni date (1788 ?). Gallica - Google
Une critique en règle d’un ouvrage en cours de publication.

Mémoire des princes présenté au Roi. Sans lieu, 1788. Gallica
Ce mémoire est attribué à Antoine-Jean-Baptiste-Robert Auget, baron de Montyon.

De par Messieurs les Prévôt des marchands et Echevins de la ville de Lyon. Ordonnance, contenant
défenses de reconstruire aucuns bateaux portant édifices ou usines, sur le fleuve du Rhône, en amont du
pont de la Guillotière ; fixation de la dimension des bateaux à laver dit plates, et défenses d'en faire
reconstruire. Lyon, 1789. Google
Un document intéressant en ce qu’il rappelle l’importance du Prévôt des marchands, magistrat municipal de premier plan,
sous l’Ancien régime.

Pièces pour servir à l'histoire de Saintonge et d'Aunis. Procès-verbal de l'Assemblée des trois ordres de la
sénéchaussée de Saintonge, convoqués et réunis à Saintes, le 16 mars 1789, pour l'élec on des députés
aux Etats-Généraux. Saintes : Fontanier, 1863. Hathi Trust

Voir La Morinerie.

Ultimatum d'un citoyen du Tiers Etat, au Mémoire des princes, présenté au Roi. Sans lieu, 1789. Gallica
Mes prophéties sur les Etats-Généraux de 1789. Paris : 1789. Google
De la constitution française ou des lois fondamentales du royaume. Lausanne : 1789. Google
Mémoire adressé au roi, par les ordres de l'Eglise et de la noblesse, séants aux Etats de Bretagne, pour
supplier Sa Majesté de retirer l'arrêt de son conseil du 3 janvier 1789. Sans lieu : 1789. Gallica
Protestation de l'Ordre de la noblesse de Bretagne. Déclaration de l'Ordre de la noblesse : le 10 janvier
1789. Sans lieu, 1789. Gallica
La noblesse de Bretagne se dit ouverte à la discussion sur les impôts mais se plaint de l'obstruction du Tiers Etat.

Déclaration de la noblesse du Roussillon du 21 janvier 1789. Sans lieu ni date. Médiathèque de
Perpignan
Les élections de 1789. Dans les Mémoires de la Société des Lettres, des Sciences et des Arts de
l’Aveyron, tome septième. Rodez : Imprimerie Carrère, 1911. Internet Archive
Voir aussi : Barrau (Eugène de) : 1789 en Rouergue. Etude historique et critique des institutions électorales de l’ancien et du
nouveau régime – Rodez : Carrère, 1873, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Liste par ordre alphabétique de Bailliages et Sénéchaussées de MM. les députés aux Etats-Généraux,
convoqués à Versailles le 27 avril 1789. Paris : Imprimerie royale, 1789. Google
Liste, par ordre alphabétique de Bailliages et Sénéchaussées de MM. les députés de la majorité de
l'Assemblée nationale, vulgairement appelés le côté gauche ou les enragés se disant patriotes. Sans lieu,
1791. Internet Archive
Voir aussi Wikipédia.

Costumes de cérémonie de Messieurs les députés des trois ordres aux Etats-Généraux. Paris : Basset,
1789. Gallica
Lettre du roi pour la convocation des Etats-Généraux à Versailles le 27 avril 1789 et règlement
y annexé. Paris : Imprimerie royale, 1789. Google – Internet Archive
Ouverture des Etats-Généraux, faite à Versailles le 5 mai 1789. Paris : Imprimerie nationale, 1789.
Google - Paris : Chanson, 1814. Google
Le compte-rendu officiel de la séance inaugurale des Etats-Généraux publié d’abord en 1789 et réédité en 1814.

Procès-verbal des conférences sur la vérification des pouvoirs, tenues par les commissaires du Clergé, de
la Noblesse et des Communes. Paris : Baudouin, 1789. Google
Réponse d'un père de famille à l'opinion d'un ami de tout le monde. Sans lieu, ni date. Gallica
Il existe bien sûr une Opinion d’un ami de tout le monde, mais je ne l’ai pas trouvée sur Internet. Cet ami de tout le monde
estime que le débat sur le vote par tête ou ordre importe peu puisque l’ordre des choses sera respecté. Le père de famille ne

semble pas partager ce point de vue.

Etats-Généraux, ou Récit de ce qui s'est passé aux Etats-Généraux, depuis le 5 mai 1789, jusqu'au 17 juin
suivant, époque à laquelle les communes se sont constituées en Assemblée nationale. Paris : Imprimerie
nationale, 1791. Google
La version officielle de la transformation des Etats-Généraux en Assemblée nationale constituante.

Séance tenue par le roi aux Etats-Généraux, le 23 juin 1789. Paris : Bruyset fils aîné, 1789. Google
La tentative de Louis XVI de reprendre la main sur les Etats-Généraux. Un discours très important. Il existe une édition de
l’Imprimerie royale.

Relation de ce qui s’est passé à l’Abbaye Saint-Germain, le 30 juin au soir. Du premier juillet 1789. Sans
lieu, 1789. Gallica
Lettre à Monseigneur le comte d'Artois, sur la séance royale. Sans lieu, ni date (1789). Gallica
L’ami du Tiers invite le comte d’Artois à laisser les Etats-Généraux poursuivre ses travaux pour le bien d’une monarchie qui ne
peut qu’être constitutionnelle.

L'aristocratie enchaînée. Second cahier contenant l'état actuel du clergé de France. Sans lieu, 1789.
Google
La mort tragique de l’intendant de Paris. Sans lieu ni date (1789). Gallica
Il s’agit de Louis Bénigne François Bertier de Sauvigny massacré le 22 juillet 1789 après que lui ait été présentée la tête de son
beau-père, Foulon, qui avait subi le même sort un peu plus tôt.

Confession et repentir de Madame de P***, ou la nouvelle Madeleine reconvertie. Sans lieu, 1789.
Google
Un pamphlet anonyme contre Madame de Polignac accusée de n’avoir pas craint de « souiller la couche nuptiale par la
prostitution la plus infâme. »

Adresse à l'Assemblée nationale par les représentants de la commune de Rouen. Rouen : P. Seyer et
Behourt, 1789. Gallica
Adresse de la province de Touraine à l’Assemblée nationale pour venir au secours de l’Etat. Paris :
Baudouin, 1789. Google
Lettre à un de Messieurs les députés à l'Assemblée nationale, sur la question du papier- monnaie.
Paris : Baudouin, 1789. Google
Au Tiers-Etat religieux, moyen de calmer les inquiétudes de nosseigneurs les évêques sur la crainte du
dépérissement de la religion. Sans lieu : 1789. Gallica
La voix dans le désert ou Motion des corps religieux. Sans lieu ni nom d’éditeur, 1789. Gallica
Lettre des religieux de St-Martin-des-Champs à l'Assemblée Nationale concernant le don général
qu'ils font de tous leurs biens à la Nation. Paris : Baudouin, 1789. Internet Archive

Lettre au roi par les Gardes-françaises. 1789. Gallica
Adresses au roi, à l'Assemblée nationale, et aux citoyens de la ville de Paris, par les citoyens de la ville
de Grenoble. Sans lieu : 25 juillet 1789. Google
L’anéantissement total de la noblesse héréditaire, ou Requête urgente à l’Assemblée nationale. Paris :
Veuve Guillaume, 1789. Internet Archive
Décret pour le rétablissement de la tranquillité publique. Extrait du
l'Assemblée nationale du 10 août 1789. Bibliothèque numérique – Cité du Livre

procès-verbal

de

Assemblée des représentants de la commune de Paris. Extrait du procès-verbal de l'assemblée des
représentants de la commune de Paris. Du vendredi 21 août 1789. Paris : Imprimerie Lottin l’aîné et
Lottin de Saint-Germain, 1789. Gallica
Un texte relatif aux subsistances.

Extrait des procès-verbaux de l'Assemblée nationale, des 20, 21, 22, 23, 24, 26 août et premier octobre
1789. Déclaration des droits de l'homme en société. Sans lieu ni date (1789). Gallica
Il existe aussi un Extrait du procès-verbal de l’Assemblée nationale des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 – Paris : Baudouin, 1789, que
je n’ai pas trouvé sur Internet. Plusieurs autres extraits de procès-verbaux sont accessibles sur Internet - Google.

Le tout sur les événements de Paris et de Versailles, du mois d'octobre 1789, par un observateur
impartial. Sans lieu ni nom d’éditeur, 1789. Gallica
Assemblée des représentants de la commune de Paris. Proclamation portant désaveu de deux articles
calomnieux du "Courrier national, politique et littéraire." Du lundi 26 octobre 1789. Paris : 1789. Gallica
Recueil de pièces concernant l'Association de bienfaisance judiciaire fondée en 1787. Paris : Clousier,
1789. Google
District de Saint-Marcel. Assemblée générale de la commune dudit district pour le mardi premier
septembre 1789... Extrait des registres du comité général. Gallica
District de Saint-Marcel. Extrait des registres de ses délibérations. Du samedi 5 septembre 1789.
Gallica
District de Saint-Marcel. Extrait du registre de ses délibérations, du 4 décembre 1789, sur l'examen des
deux séries et des deux premiers titres du plan de municipalité, sur plusieurs autres articles de son
organisation, sur l'affaire de Saint-Victor, sur l'économie des dépenses et sur les émigrants. Gallica
Lettres patentes du roi, sur un décret de l'Assemblée nationale, pour la constitution des municipalités,
données à Paris, au mois de décembre 1789. Sans lieu ni date. Internet Archive
Etat de la marine : année commune 1789. Paris : Imprimerie veuve d’Houry et Debure, 1789-1790.
Gallica

L’état de la marine au début de la Révolution : le règne de Louis XVI lui avait été bénéfique.

Procès-verbal des séances de la Chambre de l'Ordre de la Noblesse aux Etats-Généraux, tenues à
Versailles en 1789. Paris : Imprimerie nationale, 1792. Google
L’état d’esprit de la noblesse en 1789.

Procès-verbal et protestations de l’Assemblée de l’ordre le plus nombreux du royaume. Sans lieu ni
date. Google
Développement des principes de plusieurs députés laïcs. Paris : Bureau de l’ami du roi, 1791. Gallica
Compte-rendu par une partie des députés à leurs commettants. Sans lieu : 1791. Google
Même titre. Paris : Gerbart, 1792. Google
Protestations contre les articles de la constitution qui outrepassent les demandes des cahiers de doléances.
Voir aussi Custine, Estourmel, Jacques, Lally-Tollendal, Leclerc, Panetier. Beaucoup de constituants, dont Mirabeau et
Robespierre, ont éprouvé le besoin de justifier leur démarche auprès des électeurs, parfois en créant des journaux à cette
fin.

Déclaration d'une partie des députés aux Etats-Généraux touchant l'acte constitutionnel et l'état du
royaume. Sans lieu ni date. Google
Le refus de la Révolution par des membres de la noblesse.

Profession de foi d’un électeur du Tiers-Etat de Paris en réponse au Journal du comte de M...
(Mirabeau). Sans lieu, 1789. Google
Défense de Necker contre Mirabeau.

Projet d’alliance matrimoniale entre M. Tiers-Etat et Mme Noblesse. Sans lieu, 1789. Internet Archive
Un pamphlet sur les Etats-Généraux.

Je crains la banqueroute. Sans lieu ni date (1789). Google
Défense d’une noblesse modérée et dénonciation du nouveau système financier.

Ultimatum d'un citoyen du Tiers-Etat, au Mémoire des princes, présenté au roi. Sans lieu : 1789.
Gallica
Voir Louis XVII et Princes.

Apocalypse selon Saint Jean, chapitre 23. Sans lieu : 1789. Google
Le temps de la justice va venir !

La lanterne de Paris, et la lanterne de Versailles, dialogue, ou Le retour du roi au Louvre. Sans lieu : 1789.

Gallica
Un pamphlet dirigé contre Lafayette, Bailly, Beaumarchais...

Le maréchal des logis des trois ordres. Deux volumes. Sans lieu, 1789. Gallica
Les protagonistes de la Révolution présenté de façon humoristique.

Vœu d'un piéton, présenté à l'Assemblée nationale. Sans lieu : 1789. Gallica
Un piéton qui peste contre les voitures, pense que celles à quatre roues ne devraient être utilisées que par les femmes et les
gens âgés, et que les cochers devraient aller à pied en tenant les chevaux par la bride.

Les enragés aux Enfers, ou Nouveau dialogue des morts. Sans lieu : 1789. Internet Archive
Dialogues entre Pluton, Minos, le marquis de Launay ancien gouverneur de la Bastille, du Puget, de Flesselles etc.

Ouvrez donc les yeux. Sans lieu ni date (1789). Google
Attribué à Charles d’Agoult, évêque de Pamiers, par Barbier, ce pamphlet serait dû à la plume du comte du Prat, colonel
d’infanterie, qui a revendiqué la paternité de la brochure intitulée Le comte Duprat devenu théologien – Paris, sans date.
Google . Voir aussi : Oui, j’ouvrirai les yeux – Réponse à l’écrit intitulé : Ouvrez donc les yeux – Sans lieu : 1789, ouvrage que je
n’ai pas trouvé sur Internet. Le comte Pierre-Antoine du Prat est également l’auteur d’un opuscule sur les Etats-Généraux,
paru en décembre 1788, Soyons de bonne foi, qui ne semble pas figurer sur Internet.

Le tableau de famille. Fragments de l’histoire de France. Sans lieu ni date (l’an 0 de la liberté).
Internet Archive
L’histoire de Charles le Mauvais et d’Etienne Marcel, maire de Paris, pour l’édification des Parisiens de 1789.
Les pamphlets furent innombrables au début de la Révolution. Voir aussi : Epitre d'un patient de la Porte Saint- Antoine aux
Français: son arrivée aux enfers, son jugement par les juges infernaux, son entrée dans les Champs - Elysées, et sa rencontre
avec M. de Lamoignon, suivie d'un conseil spécifique à ses compatriotes et à ses amis, pour obtenir justice du monarque,
punition des scélérats titrés, et diminution du pain – Sans lieu ni date, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Réponse à M. de B***, auteur de La liste jaune des cocus de Paris. Sans lieu, ni date. Google
Un spirituel règlement de compte personnel signé La comtesse de R***.

Lettres patriotiques. Sans lieu, 1789. Gallica
Tous les absents n'ont pas tort, ou Réponse au "Dominum salvum fac regem" par un homme de lettres
patriote, citoyen du district des Petits-Augustins. Paris : Rue du Sépulchre, 1789. Gallica
Les causes et les effets. Paris : Blanchon et Le Comte, 1789. Gallica
Contre les nobles, les parlements et les abus.

Etat militaire des forces des Parisiens, ou plan de défense pour la ville de Paris, en cas de siège par
un vieil invalide natif de Paris. Paris : 1789. Google
Un appel à la défense de Paris en langage très populaire.

Relation de la prise de Bruxelles par ses habitants. Bruxelles : le 15 décembre 1789. Google
La révolution belge de 1789. Voir aussi Relation de la prise de Bruxelles par l’Armée patriotique des Brabançons – Bruxelles, le
13 décembre 1789, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre par la voie de l’impression et par la publication
des écrits et gravures etc. présenté à l’Assemblée nationale par le Comité de Constitution à l’Assemblée
nationale le 20 janvier 1790. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Google
Adresse de l’Assemblée nationale aux Français. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Université de Rennes
Une apologie des travaux de l’Assemblée constituante.

Rapport lu à l'assemblée de la Société des amis de la Constitution,... sur la question de l'état civil des juifs
d'Alsace : le 27 février mille sept cent quatre-vingt-dix. Sans lieu ni nom d’éditeur, 1790. Gallica
Voir : L Adresse de la commune de Strasbourg à l’Assemblée nationale contre les Juifs (avril 1790) par P.-A. Hildenfinger Extrait de la Revue des Études juives - Année 1909, en cliquant ici. L’adresse de la commune est accessible sur Gallica. Voir
aussi Grégoire et Juifs (La Révolution française et l’émancipation des Juifs).

Lettres-patentes du roi, sur décrets de l’Assemblée nationale, des 15 janvier, 16 et 26 février 1790, qui
ordonnent la division de la France en quatre-vingt-trois départements. Données à Paris, le 4 mars 1790.
Sans lieu, 1790. Assemblée nationale
Les textes fondamentaux qui réorganisèrent le découpage administratif de la France.

Les chefs des jacobites aux Français. Du 16 février 1790, au petit club, rue basse du rempart. Google
Un pamphlet antijacobin.

Décrets de l'Assemblée nationale concernant les colonies; suivis d'une instruction pour les Îles de SaintDomingue, la Tortue, la Gonave, l'Île-à-Vaches. Du 8 Mars 1790. Paris : Imprimerie nationale, 1790.
Internet Archive
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Nationale, du 30 avril 1790 : adresse de l'Assemblée Nationale
aux Français, sur l'émission des assignats-monnaie. Paris : Imprimerie Couret de Villeneuve, 1790.
Google
Réponse des municipalités et Gardes nationales réunies de Loriol et de Livron, à la Lettre du président et
des commissaires de l'Assemblée des Pénitents de Nîmes ; la dite réponse adressée aux officiers
municipaux de la ville de Nîmes. A Loriol, ce 4 mai 1790. Bibliothèque numérique de Nîmes
Mémoire envoyé par le régiment de Guyenne à l’Assemblée nationale, relatif à la conduite dudit
régiment d’infanterie, en garnison à Nîmes, depuis le 13 jusqu’au 17 juin inclus 1790, espace de temps
qu’ont duré les troubles dans cette ville. Lu dans la séance du 3 juillet, au soir. Paris : Baudouin, 1790.
Figure dans le volume 24 des Procès-verbaux de l’Assemblée nationale, volume 24, page 53. Google
Adresse de la municipalité de Dieppe à l’Assemblée nationale dans la séance du 28 juin 1790. Dans
Procès-verbal de l’Assemblée nationale, volume 23, page 63. Google
Dénonciation d’un imprimé intitulé Nouvelle déclaration et pétition des catholiques de Nîmes (voir ci-dessous).

Nouvelle déclaration et pétition des catholiques de Nîmes. Sans lieu : 1790. Gallica
Un appel en faveur de la restauration du pouvoir royal.

Adresse de la ville de Clermont-Ferrand, à l'Assemblée nationale. Paris : Baudouin, 1790. Gallica
Confédération nationale, ou Récit exact et circonstancié de tout ce qui s'est passé à Paris, le 14 juillet
1790, à la Fédération, avec le recueil de toutes les pièces officielles et authentiques... Paris : Garnery, an
second de la liberté (1790). Gallica
Description de la fête du pacte fédératif, du 14 juillet, fixée par la ville avec le règlement de la police :
grande illumination. Paris : Garnery, 1790. Google
Adresse des ouvriers à l'Assemblée nationale. Paris: veuve Delaguette, 1790. Gallica
Une adresse en faveur de la création d’un papier-monnaie pour soulager le sort des ouvriers.

Adresse des marchands de vin, cabaretiers de Lyon, à l'Assemblée nationale, en réponse à celle des
bourgeois habitants ou censés habitants de ladite ville, et ci-devant privilégiés ; avec l'adresse des
habitants bourgeois de la ville de Lyon. Sans lieu ni date (1790 ?). Google
Adresse de la ville de Lyon concernant les assignats. Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale.
Paris : Imprimerie nationale, 1790. Google
Lettre des citoyens de couleur à M. le président de l'Assemblée nationale. Paris : Le Patriote français,
1790. Gallica
Moyen prompt et facile pour se procurer du numéraire, et l'empêcher de sortir de France. Paris :
Imprimerie de la Société littéraire, 1790. Google
Moyen de suppléer à la disette, et même au défaut d’espèces d’or et d’argent, proposé à l’Assemblée
générale de la Commune, par un de ses représentants. Paris : Le Clere, 1790. Google
Comment remédier à la crise des finances ? Voir aussi : Moyen de faire reparaître le numéraire dans Paris... – Paris : De Bure,
sans date, ouvrage non trouvé sur Internet. Voir également Brissot, Girardin et Lefèvre (pour les assignats en 1793).

Réflexions sur le Mémoire présenté à l’Assemblée nationale par le sieur Naudier pour la fabrication
d’un nouveau billon. Paris : Imprimerie de Monsieur, 1790. Google
Procès-verbal de ce qui s'est passé à l'Assemblée extraordinaire de la Garde Nationale
Ebroïcienne. Evreux : J.-J.-L. Ancelle, 1790. Google
Remerciements solennels à nosseigneurs de l’Assemblée nationale. Sans lieu, 1790. Google
Un texte qui ironise sur les bienfaits de la Révolution.

Rendez-moi mes boucles. Paris : Imprimerie de l’hôtel de la mairie, 1790. Wordpress
Un pamphlet sceptique sur les dons patriotiques.

Rendez-nous la Bastille. Paris : Imprimerie de l’Hôtel de la Mairie, 1790. Google
La dénonciation d’une nouvelle forme de despotisme.

La nouvelle épiphanie ou la liberté adorée des mages. Sans lieu : 1790. Google
Un pamphlet contre la noblesse en forme de fable biblique.

La gaîté patriotique. Meaux : Imprimerie Enguin, 1790. Google
Une compilation de bons mots tirés des publications de l’époque.

Proclamation du corps municipal de la commune de Rouen, du 2 octobre 1790. Dans Histoire
parlementaire de la Révolution française de Buchez et Roux, tome septième, pages 347 à 349. Google
Le bruit ayant couru d’un projet d’enlèvement du roi pour le conduire à Rouen, le corps municipal de cette ville s’élève contre
ce projet. Sa proclamation est lue par Thouret à l’Assemblée.

Procédure criminelle instruite au Châtelet de Paris : sur la dénonciation des faits arrivés à Versailles dans
la journée du 6 octobre 1789. Paris : Baudouin, 1790. Google
Compte rendu par une partie des membres de l'Assemblée nationale de leur opinion sur le rapport de la
procédure du Châtelet et sur le projet de décret proposé par le Comité des rapports et adopté par
l'Assemblée nationale dans la séance du 2 octobre 1790. Sans lieu, 1790. Google
Voir Blaire, Chabroud.

Dénonciation par le faubourg Saint-Marceau, au faubourg Saint-Antoine. Sans lieu, 1790. Gallica
Un pamphlet contre le duc d’Orléans.

Réponse du Faubourg Saint-Antoine à la dénonciation qui lui a été adressée le 29 Juin 1790 par le
Faubourg Saint-Marceau. Sans lieu, 1790. Bayerische StaatsBibliothek digital
L'heureux retour : avis aux détracteurs du vrai mérite, et aux auteurs des pitoyables pamphlets
lancés contre M. le duc d'Orléans, par l'auteur de "La réponse au Domine salvum", et du "Petit mot sur
le Pange lingua". Paris : L. M. Cellot, Marchands de Nouveautés, 1790. Gallica
Le texte d’un homme de lettres patriote, citoyen du dictrict des Petits-Augustins. Voir Orléans.

Plan général d'organisation de l'Armée arrêté par le roi le 7 juillet 1790. Paris : Imprimerie nationale,
1790. Google
Un plan important pour l’organisation de l’armée de la Révolution.

Adresse des prêtres, curés et vicaires du district d'Orgelet, département du Jura, à l'Assemblée nationale,
dans la séance du 13 juillet 1790. Paris : Baudouin, 1790. Gallica
Les biens ecclésiastiques doivent être rendus au peuple.

Adresse des Gardes nationales de France, lue par M. de La Fayette à l’Assemblée nationale, dans la
séance du 13 juillet 1790. Paris : Baudouin, 1790. Dans Procès-verbal de l’Assemblée nationale – Volume
24. Google
Il faut achever la constitution.

Adresse de la municipalité et de la Garde nationale de la ville de Montpellier, lue et présentée à
l’Assemblée nationale, par des députés extraordinaires, dans la séance du 13 juillet soir 1790. Dans
Procès-verbal de l’Assemblée des communes et de l’Assemblée nationale, 1789-1791. Volume 26. Paris,
1790. Google
Cette adresse a été publiée à part à Paris, chez Baudouin, en 1790.

Adresse à l’Assemblée nationale, prononcée à la séance du soir du 21 août, par la députation du
Directoire du département de Seine et Oise. Paris : Baudouin, sans date (1790). Dans 32 pamphlets sur la
chasse et la pêche. Gallica
Une défense des propriétaires.

Adresse à l'Assemblée nationale, par les administrateurs du Directoire du département de la SeineInférieure, le Directoire du District de Rouen, le Conseil général de la commune et la Chambre du
Commerce de la même ville sur cette question : convient-il, pour acquitter la dette exigible de l’Etat
de faire l’émission immédiate de deux milliards d’assignats-monnaie, ne portant point intérêts, et
subdivisés en coupons de sommes très modique ? Paris : Imprimerie nationale, 1790. Google
Adresse de la commune et de la Garde nationale de la ville d’Arras à l’Assemblée nationale. Paris :
Baudouin, 1790. UFDC
Adresse de l'Armée patriotique Bordelaise à l'Assemblée Nationale. Sans lieu, ni date (1790). Google
Cette adresse est signée par le duc de Duras.

Copie de la lettre écrite à MM. les députés du département de la Meurthe, à l'Assemblée nationale
par les membres du Directoire de ce département. A Nancy le premier septembre 1790. Signés
Collenel, président ; Brelon, secrétaire-greffier. Paris : Baudouin, 1790. Google
L’affaire de Nancy. Voir Sillery.

Adresse du régiment d'Orléans, dragons, présenté à M. de Béhague, le 16 octobre 1790, jour auquel il a
commencé l'audition et la vérification des comptes dudit régiment. Paris : Baudouin, 1790. Gallica
Résumé de l'opinion de M. de... sur les assignats et projet de décret. Paris : Baudouin, 1790. Google
Première suite des « Lettres patriotiques ». Londres : L’Esclapart ; Paris : Marchands de Nouveautés,
179 ? Gallica
Lettres patriotiques d’un curé, membre de l’Assemblée nationale, à un ancien intendant de province
sur la régénération des campagnes. Paris : Crapart, 1790. Google
Voir aussi Lamourette.

Lettres à monsieur le comte de B. sur la révolution arrivée en 1789, sous le règne de Louis XVI, avec
des notes sur les ministres et autres gens en place qui, par des déprédations ou des abus d'autorité, ont
donné lieu à cette révolution mémorable. Plusieurs volumes. Paris : chez les principaux libraires, 1790.
Google
Adresse des électeurs du département de la Seine inférieure à l’Assemblée nationale, 8 février 1791.
Paris : Imprimerie nationale, sans date. Dans Procès-verbal de L’Assemblée nationale – Volume 45.
Google
En faveur de l’élection des prêtres.

Protestation de cent trente-huit gentilshommes, députés aux Etats-Généraux, contre le décret du
19 Juin 1790, qui abolit la noblesse héréditaire. Sans lieu : 1791. Google
Protestation de la noblesse de France, émigrée dans les pays étrangers, contre la sanction donnée par
le roi, à la prétendue Charte constitutionnelle. Coblence : 1791. Google
Voir Princes.

Réflexions sur le commerce. Sans lieu ni date (1791 ?). Google
La France doit développer son commerce en s’inspirant de l’Angleterre et en conservant ses colonies.

Le grand dénouement de la constitution: parodie politico-tragi-comique joué à Bruxelles le 1er janvier
1791. Bruxelles : 1791. Google
Réflexions politiques importantes sur la révision des décrets ordonnée par l’Assemblée nationale et sur
l’invasion possible des puissances étrangères en France. Sans lieu, 1791. Google
Une remise en cause de l’abolition de la noblesse qui risque d’entraîner une coalition des puissances européennes
contre la France.

Catéchisme nouveau et raisonné sur la constitution nouvelle de la France. Bruxelles : Vanderberg ;
Paris : Crapart, 1791. Google
De l'intérêt de la France à une constitution monarchique, le 15 juillet 1791. Berlin : Veuve S. Pitra, 1791.
Google
Voir aussi : Principes constitutio-monarchiques - Erreurs dévoilées sur ce point important - Une foi, une loi, un roi - Seule et
vraie constitution de la France, qui n’eut jamais besoin d’être écrite pour être sentie des peuples, moins encore d’être
interprétée pour le bonheur des citoyens et la prospérité de l’Empire - Dédiés à Dieu, au roi, à la patrie - Par un auteur
inconnu, resté toujours fidèle à son roi, et constamment attaché à sa patrie – Deux parties en un volume - Versailles et Paris :
Lure, 1789, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet, dont le titre suffit à révèler l’esprit.

La Constitution Française telle qu'elle a été sanctionnée par le roi à la séance de l'Assemblée nationale
du 14 septembre 1791 suivie de la lettre de Sa Majesté à la susdite Assemblée nationale constituante, du
discours qu'elle y a prononcé, et de la réponse de Mr. Thouret, président. Paris : Imprimerie nationale,
1791. Google
Voir aussi : Exposé exact et fidèle des avantages de la constitution française. Paris : Imprimerie Gouriet, un ouvrage sans

date, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Avis d'un bon citoyen à Messieurs Crumpipen, Van Velde, Viron, Cuylen, Charlier, Vanden Cruyce, Wirix,
baron de Bartenstein, Huys de Bois Saint-Jean et Mercx, conseillers au Conseil séant actuellement en
Brabant. Sans lieu, ni date (1791 ?). Google
Adresse présentée à l’Assemblée nationale, pour demander que l’égalité de partage, entre les enfants,
soit rétablie per un décret constitutionnel ; qu’une émancipation légale soit fixée, et que la faculté
d’adopter soit rendue à ceux qui sont sans postérité. Paris : Imprimerie du Patriote français, Desenne et
Petit, sans date (1791). Internet Archive
Réformes juridiques de l’Assemblée nationale constituante.

Préservatif contre les faux assignats. Lettre d’un parisien à un de ses amis à la campagne. Paris :
Imprimerie Didot le jeune, sans date (1791). Dans la Réimpression de l’Ancien Moniteur, volume 9, page
509, N° 240. Google
Règlement pour les cantonnements, avec lettre d’envoi des princes, frères du roi ; et déclaration de leurs
sentiments. A Paris : chez Senneville, 1791. Google
Précis du prospectus de la loi... sur les pauvres et sur la liberté civile et politique des femmes. Paris :
Imprimerie Pain, 1791. Gallica
L’auteur serait M. G. F. D. A. ** C. D. C., actif pendant la Révolution française.

Réflexions sommaires au soutien des deux lois du premier décembre 1790 et du 20 juin 1791, pour les
engagistes d’offices domaniaux. Paris : Veuve Lejay, 1792. Gallica
Pour l’histoire de l’Assemblée constituante, voir notamment Granié, Lamartine et Lameth.

Compte-rendu par une partie des députés à leurs commettants. Paris : Guerbart, 1792. Google
Il existe une édition de 1791, moins copieuse, chez le même éditeur.
Pour les affaires religieuses voir Constitution civile du clergé. Pour les protestations contre les mesures prises par la
Constituante, voir Clermont-Mont-Saint-Jean.
Voir aussi : Dissertation sur le point de savoir si le roi de France a le droit exclusif d'assembler les Etats-Généraux par un
publiciste, 1788 ; Légère esquisse qui peut donner l'idée d'un grand tableau. Par un ex-novice de la Trappe, qui a mieux aimé
être citoyen, que mort, dès son vivant pour la société – Au bas de l’escalier de la salle des Etats-Généraux, 1789 – un pamphlet
contre les philosophes et le Tiers-Etat ; Le Curé Pous, correspondance inédite d'un membre de l'Assemblée constituante,
1789-1791, de Augustin Pous, ouvrage publié par Léon de La Sicotière et Jammé de la Goutine – Angers : Germain et Grassin,
1880 ; Observations sur le cahier de la noblesse de Nemours – Sans lieu, ni date (1789) – Selon l’auteur, ce cahier de
doléances est trop marqué par l’influence opportuniste du duc d’Orléans ; Récit exact de ce qui s’est passé au château des
Tuileries, le 28 février – Sans lieu, ni date – Le récit de la journée des poignards (28 février 1791), ouvrages que je n’ai pas
trouvés sur Internet. Voir en Annexe : Comité des domaines.
Autres titres non trouvés sur Internet : Procès-verbal de l’Assemblée des citoyens nobles de Paris, tenue en l’église de la
Congrégation des Pères de l’Oratoire, le 20 avril et jours subséquents, close le 22 dudit mois – Sans lieu : 1789 – La noblesse
de Paris s’y prononce pour une représentation commune des trois ordres à Paris, pour le vote par tête, pour la constitution
d’un corps représentatif de la Commune, appelé Corps constitutionnel, et pour la représentation de ce dernier aux EtatsGénéraux. Terrade (A.) et Batiffol (L.) : Versailles pendant la session des Etats-Généraux (5 mai-6 octobre) – Avec préface par
Edouard Charton – Versailles : Bernard, 1889.

Evrard (Fernand) : Versailles, ville du roi (1770-1789). Etude d’économie urbaine, suivie du texte des
cahiers des corps et communautés de métiers de Versailles, avec un plan hors-texte. Paris : E. Leroux,
1935. Internet Archive
Autres ouvrages de Fernand Evrard : L’esprit public dans l’Eure (Juillet-septembre 1792) – Paris : Imprimerie de la Cour
d’Appel, 1914 ; Joséphine à Navarre (1810-1811) – Imprimerie de l’industriel de Louviers, 1910 ; Madame Buzot (1747-1812)
– Imprimerie de l’industriel de Louviers, ouvrages que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Evrard (Sébastien) : Les campagnes du général Lecourbe (1794-1799). Paris : L’Harmattan, 2011.
Google (extraits)
Eymery : Mes souvenirs de 1814 et de 1815 par M***, chevalier de la Légion d’honneur, membre
correspondant de l’Académie de Turin. Paris, 1824. Google
Eymery (Alexis) : Le dictionnaire des girouettes, ou Nos contemporains peints d’après eux- mêmes...
Paris : Alexis Eymery, 1815. Gallica
La période, fertile en retournement de veste, se prêtait bien à ce genre de satire.

Eynard (Charles) : Vie de Madame de Krudener. Deux volumes. Paris : Cherbuliez, 1849. Internet
Archive
Voir Capefigue et Turquan.

-FFaber : Notices sur l’intérieur de
(Offrandes...)

la France

en 1806. Voir Napoléon 1er -

Anonymes

Faber du Faur (Christian-Wilhelm von) : Campagne de Russie 1812 : d’après le journal illustré
d’un témoin oculaire. Paris : E. Flammarion, 1895. Google
Un témoignage capital sur la campagne de Russie (Tulard).

Fabre (Auguste-Jean-Raymond) : Histoire de la Révolution française. Mémorial historique de la
Révolution, de ses causes et de ses suites, composé en partie de morceaux écrits au moment des
événements. Paris : Thoisnier-Desplaces, 1833. Google (vol. 1)
Fabre (comte Fabre de l’Aude) : Mémoires et souvenirs d’un pair de France, ex-membre du Sénat
conservateur. Quatre volumes. Paris : Tenon, 1830. Google
Ces mémoires, rédigés par Lamothe-Langon, Guillemard et Lhéritier ou Lardier, sont peu crédibles.

Fabre d’Eglantine (Philippe-François-Nazaire) : Œuvres mêlées posthumes. Deux volumes. Paris :
veuve Fabre d’Eglantine, an 10 (1802). Google (vol. 1) (vol. 2)
Fabre d’Eglantine, célèbre poète, écrivain de théâtre et comédien, auteur de Il pleut bergère et inventeur des noms du
calendrier révolutionnaire, fut membre du Comité de Salut public avant d’être guillotiné comme dantoniste.

Fabre d’Olivet (Antoine) : De l’état social de l’homme, ou Vues philosophiques sur l’histoire du genre
humain. Paris : Brière, 1822. Gallica
Fabrot : Réfutation des rapports au roi, en date des 9 et 15 août 1815, attribués au ci-devant ministre de
la police, avec le texte en regard. Paris : L.-G. Michaud, 1815. Google
Ce ministre de la police, c’est Fouché qui critiquait la politique des « alliés » du roi, c’est-à-dire des occupants.

Fabry (Gabriel) : Histoire de l’armée d’Italie 1796-1797. Deux volumes. Paris : H. Champion, 1900.
Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Campagnes de l’armée d’Italie 1796-1797. Deux volumes (tomes 3 et 4). Paris : Chapelot et Dorbon,
1901-1914. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
La suite de l’ouvrage précédent.

Histoire de la campagne de 1794 en Italie. Paris : R. Chapelot, 1905. Gallica – Internet Archive
Il existe une édition datée de 1904.

Campagne de Russie en 1812. Cinq volumes. Paris : Gougy, 1900-1903. Gallica (24 juin 19 juillet) (Vitebsk)
(Smolensk)
Rarement complet.

Il existe une autre édition à Paris : Librairie militaire R. Chapelot et Cie, 1900-1912. Gallica (24 juin 19 juillet) (Vitebsk 20 juillet
er
31 juillet) (Smolensk 1 août 10 août) (11 août 19 août) (Supplément 24 juin 10 août) (Aile gauche 20 août 4 décembre)

Etude sur les opérations de l’Empereur du 5 septembre au 21 septembre 1813. Paris : R. Chapelot
et Cie, 1913. Gallica
Voir aussi Koch.

Etude sur les opérations du maréchal Oudinot, du 15 août au 4 septembre 1813, Gross- Beeren.
Paris : R. Chapelot, 1910. Gallica
Fabry (Jean-Baptiste-Germain) : La régence à Blois ou les derniers moments du gouvernement impérial.
Paris : Le Normant, 1815. Google
Itinéraire de Buonaparte, depuis son départ de Doulevent, le 29 mars, jusqu'à son embarquement à
Fréjus, le 29 avril : avec quelques détails sur ses derniers moments à Fontainebleau et sur sa nouvelle
existence à Porto-Ferrajo, pour servir de suite à la Régence à Blois. Paris : Le Normant, Delaunay, Fantin,
1815. Gallica
Il existe une édition datée de 1814 mais l’édition ci-dessus, qui est la troisième, est plus complète.

Itinéraire de Buonaparte de l'île d'Elbe à l'île Sainte-Hélène ou mémoires pour servir à l'histoire de la
seconde usurpation. Paris : Le Normant, 1817. Google
Le génie de la Révolution considéré dans l'éducation, ou mémoires pour servir à l'histoire de l'instruction
publique, depuis 1789 jusqu'à nos jours, où l'on voir les efforts réunis de la législation et de la philosophie
du dix-huitième siècle pour anéantir le christianisme. Deux volumes. Paris : Le Normant, 1817. Google
(vol. 1) (vol. 2)
Les missionnaires de 93. Paris : Le Normant, 1819. Google
Les crimes républicains en Vendée. On note une nouvelle édition en 1830.

Fabvier (Charles-Nicolas) : Lyon en 1817. Paris : Delaunay, 1818. Gallica
Voir Bourlier et Canuel : les événements de Lyon. Et Debidour pour la biographie de Fabvier.

Fadeville (Théodore) : Histoire populaire de Napoléon 1er. Paris : D. Giraud, 1853. Google
Fain (Agathon-Jean-François) : Manuscrit de l'an trois (1794-1795), contenant les premières
transactions des puissances de l'Europe avec la République Française. Paris : Fain, 1828. Gallica
De précieuses indications sur les négociations avec les adversaires de la République et sur l'ambiance à la fin de la
Convention.

Mémoires du baron Fain, premier secrétaire du cabinet de l'Empereur. Publiés par ses arrières-petits-fils,
avec une introduction et des notes par P. Fain chef d’escadron d’artillerie. Paris : Plon, 1908. Gallica
Une source de tout premier plan pour l’histoire de l’Empire plusieurs fois rééditée. La troisième édition est datée de 1909.
(Tulard).

Manuscrit de 1812, contenant le précis des événements de cette année pour servir à l’histoire de
l’Empereur Napoléon. Deux volumes. Paris : Delaunay, 1827. Google (vol. 1) (vol. 2)
Manuscrit de 1813.... Deux volumes. Paris : Delaunay, 1824. Google (vol. 1) (vol. 2)
Manuscrit de 1814 trouvé dans les voitures impériales prises à Waterloo contenant l’histoire des six
derniers mois du règne de Napoléon. Paris : H. Bossange, 1824. Gallica - 1830. Google
Souvenirs de la campagne de France : manuscrit de 1814. Nouvelle édition publiée avec une préface de
Georges Lenotre. Paris : Perrin, 1914. Gallica
Cette édition réduite ne comporte pas les pièces justificatives que l’on trouve dans les éditions plus anciennes. Les manuscrits
de Fain sont justement réputés. Il en existe plusieurs éditions. (Tulard).

Faivre (Antoine) : Justification du gouvernement des Bourbons, précédé d'un coup d'œil sur la
Révolution française et sur le retour de Buonaparte, par Antoine F*****. Paris : Le Normant,
1815. Gallica
Fajon (Hippolyte) : Pièces et documents officiels pour servir à l'histoire de la Terreur à Nîmes et dans le
département du Gard l'an 2 de la République française, une et indivisible. Nîmes : Soustelle, 1867.
Internet Archive
Falaiseau : voir Broc.
Falloux (Frédéric-Albert-P. de) : Louis XVI. Paris : Delloye, 1840. Google
Il existe une réédition, datée de 1852, chez Sagnier et Bray. Louis XVI par un auteur légitimiste.

Fantin des Odoards (général) : Journal du général Fantin des Odoards, étapes d’un officier de la Grande
Armée, 1800-1830. Paris : Plon, Nourrit et Cie, 1895. Gallica
La campagne de 1805. La Pologne en 1807. L'Espagne en 1808. La Russie en 1812. L'Allemagne en 1813. 1814 et 1815. Une
relation précise et solide des campagnes de 1805 à 1815 (Tulard).

Fauche-Borel (Louis) : Notices sur les généraux Pichegru et Moreau. Londres : T. Harper, 1807.
Gallica
Précis historique des différentes missions dans lesquelles a été employé pour la cause de la
Monarchie; suivi de pièces justificatives. Paris : chez l’auteur, 1815. Internet Archive
Mémoire pour Louis Fauche-Borel contre Charles Perlet, ancien journaliste (signé : Me Lombard
Delangres). Paris : Michaud, 1816. Gallica
Fauche-Borel fut accusé par Perlet, mouchard impérial, agent double, d'avoir trahi la cause des Bourbons. Défendu par
Berryer, il fit condamner son adversaire à cinq ans de prison en 1816. Mais, ruiné, il se donna la mort.

Mémoire et consultation pour Louis Fauche-Borel, conseiller général et conseiller de légation de sa
Majesté le roi de Prusse, contre Monsieur Henri Larivière, conseiller à la Cour de cassation. Paris :
Pillet le jeune, 1822. Gallica
Mémoires de Fauche-Borel. Quatre volumes. Moutardier, 1829. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)

L’édition originale, également datée de 1829, a eu lieu à Genève, chez Barbezat et Cie, et à Bruxelles, chez Lecharlier.
Google (vol. 2) (vol. 4) (ces exemplaires sont ornés de portraits)

Mémoires de Fauche-Borel. Supplément au quatrième volume. Paris : Moutardier, 1829. Internet
Archive
Divers mémoires. Google
L'un des plus célèbres agents secrets de Louis XVIII. Imprimeur à Neuchatel, il servit d'intermédiaire entre Pichegru et
Condé. Sous le Consulat, il fut chargé de sonder Moreau. Arrêté, il fut relaché sur la demande du roi de Prusse. Un grand
aventurier et un incorrigible conspirateur qui remplit des missions pour le compte des royalistes sans en retirer les profits
qu’il en attendait. Il publia ses mémoires pour se faire un peu d’argent. Ceux-ci n’en sont pas moins intéressants sur la
police et les conspirations (Tulard). Voir Gérin-Roze-Tolosan et le Spectateur du Nord en Annexe.

Fauchet (Claude) : De la religion nationale. Paris : Bailly, Desenne l’aîné, Lottin, Cussac, Le Pottier,
1789. Google
Les idées nationales aboutissement du christianisme sous l’égide de Rousseau. Cette idée était assez répandue à l’époque, la
Révolution étant perçue, dans certains milieux, comme une application politique de l’évangile.

Troisième discours sur la liberté française, prononcé le dimanche 27 septembre 1789, dans l'église de
Notre-Dame, par M. l'abbé Fauchet. Paris : Bailly, 1789. Gallica
Il existe aussi un Discours de M. l'abbé Fauchet sur la liberté française prononcé le mercredi 5 août 1789, dans l'église
paroissiale de Saint-Jacques et des Saints Innocents durant une solennité consacrée à la mémoire des citoyens qui sont
morts à la prise de la Bastille, pour la défense de la patrie , et un Second discours sur la liberté française, prononcé, le 31
août 1789, dans l'église paroissiale de Sainte-Marguerite, en présence des trois districts réunis du faubourg Saint-Antoine. Je
ne les ai pas trouvés sur Internet.

Sermon sur l'accord de la religion et de la liberté prononcé dans la métropole de Paris, le 4 février 1791,
pour la solennité civique des anciens représentants de la Commune, en mémoire de ce qu'à pareil jour, le
roi vint à l'Assemblée nationale reconnaître la souveraineté du peuple. Paris : Imprimerie du Cercle
social, 1791. Gallica
« ... proclamons au nom de la religion qui est la sanction du ciel aux institutions de la terre, les principes que nous avons
tant de fois reconnus au nom de la patrie. »

Discours prononcé par Claude Fauchet, à l'autel de la Patrie, pendant la cérémonie de la fédération
générale du département... près la ville de Caen, le 14 juillet 1791. Prière pour la nation française et pour
tous les frères. Caen : P. Chalopin, 1791. Gallica
Pétition de Claude Fauchet, évêque de Calvados, à l'Assemblée nationale. Caen : P. Chalopin, 1791.
Gallica
« Le rapport fait contre moi est un tissu de calomnies... »

Adresse de la Société des amis de la Constitution à Caen à l'Assemblée nationale. Caen : P. Chalopin,
1791 ou 1792. Gallica
« Les Feuillants ont tort, les Jacobins ont raison. Tous finiront par s’entendre et se rapprocher, puisque tous aiment la
patrie et la liberté. Mais restons attachés au centre et ne nous divisons jamais. »

Opinion de Claude Fauchet, député du Calvados, sur le jugement du ci-devant roi. Paris : Imprimerie

nationale, sans date. Google
Ce livre contient aussi les opinions de Rouzet, de Morisson (voir ce nom), de Saint-Just (voir ce nom) et de François Robert.
Claude Fauchet, abbé révolutionnaire puis évêque constitutionnel, orateur du club La Bouche de fer, ne vota pas la mort
du roi. Proche des Girondins, il fut guillotiné le 31 octobre 1793. Dans sa pétition, il se défend contre un rapport
calomnieux, dans son sermon, il démontre que Dieu est avec la Révolution et que l’enfer est impuissant contre elle, et enfin,
dans son adresse, il prend le parti des Jacobins contre les Feuillants. Voir Jarry.

Fauchet (Joseph) : Coup d'oeil sur l'état actuel de nos rapports politiques avec les États-Unis de
l'Amérique septentrionale. Paris : Pougin et Laran, 1797. Gallica
Important rapport diplomatique sur l’état des relations franco-américaines qui étaient devenues mauvaises. Fauchet avait
été nommé ambassadeur aux Etats-Unis sur la proposition de Robespierre. S’il parvint à éviter que la jeune république
américaine ne rejoigne le camp des ennemos de la France, après l’exécution de Louis XVI, il ne put pas empêcher son
rapprochement avec l’Angleterre et demanda son rappel en France.

Fauchille (Paul) : Une chouannerie flamande au temps de l'Empire (1813-1814) : Louis Fruchart,
dit Louis XVII, d'après des documents inédits. Paris : A. Pedone, 1905. Gallica
Faulcon (Félix) : Fruit de la solitude et du malheur. Paris : Dupont, 1795. Google
Par un représentant du peuple. Félix Faulcon a été député de Poitiers.

Mélanges législatifs, historiques et politiques, pendant la durée de la constitution de l'an III. Trois
volumes. Paris : Heinrichs, 1802. Google (vol. 3 seul)
Faure (Elie) : Napoléon. Paris : Crès et Cie, 1921. Gallica
Faure (Raymond) : Souvenirs du Nord ou, la guerre, la Russie, et les Russes ou l’esclavage. Paris :
Pélicier et Mongie, 1821. Internet Archive
er
Les souvenirs du médecin du 1 corps de cavalerie pendant la campagne de Russie en 1812 qui fut capturé sur la route de
Kalouga peu de temps après l’entrée à Moscou (Tulard).

Fauriel (Claude) : Les derniers jours du Consulat, manuscrit inédit de Claude Fauriel, publié et annoté par
Ludovic Lalanne. Paris : Calmann-Lévy, 1886. Gallica
Le témoignage parfois suspect d’un secrétaire de Fouché (Tulard).

Fausselandry (vicomtesse de Fars) : Mémoires de Mme la vicomtesse de Fars Fausselandry, ou
souvenirs d'une octogénaire. Événements, moeurs et anecdotes, depuis le règne de Louis XV (1768)
jusqu'au ministère La Bourdonnaye et Polignac (1830). Trois volumes. Paris : Ledoyen, 1830.
Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Des mémoires fabriqués par Lamothe-Langon (Tulard). Voir aussi Prisons – Septembre 1792 - Terreur.

Favé (Ildefonse) : Histoire et tactique des trois armes et plus particulièrement de l’artillerie de
campagne. Paris : Bachelier, 1845. Gallica
Favier (Gilbert) : Deux Volontaires de 1791 : les frères Favier, de Montluçon, journal et lettres,

publiés d'après des papiers de famille, par L. Duchet. Montluçon : A. Herbin, 1909. Gallica
Les campagnes dans le nord de la France, du milieu de novembre 1791 au début de 1794 décrites dans des lettres à sa
famille par Gilbert Favier et par le journal de route de de son frère cadet Gilbert-Amable, les deux frères servant dans le
même bataillon.

Favier (Jean-Louis) : Voir Broglie.
Favras (Thomas de Mahy, marquis de) : Mémoire pour Thomas de Mahy... Paris : Briand, 1790.
Google
La conspiration du marquis de Favras, en vue d'assassiner Bailly et Lafayette et d'enlever le roi pour le conduire à Metz, se
conclut par la condamnation à mort par pendaison du marquis, à la suite d'un procès retentissant. On pense que le comte
de Provence, futur Louis XVIII, dont le marquis était un lieutenant des Suisses, n'était pas étranger à l'affaire, mais il ne fut
pas inquiété et laissa Favras se débrouiller seul. Voir Pithou de Loinville.

Favre (Jules) : Louis XVII. Plaidoyer. Paris : Librairie internationale, 1885. Internet Archive
Voir Louis XVII et Naundorff.

Fedorowicz (Wladyslaw de) : 1809, campagne de Pologne : depuis le commencement jusqu'à
l'occupation de Varsovie. Paris : Plon-Nourrit, 1911. Gallica
Une importante publication de documents diplomatiques, revues et journaux militaires, du début de la campagne à
l'occupation de Varsovie.

Fée (Antoine-Laurent-Apollinaire) : Souvenirs de la guerre d’Espagne dite de l’indépendance (18091813. Paris et Strasbourg : Veuve Berger-Levrault et fils, 1856. Google
On note une réédition en 1861, à Paris, chez Michel Lévy. Fée était pharmacien principal de l’armée français ; son
témoignage compte parmi les plus intéressants. (Tulard).

Fenouillot (Jean) : Précis historique de la vie de Louis XVI de son procès et des principales
circonstances qui ont accompagné son martyre arrivé le 21 janvier 1793 suivi du précis de l’horrible
assassinat de Marie-Antoinette de Lorraine d’Autriche, reine de France, commis le seize octobre 1793.
Besançon : Métayer, 1821. Google
Un ouvrage antirévolutionnaire paru d'abord à Neufchatel pendant la Révolution. L'auteur, né à Salins en 1748, mourut
à Besançon en 1826.

Fernig (Théophile de) : Correspondante inédite de Mademoiselle Théophile de Fernig, suivie du coup
d’Etat du 18 fructidor an V. Paris : Firmin Didot frères, 1873. Gallica
Mademoiselle de Fernig prit les armes avec sa sœur au début de la Révolution pour combattre l’invasion autrichienne. La
Convention célébra leurs exploits. Après la chute des Girondins, les deux sœurs lièrent leur sort à celui de Dumouriez et
changèrent de camp.

Ferrand (Antoine-François-Claude, comte) : Eloge historique de Madame Elisabeth de France,
suivi de plusieurs lettres de cette princesse. Paris : V. Desenne, 1814. Google
Un texte de circonstance qui devint l'un des classiques du parti légitimiste accompagné de nombreuses lettres inédites et

fac-similés de la princesse. Il existe une réédition datée de 1861, chez A. Le Clère ainsi qu’une autre édition, non datée, chez
les Marchands de Nouveautés..

Théorie des Révolutions. Quatre volumes. Paris : Michaud, 1817. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol.3) (vol. 4)
Un volumineux ouvrage sans grand intérêt et qui ne rencontra d’ailleurs pas le succès.

Mémoires du comte Ferrand, ministre d’Etat sous Louis XVIII, publiés pour la Société d’Histoire
contemporaine par le vicomte de Broc. Paris : A. Picard et fils, 1897. Gallica
Mémoires importants pour la Première restauration. Ferrand fut évincé de la Direction des Postes par Lavalette lors du
retour de Napoléon de l’île d’Elbe (Tulard).

Ferrand (Jules) et Lamarque (Jules de) : Histoire de la Révolution française, du Consulat, de l'Empire,
de la Restauration et de la Révolution de Juillet. Cinq volumes. Paris : D. Cavaillès, 1845. Gallica (vol. 1)
(vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Ferrer (Giuseppe di) : Mémoires d’un ancien capitaine italien sur les guerres et les intrigues d’Italie de
1806 à 1821. Par M. le comte G. D. F. Traduit de l’italien par l’auteur lui-même. Paris : chez l’auteur,
1845. Hathi Trust - Google
Attribués à Henri-Joseph Lecomte, ces mémoires fourmillent d’inexactitudes (Tulard).

Ferrières (Charles-Elie, marquis de) : Mémoires pour servir à l’histoire de l’Assemblée
constituante et de la Révolution de 1789. Paris : Marchands de Nouveautés, 1798. Google (vol. 1)
(vol. 2) (vol. 3)
Autre édition : Chatelleraud : Guimbert, an 8.

Mémoires du marquis de Ferrières avec une notice sur sa vie, des notes et des
éclaircissements historiques, par MM. Berville et Barrière. Trois volumes. Paris : Baudouin, 1821.
Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
L’un des meilleurs témoins de la Constituante, de la Législative et des débuts de la Convention. Il existe une édition de
l’an VII chez les Marchands de Nouveautés. Voir aussi Lescure.

Correspondance inédite : 1789, 1790, 1791, du marquis de Ferrières, publiée et annotée par Henri Carré.
Paris : A. Colin, 1932. Gallica
Fersen (Axel von) : Le comte de Fersen et la cour de France. Extraits des papiers fu grand- maréchal
de Suède publiés par son petit-neveu le baron R. M. Klinkowström. Deux volumes. Paris : Firmin-Didot,
1877-1878. Internet Archive
La guerre d’Amérique, la fuite du roi à Varennes, la contre-révolution, le congrès des puissances étrangères et la coalition
contre la France. Fersen fut soupçonné d’être l’amant de Marie-Antoinette. Il périt lapidé par la foule lors d’une émeute
en Suède. La Correspondance et le journal intime inédit du comte Axel de Fersen ont été publiés en 1930, chez Kra, par
Alma Söderholm, mais je n’ai pas trouvé ce titre sur Internet qui est parfois présenté comme étant Fersen et MarieAntoinette – Journal intime et correspondance du comte Axel de Fersen. Voir Heidenstam et Suremain.

Fervel (Joseph Napoléon) : Campagnes de la Révolution française dans les Pyrénées- Orientales,

1793-1794-1795. Deux volumes et un atlas. Paris : Pillet fils aîné, 1851-1853. Gallica (vol. 1) (vol. 2) Atlas
Il existe une d’autres éditions. Voir la page consacrée à Fervel par Gallica.

Fescourt : Histoire de la double conspiration de 1800 contre le gouvernement consulaire, et de la
déportation qui eut lieu dans la deuxième année du Consulat, contenant des détails authentiques et
curieux sur la machine infernale et sur les déportés. Avec une carte géographique des Îles
Séchelles et deux plans. Paris : Guillaume et Cie, 1819. Google - Gallica
A la suite de l’attentat de la rue Saint-Nicaise, 12/12/1800, Bonaparte premier consul déporta 130 jacobins, qui n’y étaient
pour rien, aux Seychelles, dont l’ex-général Rossignol et l’architecte Lefranc. Mal accueillis par les colons, les exilés furent
transportés aux Comores où le climat brûlant les décima. Lefranc et l’un de ses compagnons s’échappèrent en Afrique et
parvinrent, après bien des tribulations, à revenir en France. Fescourt a composé son ouvrage à partir du Journal de Lefranc
ainsi que de renseignements obtenus de témoins fiables. En 1816, Lefranc publia sa propre relation sous le titre : Les
infortunes de plusieurs victimes de la tyrannie de Bonaparte. Voir Lefranc.

Feuillet de Conches (Félix-Sébastien) : Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Élisabeth, lettres et
documents inédits. Six volumes. Paris : H. Plon, 1864-1873. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
(vol. 6)
Un important recueil de lettres de 1774 à 1793 (plus de 2800 pages) dont l’authenticité est discutable.

Correspondance de Madame Elisabeth, sœur de Louis XVI. Paris : Plon, 1868. Internet Archive
Cette correspondance est précédée d’une lettre de l’archevêque de Paris. La plupart des lettres sont adressées à des dames
de la maison de la princesse.

Les salons de conversation au dix-huitième siècle. Paris : Charavay frères, 1882. Gallica
Feuillet de Conches a également publié des Souvenirs portant sur la fin de l’Empire et la Restauration que je n’ai pas trouvés
sur Internet. Voir la page qui lui est consacrée par la Bnf.

Feuvrier (Julien) : Napoléon à Dôle. Paris : H. Champion, 1911. Gallica
Féval (Paul) : Œuvres de Paul Féval soigneusement revues et corrigées. Chouans et bleus. Paris : V.
Palmé, 1879. Gallica
Les guerres de l’Ouest décrites par un célèbre romancier populaire.

Feydeau (Ernest) : Tablettes chronologiques de la vie de Napoléon : indiquant... les dates de toutes les
batailles... ainsi que des divers traités et armistices... suivies d'une notice historique sur les membres de
la famille impériale. Paris : 1841. Gallica
Fezensac (Raymond-Emery-Philippe-Joseph de Montesquiou, duc de) : Journal de la campagne
de Russie en 1812, par M. de Fezensac. Tours : A. Mame, 1849. Gallica
La première édition publiée sans carte. Une seconde édition est notée, à Paris : Dumaine et Galliot, 1850.

Souvenirs militaires de 1804 à 1814. Paris : Dumaine, 1870. Gutenberg - Gallica
On note des éditions antérieures en 1866 et 1869. D’importants mémoires portant sur le camp de Boulogne, les
campagnes de 1805, 1806, 1807, 1809, 1812 (très détaillée), le siège de Hambourg et la campagne de 1814 (Tulard).

Fieffé (Eugène) et Raffet (Denis-Auguste-Marie) : Napoléon 1er et la Garde impériale. Paris : Furne fils,
1859. Google
De très belles illustrations en couleurs de Raffet.

Fiévée (Joseph) : Relation véritable et remarquable du grand voyage du pape en paradis. Paris :
Imprimerie de Fiévée, 1791. Gallica
Un pamphlet sur l’opposition pontificale à la Constitution civile du clergé.

Du dix-huit brumaire opposé au système de la Terreur. Paris : Maradan, 1802. Gallica
L’acte d’adhésion de Fiévée au Consulat. L’écrivain, qui avait été brièvement emprisonné, va entrer en grâce auprès de
Napoléon et sera chargé un temps d'étudier les institutions anglaises.

Des opinions et des intérêts pendant la Révolution. Paris : Le Normant, 1809. Google
Ce texte, l’un des plus importants de Fiévée, est un réquisitoire contre l’esprit de 1789. L’idéal de l’auteur est la France
médiévale avec ses trois ordres et la monarchie tenant la balance égale entre eux. Cette idéalisation du Moyen Âge annonce
certains aspects du romantisme.

Histoire de la session de 1815. Paris : Le Normant, 1816. Gallica
Histoire de la session de 1816. Paris : Le Normant, 1817. Google – Internet Archive
Correspondance politique et administrative commencée au mois de mai 1814. Nombreux volumes
constituant autant de parties. Paris : Le Normant, 1815-1819. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) –
Google (vol. 1) (vol. 5) (vol. 9) (vol. 11) (vol. 13)
Un périodique rédigé pour défendre les intérêts royalistes dédié à M. de Blacas.

Ce que tout le monde pense, ce que personne ne dit. Paris : Le Normant, 1821. Gallica
Une dénonciation de Villèle, homme médiocre qui n’a qu’une réputation.

De l’Espagne et des conséquences de l’intervention armée. Paris : Le Normant, 1823. Internet Archive
Correspondance et relations de J. Fiévée avec Bonaparte, Premier Consul et Empereur, pendant onze
années : 1802 à 1813. Trois volumes. Paris : A. Desreze et Beauvais, 1836. Google (vol. 1) (vol. 2)
(vol. 3) – Internet Archive
Un ouvrage suspect mais d’une intelligence politique exceptionnelle (Tulard). Voir aussi Lescure.

Œuvres. Paris : C. Gosselin, 1843. Google
Les œuvres littéraires du « conseiller » de Napoléon, avec une notice de Jules Janin, d’un intérêt historique uniquement
anecdotique.

Figueur (Thérèse) : Les campagnes de Mademoiselle Thérèse Figueur, aujourd‛hui Madame veuve
Sutter, ex-dragon aux 15èmeet 9èmerégiments, de 1793 à 1815, écrites sous sa dictée, par St-Germain
Leduc. Paris : Dauvin et Fontaine, 1842. Google - Gallica
Le récit pittoresque des campagnes d’une célèbre femme-soldat, réédité à Bordeaux, chez Delmas, en 1936 (Tulard). Voir
aussi Delagny.

Fine Olivarius (Holger de) : Coup d'œil rapide sur Vienne. Suivi de la lettre d'un officier supérieur
de la Grande-Armée, contenant un précis des opérations militaires qui ont fait tomber cette capitale au
pouvoir des français. Paris : Solvet et Michel, 1805. Gallica
Un ouvrage rare qui contient une description de la capitale autrichienne avant l’arrivée de la Grande Armée accompagnée
d’une lettre d’un officier français relatant la campagne militaire passée.

Firmas-Périès (Armand-Charles-Saniel de) : Le jeu de stratégie, ou Les échecs militaires. Paris : A.
Egron, 1815. Gallica
Bigamie de Napoléon Bonaparte. Paris : Egron, 1815. Google
Un pamphlet ultra qui s'attache à démontrer la nullité du divorce de Nicolas Buonaparte avec Joséphine.

Flammermont (Jules) : Remontrances du Parlement de Paris au 18èmesiècle. Trois volumes. Paris :
Imprimerie nationale, 1888-1898. Internet Archive
Cet ouvrage se trouve aussi sur Gallica. Le troisième volume porte sur les dernières années de l’Ancien Régime. On y
trouve les prémices de la Révolution. Voir aussi Remontrances du Parlement de Toulouse (sur les lettres de cachet) :
Université de Toulouse et Google, ainsi que Recueil de remontrances : Internet Archive

La journée du 14 juillet 1789 ; fragment des mémoires inédits de L.-G. Pitra,... ; publié avec une
introduction et des notes par Jules Flammermont,... Paris : Société de l'histoire de la Révolution
française, 1892. Gallica
Voir Pitra et Prise de la Bastille.

Flaugergues (Pierre-François) : De la Représentation nationale et principes sur la matière des élections.
Paris : Barrois l’aîné, 1820. Gallica
Flaugergues joua un rôle politique important vers la fin de l’Empire. En 1813, il présenta à Napoléon une adresse sur
l’état de la nation et, en 1815, après Waterloo, il fit partie de la Commission qui proposa à l’Empereur vaincu des mesures
qui ne pouvaient que le conduire à abdiquer une seconde fois.

Fleischmann (Hector) : La guillotine en 1793. Paris : Publications modernes, 1908. Gallica
Les prisons de la Révolution, d’après les mémoires du temps et les lettres des guillotinés, avec 50
illustrations de l époque. Paris : Les publications modernes, 1908. Internet Archive
Les filles publiques sous la Terreur, d'après les rapports de la police secrète, des documents nouveaux et
des pièces inédites tirées des Archives nationales. Paris : A. Méricart, 1908. Internet Archive - Gallica
Une maîtresse de Napoléon : d'après des documents nouveaux et des lettres inédites, avec une
préface de M. Jules Clarétie. Paris : A. Michel, 1908. Gallica
Il s’agit de Mademoiselle Georges.

Les pamphlets libertins contre Marie-Antoinette : d'après des documents nouveaux et les pamphlets
tirés de l'Enfer de la Bibliothèque nationale. Paris : Les publications modernes, 1908. Gallica

Robespierre et les femmes. Paris : Albin Michel, 1909. Calameo
Charlotte Robespierre et ses Mémoires ; édition critique précédée d'une introduction, accompagnée de
notes et de documents inédits. Paris : Albin Michel, 1910. Gallica
Marie-Antoinette libertine, bibliographie critique et analytique des pamphlets politiques, galants et
obscènes contre la Reine, précédée de la réimpression intégrale de quatre libelles rarissimes et d'une
histoire des pamphlétaires du règne de Louis XVI. Paris : Bibliothèque des curieux, 1911. Gallica
La légende noire de Marie-Antoinette (largement non méritée). L’ouvrage est dédié aux femmes vendéennes fusillées le 28
brumaire an II dans Pontorson par les armées catholiques et royales (un rappel que les exactions dans les guerres civiles ne
sont jamais le fait d’un seul parti !) Fleischmann est également l’auteur de : Marie- Antoinette libertine, une bibliographie
critique et analytique des pamphlets politiques galants et obscènes publiés contre la reine avec la réimpression de quatre
d’entre eux devenus rarissimes. Je n’ai pas trouvé cet ouvrage sur Internet.

Un amant de Marie-Antoinette : le divin Lauzun et ses mémoires. Paris : A. Michel, 1911. Internet
Archive
Lettres d'amour inédites de Talma à la princesse Pauline Bonaparte, avec un portrait de Talma par
David, par Hector Fleischmann et Pierre Bart. Paris : Charpentier et Fasquelle, 1911. Internet Archive
Le cénacle libertin de Mlle Raucourt (de la Comédie française). Paris : Bibliothèque des curieux,
1912. Internet Archive
Le dix-huitième siècle galant et libertin : recueil de documents curieux et rares sur l'amour et les femmes
galantes au 18èmesiècle. Paris : A. Michel, 1913. Internet Archive
Bâtard d’empereur, d’après les papiers du baron de Méneval, secrétaire du portefeuille de l’Empereur,
et de nombreux documents inédits. Paris : Bibliothèque des curieux, 1913. Internet Archive
Hector Fleischmann est également l’auteur de plusieurs volumes sur Napoléon (étapes napoléoniennes, dont Le quartier
général de Napoléon à Waterloo), la plupart plus récents, ainsi que l’une des rares études sur Louis XVIII à Gand : Le Roi de
Gand - Louis XVIII et les émigrés français à Gand pendant les Cent Jours – Bruxelles : La Renaissance du Livre, 1953, ouvrages
que je n’ai pas trouvés sur Internet. Voir Balzac et Wikisource.

Fleury (Edouard) : Camille Desmoulins et Roch Marcandier : la presse révolutionnaire. Deux volumes.
Paris : Didier, 1852. Google (vol. 1) (vol. 2)
Voir aussi en Annexe ci-après les journaux révolutionnaires. Edouard Fleury est également l’auteur d’une remarquable
biographie de Camille Desmoulins et d’une Histoire de l’invasion de 1814 dans les départements du nord-est de la France –
Paris : Tanera, 1858, que je n’ai pas trouvées sur Internet. Voir aussi Deschiens, Gallois, Monseignat, Nadaillac et Pellet.

Fleury (Jacques-Pierre) : Lettre à M. le supérieur du grand séminaire au Mans, ou Mon dernier mot sur
l'autorité de la sainte église catholique. Le Mans : Belon et Pêche ; Paris : Garnier, Méquinion-Havard,
Poilleux, 1829. Google
Intéressant pour connaître le point de vue des adeptes de la Petite Eglise de Vendée.

Fleury (Joseph-Abraham Benard, dit) : Mémoire de Fleury de la Comédie française. Six volumes.
Paris : A. Delahays, 1840. Internet Archive
Autres éditions : Google
De nombreux portraits de contemporains. Outre les éditions françaises, il existe une contrefaçon belge comportant

six volumes, publiée à Bruxelles, chez Méline en 1835-1836.

Fleury (Maurice, comte) : Les grands terroristes, Carrier à Nantes (1793-1794). Paris : Plon- Nourrit,
1897. Internet Archive
Un grand terroriste, Carrier à Nantes (1793-1794). Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1901. Internet Archive
Une réédition du précédent ouvrage. L’une des meilleures études sur Carrier à Nantes.

Les drames de l'histoire : Mesdames de France pendant l'émigration; Madame de Lavalette; Gaspard
Hauser. Paris : Hachette, 1905. Internet Archive
Angélique de Mackau, marquise de Bombelles, et la cour de Madame Élisabeth : d'après des documents
inédits. Paris : Emile-Paul, 1905. Internet Archive
Les dernières années du marquis et de la marquise de Bombelles : d’après des documents inédits.
Paris: Emile-Paul, 1906. Internet Archive
Le comte Fleury est également l’auteur de : Les grandes dames pendant la Révolution et sous l’Empire – Paris :
H. Vivien, 1900, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Fleury de Chaboulon (Pierre-Alexandre-Edouard) : Les Cent-Jours, mémoires pour servir à l'histoire
de la vie privée, du retour et du règne de Napoléon en 1815. Deux tomes en un volume. Genève :
Mégariotis reprint (fac-sim. édition de Londres : Roworth, 1820) Gallica
Une source importante pour le retour de l’île d’Elbe, les Cent jours et les intrigues de Fouché (Tulard). Il existe de cet
ouvrage, plusieurs fois réédité, une édition publiée par L. Cornet avec les annotations de Napoléon à Sainte-Hélène (Trois
volumes. Paris : Rouveyre, 1901) : Internet Archive. Voir aussi Delbare.

Flocon (Ferdinand) : A François-Charles-Joseph Napoléon, né au château des Tuileries, le 20 mars 1811.
Paris : Marchands de nouveautés, 1821. Gallica
Flore (Françoise-Flore Corvée, dite Mlle) : Mémoires de Mlle Flore, artiste du Théâtre des Variétés.
Trois volumes. Paris : Comptoirs des imprimeurs, 1845. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Un tissu de ragots et d’anecdotes vraies ou fausses sur Talma, Cambacérès, Napoléon, la reine Hortense, Talleyrand...
(Tulard).

Mémoires de Mlle Flore, actrice des Variétés, par T. Dumersan et J.-J. Gabriel, avec notes et notice par
Henri d'Alméras. Paris : Société parisienne d’édition, 1903. Gallica
Foch (maréchal Ferdinand) : La bataille de Laon, mars 1814. Nancy : Berger-Levrault, 1921. Gallica
ème

Une conférence du futur maréchal Foch, alors lieutenant-colonel, aux officiers du 29
1901.

régiment d’infanterie, à Laon, en

Foissac-Latour (Philippe-François de) : Plaidoyer pour plus d’un million de citoyens, contre le fléau
désastreux de l’usure de Juifs des évêchés de l’Alsace et de la Lorraine. Sans lieu ni date. Google
Après avoir participé à la Guerre d’Amérique, Foissac-Latour était devenu capitaine de la Garde nationale du canton de
Phalsbourg et avait pris une part active à la défense des Juifs d’Alsace traités sous l’Ancien Régime beaucoup plus

sévèrement que les Juifs des autres régions de France (voir Prado-Gaillard (Henri) : La condition des Juifs dans l’ancienne
France. Paris : P.U.F., 1942, que je n’ai pas trouvé sur Internet).
Voir Grégoire et Scaramuzza

Foissy : La famille Bonaparte depuis 1264 jusqu’à nos jours. Paris : Mme Vergne, 1830. Google
Foncin (Pierre-François-Charles) : L’invasion de 1814 ; Napoléon et les alliés à Troyes et dans le
département de l’Aube. Troyes : Dufour-Bouquot, 1866. Hathi Trust
Le texte d’une conférence faite au cirque de Troyes le 20 juin 1866.

Fontaine (Jean-Claude ou Joseph) : Notes importantes sur l'ouvrage intitulé, Pensées et observations
morales et politiques, par M. l'abbé Sabatier de Castres. Vienne : Imprimerie Patzowsky, 1795. Google
Fontaine (Pierre-François-Léonard) et Percier (Charles) : Description des cérémonies et des fêtes qui
ont eu lieu pour le couronnement de leurs majestés Napoléon, empereur des français et roi d'Italie,
et Joséphine, son auguste épouse ; recueil de décorations exécutées dans l'église de Notre-Dame de Paris
et au Champ de Mars, d'après les dessins et sous la conduite de C. Percier et P. L. F. Fontaine,
architectes de l'empereur. Paris : Leblanc, 1807. Institut national d’Histoire de l’Art
Il existe aussi une Description des cérémonies et des fêtes qui ont eu lieu pour le mariage de S.M. l'empereur Napoléon avec
S.A.I. Madame l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, par Charles Percier et P. F. L. Fontaine. Paris : Didot l’aîné, 1810,
ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.
Voir Fouché.

Fontanes (Louis de) : Collection complète des discours de M. de Fontanes. Paris : Domère, 1821.
Google
Né à Niort en 1757, mort à Paris en 1821, Fontanes fut Grand Maître de l’Université impériale et aussi l’une des nombreuses
girouettes de l'époque.

Discours prononcé dans l'autre monde pour la réception de Napoléon Bonaparte, le 5 mai 1821, par
Louis Fontanes,... pour servir de supplément aux discours prononcés à l'Académie française, le 28 juin
1821, par MM. Villemain et Roger, en l'honneur de M. le marquis de Fontanes. Paris : Marchands de
nouveautés, 1821. Gallica
Cet ouvrage a été attribué à J. L. J. Brière.

Fontbonne (général) : Lettres inédites au représentant du peuple Saint-Prix. Publiées avec une notice et
des notes par Humbert de Soubeyran de Saint-Prix. Lyon : Mougin-Rusand, 1893. Internet Archive
Ces lettres ont été écrites par le général de division Fontbonne, entre le 14 fructidor an 3 et le 12 germinal an 4, alors que
leur auteur servait dans l’Armée des Alpes et en Italie. Le général mourut assassiné peu de temps après.

Fontenay (de) : Discours sur le commerce de l’Inde. Paris : Assemblée nationale – Archives
parlementaires, 1790 (page 543). Gallica
Rapport fait à l'Assemblée nationale, au nom du Comité de commerce et d'agriculture, sur la suppression
des droits de traites perçus dans l'intérieur du royaume, le reculement des douanes aux frontières, et
l'établissement d'un tarif uniforme par M. Goudard, député de la ville de Lyon, membre du Comité de

commerce et d'agriculture, commissaire nommé dans cette partie, conjointement avec M. De Fontenay,
député de Rouen, et M. Roussillon, député de Toulouse. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Internet
Archive
Voir Mirabeau, Nairac et Roussillou. Voir aussi : Rapport fait à l'Assemblée nationale, au nom des Comités d'Agriculture et de
Commerce, par M. de Fontenay, député de la ville de Rouen, sur le commerce au delà du Cap de Bonne-Espérance. Imprimé
par ordre de l'Assemblée, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Fontenay (Harold de) : Napoléon Joseph et Lucien Bonaparte: au Collége D'autun en Bourgogne
documents inédits ou peu connus, réunis et publiés. Paris : Dumoulin ; Autun : Sixdeniers, 1869. Google
Fonvielle (Bernard-François-Anne, chevalier de) : Essais sur l’état actuel de la France. Paris : Desenne,
1796. Internet Archive
Résultats possibles de la journée du 18 brumaire. Paris : chez l’auteur, 1799. Hathi Trust
Voir Brumaire.
er

L’auteur de ces deux titres, d’origine toulousaine, fut l'un des personnages les plus pittoresques de l’époque. Le 1 volume
ème
est une curieuses rétrospective des hommes et des faits de la Révolution. Le 2
contient une précieuse partie
économique et de nombreux documents historiques.

Situation de la France et de l'Angleterre, à la fin du 18èmesiècle, ou conseils au gouvernement de France,
et réfutation de l'"Essai sur les finances de la Grande Bretagne, par Frédéric Gentz". Paris :
Marchands de nouveautés, 1800. Google
Voyage en Espagne, en 1798, par M. le chevalier de F... Paris : A. Boucher, 1823. Gallica
Tour à tour jacobin, agitateur contre-révolutionnaire, puis bonapartiste, Fonvielle, qui aurait pu figurer dans le Dictionnaire
des girouettes, se rendit en Espagne pour le tourisme mais aussi dans le but de recueillir des renseignements utiles pour une
invasion ultérieure de ce pays. Cet ouvrage est donc bien documenté.

Mémoires historiques. Trois volumes. Paris : A. Boucher, 1824. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Les mémoires de ce personnage versatile rallié à l’Empire sont d’un intérêt médiocre. Sa réfutation de Gentz est plus
intéressante. (Tulard).

Fonville (Robert) : Un général jacobin de la Révolution et de l’Empire. Paris : Les belles lettres – Annales
littéraires de l’Université de Besançon, 1978. Google (extraits)
Forfait (Pierre-Alexandre-Laurent) : Traité élémentaire de la mâture des vaisseaux à l’usage des élèves
de la marine... Paris : Clousier, 1788. Google
Un ouvrage fondamental commandé par le maréchal de Castries, ministre de la Marine, qui resta en usage de la fin de
l’Ancien Régime jusqu’à la fin du règne de Louis-Philippe. Forfait fut ministre de la Marine de 1799 à 1801. Il est l’auteur,
en 1792, d’un Rapport sur la proposition d’armer trente vaisseaux contre l’Angleterre ; je n’ai pas trouvé ce rapport sur
Internet.

Forneron (Henri) : Un fonctionnaire d'autrefois : P.-F. Lafaurie, 1786-1876. Paris : E. Plon, 1883. Gallica
Saint-Domingue, Hambourg, la Restauration.

Histoire générale des émigrés pendant la Révolution française. Trois volumes. Paris : Plon-Nourrit et
Cie, 1884-1890. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)

Cette édition est la seule complète. Il existe deux éditions précédentes en deux volumes ; le troisième volume a été publié à
part. Une excellente étude sur l’émigration.

Forot (Victor) : Le Club des Jacobins de Tulle : procès-verbaux de toutes les séances depuis l'origine
jusqu'à la dissolution de cette société (1790 à 1795). Tulle : Imprimerie du Cercle républicain, 1912.
Gallica
Fortia de Piles (Alphonse, comte de) : Voyages de deux Français en Allemagne, Danemark, Suède,
Russie, Pologne et Autriche, fait en 1790-1792. Cinq volumes. Paris : Desenne, 1796. Hathi Trust –
Internet Archive (vol. 2) (vol. 4) (vol. 5) – Google (vol. 1) (vol. 3)
Ce voyage fut entrepris par Fortia de Piles et Boisgelin pour se soustraire à la Révolution en attendant des jours meilleurs. La
relation en est des plus intéressantes.

Souvenirs de deux anciens militaires ou Recueil d’anecdotes inédites ou peu connues. Paris :
Porthmann, 1817. Google
Un recueil d’anecdotes et de potins amusants mais sans grande valeur historique.

Foucart (Paul) : La cavalerie pendant la campagne de Prusse, 7 octobre – 7 novembre 1806, d’après les
Archives de la Guerre. Paris : Berger-Levrault, 1880. Internet Archive
Campagne de Pologne, novembre-décembre 1806-janvier 1807 – (Pultusk et Golymin) - D’après les
archives de la guerre - Deux volumes – Paris : Berger-Levrault, 1882. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Le Gaspillage financier sous l'ancien régime, conférence donnée à Tourcoing, le 21 juin 1885.
Valenciennes : Imprimerie L. Henry, 1885. Gallica
Campagne de Prusse (1806) : d'après les archives de la guerre. Iéna. Paris : Berger-Levrault, 1887.
Gallica
Campagne de Prusse (1806), d'après les archives de la guerre, par P. Foucart, Prenzlow- Lubeck.
Paris : Berger-Levrault, 1890. Gallica
La défense nationale dans le Nord, de 1792 à 1802. Ouvrage publié aux frais du département du Nord,
par Paul Foucart et Jules Finot, avec la collaboration de A. Jennepin, A. Terquem, A. Durieux et L. QuarréReybourbon ; et une préface par Pierre Legrand. Deux volumes. Lille : Lefebvre-Ducrocq, 1890-1893.
Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Il existe aussi une édition, chez Lechevallier (Paris), aux mêmes dates.

Bautzen, une bataille de deux jours, 20-21 mai 1813. Paris et Nancy : Berger-Levrault, 1897. Gallica
On note une autre édition en 1901.

Bautzen, la poursuite jusqu'à l'armistice, 22 mai-4 juin 1813. Paris : Berger-Levrault, 1901. Gallica
Foucart est également l’auteur d’autres ouvrages dont : Une division de cavalerie légère en 1813. Paris, Nancy : BergerLevrault, 1880 et 1891, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Foucauld-Lardimalie (marquis Louis de) : Opinion du marquis de Foucauld l'Ardimalie, député de la
noblesse de la province du Périgord, sur la motion de M. le vicomte de Noailles, concernant l'abolition de

la féodalité, et le rachat des cens et rentes seigneuriales, etc..., du mardi 4 août 1789. Paris : Baudouin,
1789. Google
Fouché (Joseph) : Chambre des représentants. Rapport fait à l'empereur par le duc d'Otrante,...
lu à la Chambre des Représentants, par M. Regnault-de-Saint-Jean-d'Angely,... à la séance du
17 juin 1815. Paris : Imprimerie de la Chambre des Représentants, 1815. Google
Les rapports adressés à Napoléon alors en Belgique. Fouché ne tardera pas à en envoyer au roi !

Rapport au roi sur la situation de la France et sur les relations avec les armées étrangères: août
1815. Paris : 1815. Google
La publication de ce rapport, et du mémoire complémentaire qui lui est attribué, valut à Fouché d'être renvoyé du ministère
de la Police puis exilé. Voir Fabrot.

Lettre du duc d’Otrante au duc de Wellington. Londres, 1816. Google
Mémoires de Joseph Fouché, duc d’Otrante, ministre de la Police générale. Deux volumes. Paris : Le
Rouge, 1824. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2) - Gutenberg
Idem : Bruxelles : Lacrosse, 1825. Google (vol. 1) – Paris : Lerouge, 1824. Google (vol. 2)
Un ouvrage probablement apocryphe qui fut l’objet d’un procès intenté par les héritiers de Fouché et qui fut dénoncé
comme une supercherie littéraire. On pense que le premier volume doit beaucoup à Fouché et le second plutôt à
Beauchamp, ce qui fait que cet ouvrage ne manque pas d’intérêt (Tulard). Voir aussi Brébisson, Emigration, Fleury de
Chaboulon, Frénilly, Guinguené, Hauterive, Lanoe, Madelin, Proudhon et Zweig.

Mémoires de la vie publique de M. Fouché, duc d'Otrante, contenant sa correspondance avec Napoléon,
Murat, le comte d'Artois, le duc de Wellington, le prince Blücher, Sa Majesté Louis XVIII, le comte Blacas,
etc., etc. Paris : Plancher, 1819. Gallica
Fouché, l’un des artisans de la seconde Restauration n’en fut pas moins exilé comme régicide, sous la pression des ultras
royalistes, après avoir été un éphémère ministre de Louis XVIII qui participa à la proscription de beaucoup de personnes
compromises pendant les Cent-Jours. D’après Madelin, il donna en exil connaissance à plusieurs personnes de son entourage
des documents constituant une ébauche de ses mémoires. Ces personnes en ont tiré ces apologies, plaidoyers ou
autobiographies complaisantes qui, dès 1816, couraient l’Allemagne

Fouché (Maurice) : Percier et Fontaine. Biographie critique. Paris : H. Laurens, 1904. Internet Archive
Deux grands architectes de l’Empire. Voir Fontaine.

Foucher d’Obsonville : Le Français philanthrope, ou Considérations patriotiques relatives à une ancienne
et une nouvelle aristocratie. Sans lieu, 1789. Google
L’ouvrage d’un naturaliste favorable aux idées nouvelles qui fut aussi un grand voyageur. Il y critique les privilèges de la
noblesse et du clergé et la séparation des Français en classes qui les opposent au lieu de les unir. Il se prononce pour la fin de
la féodalité mais pense que seul un roi peut garantir la cohésion sociale.

Foudras (Alexandre) : Campagne de Bonaparte en Italie, en l'an VIII de la République : rédigée
sur les mémoires d'un officier de l'état-major de l'armée de réserve. Paris : Imprimerie des
instructions décadaires, 1800. Gallica
Un récit épique de la campagne de Marengo. Il existe également un ouvrage publié anonymement à Leipzig, chez Reinicke
et Hinrichs, en 1801, intitulé : Campagne des Français en Italie, en 1800 sous le commandement de Bonaparte et de

Berthier: pour servir de suite à la Campagne des Austro-Russes en Italie, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Fougeret (W.-A.) : Histoire générale de la Bastille, depuis sa fondation 1369, jusqu'à sa
destruction, 1789. Deux volumes. Paris : Gauvain, 1834. Gallica
Voir Charpentier, Dufey, Dunoyer, Latude, Linguet et Brossays du Perray.

Foulon : Testament de Judas-Ravaillac-Cartouche de Foulon, ex-contrôleur-général. Sans lieu, 1789.
Gallica
Un testament apocryphe rédigé en forme de pamphlet. Foulon, noble étroitement mêlé à la vie politique de l’Ancien
Régime, très impopulaire en raison de sa dureté et de son hostilité aux réformes, fut nommé par Louis XVI contrôleur des
Finances à la place de Necker, le 12 juillet 1789. Soupçonné d’être l’un des responsables du rassemblement de l’armée
autour de Paris et contraint de quitter Paris pour se cacher, il fut arrêté, le 21 juillet 1789, à Viry-Châtillon, dans le parc de
l’ancien secrétaire d’Etat à la Marine, Sartine, par des paysans et des domestiques qui le ramenèrent pieds nus dans la
capitale. En chemin, comme ce vieillard de près de 75 ans avait chaud et soif, on l’abreuva avec du vinaigre poivré puis
on lui essuya la bouche et les joues avec des orties. Conduit à l’Hôtel de ville de Paris, il y vit Bailly et Lafayette qui ne
tentèrent rien, face à l’émeute, pour obtenir sa libération. Il fut pendu à une lanterne en présence de son gendre, Berthier
de Sauvigny, qui subit bientôt le même sort un peu plus loin. Foulon fut l’une des premières victimes de la Révolution.

Fouquier-Tinville (Antoine-Quentin) : Pièces originales du procès de Fouquier-Tinville et de ses
complices. Discours du citoyen Cambon, substitut de l’accusateur public près le Tribunal révolutionnaire.
Paris : Imprimerie d’Hacquart, an 3 (1795). Google
Réponse d'Antoine-Quentin Fouquier, ex-accusateur- public près le Tribunal révolutionnaire de Paris,
aux différends chefs d'accusation portés en l'acte à lui notifié, le 26 frimaire... suivie de pièces
justificatives. Paris : Imprimerie Marchant, 1795. Google
Voir Domenget.

Fourier (Charles) : Lettre au Grand Juge (4 nivôse an 12). Suivie de Fourier et ses
contemporains ; l’utopie et et la routine ; l’expérimentation et l’empirisme en matière sociale par Charles
Pellarin. Paris : Dentu, 1874. Internet Archive
Une lettre adressée au ministre de la Justice en 1803 pour se défendre des dénonciations portées contre l'auteur pour un
article dans lequel il prophétisait une guerre européenne épouvantable qui se terminerait par une paix perpétuelle.

Fourmestraux (Eugène) : La reine Hortense. Paris : P. Dupont, 1867. Google
Voir Cochelet.

Le prince Eugène. Paris : P. Dupont, 1867. Gallica
Fournier (August) : Napoléon 1er par le Dr A. Fournier, traduit par E. Jaeglé. Deux volumes. Paris : E.
Bouillon. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Fournier l’Héritier (Claude, dit l’Américain) : Mémoires secrets de Fournier l’Américain publiés
pour la première fois d’après le manuscrit des Archives nationales avec introduction et notes par F.-A.
Aulard. Paris: Société de l’histoire de la Révolution française, 1890. Internet Archive
Le nom de l’auteur s’orthographie aussi Fournier-L’Héritier. Les massacres de septembre par l’un des acteurs.

Fournier (Narcisse) : Histoire d’un espion politique sous la Révolution, le Consulat et l’Empire. Quatre
volumes. Paris : Bureau des publications historiques, 1847. Google (vol. 1) (vol. 3) (vol. 4)
Un roman historique dont le second volume est manquant.

Fournier-Verneuil : Curiosité et indiscrétion. Paris : Marchands de Nouveautés, 1824. Google
Les mémoires d’un notaire : création de la noblesse d’Empire, entrée des alliés à Paris, versatilité des opinions...
(Tulard).

Foy (Maximilien, comte) : Discours du général Foy. Deux volumes. Paris : Mourtardier, 1826. Internet
Archive
Histoire des guerres de la Péninsule sous Napoléon. Quatre volumes et un atlas. Paris : Baudouin
frères, 1827. Internet Archive - Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Le général Foy s’est largement documenté pour rédiger cet ouvrage portant sur des événements qu’il avait vécus. Pour
ce qui concerne le point de vue anglais, voir Napier, Southey et Vane.

France d’Hézecques (Félix, comte de) : Souvenirs d'un page de la cour de Louis XVI. Paris : Didier,
1873. Gallica
Franceschetti (Domenico Cesare) : Mémoires sur les événements qui ont précédé la mort de Joachim
Ier, roi des Deux-Siciles. Paris : Baudouin frères, 1826. Google
La mort de Murat suivie de la correspondance de l'auteur, un général, avec la reine, comtesse de Lipano, Caroline
Bonaparte. Cet ouvrage a suscité une polémique (Tulard).

François (Charles) : Le journal d'un officier français ou Les cahiers du capitaine François : 17921815, publié par Maurice Thiéry. Tours (Mame), 1913. Gallica
Une édition pour la jeunesse abondamment illustrée de ce célèbre journal du Dromadaire d’Egypte. La meilleure
édition est celle publiée par C. Grolleau, et préfacée par J. Clarétie, parue en deux volumes, à Paris, chez Carrington, en
1903-1904. Il existe également une édition plus récente, à Paris, chez Tallandier, datée de 1984 (deux volumes également).
(Tulard).

François (Louis-Joseph) : Défense de mon apologie contre M. Henri Grégoire. Paris : Crapart et Mme
Dufresne, 1792. Gallica
Voir Grégoire.

François (Michel) : Exposition des 318 lettres de Napoléon à Marie-Louise récemment acquises
par le Gouvernement français : (exposition, Paris, Bibliothèque nationale, février- mars 1935) ; notice
historique (et catalogue) par Michel François, suivie de la liste des objets exposés par Jean Prinet et
Jean Adhémar et préface par M. Julien Cain. Paris : Bibliothèques nationales de France, 1935. Gallica
Franconin (commandant) : Lettres et souvenirs (1788-1857) publiés par G. Bagès. Dans Le Carnet de la
Sabretache – 1909, pages 721 et 785 - 1910, pages 17, 97 et 161.
Engagé en 1807, les souvenirs de Franconin s’arrêtent à la fin de son séjour à l’île d’Elbe où il accompagna Napoléon
(Tulard).

Frasans (Hippolyte de) : Mémoire pour le chef de brigade Magloire Pélage et pour les habitants
de la Guadeloupe, chargés, par cette colonie, de l'administration provisoire, après le départ du
capitaine-général Lacrosse, dans le mois de brumaire, an 10. Paris : Desenne,
1803. Google
A la mort du général Béthencourt, le contre-amiral Lacrosse, capitaine-général de la colonie, refusa de remettre le
commandement de la garnison à Pelage, l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, parce qu’il était noir. Il en
résultat un soulèvement de la troupe appuyé par une partie de la population. Lacrosse fut expulsé de la colonie et Pélage
organisa une commission de gouvernement dont il prit la tête tout en protestant de sa fidélité à la République française.
Napoléon, négligeant cette allégeance, refusa de voir dans ces événements autre chose qu’une révolte coloniale. Il envoya
une expédition, sous les ordres de Richepanse, pour la réprimer. La Guadeloupe fut rapidement pacifiée mais Richepanse
paya son succès de sa mort en succombant à la fièvre jaune à l’âge de 32 ans.

Fray-Fournier (A.) : Cahiers de doléances, suivis de documents et notices sur les députés de HauteVienne. Limoges : Chatras et Cie, 1893. Gallica
Le département de la Haute-Vienne. Sa formation territoriale, son administration, sa situation
politique pendant la Révolution. Deux volumes. Limoges : H. Charles-Lavauzelle, 1908. Gallica (vol. 1)
(vol. 2)
Voir en Annexe : Société des archives historiques du Limousin.

Frémeaux (Paul) : Les derniers jours de l'Empereur : Sainte-Hélène. Paris : E. Flammarion, 1908.
Gallica
Dans la chambre de Napoléon mourant. Journal inédit de Hudson Lowe, sur l'agonie et la mort de
l'Empereur. Paris : Mercure de France, 1910. Gallica
Voir Sainte-Hélène.

Fréminville (Christophe-Paulin de la Poix, chevalier de) : Mémoires du chevalier de Fréminville,
1787-1848, publiés par Eugène Herpin. Paris : H. Champion, 1913. Internet Archive
Un récit très intéressant, s’il est authentique. Fréminville entra dans la marine à 14 ans, en 1801. Il participa à la campagne de
Saint-Domingue et revint en France avec le convoi qui ramenait la dépouille mortelle du général Leclerc, beau-frère du
Premier Consul. Emporté par une lame alors qu’il cherchait des coquillages dans les Antilles, il fut précipité à demi mort sur
un rocher où il fut retrouvé par une jeune native de la contrée. Une idylle se noua entre les deux jeunes gens. Mais
Fréminville devait partir. Il promit de revenir. Le temps p assa et la jeune créole finir par ne plus croire à son retour.
Désespérée, elle se suicida en se précipitant du haut d’une falaise. Deux jours après le marin était là. Son chagrin fut grand ;
il s’empara des vêtements de sa bien aimée qu’il rapporta avec lui en France. Vers la fin de sa vie, il prit l’habitude de se
promener habillé en femme. Il prétendait que cette façon de se vêtir apportait aux âmes sensibles des jouissances
extraordinaires. A l’époque, son comportement fit scandale. (Tulard). Cette histoire a été reprise par Jean Merrien : Un
certain chevalier de Fréminville. Editions Maritimes et d’Outre-Mer, 1970.

Frénilly (Auguste François Fauveau, marquis de) : Mémoire historique sur Fouché de Nantes,
maintenant duc d’Otrante, par un Anglais. Paris : Delaunay et A. Egron, décembre 1815. Google
Cet Anglais est en fait M. de Frénilly, ou de « Frénésie », comme l’appelait Louis XVIII. Voir Fouché.

Considérations sur une année de l'histoire de France. Londres : A.-B. Dulau, 1815. Gallica

Cette année est 1815 : celle des Cent-Jours.

Souvenirs du baron de Frénilly, pair de France (1768-1828), publiés, avec introduction et notes, par
Arthur Chuquet. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1908. Gallica
Le Faubourg St Honoré. Les salons parisiens. Les rapports avec les ralliés à Napoléon (Molé-Pasquier...). Ces souvenirs,
rédigés en exil, après la chute de Charles X, donnent avec esprit le point de vue d’un royaliste sur l’Empire (Tulard).

Freppel
(Monseigneur) : La Révolution française à propos du centenaire de 1789, par
Monseigneur Freppel, évêque d’Angers, député du Finistère. Paris : 1889. Catholicapédia
Une vision très réactionnaire de la Révolution. Voir la réponse de Trogan à ce nom et aussi : Georges Romain : La Révolution
et son œuvre à propos de centenaire de 1789 – Paris : Bloud et Barral, 1889, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Fréron (Louis-Marie-Stanislas) : Mémoire historique sur la réaction royale, et sur les massacres
du midi, par le citoyen Fréron, avec les pièces justificatives et augmenté d'éclaircissements et de
documents historiques. Paris : Baudouin, 1824. Gallica
Fréron fut, à Louis-le-Grand, le condisciple de Robespierre avec lequel il se lia d'amitié. Ardent révolutionnaire, il participa
avec Barras à la sanglante répression du soulèvement de Toulon. Il fit ensuite partie des thermidoriens qui éliminèrent
l’Incorruptible et devint l'un des chefs de la jeunesse dorée. Mais, devant les massacres perpétrés dans le Midi par les
royalistes, son discours prit un nouveau tour. Dans ce mémoire il dénonce les crimes de la réaction monarchiste, non sans
tenter de justifier sa conduite passée. Intéressant pour la première Terreur blanche. Pour connaître les événements
survenus dans le Lyonnais au cours de cette première terreur contre-révolutionnaire, voir l’ouvrage de Fuoc (Renée) : La
réaction thermidorienne à Lyon (1795). Préface d’E. Herriot. Lyon : I. A. C., 1957. Voir aussi Arnaud, pour mieux connaître
Fréron.

Fresse-Montval (Henri-François) : Beautés des annales de la marine française, ou Combats, traits
héroïques, services signalés... des marins français de toutes les époques. Paris : P. Maumus, 1839. Gallica
Une partie importante de l’ouvrage est consacrée aux marins de la période de la Révolution et de l’Empire.

Fréteau de Saint-Just (Emmanuel-Marie-Michel-Philippe) : Réponse de M. le Président de
l'Assemblée nationale à la Commune de Paris : du 19 octobre 1789. Paris : Baudouin, 1789. Gallica
Pour de plus amples renseignements sur cet auteur voir la BNF.

Freytag (Jean-David) : Mémoires du général J.-D. Freytag contenant des détails sur les déportés du
18 fructidor à la Guyane, la relation des principaux événements qui se sont passés dans cette colonie
pendant la Révolution, et un précis de la retraite effectuée par l'arrière- garde de l'armée française en
Russie, ses voyages dans diverses parties de l'Amérique, accompagnés de notes par M. C. de B.
(Couvray de Beauregard). Deux volumes. Paris : Nepveu, 1824. Gallica (vol. 1) (vol. 2) – Manioc (vol. 1)
(vol. 2)
Le général Freytag commanda pendant un temps Sinnamary et Conamama, en Guyane, et il était donc bien à même de
décrire avec exactitude la condition des déportés de Fructidor. Son récit de la campagne de Russie en 1812 ne manque pas
d’intérêt.

Friant (Jean-François) : Vie militaire du lieutenant-général comte Friant. Paris : E. Dentu, 1857.
Google
Jean-François Friant était le fils du lieutenant-général.

Fricasse (Jacques) : Journal de marche du sergent Fricasse de la 127ème demi-brigade : 1732-1802,
publié pour la 1ère fois par Loredan Larchey, d'après le manuscrit original. Paris : L. Larchey, 1882.
Gallica
Un des textes les plus recherchés des soldats de la République (Tulard).

Friedrichs (Otto) : La question Louis XVII. Paris : La Plume, 1899, page 481. Gallica
Une étude historique très complète publiée sous la direction de M. Otto Friedrichs avec la collaboration de MM. Jules
Bois, Jean Carrère, Albert Guille, G. Lenotre, Georges Maurevert, Osmond, Paul Redonnel, Henri Provins et Romaney.

Études et polémiques historiques sur Louis XVII; brelan d'adversaires: Georges Montorgueil, Henri
Rochefort, Ernest Daudet, Paul Goulot. Paris : H. Daragon, 1911. Internet Archive
Les faux dauphins. Voir Louis XVII. Friedrichs a aussi publié : Correspondance intime et inédite de Louis XVII, duc de
Normandie. Paris : Daragon, 1904-1905. Je n’ai pas trouvé sur Internet cet ouvrage consacré à la correspondance
de Naundorff.

Frignet-Despréaux (Edouard) : Le maréchal Mortier, duc de Trévise, par son petit-neveu le colonel
Frignet-Despréaux. Trois volumes. Paris : Berger-Levrault, 1913-1920. Gallica (vol. 1) (vol. 3) (manque le
second volume).
Une monumentale biographie inachevée qui reste le travail de référence pour la période 1768-1807.

Frisenberg : Souvenirs d’un officier danois (1807-1814). Paris : La Revue de Paris, 1895, page 819.
Gallica
Cet officier danois servit sous Thiébault dont il trace le portrait. Il fournit des renseignements peu communs sur la campagne
de 1813 dans le nord de l’Allemagne et sur les batailles de Sehested, Boden, Zarrentin, Bornhofft (Tulard). Voir aussi Aubert.

Fritot (Albert) : Constitution réformée et proposée à l'acceptation du peuple français et du souverain,
ou Nécessité et principes élémentaires d'une organisation nationale démontrés et mis à la portée de tous
les citoyens ; par un homme dégagé de tout intérêt personnel, ami de son pays. Paris : Chanson, 1815.
Gallica
Le projet d’un faiseur de constitution des Cent-Jours.

Froger (Gabriel) : Souvenirs de l'Empire : les Cabrériens, épisode de la guerre d'Espagne. Paris :
Amyot, 1849. Gallica
De nombreux soldats français faits prisonniers en Espagne furent déportés dans l’île de Cabrera (voir ce nom), aux Baléares,
dans des conditions qui préfiguraient l’univers concentrationnaire. Mais cet ouvrage, plutôt que de souvenirs, est un récit
arrangé (Tulard).

Froidevaux (Henri) : La politique coloniale de Napoléon. Paris : Revue des questions historiques,
1901/01, page 608. Gallica
Froment (François-Marie) : Mémoire historique et politique contenant la relation du massacre
des catholiques de Nîmes les 13, 14, 15, et 16 juin, les réflexions sur les causes qui l'ont amené. Sans lieu,
ni date (1790 ?) : Gallica
Une relation du chef des catholiques sur les affrontements sanglants (400 morts) qui les opposèrent aux protestants en juin
1790.

Froullé (Jacques-François) et Levigneur (Thomas) : Liste comparative des cinq appels nominaux
faits dans les séances des 15, 16, 17, 18 et 19 janvier 1793, sur le procès et le jugement de Louis XVI.
Paris: Froullé, 1793. Gallica
Fructidor : Anecdotes secrètes sur le 18 fructidor, et nouveaux mémoires des déportés à la Guyane,
écrits par eux-mêmes et faisant suite au Journal de Ramel. Paris : Giguet, 1799 ? Gallica.
Idem. Londres : 1799. Google
On trouve dans cet ouvrage des anecdotes sur le coup d’Etat et des textes de Delarue, Laffon-Ladébat, Murinais,
Tronçon-Ducoudray, Barbé-Marbois, Richer-Sérisy... et même un récit de Sidney-Smith sur sa détention au Temple.
Voir aussi Aubert, Aymé, Ballot, Barbé-Marbois, Barthélemy, Beaulieu, Billaud-Varenne, Delestre, Dutertre, Fernig, Freytag,
Gallais, Jollivet, Jordan, Laffon de Ladébat, Larue, Michaud, Petit, Pierre, Pitou, Ramel, Sciout, Sieyès et Almanach violet en
Annexe. Voir également : La Carrière de Méricourt : Mémoire faisant suite à ceux de Carnot et de Ramel – Lyon : Foignet ;
Paris : chez les principaux libraires, an 8 (1799), que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Funchal (abbé de) : La Guerre de la Péninsule sous son véritable point de vue, ou lettre à Mr l’abbé F***,
sur l’Histoire de la dernière guerre ; publiée dernièrement à Florence. Suivie d’un Appendice et d’une
table chronologique des événements les plus mémorables depuis l’année 1803 jusqu’à 1814. Traduite de
l’original italien, imprimé en 1816. Bruxelles : Weissenbruch, 1819. Internet Archive
Un ouvrage très favorable à l’armée anglaise par un ambassadeur du Portugal à Rome.

Funck-Brentano (Frantz) : Les lettres de cachet. Paris : Revue des Deux Mondes, N° 113, 1892.
Wikisource
Légendes et archives de la Bastille, par Frantz Funck-Brentano, avec une préface de M. Victorien
Sardou. Paris : Hachette, 1898. Gallica
Voir Arnould, Brossays du Perray, Charpentier, Dufey, Dunoyer, Fougeret, Latude, Linguet, Ravaisson et Savine.

L'Affaire du Collier, d'après de nouveaux documents recueillis en partie par A. Bégis. Paris : Hachette,
1901. Internet Archive
Voir aussi Cagliostro, Campardon, La Motte, Georgel et Vincent de Bette d’Etienville.

La mort de la reine (les suites de L'Affaire du Collier) d'après de nouveaux documents. Paris : Hachette,
1901. Internet Archive
Une autre édition est datée de 1902.

Furgeot (Henri) : Le Marquis de Saint-Huruge, "Généralissime des Sans-culottes" (1738-1801).
Paris: Perrin, 1908. Internet Archive
Un transfuge de la cour devenu révolutionnaire.

Fusil (Louise) : L'incendie de Moscou, la petite orpheline de Wilna, passage de la Bérésina et retraite de
Napoléon jusqu'à Wilna, par madame Fusil, témoin oculaire. Ces mémoires sont suivis d'un voyage sur
les confins de l'Asie russe au bord du Wolga, de notes sur le Kremlin, Petrosky et les principaux édifices
qui ont été la proie des flammes. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. Paris : Pillet, 1817.
Gallica

Souvenirs d’une actrice. (Trois volumes). Paris : Dumont, 1841-1846. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Souvenirs d’une actrice. Mémoires de Louise Fusil (1774-1848), avec une préface et des notes par Paul
Ginisty. Paris : L’art du théâtre, sans date. Internet Archive
Comédienne française à Moscou, Louise Fusil suivit la Grande Armée lorsqu’elle quitta la ville. Elle partagea le sort des
soldats de la retraite de Russie en 1812. L’édition préfacée et annotée par Paul Ginisty comporte une biographie de l’actrice
mais le texte des Souvenirs y a été réduit dans le souci de ne retenir que la part propre à Louise Fusil. (Tulard). Voir Bérésina.

-GGabarti (Abdurrahman) : Journal d’Abdurrahman Gabarti pendant l’occupation française en Egypte,
suivi d’un précis de la même campagne, par Mou’Allem el-Turki, traduits par A. Cardin. Paris : T. X.
Bianchi, veuve Dondey-Dupré, 1838. Google
Le nom de l’auteur s’orthographie aussi Al-Jabarti ou al-Gabarti. Al-Gabarti, musulman, se montre hostile à la présence
étrangère, mais ne peut s’empêcher d’admirer les Français. Son récit est un peu confus et il place tous les événements
sur le même plan, qu’ils soient minimes ou importants. Voir aussi Nakula el-Turk.

Gachot (Edouard) : La deuxième campagne d’Italie (1800). Paris : Perrin, 1899. Internet Archive
Histoire militaire de Masséna. La première campagne d’Italie (1795-1798). Paris : Perrin, 1901.
Internet Archive
Histoire militaires de Masséna : La campagne d’Helvétie (1799). Paris : Perrin, 1904. Internet Archive
Voir Hennequin.

Histoire militaire de Masséna : Le siège de Gênes (1800) – La guerre dans l’Apennin – Le journal du
blocus – Les opérations de Suchet. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1908. Internet Archive
L’histoire militaire de Masséna comprend d’autres volumes (La troisième campagne d’Italie (1805-1806), Napoléon en
Allemagne, 1809...) et Gachot est aussi l’auteur de Marie-Louise intime – Deux volumes – Paris : Tallandier, 1911-1912, que
je n’ai pas trouvés sur Internet.

Les campagnes de 1799. Souvarow en Italie. Paris : Perrin, 1903. Internet Archive
Edouard Gachot est également l’auteur des ouvrages : La campagne d'Helvétie. Combat de Pont du diable (25/9/1799) –
Paris : Perrin, 1904 ; Les campagnes de 1799. Jourdan en Allemagne. Brune en Hollande – Paris : Perrin, 1906, que je n’ai pas
trouvés sur Internet.

Gadobert (Benjamin) : La jeunesse de Napoléon 1er, de 1786 au siège de Toulon : relation inédite.
Paris : Chamuel, 1897. Gallica
Gaëte : voir Gaudin.
Gaffarel (Paul) : Les campagnes de la 1ère République. Paris : Hachette, 1883. Gallica
Le blocus de Marseille et des environs, 1804-1814. Aix : Niel, 1905. Internet Archive
La politique coloniale en France de 1789 à 1830. Paris : F. Alcan, 1908. Internet Archive
Gaffarel est également l’auteur de l’ouvrage : La mission de Maignet dans les Bouches-du-Rhône et en Vaucluse - Marseille :
Sans date, un ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Gagneur (capitaine Maurice) : Napoléon d'après le Mémorial de Sainte-Hélène. Préface de M. le
général Malleterre. Paris : Delagrave, 1921. Gallica
Gagnière (Albert) : La reine Marie-Caroline de Naples, d’après des documents nouveaux. Paris : P.
Ollendorff, 1886. Internet Archive

Voir aussi Bonnefons, Marie-Caroline et Ulloa.

Gaillard - Despatys : Magistrats et criminels, 1795-1844 : d'après les Mémoires de Gaillard, ancien
président de la Cour de justice criminelle de Seine-et-Marne, conseiller à la Cour impériale de Paris,
conseiller en cassation, par le baron Despatys. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1913. Gallica
Despatys est également l’auteur de La Révolution, la Terreur, le Directoire (Mémoires de Gaillard) – Paris : Plon, 1909, et de
Un ami de Fouché (Mémoires de Gaillard) – Préface de Louis Madelin – Paris : Plon, 1911, un ouvrageque je n’ai pas
trouvés sur Internet.

Gain (André) : La Restauration et les biens des émigrés. Nancy, 1928-1929. IRevues (01) (02) (03)
Gain-Montagnac : Journal d'un Français depuis le 9 mars jusqu'au 13 avril 1814. Paris : Potey,
1817. Google
Le journal des intrigues royalistes qui ont précédé la chute de l’Empire (Tulard).

Galiani (abbé Ferdinando): Correspondance avec Madame d’Epinay, Madame Necker, Madame
Geoffrin… Dideront, Grimm, d’Alembert, de Sartine, d’Holbach, etc. Deux volumes. Paris : Calmann-Lévy,
1882. Internet Archive
Ouvrage extérieur à la période de la Révolution et de l’Empire, mais intéressant pour la connaissance des idées à la fin de
l’Ancien Régime.

Gallais (Jean-Pierre) : Dix-huit fructidor : ses causes et ses effets. Deux volumes. Hambourg, 1799.
Google (vol. 1) (vol. 2)
Cet ouvrage a été publié pendant la déportation de son auteur en Guyane. Voir Fructidor.

Le Club infernal. Sans lieu, ni date. Gallica
Ce club est évidemment celui des Jacobins. Ce petit livre est publié sous le nom de Pilpay.

Histoire du dix-huit brumaire et de Buonaparte. Deux volumes. Paris : Michaud, 1814. Google (vol. 1)
(vol. 2)
Voir Brumaire.

Histoire de la Révolution du 20 mars 1815, ou Cinquième et dernière partie de l’histire du 18 brumaire
et de Buonaparte. Paris : Chanson, 1815. Google
Mœurs et caractères du 19èmesiècle. Deux volumes. Paris : Belin-Le Prieur, 1817. Google (vol.1) (vol. 2)
Galland (Antoine) : Vérités terribles sur notre situation actuelle (signé Galland, 1er vendémiaire an VI).
Paris : Imprimerie Conort et Galland, 179 ? Gallica
Tableau de l’Egypte, pendant le séjour de l’armée française. Deux volumes. Paris : chez Galland,
an XIII (1804). Vol. 1 : Universiteits Bibliotheek Gent – Vol. 2 : Google – Les deux volumes : Gallica (vol.
1) (vol. 2)
Cet ouvrage a connu plusieurs éditions ; l’édition originale est datée de 1803. Probablement écrit au Caire et relu à Paris, il
contient les souvenirs de Galland pendant son voyage en Egypte avec l’expédition de Bonaparte à laquelle il participa en tant

qu’Imprimeur et membre de la Commission des Sciences et des Arts. Son témoignage laisse de côté ses activités
professionnelles pour s’étendre sur l’Egypte, le Caire, les Egyptiens, leurs mœurs et leurs coutumes, ainsi que sur les travaux
des Français. Galland préférait Menou à Kléber.

Extrait de mes opinions politiques pendant la Révolution. Paris : L.-G. Michaud, 1815. Gallica
Du Retour des Bourbons en France et du gouvernement paternel de Louis XVIII. Paris : Galland, 1815.
Gallica
Gallay : voir Bruni.
Galley (Jean-Baptiste) : Saint-Etienne et son district pendant la Révolution. Trois volumes. SaintEtienne : La Loire républicaine, 1903-1907. Internet Archive (vol. 1 et 2)
Très intéressant mais incomplet du troisième volume.

Galli (Henri) : 1806 : L’armée française en Allemagne. Paris : Garnier frères, 1888. Gallica
L’Allemagne en 1813. Préface de Paul Déroulède. Paris : Garnier frères, 1889. Gallica
Gallois (Léonard) : Biographie de tous les ministres depuis la constitution de 1791. Paris :
Marchands de Nouveautés, 1825. Google
Nouvelle biographie critique et anecdotique des contemporains par Napoléon. Paris : Marchands
de Nouveautés, 1826. Hathi Trust – Internet Archive
Les divers jugements prononcés par Napoléon sur ses contemporains qui se trouvent consignés dans les ouvrages de MM.
O'Méara, Las-Cases, Gourgaud, Montholon et autres, en ajoutant en tête de chaque jugement une courte notice
biographique sur chaque personnage dont il est fait mention.

Histoire de Joachim Murat. Paris : Schubart et Heideloff, 1828. Google
Suite à L’Histoire de France d’Anquetil, depuis la Révolution de 1789 jusqu’à celle de 1830. Deux
volumes). Paris : Bureau central de l’histoire de France, 1845. Google (vol. 3) (vol. 4)
Histoire des journaux et des journalistes de la Révolution française (1789-1796), précédée d’une
introduction générale. Paris : Bureau de la Société de l’industrie fraternelle, 1845-1846. Google (vol.
1) (vol. 2)
Brissot-Warville, Peltier, Marat, Hébert, Camille Desmoulins, Condorcet, Robespierre... Chaque biographie est accompagnée
d'un beau portrait gravé sur cuivre. Voir aussi Deschiens, Fleury, Monseignat, Nadaillac et Pellet. Réédition à Genève :
Slatkine-Mégariotis reprints, sans date.
D’autres ouvrages de Léonard Gallois relatifs à la Révolution et à l’Empire peuvent être trouvés sur la page qui lui est
consacrée sur Internet Archive : Biographie des ministres depuis la constitution de 1791, Réimpression de l’ancien Moniteur...

Gallois (Jean-Antoine) et Gensonné (Armand) : Rapport de MM. Gallois et Gensonné, commissaires
civils, envoyés dans les départements de la Vendée et des Deux-Sèvres fait à l'Assemblée nationale, le 9
octobre 1791, et imprimé par son ordre. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Gallica
Voir aussi Vendée. Pour ce qui est de Gensonné, voir aussi Vermorel.

Galvani (Mathieu) : Mémoires sur les événements qui ont précédé la mort de Joachim- Napoléon,
roi des Deux-Siciles. Paris : Administration de librairie, 1843. Google

Nouveaux mémoires sur la fin tragique de Joachim Murat roi de Naples. Patis : J. Corréard, 1850.
Google
Galvani n’apporte pas d’éléments nouveaux sur la mort de Murat (Tulard).

Galy Montaglas (Jean-Pierre) : voir Montaglas.
Gamot : Réfutation, en ce qui concerne le maréchal Ney, de l'ouvrage
Campagne de 1815 ... Par le général Gourgaud ». Paris : A. Bailleul, 1818. Google

ayant pour titre, «

A joindre aux mémoires du maréchal Ney.

Gandin (abbé) : Observations sur la motion de M. Thouret concernant les propriétés de la couronne,
du clergé, et de tous les établissements de main morte. Sans lieu ni nom d’éditeur, 1789. Gallica
Voir Thouret.

Garat (Dominique-Joseph) : Mémoires historiques sur le 18ème siècle, sur les principaux personnages
de la Révolution française ainsi que sur la vie et les écrits de M. Suard. Deux volumes. Paris : A. Belin,
1820. Google (vol. 1) (vol. 2)
Garat, originaire du Sud-ouest, fut ministre de la Justice en 1792 et de l’Intérieur en 1793. Il demanda que Béarnais et
Basques qui ne parlent pas la même langue ne soient pas réunis dans le même département. C’est lui qui annonça la
sentence de mort à Louis XVI. On dit qu’il ne porta plus jamais les lunettes qu’il avait à cette sinistre occasion. Les ayant vues
plus tard sur le nez du prêtre d’Ustaritz, qui fréquentait sa maison, il en serait tombé foudroyé. Ses mémoires sont
ème
intéressants pour ce qui concerne les idées à la fin du 18 siècle et leur influence sur la Révolution française mais d’un
médiocre intérêt pour la période consulaire et impériale (Tulard). Voir aussi Biron.

Anecdotes inédites ou peu connues sur le général Moreau. Paris : L.-P. Sétier, 1814. Youscribe (extraits)
Il existe également une publication de Garat sur Moreau, éditée par Firmin-Didot en 1814, que je n’ai pas trouvée sur
Internet. Garat est également l’auteur d’un Rapport sur la résolution du 29 prairial an 7, relative aux délits de la presse –
Séance du 23 messidor an 7 (11 juin 1799) – Paris : Imprimerie nationale, an 7, dans lequel il se prononce contre la résoltion
et pour une plus grande liberté de la presse ; je n’ai pas trouvé ce rapport sur Internet.

Garde nationale : Recueil des pièces relatives à la Garde nationale pendant la Révolution : 28 juin 1789 19 juillet 1793. Divers éditeurs et dates. Gallica
Comprend : Lettre au roi par les Gardes françaises ; Emprisonnement volontaire de Gardes françaises ; Lettre d’un
adjudant du régiment des Gardes françaises aux soldats de ce régiment ; Etat des forces de Parisiens, ou Plan de défense
pour la ville de Paris, en cas de siège ; Epître à la milice parisienne ; Lettre d'un colonel de grenadiers royaux réformés à
un officier supérieur de la garde nationale de Paris, ou Extrait de quelques idées militaires ; Désir d'un citoyen concernant le
règlement d'une milice bourgeoise ; Mo on du 28 juillet 1789, concernant la garde bourgeoise de Paris ; Réflexions sur
l'établissement des milices nationales, et sur les moyens de les employer et de leur donner une force réellement utile à la
défense de la France ; Nouveau catéchisme militaire, approuvé par M. de La Fayette, commandant-général des gardes
nationales parisiennes, pour l'instruction des citoyens ; Extrait du procès-verbal des représentants de la commune de Paris,
concernant la solde actuelle des Gardes françaises ; Discours pour la bénédiction des drapeaux de la garde nationale
parisienne, prononcé devant le district des enfants-rouges, le 16 septembre 1789, et le lendemain devant celui de SaintPhilippe-du-Roule ; Lettre adressée à MM. les représentants de la commune, et à MM. les membres des districts de Paris ;
Réflexions sur l'organisation des gardes nationales, et sur la nécessité de supprimer toute autre corporation armée dans
l'intérieur du royaume ; Adresse à la garde nationale parisienne... Voir aussi Remerciements des Gardes françaises au roi –
24 juillet 1789. Bibliothèque André Desguine

Garet (Emile) : L'action providentielle dans la Révolution française depuis 1789 jusqu'à nos jours. Paris :

H. Daragon, 1909. Internet Archive
Des réflexions sur l’histoire.

Garneray (Louis) : Voyages de Louis Garneray, peintre de marines. Aventures et combats. Illustrés
par l’auteur. Paris : G. Barba, 1851. Gallica
A bord d’un négrier. Episode de la vie maritime tiré des voyages et aventures de L. Garneray. Tours : A.
Mame et fils, 1896. Gallica
Garnier (Athanase) : Souvenirs et anecdotes sur les comités révolutionnaires: (Clubs.) 1793-1795. Paris:
Audin, 1831. Google
La cour de Hollande sous le règne de Louis Bonaparte. Paris : Persan, 1823. Google
Mémoires sur la cour de Louis-Napoléon et sur la Hollande. Paris : Ladvocat, 1828. Google
Cet ouvrage, imprimé par Balzac, est très différent du précédent. Portant sur la période 1806-1815, il contient de précieuses
notices biographiques sur les personnages de la cour (Tulard). Mais sa paternité est contestée. Voir aussi Boyer de
Beauregard, Juste, Hogendorp, Jorissen et Louis Bonaparte.

Garnier (Auguste) : Notice sur le général baron Delzons. Paris : E. Belin, 1863. Google
Garnier (Charles-Georges-Thomas) : De la destruction du régime féodal ou Commentaires sur les
nouvelles lois relatives aux droits ci-devant féodaux et censuels, à leur rachat et liquidation, et à leur
nature et forme de perception actuelle. Paris : chez l’auteur, 1791. Google
Garran de Coulon (Jean-Philippe) : Rapport fait au Comité de recherches des représentants de la
commune, par M. Garran de Coulon, sur la conspiration des mois de mai, juin et juillet derniers. Paris :
Lottin l’aîné et Lottin de Saint-Germain, 1789. Gallica
Rapport fait au Comité de recherches de la municipalité de Paris, par Jean-Philippe Garran,... suivi des
pièces justificatives et de l'arrêté du Comité tendant à dénoncer MM. Maillebois, Bonne-Savardin et
Guignard-Saint-Priest. Paris : Imprimerie du Patriote français, 1790. Gallica
Débats entre les accusateurs et les accusés, dans l'affaire des colonies. Plusieurs volumes. Paris,
Imprimerie nationale, 1795. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents d’un même
ensemble) - Gallica
Voir Creuzé-Dufresne.

Rapport sur les troubles de Saint-Domingue fait au nom de la Commission des colonies, des
Comités de Salut public, de Législation et de Marine réunis. Quatre volumes. Paris : Imprimerie
nationale, 1797. Google (vol. 1) (vol. 3) – Gallica (vol. 2) Incomplet
Le volume 1 contient une introduction générale et le récit des troubles parmi les Blancs durant la Constituante et sous la
première assemblée coloniale. Le volume 2 est consacré aux insurrections contre les Blancs et à la seconde assemblée
coloniale. Les volumes 3 et 4 racontent l’administration de Polverel et de Santhonax et l’affranchissement des Noirs.
Voir Réponse au Mémoire à consulter, et consultation pour M. Guignard Saint-Priest, ministre et secrétaire d'État aux
départemens de l'intérieur du Royaume, lue au Comité des recherches de la municipalité de Paris, par Jean-Philippe Garran,
l'un de ses membres. Imprimée par ordre du Comité. A Paris : de l'Imprimerie du Patriote français, 1790, ouvrage que je n’ai

pas trouvé sur Internet.
Voir aussi les pages consacrées à Garran de Coulon par Internet Archive et par la Bnf.

Garrau (Pierre-Anselme), Hentz (Nicolas), Francastel (Marie-Pierre-Adrien) : Armée de l'Ouest... Au
nom de la République française. A Nantes, le 2 ventôse de l'an II. Arrêté au sujet des réfugiés de la Vendée.

Nantes: Malassis, 1794. Gallica
Cet arrêté enjoint aux réfugiés des régions révoltées de déclarer aux mairies leurs noms, professions et domiciles.
Voir Hentz.

Garsou (Jules) : Béranger et la légende napoléonienne. Bruxelles : Weissenbruch, 1897. Internet
Archive
Voir Béranger.

Gary (abbé Justin) : Notice sur le clergé de Cahors pendant la Révolution. Cahors : Delsaud, 1897.
Internet Archive
Gaschet (Raymond) : La jeunesse de Paul-Louis Courier : étude anecdotique et critique sur sa vie et ses
œuvres de 1772 à 1812, d'après des documents inédits. Paris : Hachette, 1911. Internet Archive
Paul-Louis Courier et la Restauration. Paris : Hachette, 1913. Internet Archive
La vie et la mort tragique de Paul-Louis-Courier. Paris : Hachette, 1913. Forgotten Books (Larges extrais)
Gastine (Louis) : Reine du Directoire. La belle Tallien. Paris : Albin Michel, 1909. Internet Archive
Gastineau (Benjamin) : Amours de Mirabeau et de Sophie de Monnier, suivis des lettres choisies de
Mirabeau à Sophie, de lettres inédites de Sophie, et du testament de Mirabeau, par Jules Janin. Paris :
chez tous les libraires, 1865. Gallica
Gaston (M. de) : Déclaration des Français fidèles au roi réunis sous les ordres de M. de Gaston,
dans les départements de la Vendée, de Maine et Loire, et de Loire inférieure, publiée par un émigré
français qui vient de les recevoir dans une lettre de M. de Gaston. Sans lieu ni date. Ressources
Cette déclaration appelle tous les peuples attachés à la royauté à soutenir la cause vendéenne; elle montre l'importance
de l'exécution du roi dans la genèse de l'insurrection de l'Ouest.

Gaudin (Martin-Michel-Charles, duc de Gaëte) : Notice historique sur les finances de France (de l'an
VIII-1800 au 1er avril 1814). Paris : A. Clo, 1818. Gallica
Un ouvrage très rare de Gaudin qui fut le ministre des Finances qui exerça ses fonctions pendant le plus long laps de temps
de l'histoire de France.

Mémoires, souvenirs, opinions et écrits du duc de Gaëte. Deux volumes. Paris : Baudouin frères,
1826. Google (vol. 1) (vol. 2)
Considérations sur la dette publique de France et observations sur un nouveau système de finances.
Paris : Goetschy fils, 1832. Google
Supplément aux Mémoires et souvenirs de M. Gaudin, duc de Gaëte. Paris : Goetschy fils, 1834.
Gallica

Les mémoires et leur supplément ont été réédités en 1926 par A. Colin. Les mémoires, très techniques, sont d’une grande
importance pour l’étude des finances impériales. Le supplément, moins technique, est plus anecdotique. (Tulard).

Gaulot (Paul) : Un complot sous la Terreur : Marie-Antoinette, Toulan, Jarjayes. Paris : P. Ollendorff,
1889. Gallica
Ce complot échoua, la reine préférant rester avec ses enfants plutôt que de s'enfuir.

Les grandes journées révolutionnaires : histoire anecdotique de la convention nationale, 21 septembre
1792-26 octobre 1795. Paris : Plon, Nourrit et Cie, 1897. Internet Archive
Paul Gaulot est également l’auteur de : Un ami de la reine. Marie-Antoinette, Fersen – Paris : Ollendorff, 1892 ; Les petites
victimes de la Terreur - Paris : Plon-Nourrit, 1912 ; Souvenirs et récits militaires – Huit volumes – Paris : H. Gautier, 18961898, que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Gaultier : voir Rogeron.
Gautherot (Gustave) : Gobel, évêque métropolitain constitutionnel de Paris. Paris : Revue des
questions historiques, 1909/01, page 492. Gallica
Le vandalisme jacobin : destructions administratives d'archives, d'objets d'art, de monuments religieux à
l'époque révolutionnaire, d'après des documents originaux, en grande partie inédits. Paris : Beauchesne,
1914. Internet Archive
La terreur en Vaucluse. Le drame d'Orange. Avignon : Aubanel fils, 1926. Histoire E-Book
Gautherot est également l’auteur des ouvrages : L’épopée vendéenne – Tours : Mame, sans date ; Un Gentilhomme
de grand chemin - Le Maréchal de Bourmont (1773-1846), d'après ses papiers inédits – Paris : P.U.F., 1926, ouvrages que
je n’ai pas trouvés sur Internet.

Gauthier de Brécy (Charles-Edme) : Révolution de Toulon en 1793 pour le rétablissement de la
monarchie. Paris : Trouvé, 1828. Google
L’édition de 1828 est la troisième. Fils d’un échevin de Paris, Gauthier de Brécy était directeur des douanes de Toulon
lorsqu’éclata la révolte qui livra le port aux Anglais ; ayant participé à cette action, il prit la fuite et émigra en Italie, puis
en Angleterre, lors de la prise de la ville par l’armée républicaine.
Voir Toulon.

Mémoires véridiques et ingénus de la vie privée, morale et politique d'un homme de bien écrits par
lui-même dans la 81ème année de son âge, le Vicomte Gauthier de Brécy. Paris, Giraudet, 1834. Gallica
L’Ancien régime, la Révolution, l’émigration, le retour en France sous le Consulat, doyen des lecteurs des cabinets de
Louis XVIII et Charles X.

Gauthier des Orcières (Antoine-François) : Gauthier, représentant du peuple français près l'armée des
Alpes, à ses concitoyens réunis en assemblée primaire pour l'acceptation de la constitution le 16 juillet
1793. Grenoble, 1793. Gallica
Gautier : Instruction sur les moyens d’entretenir la salubrité et de purifier l’air des salles dans les
hôpitaux militaires de la République, rédigée par le Conseil de santé du département de la Guerre. En
exécution du décret de la Convention nationale, du 14 pluviôse, de l’an 2ème de la République. Approuvée

le 7 ventôse par le Conseil exécutif provisoire. Lille : Imprimerie C.-M. Peterinck-Cramé, sans date (1793).
Internet Archive
Il existe une édition parisienne de cet ouvrage, à l’Imprimerie Guillaume. Voir aussi Beauvais, Defrance, Dumont,
Guillemardet. Voir aussi : Coup d’œil sur la classification des officiers de santé des armées et des hôpitaux militaires, sur les
fonctions de chacun d’eux, et sur le traitement qu’il convient de leur accorder – Sans lieu ni date, et Projet de classification des
officiers de santé des armées et des hôpitaux militaires de la République – Sans lieu : Imprimerie du département de la
Guerre, sans date, deux ouvrages que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Gautier du Var (Isidore-Marie-Brignole) : Précis historique des séances d'une des sections du parlement
de Bonaparte se disant Chambre des représentants, enrichi de notes, par ***. Paris : Patris et Marchands
de Nouveautés, 1815. Google
Cet ancien membre du Conseil des Cinq-cents, qui s’est tenu à l’écart sous le Consulat et l’Empire, prépare par cette critique acerbe son
ralliement à la seconde Restauration.

Conduite de Bonaparte relativement aux assassinats de Monseigneur le duc d'Enghien et du marquis de
Frotté. Paris : Ponthieu, 1823. Google
Gauville (Adolphe-François-Charles de) : Un blessé de Leipzig (16 octobre 1813). Paris : Carnet de
la Sabretache, 1899, page 224. Gallica
Tulard.

Gauville (Louis-Henry-Charles, baron de) : Journal du Baron de Gauville, député de l'ordre de la
noblesse, aux Etats-généraux depuis le 4 mars 1789 jusqu'au 1er juillet 1790 publié pour la première fois
d'après le manuscrit autographe. Paris : Gay, 1864. Gallica
Les débuts de la Révolution : les Etats-généraux et l’Assemblée constituante.

Gavand (J. P.) : Les Crimes des fédérés, moyens d'anéantir cette secte d'anarchistes et de cimenter le
trône des Bourbons. Lyon : Guyot frères, 1815. Gallica
La Faction civile dévoilée. Amnistie, conspiration, nain tricolore, guerre civile, les derniers efforts de
la révolution. Genève : J. J. Paschoud, 1816. Gallica
Des pamphlets sur les Cent-Jours de 1815.

Gavard (Charles) : Galerie des maréchaux de France. Paris : Bureau des galeries historiques de
Versailles, 1839. Google
Gay de Vernon (Jean-Louis-Camille, baron) : Mémoires sur les opérations militaires des généraux
en chef Custine et Houchard, pendant les années 1792-1793. Paris : F. Didot frères, 1844. Google
Vie du maréchal Gouvion Saint-Cyr. Paris : Firmin-Didot, 1856. Google
Gayant (Paul) : Tableau des guerres de la Révolution, de 1792 à 1815. Paris : Paulin, 1838. Google –
Idem : 1842. Gallica
Gazier (Augustin) : Etudes sur l’histoire religieuse de la Révolution française d’après des documents
originaux et inédits. Paris : A. Colin et Cie, 1887. Internet Archive

Geffroy (Auguste) : Histoire des États scandinaves (Suède, Norvège, Danemark). Paris : Hachette, 1851.
Gallica
Gustave III et la cour de France d’après des papiers inédits. Paris : La Revue des deux Mondes, 18641865. Gallica (explorer manuellement les volumes correspondants)
Geffroy (A.), Zeller (Jules) et Thiénot (J.) : Rapports sur les études historiques. Paris : Imprimerie
impériale, 1867. Hathi Trust
Seule la fin de l’ouvrage concerne la période qui va de Louis XVI à la Restauration.

Genlis (Charles-Alexis-Pierre Brûlart) : Voir Sillery
Genlis (Stéphanie-Félicité du Crest, comtesse de) : Discours sur l'éducation de M. le dauphin et sur
l'adoption par madame de Brûlart, ci-devant madame de Sillery. Paris : Onfroy, 1790. Gallica
Discours sur la suppression des couvents de religieuses et sur l'éducation publique des femmes.
Paris : Onfroy, 1790. Gallica
Précis de la conduite de Madame de Genlis depuis la Révolution, suivi d'une lettre à M. de Chartres
et de réflexions sur la critique. Paris : Lebel et Guitel, 1796. Google
Un récit autobiographique rendant compte de la vie d’émigré de Mme de Genlis à travers l’Europe. Elle nie toute relation
avec Pétion et Brissot et toute complicité avec Dumouriez.

Les souvenirs de Félicie L****. Paris : Lecointe et Durey, 1827. Gallica
Une réédition qui sera suivie d’autres, notamment chez Firmin-Didot en 1857, dans la Bibliothèque des mémoires
ème
ème
relatifs à l’histoire de France pendant les 18 et 19 siècles avec préface et notes de François Barrière.

Suite des souvenirs de Félicie L***. Paris : Maradan, 1807. Google
Mémoires inédits sur le dix-huitième siècle et la Révolution française. Dix volumes. Paris : Ladvocat ;
Bruxelles : Tarlier, 1825. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol.7) (vol. 8)
Mémoires de Madame de Genlis en un volume avec avant-propos et notes de M. François Barrière.
Paris : Firmin-Didot, 1857. Google
Mémoires de Mme de Genlis sur la cour, la ville et les salons de Paris. Illustrations par Janet- Lange et
V. Foulquier. Publiés avec le concours de Mme Georgette Ducrest. Paris : G. Barba, 1868. Gallica
De l’esprit des étiquettes de l’ancienne cour et des usages du monde de ce temps publié par Edouard
Quesnet. Rennes : Caillière, 1885. Internet Archive
L’auteure est parfois aussi nommée Ducrest de Saint-Aubin. Ses mémoires, réputés pour leurs anecdotes sur les salons, la
vie littéraire, les arts, ont connu de multiples éditions. Madame de Genlis est également l’auteur d’un roman sur
l’émigration: Les petits émigrés ou Correspondance de quelques enfants. Quatre tomes en deux volumes. Hambourg : 1798 ;
Londres : 1799 ; Paris : Maradan, 1803 et plusieurs autres éditions. Google (vol. 1) (vol. 2) (exemplaires dépareillés). (Tulard).

Genoude (Antoine-Eugène de) : Voyage dans la Vendée et dans le Midi de la France, suivi d’un
voyage pittoresque en Suisse. Paris : H. Nicolle, 1821. Google - Gallica
L'auteur, publiciste ultra, profite de son séjour en Vendée pour raconter de nombreux faits et anecdotes méconnus

des guerres de l'Ouest.

Genty (abbé A.-E.) : Le vice-amiral comte Jacob (1768-1854). Dans la Revue maritime de
1900, N° 147, pages 27 et 281. Gallica
Cette étude a également été publiée à Paris, par Chapelot, en 1900.

Gentz (Friedrich von) : Mémoires et lettres inédites du chevalier de Gentz. Stuttgart : L. Hallberger,
1841. Google – Internet Archive
Cet ouvrage, entièrement écrit en français par un célèbre diplomate, contient le journal de son voyage au quartier général
du roi de Prusse en 1806 (Tulard).

Dépêches inédites du chevalier de Gentz aux hospodars de Valachie pour servir à l'histoire de la politique
européenne (1813 à 1828). Trois volumes. Paris : Plon, 1876. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Cet ouvrage porte sur une période qui couvre la fin de l’Empire et la Restauration.

Geoffroy (Louis) : Napoléon apocryphe. 1812-1832 : Histoire de la conquête du monde et de la
monarchie universelle. Paris : Paulin, 1841. Google
Cet ouvrage fut d’abord publié anonymement chez Delloye en 1836, sous le titre : Napoléon et la conquête du monde. Si
Napoléon avait gagné : on peut toujours rêver ! Voir aussi Delanoue et Pérès : Comme quoi Napoléon n’a jamais existé.

Geoffroy de Grandmaison (Charles-Alexandre) : La Congrégation (1801-1830) ; préface par M. le
comte Albert de Mun. Paris : Plon et Nourrit, 1889. Gallica
L’ambassade de France en Espagne pendant la Révolution (1789-1804). Paris : Plon, 1892. Biblioteca
digital hispanica
Napoléon et les cardinaux noirs (1810-1814). Paris : Perrin, 1895. Gallica
Napoléon et ses récents historiens. Paris : Perrin, 1896. Gallica
Un demi-siècle de souvenirs : Barras, Norvins, Talleyrand, Pasquier, la maréchale Oudinot, le dernier
soldat de la Restauration, un cavalier du second Empire. Paris : Perrin, 1898. Gallica
Mémoires du Comte de Moré (1758-1837), publiés, pour la Société d'histoire contemporaine, par M.
Geoffroy de Grandmaison et le comte de Pontgibaud. Paris : A. Picard et fils, 1898. Gallica
Reclus à Pierre-en Cize, la guerre d’indépendance des Etats-Unis, une visite à Pierre-en Cize, la Cochinchine, un voyage aux
U.S.A., Trieste sous la domination française (Tulard). Voir Moré.

La France et l'Espagne pendant le Premier Empire (archives espagnoles). Besançon : P. Jacquin,
1899. Gallica
Correspondance du comte de La Forest, ambassadeur de France en Espagne, 1808-1813. Sept
volumes. Paris : A. Picard et fils, 1905-1913. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7)
L’Espagne et Napoléon. Trois volumes. Paris : Plon-Nourrit, 1908-1931. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Un ouvrage particulièrement bien documenté sur l’affaire d’Espagne qui fut la cause essentielle de la chute de Napoléon.

L’expédition française d’Espagne en 1823. Avec 11 lettres inédites de Chateaubriand. Paris : Plon, 1928.
Gallica
Geoffroy Saint-Hilaire (Isidore) : Lakanal, sa vie, ses travaux à la Convention et au Conseil des CinqCents. Paris : Joubert, 1849. Google
Voir Lakanal.

George (Marguerite-Joséphine Weimer dite Mlle) : Mémoires inédits d’après le manuscrit original
par P.-A. Cheramy. Paris : Plon-Nourrit, 1908. Gutenberg
On note une autre édition en 1912. Cette comédienne fut une des maîtresses de Napoléon. Ses mémoires sont intéressants
pour ce qui concerne le théâtre sous l’Empire (Tulard).

Georgel (abbé, Jean-François) : Mémoires pour servir à l'histoire des événements de la fin du dixhuitième siècle depuis 1760 jusqu'en 1806-1810. Six volumes. Paris : A. Eymery, 1818-1820. Google
(vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (complet mais dans plusieurs éditions) - Gallica (vol. 1) (vol.
2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6)
La fin de l’Ancien Régime, l’affaire du collier de la reine, la Révolution, l’émigration, une mission en Russie... L’auteur était
secrétaire du cardinal de Rohan (Tulard). Pour l’affaire du collier, voir Cagliostro, Campardon, Funck-Brentano, La Motte et
Vincent de Bette d’Etienville.

Gerando (Marie Anne von Rathsamhausen) : Lettres de la baronne de Gerando, née
Rathsamhausen, suivies de fragments d’un journal écrit par elle de 1800 à 1804. Paris : Didier et Cie,
1880. Internet Archive
La vie des salons sous l’Empire racontée par l’épouse du secrétaire général du ministère de l’Intérieur.

Gérard (Etienne Maurice, comte) : Quelques documents sur la bataille de Waterloo propres à éclairer
la question portée devant le public par M. le marquis de Grouchy. Paris : Verdière, 1829. Google
Dernières observations sur les opérations de l’aile droite de l’armée française à la bataille de Waterloo
en réponse à M. le marquis de Grouchy. Paris : H. Verdière, 1830. Google
Gérard (Henri Alexandre) : Lettres adressées au baron François Gérard, peintre d’histoire, par les
artistes et les personnages célèbres de son temps. Deux volumes. Paris : A. Quantin, 1888. Vol. 1 :
Internet Archive - Vol. 2 : Youscribe
On trouve dans cet ouvrage un récit du commencement de l’expédition d’Egypte par Alexandre Gérard, frère du peintre.

Géraud (Edmond) : Journal d’un étudiant pendant la Révolution, 1789-1793, publié par Gaston
Maugras. Paris : Calmann-Lévy, 1890. Internet Archive
Gérault (curé d’Evron) : Mémoires ecclésiastiques concernant le district d’Evron, diocèse du Mans,
pendant la Révolution de 1789 à 1802. Laval : H. Godbert, 1847. Google
Gerbaux (Fernand) : Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la
Constituante, de la Législative et de la Convention. Quatre volumes. Paris : Imprimerie nationale,
1906. Internet Archive
Gérin-Roze-Tolozan (chevalier de) : Leurs Excellences les comtes Decaze,... Anglès,... et le chevalier de

Gérinroze-Tholozan,... ou Exposé de la conduite de ce dernier pendant la dernière usurpation de
Bonaparte, précédé d'un épisode sur le siège de Lyon en 1793, conduite de sa famille à cette époque. De
Fouché, de la police. M. Fauche - Borel et Perlet – 1816. Bruxelles : Horgnies-Renier, 1816. Gallica
Germont de Lavigne (Alfred) : Les pamphlets de la fin de l'Empire, des Cent-Jours et de la
Restauration. Paris : E. Dentu, 1879. Internet Archive
Geslin de Bourgogne (J.) et Barthélemy (A. de) : Etudes sur la Révolution en Bretagne. Paris : A.
Dumoulin ; Saint-Brieuc : Guyon frères, 1858. Google
Giacomelli (Hector) : Raffet, son œuvre lithographique et ses eaux-fortes, suivi de la
bibliographie complète des ouvrages illustrés de vignettes d'après ses dessins par H. Giacomelli, orné
d'eaux-fortes inédites par Raffet, et de son portrait par J. Bracquemond. Paris : Gazette des BeauxArts, 1862. Gallica
L’œuvre du célèbre dessinateur de soldats de l’Empire. Voir Thiers.

Gillet de la Jaqueminière : Rapport fait à l'Assemblée nationale, au nom des Comités de féodalité,
domaines, agriculture et commerce sur les droits de péage, minage, hallage, étalonnage et autres
semblables, le 4 mars 1790. Paris : Baudouin, 1790. Google
Gillot (C. L.) : Dictionnaire des constitutions de l’Empire français et du royaume d’Italie. Paris :
Gratiot, 1806. Internet Archive
Ginisty (Paul) : Mémoires d'anonymes et d'inconnus (1814-1850). Paris : C. Delagrave, 1907. Internet
Archive
Une compilation de mémoires mêlés de considérations personnelles de Ginisty (Tulard).

Girardin : Révolution française, ou Analyse complète et impartiale du Moniteur. Paris : 1802. Google
(vol. 1) (vol. 2)

Girardin (René-Louis de) : Moyen de remédier à la rareté du numéraire . Paris : Imprimerie
du Creuset, 1790. Google
Discours sur la nécessité de la ratification de la loi par la volonté général. Paris : Creuset, 1800. Google
La loi doit être l'émanation de la volonté générale et l'expression d'un pouvoir souverain unique. Les divisions entre les
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont des chimères qui portent atteinte à la souveraineté nationale.

Girardin (Stanislas comte de) : Notice historique des descentes qui ont été faites dans les îles
britanniques depuis Guillaume-le-Conquérant jusqu'à l'an 6 de la République française. Paris : Crapelet,
1798. Google
Un ouvrage rédigé pendant les préparatifs de descente en Angleterre.

Mémoires. Deux volumes. Paris : Armand Aubrée, 1834. Hathi Trust
On note une autre édition, à la même date, chez Michaud (Paris).

Discours et opinions - Journal et souvenirs. Quatre volumes. Paris : Moutardier, 1828. Google (vol. 1)
(vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Le Journal constitue une vivante chronique de la période impériale mais suscite bien des réserves (Tulard).

Girardon (Pierre) : Lettres de Pierre Girardon, officier barsuraubois, pendant les guerres de la Révolution,
1791-1799, publiées et annotées par Louis Morin. Bar-sur-Aube : A. Lebois, 1898. Gallica
Giraud (abbé) : Essai sur l’histoire religieuse de la Sarthe, de 1789 à l’an IV. Paris : Jouve et Cie, 1920.
Internet Archive
L’abbé Giraud est également l’auteur de l’ouvrage : Origines du mouvement chouan dans la Sarthe – Réquisitionnaires et
acheteurs de biens nationaux en 1793 – Le Mans : Association ouvrière de l’imprimerie Drouin, 1920. Je n’ai pas trouvé ce
titre sur Internet.

Giraud (ancien magistrat) : Histoire de l’esprit révolutionnaire des nobles en France sous les 68 rois de
la monarchie. Deux volumes. Paris : Baudouin et Foulon, 1818. Google (vol. 1) (vol.2)
L auteur s’efforce de démontrer que la noblesse est la principale responsable de la Révolution de 1789, l'aristocratie
s'étant toujours opposée à la monarchie considérée comme une rivale, depuis Hugues Capet.

Giraud (Jean-Baptiste) : Le carnet de campagne du commandant Giraud : documents recueillis,
classés et mis en ordre par le commandant Grandin, son petit-fils. Paris : Tequi, 1898. Gallica
ème

Les campagnes de la Révolution et de l’Empire, de 1792 à 1813, au 69 régiment d’infanterie. Une biographie plutôt que des
mémoires ; mais les extraits sur la guerre d’Espagne sont intéressants par leur grande précision (Tulard)

Giraud (Pierre-François-Félix-Joseph) : Histoire générale des prisons sous le règne de Bonaparte.
Paris : Alexis Eymery, 1814. Google – Internet Archive
Des anecdotes intéressantes sur la Conciergerie, Vincennes, Bicêtre, Sainte-Pélagie, La Force, Le Château de
Joux... et les personnes qui y furent détenues.

Campagne de Paris en 1814 : précédée d’un coup d’œil sur celle de 1813, ou précis historique et
impartial des événements, depuis l’invasion de la France, par les armées étrangères, jusques à la
capitulation de Paris, la déchéance et l’abdication de Buonaparte, inclusivement ; suivie de l’exposé des
principaux traits de son caractère, et des causes de son élévation ; rédigée sur des documents
authentiques, et d’après les renseignements recueillis de plusieurs témoins ; accompagnée d’une carte
pour l’intelligence des mouvements des armées, dressée et gravée avec soin. Paris : A. Eymery, 1814.
Google
Un ouvrage très critique à l’encontre de Napoléon par un témoin oculaire des événements. Il a connu au moins six éditions
avec des variantes.

Précis des journées des 15, 16, 17 et 18 juin 1815; ou Fin de la vie politique de Napoléon Buonaparte.
Paris : Alexis Eymery, 1815. Google
Girault (Philippe René) : Les campagnes d’un musicien d’état-major pendant la République et
l'Empire, 1791-1810. Paris : Ollendorff, 1901. Internet Archive
Un aspect pittoresque de la campagne de 1809 vue par un musicien principalement préoccupé par les problèmes
d’intendance (Tulard). Réédité en 1983, à Paris, aux éditions Le Sycomore sous le titre : Mes campagnes sous la

Révolution et l’Empire.

Girault (Armand-Louis-Amélie, abbé) : Histoire de Napoléon 1er. Paris : Philippart, 1861. Gallica
Girod de l’Ain (Jean-Marie Félix, baron) : Dix Ans de mes souvenirs militaires, de 1805 à 1815, par
le général Bon Girod (de l'Ain). Paris : J. Dumaine, 1873. Gallica
Des anecdotes sur l’école militaire de Fontainebleau, la campagne de Prusse, la guerre d’Espagne, la Russie (Tulard).

Girod de l’Ain (Maurice) : Drouot (1774-1847). Dans la Revue d’artillerie. Paris et Nancy : BergerLevrault, 1890. Gallica
Girtanner (Christophe) : Lettre au général Dumouriez. Goettingen : Vandenhoek et Ruprecht, 1795.
Google
Voir Dumouriez.

Gisquet (Henri-Joseph) : Mémoires de M. Gisquet, ancien préfet de police. Six volumes. Paris :
Marchant, 1841. Internet Archive
Seuls les premiers chapitres du premier volume portent sur la période qui s’achève à la Restauration.

Gleizal (Claude) : Coup d’œil sur la Révolution française, ou Précis historique des événements qui l'ont
accompagnée, depuis la convocation des états généraux jusqu'au mois fructidor, an II de la République
française. Paris : Guffroi, 1794. Gallica
Gobet : voir Pichon.
Gobineau (Arthur de) : La chronique rimée de Jean Chouan et de ses compagnons. Paris : Franck, 1846.
Hathi Trust
Une curieuse chronique en alexandrins.

Godard (Jacques) : Pétition des Juifs établis en France, adressée à l’Assemblée nationale, le 28 janvier
1790, sur l’ajournement du 24 décembre 1789. Paris : Imprimerie Prault, 1790. Gallica
Les Juifs d’Alsace réclamaient la citoyenneté française déjà reconnue aux Juifs de Bordeaux et du Midi. Des débats eurent
lieu. L’abbé Grégoire, Barnave, Duport, Clermont-Tonnerre et d’autres appuyèrent leur demande. Mais celle-ci se heurta à
l’opposition du clergé et des députés alsaciens qui craignaient des troubles dans la province. Du 21 au 24 décembre 1789, ces
débats aboutirent au rejet de la demande des Juifs d’Alsace par la majorité de la Constituante. Seuls les Juifs portugais et
avignonnais, déjà naturalisés depuis 1787, se virent confirmée leur citoyenneté française pleine et entière. Les Juifs d’Alsace
confièrent alors à Godard, un avocat de renom bien introduit auprès des grandes figures de la Révolution, le soin de rédiger
un mémoire en leur faveur. Ces efforts furent couronnés de succès à la fin de la Constituante, le 28 septembre 1791. La
question des Juifs d’Alsace fut à nouveau soulevée sous Napoléon (voir Judaïsme).

Godard (J.) et Robin (L.) : Rapport de Messieurs J. Godard et L. Robin, commissaires civils, envoyés
par le roi, dans le département du Lot, en exécution du décret de l’Assemblée nationale du 13 décembre
1790. Dans Procès-verbal de l’Assemblée nationale, volume 53, pagination indépendante. Paris :
Baudouin, 1791. Google
Intéressant rapport sur les troubles en province. Voir aussi Extrait d’une lettre de Perpignan, du 6 décembre 1790, dans le
Journal général de France, page 1475, 1790. Google

Godard-Faultrier (Victor) : Le champ des martyrs. Angers : Lachèse, Belleuvre et Dolbeau, 1869.
Gallica
La Vendée et Quiberon.

Godart (Roch) : Mémoires du général baron Roch Godart (1792-1815) publiés par J.-B. Antoine.
Paris : E. Flammarion, 1895. Gallica
Une vivante évocation des campagnes de l’Empire auxquelles participa Roch Godart (Tulard).

Godin (A. L. J.) : Vie et aventures de Joachim Murat, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Paris :
Ménard et Desenne, fils, 1816. Google
Godoy (Manuel, prince de la Paix) : Mémoires du prince de la Paix don Manuel Godoy. Traduction
de J-G. d'Esmenard. Quatre volumes. Paris : Ladvocat, 1836-1837. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol.
4)
Un tissu de mensonges qui frise l’inconscience (Tulard).

Goethe (Johann Wolfgang von) : Goethe, ses mémoires et sa vie traduits et annotés par Henri
Richelot. Quatre volumes. Paris. J. Hetzel, 1863. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
ème

Dans le 4 volume figure le récit d’une entrevue avec Napoléon (Tulard). Les mémoires de Goethe avaient déjà été
traduits par Vitry et publiés en deux volumes chez Jacob, Ponthieu, Rapilly et Gautier en 1823. Il existe évidemment d’autres
éditions plus récentes de ces mémoires.

Campagne de France ; traduction française par Jacques Porchat. Paris : Hachette, 1889. Gallica
Goetz-Bernstein (Hans-Alfred) : La diplomatie de la Gironde. Jacques-Pierre Brissot. Paris : Hachette,
1912. Forgotten Books (extraits)
Goguelat (François de) : Mémoire de M. le Baron de Goguelat, lieutenant-général, sur les
événements relatifs au voyage de Louis XVI à Varennes ; suivi d'un précis des tentatives qui ont été
faites pour arracher la Reine à la captivité du Temple. Paris : Baudouin, 1823. Gallica
Révolution française : la fuite de Louis XVI et son arrestation à Varennes. Homme de confiance du roi, Goguelat avait été
chargé de la liaison avec le marquis de Bouillé lors de la préparation du « voyage ». Il se trouvait à Varennes où il tenta en
vain de contenir la foule devant la maison où se trouvait Louis XVI. Voir Varennes.

Gohier (Louis-Jérôme) : Mémoire pour le Tiers Etat de Bretagne. S. l., 1789. Gallica
Rapport de Louis-Jérôme Gohier, député de département d'Île-et-Vilaine, sur les papiers inventoriés
dans les bureaux de la liste civile, fait à la séance du dimanche matin 16 Septembre 1792. Paris:
Imprimerie nationale, 1792. Internet Archive
A rapprocher du procès de Louis XVI.

Mémoires de Louis-Jérôme Gohier. Deux volumes. Paris : Bossange frères, 1824. Google (vol.1) (vol. 2)
Le réquisitoire contre Napoléon d’un directeur évincé par le coup d’Etat de brumaire (Tulard). Voir aussi Lescure.

Goldsmith (Lewis) : Crimes des cabinets, ou Tableau des plans et des actes d'hostilités formés par les

diverses puissances de l'Europe pour anéantir la liberté de la France, et démembrer son territoire:
ouvrage qui offre beaucoup de particularités importantes sur les principaux personnages de l'Europe, et
sur les événements les plus marquants de la guerre de la Révolution. Hambourg : 1801. Google
Recueil des manifestes, proclamations, discours, décrets, etc. De Napoléon Buonaparte, comme général
en chef des armées républicaines, comme Premier consul, et comme empereur et roi. Trois parties.
Londres : T. Harper le jeune, 1810.
Recueil de décrets, ordonnances, traités de paix, manifestes, proclamations, discours, etc. De Napoléon
Bonaparte et des membres du gouvernement français depuis le 18 brumaire, an 8, (novembre, 1799)
jusqu’à l’année 1812, inclusivement. Plusieurs volumes. Londres : R. Juigne, 1813.
Cours politique et diplomatique de Napoléon Bonaparte comme général en chef des armées
républicaines, comme Premier Consul, et comme empereur et roi, et du gouvernement français ;
ou Recueil des Traités, actes, mémoires, décrets, ordonnances, discours, proclamations, &c.
depuis mai, 1796, jusqu’à la seconde abdication de Bonaparte, en juin, 1815, et contenant tout ce qui
s’est passé en France pendant sa dernière usurpation. (Sept volumes). Londres : J. Booth, 1816. Google
(pour les trois titres incomplets)
Histoire secrète du cabinet de Napoléon Buonaparte, et de la cour de Saint-Cloud. Deux volumes.
Londres et Paris : Marchands de Nouveautés, 1814. Google
Un pamphlet contre l’entourage de Napoléon.

Procès de Buonaparte, ou adresse à tous les souverains de l'Europe suivie des proclamations, lettres,
réflexions, écrits, enfin de tous les débats survenus jusqu’à ce jour en Angleterre touchant la destination
de Napoléon Buonaparte. Paris : Moronval, 1815. Google
Goldsmith était un pamphlétaire qui écrivit d’abord en faveur de la Révolution française, puis changea son fusil d’épaule et en
devint l’un des pourfendeurs. Ses ouvrages sont éminemment suspects. Voir aussi Couchery.

Golovin (Ivan) : Histoire d'Alexandre 1er, empereur de Russie: avec le portrait de l'empereur et 2 pièces
justificatives. Leipzig : W. Gerhard ; Paris : E. Dentu et A. Franck, 1859. Google
Voir aussi : Capefigue, Choiseul-Gouffier, Egron, Mazade, Vandal et Waliszewski.

Golovine (comtesse) : Souvenirs de la comtesse Golovine, née princesse Galitzine, 1766-1821, avec
une introduction et des notes par K. Waliszewski. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1910. Internet Archive
Gomel (Charles) : Les causes financières de la Révolution. Deux volumes. Paris : Guillaumin, 1892.
Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
Histoire financière de l’Assemblée constituante. Deux volumes. Paris : Guillaumin, 1896. Internet
Archive (vol. 1) (vol. 2)
Histoire financière de la Législative et de la Convention. Deux volumes. Paris : E. Guillaumin, 19021905. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Des ouvrages fondamentaux sur le sujet. Très recherchés.

Goncourt (Edmond et Jules de) : Histoire de la société française pendant le Directoire. Paris : Didier,

1864. Google
Histoire de Marie-Antoinette. Paris : Charpentier, 1879. Internet Archive (Gutenberg)
Voir Marie-Antoinette.

La Saint-Huberty, d'après sa correspondance et ses papiers de famille. Paris : E. Dentu, 1882. Internet
Archive
Voir Antraigues.

Histoire de la société française pendant la Révolution. Paris : Quantin, 1889. Internet Archive
Mademoiselle Clairon, d’après ses correspondances et les rapports de police du temps. Paris : G.
Charpentier, 1890. Internet Archive - Gallica
Voir Clairon.

La patrie en danger. Drame en cinq actes et en prose. Paris : H. Dentu, 1873. Internet Archive
Une pièce de théâtre qui fut censurée sous le second empire et même après.

Sophie Arnould, d'après sa correspondance et ses mémoires inédits. Paris : E. Flammarion et E. Fasquelle,
1922. Gallica
La vie d’une comédienne cantatrice sous l’Ancien Régime, la Révolution et l’Empire.

Gonnard (Philippe) : Les origines de la légende napoléonienne, l’œuvre historique de Napoléon
à Sainte-Hélène. Paris : C. Lévy, 1906. Gallica
La légende peut se résumer en quatre lignes directrices : 1°) Napoléon a été le représentant convaincu et désintéressé des
principes de 1789 - 2°) Napoléon, adepte des idées libérales, ne fut dictateur que par nécessité - 3°) Napoléon, qui
désirait la paix, a été perpétuellement contraint à la guerre par la coalition européenne – 4°) Napoléon a soutenu et
proclamé le principe des nationalités (LHEUREUX-PRÉVOT Chantal – napoleon.org).

Gonneville (Aymar-Olivier Le Hariver de) : Souvenirs militaires du colonel de Gonneville. Paris :
Didier, 1875. Internet Archive
On note d’autres éditions, la seconde, chez Didier, en 1876 ; la troisième, chez Perrin (Paris), en 1895. Fils d’émigrés, de
Gonneville entre dans la cavalerie en 1804. Ses souvenirs sont particulièrement intéressants sur la campagne d’Italie en
1805, Eylau, la Silésie, l’Espagne, le siège de Hambourg, la Corse sous la première Restauration, la Normandie pendant
les Cent-Jours (Tulard).

Gonon (P.-M.) : Bibliographie historique de la ville de Lyon, pendant la Révolution française, contenant
la nomenclature, par ordre chronologique, des ouvrages publiés en France ou à l'étranger, et relatifs à
l'histoire de cette ville, de 1789 au 11 nivôse an 14 de la République française. Lyon : Marle, 1844.
Google
L’auteur a truffé les notices de longues citations présentant selon lui les événements sous leur vrai jour.

Gontaut-Biron (Marie-Joséphine Louise de Montaut de Navailles, duchesse de) : Mémoires de
madame la duchesse de Gontaut : gouvernante des enfants de France pendant la Restauration, 17731836. Paris : Plon-Nourrit, 1909. Internet Archive

De bons mémoires sur l’émigration (Hollande et Angleterre) et sur la Restauration. Il existe aussi, chez le même éditeur,
d’autres éditions datées de 1891 et 1892.

Gorani (Giuseppe) : Recherches sur la science du gouvernement. Traduction de Charles Gilloton
Beaulieu. Deux volumes. Paris : Guillaume et Lebour, 1792. Gallica
Lettres sur la Révolution française, par J. Gorani, citoyen français, à son ami Ch. Pougens. Paris :
Guillaume junior, 1793. Gallica
Une autre version des Lettres aux souverains d’Europe – Paris : Guillaume junior, 1795. Google

Mémoires secrets et critiques des cours, des gouvernements, et des mœurs des principaux Etats de
l'Italie. Trois volumes. Paris : Buisson, 1793. Gallica
Un violent pamphlet révolutionnaire qui valut à son auteur la confiscation de ses biens par l'archiduc Ferdinand.
Publiciste italien, Gorani avait été l’ami d Holbach et de Diderot. Il se lia ensuite avec Bailly. En 1792, il reçut le titre de citoyen
français et vint s’établir à Paris.

Lettres aux souverains sur la Révolution française. Paris : Guillaume junior, 1795. Google
Lettres aux Français, par l'auteur des Lettres aux souverains. Londres, 1795. Gallica
Gorsas (Antoine-Joseph) : Le Courrier de Versailles à Paris et de Paris à Versailles. Paris : Gorsas,
1789. Gallica
Cette revue de Gorsas fut publiée de 1789 jusqu'au 9 mars 1793, date à laquelle son imprimerie fut saccagée. Le dernier
numéro est daté du 31 mai et la publication cessa le jour de la chute des Girondins, le 2 juin. Gorsas fut guillotiné le 7
octobre 1793.

Gouchon (Clément) : Pétition faite à l’Assemblée nationale le 15 janvier 1792 en vue d’obtenir
le maintien des gardes françaises à Paris et la création d’écoles primaires. Paris : Imprimerie
nationale, 1792. Google
Gouchon ou Gonchon ?

Goudard : Rapport du Comité d’agriculture et de commerce. Paris : Imprimerie nationale, 1791.
Google
Rapport présenté à l'Assemblée nationale sur la situation du commerce extérieur. Paris : Imprimerie
nationale, 1791. Google
Gouges (Olympe de) : Action héroïque d'une Française, ou La France sauvée par les femmes. Paris :
Jorry, 1789. Gallica
Réponse au champion américain, ou Colon très aisé à connaître. Sans lieu : 1790. Gallica
Abolition de l’esclavage.

Adresse au roi. Adresse à la reine. Adresse au prince de Condé. Observation à M. Duveyrier, sur sa
fameuse ambassade. Sans lieu : 1791. Gallica

Réponse à la justification de Maximilien Robespierre, adressée à Jérôme Pétion. Sans lieu : 1792.
Gallica
Des textes rares d’Olympe de Gouges. Voir aussi la page sur Olympe de Gouges de Gallica.

Gouin (Ernest) : Catalogue d'une collection très importante d'ouvrages historiques et satiriques
sur Louis XVI, Marie-Antoinette et la Révolution française. Paris : E. Gouin, 1869. Internet Archive
Goujon (Alexandre) : voir Bulletins officiels de la Grande Armée.
Goujon (Alexandre-Marie) : Pensées d'un soldat de la Vieille Garde sur l'empereur Napoléon à SainteHélène suivies d'une très belle chanson de Béranger. Paris : Derche, 1836. Gallica
Pensée d’un soldat sur la sépulture de Napoléon. S. l. : Huzard-Courcier, 1821. Google
Goujon (Jean-Marie-Claude-Alexandre) et Tissot (Pierre-François) : Souvenirs de la journée du 1er
prairial an 3. Paris : Daunier, 1799. Google
er

Les journées de germinal et de prairial marquèrent la fin définitive la révolution montagnarde. Le 1 prairial, les
émeutiers, qui demandaient l’élargissement des patriotes incarcérés le 12 germinal, envahirent la Convention. Après leur
départ, Thibaudeau et Tallien réclamèrent l’arrestation des députés qui s’étaient montrés favorables au mouvement,
c’est-à-dire les derniers montagnards rescapés de thermidor : Goujon, Romme, Duroy, Duquesnoy, Bourbotte, Soubrany
et Rülh qui furent condamnés à mort. Tissot tenta en vain de faire libérer son beau-frère Goujon. Il ne put que lui faire passer
le poignard avec lequel il se frappa avant de le passer à ses codétenus pour tenter de les soustraire à l’échafaud.
Voir Clarétie et Cosseret.

Gouly (Benoît) : Plan de la régénération et de l'organisation de la marine militaire de la
République: présenté le 15 messidor de l'an 3, au nom des Comités de la marine, des colonies et de la
guerre, par B. Gouly, imprimé par ordre de la Convention nationale. Paris : Imprimerie nationale,
1795. Gallica
Goupil (Pierre-Etienne-Auguste) : Essais historiques sur la vie de Marie-Antoinette d’Autriche.
Londres, 1789. Google
Un pamphlet injurieux attribué à Goupil ou à Brissot provenant d'Angleterre.

Gourbillon (Joseph-Antoine de) : Apparition du duc d'Enghien à Saint-Dizier, ou Rêve de
Buonaparte. Paris : Charles, 1814. Gallica
Un pamphlet royaliste en vers de deux pages.

La Révolution, l'usurpateur et le retour des Bourbons, prédits 777 ans avant Jésus-Christ. Vision
prophétique tirée du livre d'Isaïe, par l'auteur de « La Vision ou le spectre de Saint- Dizier ». Paris : Le
Normant, 1814. Gallica
Une interprétation osée de l’Ecriture sainte !

Gourgaud (baron Gaspard) : Campagne de 1815, ou Relation des opérations militaires qui ont eu lieu

en France et en Belgique pendant les Cent jours ; écrite à Sainte-Hélène par le général Gourgaud.
Paris: Mongie aîné et Plancher, 1818. Gallica
Cet ouvrage déplut tellement à Wellington que les papiers de Gourgaud furent saisis ainsi que ses biens personnels et
qu’il fut expulsé d’Angleterre où il s’était rendu après son départ de Sainte-Hélène (Tulard).

Mémoires pour servir à l’histoire de France sous Napoléon, écrits à Sainte-Hélène par les généraux qui
ont partagé sa captivité, et publiés sur les manuscrits entièrement corrigés de la main de Napoléon.
Deux volumes. Paris : Firmin-Fifot père et fils, 1823. Gutenberg
Un extrait des mémoires de Napoléon (Tulard).

Napoléon et la Grande Armée en Russie, ou Examen critique de l’ouvrage de M. le comte Ph. De Ségur.
Paris : Bossange frères, 1825. Google
Une critique détaillée du célèbre ouvrage de Ségur sur la campagne de Russie en 1812 par l’un des compagnons
d’exil de l’Empereur à Sainte-Hélène. La controverse débouchera sur un duel entre les deux auteurs ! On note une autre
édition en 1826.
Voir aussi la Lettre au général Gourgaud, sur la relation de la campagne de 1815, écrite à Sainte -Hélène. Paris : BrissotThivars, 1819. Gallica

Discours de Napoléon sur les vérités et les sentiments qu’il importe le plus d’inculquer aux hommes pour
leur bonheur, ou ses idées sur le droit d’aînesse et le morcellement de la propriété, suivies de pièces sur
son administration et ses projets en faveur des Grecs. Paris : Baudouin, 1826. Internet Archive
Un ouvrage peu commun contenant de nombreuses pièces inédites.

Réfutation de la « Vie de Napoléon par Sir Walter Scott », par le général G***. Deux volumes.
Paris : Locard et Davi, 1827. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Cette réfutation, également publiée à Bruxelles chez Ode et Wodon à la même date, a été suivie par un échange de
correspondance entre Walter Scott et Gourgaud : Lettre de Sir Walter Scott et réponse du général Gourgaud avec notes et
pièces justificatives. Paris : A. Dupont et Cie, 1827. Gallica

Observations sur un écrit de M. le général vicomte de Préval, intitulé Du Droit
commandement. Paris : Panckoucke, 1845. Internet Archive

au

Voir Préval.

Sainte-Hélène, journal inédit de 1815 à 1818. Deux volumes. Paris : Flammarion, sans date (vers
1900). Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
Un récit fidèle et vivant de la vie de l’Empereur déchu à Sainte Hélène réédité en 1944 (Tulard).
Sur la page Gourgaud de Gallica, on trouve une foule de textes et de documents relatifs à Sainte-Hélène. Voir aussi Tulard.

Gournay (B.-C.) : Journal militaire. Paris : au bureau du Journal et chez Belin, an 9. Google
Idem, 1818. Google
Tout ce qui intéresse la chose militaire et notamment des récits de batailles.

Gouttes : Rapport d'un projet de remboursement des rentes perpétuelles, imaginé par le sieur
Lafarge, fait à l'Assemblée nationale, par M. Gouttes, curé d'Argelliers. Paris : Imprimerie

nationale, 1790. Google
Un projet de tontine viagère imaginée par le sieur Lafarge et qui aurait été reconnue d'utilité publique par l'Assemblee
Nationale sans l'opposition de Mirabeau. Son succès fut éphémère mais elle servit de modèle aux premières caisses
d'épargne de Delessert.
Voir aussi : Discours sur la motion relative aux biens du clergé – Paris : Baudouin, sans date ; ce discours, que je n’ai pas
trouvé sur Internet, fut prononcé le 23 octobre 1789. Pour ce qui concerne les discussions sur les biens du clergé, voir
Assemblée nationale : Bulletin des correspondances réunies du clergé et de la sénéchaussée de Rennes, volume 2. Google

Gouverneur Morris : Mémorial de Gouverneur Morris, homme d'Etat américain, ministre
plénipotentiaire des Etats-Unis en France de 1792 à 1794, suivi d'extraits de sa correspondance et de ses
papiers. Annotations par Augustin Gandais. Deux volumes. Paris et Leipzig : J. Renouard, 1841. Google
(vol. 1) (vol. 2)
Une autre édition est datée de 1842.

Journal de Gouverneur Morris, ministre plénipotentiaire des Etats-Unis en France de 1792 à 1794,
pendant les années 1789 à 1792. Traduction de E. Pariset. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1901. Internet
Archive
Un des ouvrages les plus importants sur la période. Le regard d’un Américain sur la Révolution française. Voir aussi l’ouvrage
de Jean-Jacques Fiechter : Un diplomate américain sous la Terreur – Les années européennes du Gouverneur Morris, 17891798 – Paris : Fayard, 1983.

Gouvion Saint-Cyr (Laurent, marquis de) : Maximes de guerre. Remarques, conseils,
observations sur l’art militaire du maréchal Gouvion Saint-Cyr (Extrait de ses œuvres). Paris : J.
Dumaine, 1875. Librairie militaire (Italie)
Mémoires sur les campagnes des armées du Rhin et de Rhin-et-Moselle, de 1792 jusqu'à la paix de
Campo-Formio. Quatre volumes. Paris : Anselin, 1829. Internet Archive
Atlas des cartes et plans relatifs aux campagnes du maréchal Gouvion Saint-Cyr aux Armées du Rhin et
de Rhin et Moselle, pendant les années 1792, 1793, 1794, 1795, 1796 et 1797. Paris : Mangeon,
1828. Biblioteca Virtual de Defensa (Espagne)
Mémoires pour servir à l'histoire sous le Directoire, le Consulat et l'Empire (1798-1800, 1812-1813).
Quatre volumes. Paris : Anselin, 1831. Hathi Trust
Des récits militaires plutôt que les souvenirs. La mort n’a pas laissé le temps au maréchal de rédiger les parties relatives à la
période comprise entre 1800 et 1812. (Tulard). Voir aussi Gay de Vernon.

Journal des opérations de l’armée de Catalogne en 1808 et 1809. Paris : J. Dumaine, 1865. Google
La première édition du Journal est parue en 1821, chez Anselin et Pochard (Tulard).
En 1982, les éditions Rémanences (Paris), ont réédité, en deux volumes, les Mémoires (1812-1813) de Gouvion-Saint-Cyr,
agrémentés d’une présentation de Jacques Jourquin.

Gouy d’Arsy (Louis-Marthe de) : Opinion de M. le marquis de Gouy d'Arsy, sur le projet de M. Necker,

prononcée dans la séance du 21 novembre 1789. Paris : Imprimerie nationale, 1789. Gallica
Gouy d’Arsy, député de la noblesse de Saint-Domingue aux Etats-Généraux, était partisan de l’esclavage. Voir Brissot.

Govion Broglio Solari (Catherine) : Mémoires relatifs à la famille royale de France, pendant la
Révolution, publiés d'après le journal, les lettres et les entretiens de la princesse de Lamballe, par une
dame de qualité. Deux volumes. Paris : Treuttel et Würtz, 1826. Google (vol. 1) (vol. 2)
De nombreux renseignements sur la Princesse de Lamballe et la famille royale dans la tourmente révolutionnaire.

Gower (Lord Ronald) : Iconographie de la reine Marie-Antoine e : catalogue descrip f et raisonné de la
collec on de portraits, pièces historiques et allégoriques, caricatures, etc. Paris : Quantin, 1883. Internet
Archive
Grand-Carteret (John) : Napoléon en images : estampes anglaises (portraits et caricatures), avec 130
reproductions d'après les originaux. Paris : Firmin-Didot, 1895. Gallica
Une remarquable iconographie napoléonienne. Des pamphlets graphiques d'après des dessins anglais. La légende noire de
l'Empire. Napoléon vu par les caricaturistes de la perfide Albion.

Les almanachs français : bibliographie-iconographie des almanachs, années, annuaires, calendriers,
chansonniers, étrennes, états, heures, listes, livres d'adresses, tableaux, tablettes et autres publications
annuelles éditées à Paris : 1600-1895. Paris : J. Alisié, 1896. Internet Archive (Vol. 1 et Vol. 2) - Gallica
Voir en Annexe : Les Almanachs.

Les élégances de la toilette: robes – chapeaux - coiffures de style, Louis XVI – Directoire – Empire Restauration (1780-1825). Paris : A. Michel, 1911. Internet Archive
Un ouvrage rare abondamment illustré parfois en couleurs.
Grand-Carteret est également l’auteur de l’ouvrage : L’histoire, la vie, mes mœurs et la curiosité par l’image, le pamphlet et le
document (1450-1900) – Cinq volumes – Paris : Librairie de la curiosité et des beaux-arts, 1928, que je n’ai pas trouvé sur
Internet.

Grandchamp (Joseph-Louis) : Essai philosophique. Jusqu'à quel point les traitements barbares
exercés sur les animaux intéressent-ils la morale publique et conviendrait-il de faire des lois à cet égard?
Paris : Imprimerie Fain, Mongie aîné, Colnet, Debray, Fayolle, an 12 (1804). Google
L’auteur pose des questions très en avance sur son époque.

Grandmaison : voir Geoffroy de Grandmaison.
Grandvelle (H. de) : L’évasion de Louis XVII : révélations inédites. Paris : H. Daragon, 1905. Internet
Archive
Granger (Pierre-Philippe) : Les Crimes des terroristes, poème par le citoyen Granger. Paris : A.-C. Forget ?
1794. Gallica
Des vers de circonstance sans grand intérêt historique.

Granié (Pierre) : Histoire de l’Assemblée constituante de France. Paris : Desenne, 1797. Google
Granier de Cassagnac : Histoire des causes de la Révolution française. Quatre volumes. Paris et
Bruxelles: divers éditeurs, 1850-1856. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2) – Hathi Trust (Vol. 1 à 3) – Google
(vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Des exemplaires dépareillés provenant de plusieurs éditions (Garnier, Plon, Pagny). Un ouvrage intéressant mais entaché
d’esprit contre-révolutionnaire.

Histoire des Girondins et des massacres de septembre : d’après des documents officiels inédits.
Deux volumes. Paris : Dentu, 1860. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
On trouve dans cet ouvrage la liste des personnes massacrées en septembre 1792 et celle de leurs bourreaux. Les
dépouillements précis de l'auteur dans les archives de la ville de Paris font de cet ouvrage un véritable vade mecum. Une
somme irremplaçable, quoique partisane. Voir Amar, Du Bois, Guadet, Lamartine, Vatel, Vermorel, Wallon et Wimpfen.

Gras (Albin) : Deux années de l'histoire de Grenoble depuis la suspension de Louis XVI (10 août 1792)
jusqu’à la chute de Robespierre (9 thermidor an II, 27 juillet 1794). Grenoble : Maisonville, 1850.
Gallica
Les débuts de la République à Grenoble.

Grasilier (Léonce) : voir Landrieux.
Grasset (capitaine Alphonse) : La guerre d’Espagne (1807-1813). Trois volumes. Paris : BergerLevrault, 1914-1932. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Grasset de Saint-Sauveur (J.) : Costumes des représentants du peuple, membres des deux conseils,
du directoire exécutif, des ministres, des tribunaux, des messagers d'état, huissiers et autres
fonctionnaires publics, etc. Paris : Deroy, 1795. Google
Un ouvrage rare avec de belles gravures en couleurs. Voir aussi : Duplessis-Bertaux (J.) : Costumes des autorités constituées –
Paris : Bonneville, sans date (1797), que je n’ai pas trouvé sur Internet. Et, pour l’Empire, voir Martinet : Costumes de
l’empereur Napoléon, de l’impératrice, des ministres, des conseillers d’Etat, des maréchaux d’Empire, des chambellans,
architrésorier, administrateurs et autres fonctionnaires publics – Gravés et coloriés par Martinet, sur papier vélin – Paris :
Martinet, 1812, que je n’ai pas trouvé non plus sur Internet.

Les fastes du peuple français ou Tableaux raisonnés de toutes les actions héroïques et civiques du
soldat et du citoyen français. Paris : Deroy, 1796-1798. Bibliothèque numérique de Nîmes
Il existe plusieurs versions de cet ouvrage avec plus ou moins de planches. Voir aussi Notices des actions héroïques et des
productions dans les sciences, la littérature et les beaux-arts, dont les auteurs ont mérité d’être désignés à la reconnaissance
er
par l’estime publique, dans la fête du 1 vendémiaire an 8 – Paris : Imprimerie de la République, an 7, extraits ci-dessus à
Convention.

Graterolle (Maurice) : Robespierre (1758-1794) avec un portrait de l’époque. Paris : Bellier et Cie. 1894.
Forgotten Books (extraits)
Gratien (Jean-Baptiste-Guillaume) : Défense de l’exposition de mes sentiments ou réponse à M. le curé
de F. Chartres : F. Durand, 1791. Google
Gratien, ou plutôt, par sa naissance, Giambattista Graziani, avait publié précédemment Exposition de mes sentiments sur les
vérités auxquelles on prétend que la Constitution civile du clergé donne atteinte. Je n’ai pas trouvé cet ouvrage sur Internet.

Contraste de la réformation anglicane, par Henri VIII et de la réformation gallicane, par l'Assemblée
constituante. Chartres : F. Durand, 1791. Gallica
La contribution du vicaire de la cathédrale de Chartes au débat sur la Constitution civile du clergé.
Voir aussi : Lettre des évêques constitutionnels, membres de l'Assemblée constituante, au Pape, en lui envoyant l'ouvrage fait
pour la défense de la Constitution civile du clergé. Paris : Desenne, 1791. Google
Il existe un supplément à cette lettre rédigé par un oratorien que je n’ai pas trouvé sur Internet. En revanche, sa réfutation
est accessible : Réfutation de l'écrit intitulé "Supplément à l'ouvrage des évêques constitutionnels, sur l'accord de la raison et
de la religion, avec la Constitution civile du clergé". Paris : Dufrène, 1792. Gallica
Voir aussi Desfeux et Tabourier.

Grégoire : Mémoires de l’exécuteur des hautes œuvres pour servir à l’histoire de Paris pendant la
Terreur. Paris : Les principaux libraires, 1830. Google
Cette épître dédicatoire et satirique dédiée à V... (Vidocq) est attribuée à Vincent Lombard de Langres qui a choisi
certainement son pseudonyme en pensant à l'ancien évêque de Blois, l’abbé Grégoire (voir ci-après). Mais c’était aussi le
nom d'un écrivain, Achille Grégoire, auteur de Rentzau.

Grégoire (Henri, abbé) : Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs : ouvrage
couronné par la Société royale des sciences et des arts de Metz, le 23 août 1788. Metz : C. Lamort, 1789.
Gallica
Un ouvrage capital en faveur de l’octroi de la citoyenneté aux Juifs qui exerça une grande influence au cours des débats de la
Constituante. Voir Foissac-Latour, Scaramuzza et Thiéry.

De la traite et de l'esclavage des noirs et des blancs ; par un ami des hommes de toutes les couleurs.
Paris : Egron, 1815. Gallica
Voir Aussigné, Chabanon, Clarkson et Mémoires de la Société des Philanthropes ainsi que La Révolution française et l’abolition
de l’esclavage (en Annexe). L’abolition de l’esclavage était dans l’air du temps à la veille de la Révolution comme en
témoigne le texte anonyme : Discours sur la nécessité d'établir à Paris une société pour concourir, avec celle de Londres, à
l'abolition de la traite et de l'esclavage des Nègres, prononcé le 19 février 1788, dans une société de quelques amis,
rassemblés à Paris, à la prière du Comité de Londres, publié en 1788 (Gallica). L’esclavage fut aboli par la Convention par le
décret du 16 pluviôse, an 2. Par ce texte bref et sobre : "La Convention nationale déclare que l'esclavage des Nègres dans
toutes les colonies est aboli; en conséquence elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les
colonies, sont citoyens français, et jouiront de tous les droits assurés par la constitution." Le 4 février 1794, l'Assemblée se
lève tout entière et vote le décret par acclamation. Les deux députés de couleur reçoivent le baiser fraternel de son
président.
L’abolition de l’esclavage suscita une vive opposition, surtout dans les colonies. Voir Malouet, Saint-Cyran...
Les deux titres ci-dessus sont ceux d’ouvrages fondamentaux du prêtre conventionnel qui sut se montrer révolutionnaire sans
renier sa foi.

Légitimité du serment civique exigé des fonctionnaires ecclésiastiques. Paris : Imprimerie nationale,
1791. Gallica
Défense de l'ouvrage intitulé « Légitimité du serment civique ». Paris : Imprimerie nationale, 1791.
Gallica

Opinion concernant le jugement de Louis XVI. Séance du 15 novembre 1792. Besançon : Métayer,
1792. Hathi Trust
L’abbé Grégoire y développe son point de vue sur la légitimité de la mise en jugement du roi : celui-ci n’est pas inviolable
puisqu’il n’a pas accepté la Constitution ; l’inviolabilité est subordonnée à la volonté du Souverain, c’est-à-dire à la Loi.

Essai historique et patriotique sur les arbres de la liberté. Paris : Desenne, Bleuet, F. Didot, 17931794. Gallica
Histoire patriotique des arbres de la liberté par Grégoire, membre de la Convention nationale,
précédée d’un essai sur sa vie et ses œuvres par M. Charles Dugast et d’une introduction pat M. A.
Havard. Paris : Havard, 1833. Google
Rapport sur l'établissement d'un Conservatoire des Arts et Métiers : séance du 8 vendémiaire, l'an III de
la République une et indivisible. Paris : Imprimerie nationale, 1794. Gallica
Le rapport fondateur du Conservatoire national des Arts et Métiers qui sera créé le 10 octobre 1794 (19 vendémiaire
an 3).

Rapport sur les destructions opérées par le vandalisme, et sur les moyens de le réprimer : séance du 14
fructidor, l'an second de la République une et indivisible, suivi du décret de la Convention nationale.
Paris: Imprimerie nationale, 1794. Gallica
Second rapport sur le vandalisme. Paris : an 3. Archives Gironde
Troisième rapport sur le vandalisme. Paris : Imprimerie nationale, 1794. Google
Ces trois rapports ont contribué à sauver de nombreux monuments et œuvres d'art du pillage et de la destruction. Il
fut ainsi à l'origine de la création de l'Institut, du Conservatoire des Arts et métiers et du Bureau des longitudes. Dans le
premier rapport, l’abbé Grégoire crée le néologisme vandalisme pour dénoncer les immenses dilapidations dont ont
souffert le mobilier, les œuvres d’art et les bibliothèques au cours des troubles révolutionnaires.

Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir le patois, et d'universaliser l'usage de la langue
française. Par Grégoire ; séance du 16 prairial, l'an deuxième de la République; suivi du décret de la
convention nationale. Imprimés par ordre de la convention nationale, et envoyés aux autorités
constituées, aux sociétés populaires, et à toutes les communes de la République. Paris : Imprimerie
nationale, 1794. Google
Grégoire s’est montré partisan de l’unification du langage parlé en France qui ne sera vraiment réelle qu’au vingtième
siècle.

Convention nationale. Instruction publique. Rapport sur l'ouverture d'un concours pour les livres
élémentaires de la première éducation. Par Grégoire. Séance du 3 pluviôse, l'an second de la République
une et indivisible. Paris : Imprimerie nationale, 1794. Google
Un document qui atteste l’intérêt que l’abbé Grégoire, membre du Comité d’instruction publique de la
Convention, portait à l’éducation des citoyens.

Lettres à Grégoire sur les patois de France. Genève : Slatkine, 1969 (Reprint). Google
Un important recueil collectif des opposants à l'anéantissement des patois et à l'effacement des individualités provinciales
décrétés pendant la Révolution.

Observations nouvelles sur les Juifs, et spécialement sur ceux d'Amsterdam et de Francfort. Extrait de La
Revue Philosophique, Littéraire et Politique [Nr. 15, 21 Mai 1807, p. 321-329 ; Nr. 16, 1er Juin 1807, p.
385-394] [Paris] 1807. Deutsche Juedische Publizistik
Les ruines de Port-Royal des Champs en 1809. Paris : Levacher, 1809. Google
Une œuvre écrite à grands traits favorables à Port-Royal, avec une énumération des amis du monastère qui va de SaintFrancois de Sales à Houbigant, le parfumeur, pour se terminer par Serrao, évêque de Potenza, massacré lors de la contrerévolution de Naples parce qu'il était républicain.

Réflexions générales sur le duel par M. l’abbé Grégoire. Sans lieu ni date. Gallica
Histoire des sectes religieuses qui sont nées, se sont modifiées, se sont éteintes dans les différentes
contrées du globe, depuis le commencement du siècle dernier jusqu'à l'époque actuelle. Deux volumes.
Paris : Potey, Egron, Foucault, 1814. Google (vol. 1) (vol. 2)
Idem. Cinq volumes. Baudouin frères, 1828-1829. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol.5)
Cet ouvrage, publié pour la première fois en 1810, fut saisi par la police impériale. Il fut restitué en 1814 et l’abbé Grégoire
le republia alors sans y rien changer. Les éditions ultérieures ont été considérablement augmentées.

De la Constitution française de l’an 1814. Paris : Le Normant, 1814. Google - Gallica
Une profession de foi républicaine dans laquelle l’abbé Grégoire critique la Charte et défend le principe de la souveraineté
du peuple.

Réponses aux libellistes. Paris : Egron, 1814. Gallica
Le philanthrope dévoilé, ou Réponse aux observations de l'abbé Grégoire sur la Constitution de 1814
par (Auguste d’***). Paris : sans nom d’éditeur, 1814. Gallica
Réponse à l'écrit de M. l'abbé Barruel intitulé : "du Principe et de l'obstination des Jacobins, en
réponse au sénateur Grégoire", par une Française (Fanny Raoul). Sans lieu, éditeur, ni date (1814).
Gallica
Épître amicale à M. l'abbé Barruel, sur sa brochure au sénateur Grégoire (par D. L.). Sans lieu ni nom
d’éditeur. 1814-1815. Gallica
Recherches historiques sur les congrégations hospitalières
Constructeurs de Ponts. Paris : Baudouin frères, 1818. Google
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Des gardes-malades et de la nécessité d’établir pour elles des cours d’instruction. Paris : Baudouin
fils, sans date (1819 ou 1822 ?). Google
Première page absente.

Histoire du mariage des prêtres en France, particulièrement depuis 1789. Paris : Baudouin frères,
1826. Internet Archive
Voir Barruel, Enard, François et La Révolution française et l’abolition de l’esclavage en Annexe ci-après ainsi que la Biographie
de l’abbé Grégoire (Musée abbé Grégoire).
L’abbé Grégoire ne renia jamais ni sa foi religieuse, ni son engagement révolutionnaire. Pendant la Restauration,

alors que le clergé jureur étaient mis à l’écart, il continua à se tenir aux côtés de ses anciens collègues et les accompagna
parfois jusqu’à leur dernière demeure comme en témoigne le Discours prononcé à Belleville, près Paris, à l'inhumation du
vénérable Jean-Antoine Maudru, ancien évêque de Saint-Dié, le 15 septembre 1820, que je n’ai pas trouvé sur Internet.
Notons que l’abbé Grégoire, en tant que membre du Comité d’instruction publique, fut chargé du dossier Deltufo, un
imprimeur qui militait en faveur de l’émancipation féminine en créant une école où les femmes apprendraient le métier de
typographe ; cette initiative fit l’objet, en juin 1794, d’une Pétition à la Convention nationale pour l’Ecole typographique des
femmes que je n’ai pas trouvée sur Internet ; il semble qu’elle connut un début d’exécution.
Voir la page consacrée à l’abbé Grégoire par la Bnf qui ne contient pas moins de 380 références !

Grenot (Antoine), Vernier (Théodore), Champion (François-Xavier), Febvre (François-Joseph), Sauve
(Gervais) : Les députés du Jura soussignés à leurs collègues membres des deux Conseils. Réponse à un
écrit distribué le 19 nivôse, ayant pour titre : Réclamation des républicains du Jura... Paris : Baudouin,
1798. Gallica
Grenot est l’auteur d’autres textes, que je n’ai pas trouvés sur Internet, notamment, en collaboration avec Bollet, de Liberté,
égalité... Au nom du peuple français - Proclamation des représentants du peuple près les armées des côtes de Brest et de
Cherbourg et dans les départements de leurs arrondissements – Rennes : Imprimerie Robiquet, sans date (1795). Après la
chute de Robespierre, Grenot et Bollet avaient été envoyés près de l’armée des Côtes de Brest et de Cherbourg pour épurer
les autorités et tenter de ramener la paix. En février 1795, ils annoncèrent la soumission de plusieurs chefs rebelles et le
rétablissement des cultes. Mais ils s’aperçurent rapidement que les chouans les avaient bernés et la pacification ne fut
maintenue que pour les habitants de bonne foi. Voir la page consacrée à Grenot par la Bnf.

Grille (François-Joseph) : Suite au Mémorial de Sainte-Hélène ou Observations critiques, anecdotes
inédites pour servir de supplément et de correctif à cet ouvrage. Paris : Raynal et Roret, 1824. Google
Cet ouvrage a été écrit en collaboration avec Musset-Pathay (voir ce nom). Voir aussi Sainte-Hélène et Las- Cases.

Introduction aux mémoires sur la Révolution Française, ou tableau comparatif des mandats et pouvoirs
donnés par les provinces à leurs députés aux Etats-Généraux de 1789. Deux volumes. Paris : Pichard et
Ponthieu, 1825. Google (vol. 1) Volume 2 manquant.
Lettre à M. Étienne Vieusseux sur le Brabant et Anvers au temps de l'Empire, l'Institut et le Directoire,
Napoléon, Chénier, Benezech, Lacépède, Laborde, M. de Chateaubriand et une infinité d’hommes et de
chose qu’on ne devrait pas s’attendre à voir mis dans le même sac . Paris : Techener, 1847. Gallica
Lettres, mémoires et documents publiés avec des notes sur la formation, le personnel, l'esprit du 1er
bataillon des volontaires de Maine et Loire et sur sa marche à travers les crises de la Révolution
française. Quatre tomes en trois volumes. Paris : Pagnerre, puis Amyot, 1848-1850. Google (vol. 2)
(vol. 3) (incomplet)
La Vendée en 1793. Trois volumes. Paris : Chaumerot, 1852. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Grimm (Friedrich Melchior Freiherr von) : Correspondance littéraire, philosophique et critique. Diverses
éditions. Google
Grimoard (Philippe-Henri de) et Servan (Joseph-Michel-Antoine) : Tableau historique de la guerre de
la Révolution de France, depuis son commencement en 1792, jusqu’à la fin de 1794, précédé d’une
introduction générale et accompagné d’un atlas militaire. Trois volumes. Paris et Strasbourg :
Treuttel et Würtz, 1808. Google (vol. 1) (vol. 2)

Un ouvrage remarquablement bien documenté malheureusement incomplet sur Internet.

Grimod de la Reynière (Alexandre-Balthazar-Laurent) : Almanach des gourmands : ou Calendrier
nutritif, servant de guide dans les moyens de faire excellente chère, par un vieux amateur. Paris :
Chaumerot, 1807. Google
La gastronomie sous l’Empire. Voir aussi d’autres livraisons traitant de ce sujet (Google).

Griois (Lubin) : Mémoires du général Griois : 1792-1822, publiés par son petit neveu, Léon Griois,
avec introduction et notes, par Arthur Chuquet. Deux volumes. Paris : Plon-Nourrit, 1909. Gallica (vol.
1) (vol. 2)
Pourvus d’un remarquable appareil critique, ces mémoires entraînent le lecteur de Brest à L’île d’Elbe, dans l’Italie de Fra
Diavolo, dans le Tyrol d’Andréas Hoffer, en Russie, en Saxe, pour finir par la campagne de France. Ils comptent parmi les
meilleurs de l’Empire. (Tulard).

Grivel (Guillaume) : L’île inconnue ou Les mémoires du chevalier des Gastines. Six volumes. Paris et
Bruxelles : B. Le Francq, 1784, 1786, 1787. Google (vol. 1 et 2) (vol. 3 et 4) (vol. 6) Ensemble
dépareillé et incomplet.
Une utopie physiocrate qui rappelle Robinson Crusoë. L’auteur y décrit le naufrage et les aventures du chevalier des
Gastines et d’Eléonore d’Aliban. Intéressant pour la connaissance des idées des physiocrates.

Grivel (Jean-Baptiste, baron) : Mémoires du vice-amiral baron Grivel : Révolution-Empire. Paris :
Plon-Nourrit et Cie, 1914. Internet Archive
Une source importante pour l'histoire de la marine impériale et de la garde de la marine, la guerre d'Espagne, les pontons
de Cadix, la campagne de France (Tulard). Voir Bernard (Frédéric).

Grobert (Jacques-François-Louis) : Mémoires sur le moyen de traîner en bataille les pièces de gros
calibre. Sans lieu, 1795. Google
Il faut faire transporter les affûts des pièces sur des fardiers ou utiliser des affûts sans avant-train.

Description des Pyramides de Ghizé et de la ville du Kaire. Paris : an IX. Google
L’expédition d’Egypte.

Gros (Bernard) : Rapport fait à l'Assemblée nationale, au nom du Comité des Domaines, par M. Gros,
député de Boulogne, sur l'aliénation du sol de la forêt de Beaufort faite au sieur Barandier-Dessuile.
Paris : Imprimerie nationale, 1791. Google
Gros (J.) : Le Comité de Salut public de la Convention nationale. Paris : E. Plon, Nourrit et Cie, 1893.
Internet Archive
Gross : Souvenirs inédits sur Napoléon. D’après le Journal inédit du sénateur Gross, conseiller municipal
de Leipzig (1807-1815). Paris : R. Chapelot, 1900. Gallica
Un document de premier ordre sur l’état d’esprit de la bourgeoisie de Leipzig entre 1806 et 1815, s’il est authentique
(Tulard).

Grossin de Bouville (Louis-Jacques) : De la position actuelle de la France. Paris : Gattey, sans date

(1790?). Gallica
Développement des principes de plusieurs députés laïcs. Paris : Bureau de l’Ami du roi, 1791. Google
Etats-Généraux : les réticences de la noblesse à accepter la constitution. En 1789, un auteur anonyme, qui
s'autoproclamait connu et fidèle au roi, avait déjà publié un opuscule qui dénonçait l'erreur de vouloir se doter d'une
constitution écrite ; pour lui, il n'y avait de vraie constitution que celle qui était sentie par les peuples et n'avait pas besoin
d'être écrite ; cette constitution se résumait en trois mots: une foi, une loi, un roi! Voir aussi Chailloué.

Grouard (Auguste-Antoine) : Stratégie : objet, enseignement, éléments. Paris : L. Baudouin, 1895.
Gallica
Stratégie napoléonienne. Quatre volumes. Paris : L. Baudouin et R. Chapelot, 1897-1907. Gallica (deux
volumes seulement : N° 1 et N° 4)
Voir C. de Bourcet : L’art de la guerre et le colonel Grouard – Paris : Nouvelle Librairie Nationale, 1915 - Gallica

Grouchy (Alphonse-Frédéric-Emmanuel, marquis de) : Le maréchal de Grouchy du 16 juin au 19 juin
1815. Paris : E. Dentu, 1864. Google
Le général de Grouchy et l’Irlande en 1796. Paris : Frédéric Henry, 1866. Google
Grouchy (Emmanuel-Henri, marquis de) : Mémoires du maréchal Grouchy par le marquis de Grouchy,
avec documents historiques inédits et réfutation de M. Thiers. Cinq volumes. Paris : E. Dentu, 18731874. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Plutôt que de mémoires, il s’agit d’une publication des papiers du maréchal reliés par un texte biographique. La partie
consacrée à Waterloo a été publiée plus tôt, en 1864. (Tulard).

Observations sur la relation de la campagne de 1815, publiée par le général Gourgaud.
Philadelphie : J. F. Hurtel, 1818. Hathi Trust
Edition originale de cet ouvrage écrit alors que le maréchal était en exil avec son fils aux Etats-Unis. Cette justification du rôle
tenu par son auteur dans la campagne de 1815 fut ensuite plusieurs fois rééditée et suscita une controverse avec le comte
Gérard.

Observations sur la relation de la campagne de 1815, publiée par le général Gourgaud, et réfutation de
quelques-unes des assertions d’autres écrits relatifs à la bataille de Waterloo. Paris : Magimel, 1819.
Google
Fragments historiques relatifs à la campagne de 1815 et à la bataille de Waterloo : lettre à MM. Méry
et Barthélemy. De l’influence que peuvent avoir sur l’opinion les documents publiés par M. le comte
Gérard. Paris : Firmin Didot, 1829. Google
Relation succincte de la campagne de 1815 en Belgique, et notamment des mouvements, combats et
opérations des troupes sous les ordres du maréchal Grouchy, suivie de l’exposition de quelquesunes des causes de la perte de la bataille de Waterloo. Pièces et documents officiels inédits jusqu’à ce
jour, et qui légitiment les dispositions qu’a dû prendre le maréchal Grouchy par suite des ordres de
l’Empereur. Paris : E. B. Delanchy, 1843. Google
Voir Drouet, Gérard, Gourgaud, Heymès, Jomini, Le Gros, Le Sénécal, Waterloo et cette page de Gallica concernant le

maréchal Grouchy.

Grousset (Paschal) : Les origines d’une dynastie: le coup d'Etat de brumaire an 8 ; étude historique.
Paris : A. Le Chevalier, 1869. Google
Voir Brumaire.

La conspiration du général Malet, d’après les documents authentiques. Paris : A. Le Chevalier,
1869. Google
Voir aussi Aubignosc, Dourille, Hamel, Lafon.et Masson.

Grovensteins (Sirtema van) : Le Congrès de Vienne en 1814 et 1815, et le Congrès de Paris en 1856.
Paris : Dentu, 1856. Google
Voir aussi Chodzko, La Garde-Chambonas, Labrador, de Pradt, Raxis de Flassan et en Annexe : Congrès de Vienne.

Gruau de la Barre (Modeste, comte) : Abrégé de l’histoire des infortunes du dauphin. Londres :
C. Armand, 1836. Google
La première édition très rare de cet ouvrage sur Naundorff écrit par Gruau de La Barre.

Abrégé de l'histoire des infortunes du dauphin (par Gruau de La Barre). Introduction et notes explicatives
par Henri Provins et Otto Friedrichs. Edition conforme à celle de Londres (1836). Paris : H. Daragon, 1911.
Gallica
Voir aussi Eckard et Nauroy.

La branche aînée des Bourbons (veuve et enfants du duc de Normandie, Louis XVII) devant la justice.
Haarlem : J.-J. Van Brederolde, 1871. Gallica
Grueber (Carl-Johann von) : Sous les aigles autrichiennes, souvenirs du Chevalier de Grueber, officier de
cavalerie autrichien, 1800-1820. Paris : Perrin, 1909. Internet Archive
Les campagnes de l’Empire vues par un officier autrichien (Tulard).

Gruget (abbé) : Mémoires et journal, publiés par E. L. et annotés par E. Queruau-Lamerie. Angers :
Germain et Grassin, 1902. Gallica
C’est l’abbé Uzereau qui découvrit les Mémoires de l’abbé Gruget qui fut curé de la Trinité à partir de 1784 pendant près de
60 ans. Il resta à Angers pendant la Terreur. Le Journal va du 11 janvier 1794 au 8 avril 1795 avec quelques lacunes. L’abbé
Gruget est également l’auteur d’un mémoire sur Les fusillades du champ des martyrs qui fut rédigé en 1816 ; ce mémoire a
été publié en 1893, par le même éditeur que les Mémoires (voir Vendée et chouannerie).

Gruyer (Paul) : Napoléon roi de l’île d’Elbe. Paris : Hachette, 1906. Internet Archive
Guadeloupe : Historique des événements qui se sont passés à la Basse-Terre, ville capitale de l’île de la
Guadeloupe, depuis la Révolution. Guadeloupe : Veuve Benard 1791. Gallica
La Révolution française dans les Antilles. Ouvrage attribué à Arthur Regnault.

Guadet (Joseph) : Protestation contre le livre intitulé « Histoire des Girondins... par M. A. Granier de
Cassagnac », et appréciation historique de ce livre. Paris : Ledoyen, 1860. Gallica
Voir Granier de Cassagnac.

Mémoires sur la Révolution française. Les Girondins : leur vie privée, leur vie publique, leur
proscription et leur mort... Divers éditeurs et dates. Internet Archive
Les Girondins, fondateurs de la République, mais incapables de faire face à la guerre qu’ils avaient pourtant appelée de
leurs vœux, furent victimes de la Révolution de juin 1793 qui tourna à l avantage des Montagnards, plus énergiques,
appuyés par les sections de Paris. Voir aussi Amar, Du Bois, Lamartine, Vatel, Vermorel, Wallon et Wimpfen.

Gudin de la Brenellerie (Paul-Philippe) : Histoire de Beaumarchais. Paris : Plon, 1888 ; Internet
Archive
Mémoires inédits publiés sur les manuscrits originaux par M. Tourneux. Premiere édition intégrale de cette importante
biographie rédigée par un ami intime de Beaumarchais qui fut un grand écrivain mais également un aventurier.

Guénard (Elisabeth Brossin de Méré) : voir Brossin et Lamballe.
Guépin (Ange) : Histoire des progrès de la ville de Nantes. Nantes : P. Sebire, 1832. Google
Intéressant pour les événements survenus à Nantes pendant la Révolution.

Guer (chevalier de) : Au roi, aux monarques alliés, et à la nation française. Paris : Patris, 1815.
Gallica
Bonaparte à l’île d’Elbe n’était pas l’ennemi le plus dangereux de la France et de ses alliés, cet ennemi, c’est l’esprit
révolutionnaire...

Guérard (Benjamin) : Notice sur M. Daunou par M. B. Guérard, suivie d'une notice sur M. Guérard
par M. N. de Wailly, suivie de : Discours de M. B. Guérard, et d'articles de M. N. de Wailly. Paris :
Dumoulin, 1855. Gallica
Pierre Daunou est un homme politique et historien français de l’époque de la Révolution, de l’Empire et de la Restauration
(voir ce nom). Benjamin Guérard est un historien et bibliothécaire français qui enseigna à l’Ecole des chartes.

Guerre-Dumolard (Jean) : Campagnes de Lyon, en 1814 et 1815: ou Mémoires sur les principaux
événements militaires et politiques qui se sont passés dans cette ville et dans quelques contrées de l'est
et du midi de la France, à l'occasion de la restauration de la monarchie française; pour servir à l'histoire
générale du temps présent. Lyon : J. B. Kindelem, 1816. Google
Mémoires d’un avocat sur les événements militaires et politique de Lyon et des régions voisines (Tulard). Voir
Cent-Jours dans le Midi.

Guérin (Charles) : Joseph Fesch, archevêque et cardinal, grand aumônier de France. Bastia : C. Fabiani,
1855. Google
Guesdon (Alexandre Furcy) : voir Mortonval.
Guffroy (Armand-Benoît-Joseph) : Les secrets de Joseph Lebon et de ses complices, deuxième censure
républicaine ou lettre d’A. B. J. Guffroy représentant du peuple. Paris : Guffroy, 1795. Google

Guffroy, député de la Montagne, vota la mort du roi et s’opposa avec vigueur aux Girondins, ce qui ne l’empêcha pas
d’attaquer Robespierre et de se joindre au camp des Thermidoriens. Membre de la commission Courtois, chargée
d’inventorier les papiers de l’Incorruptible, il fut soupçonné d’avoir détruit certaines pièces susceptibles de faire douter de
sa probité. Joseph Lebon fut également l’objet de sa vindicte. Voir Censure républicaine ou Lettre aux Français habitant Arras
et des communes environnantes – Paris : Rougiff, 1794, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Guibal (Georges) : Le mouvement fédéraliste en Provence en 1793. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1908.
Internet Archive
Un ouvrage magistral : les origines du mouvement ; la résistance au coup d'Etat du 31 mai et du 2 juin ; les royalistes et
le pacte avec l'étranger.

Guibert (Louis) : Les émigrés limousins à Quiberon. Limoges : Vve Ducourtieux, 1886. Gallica
Voir Quiberon.

Guichard (Auguste-Charles) : Code de police et code criminel. Paris : Desenne, 1792. Gallica (volume 2
seul).
Code de police. Trois volumes. Paris : Garnery, 1794. Gallica (vol. 1) (vol. 3) (manque le volume N° 2).
L'avocat Guichard fut l'auteur de plusieurs compilations juridiques permettant à ses lecteurs de s'y retrouver dans le
dédale de l'évolution du droit à l'époque révolutionnaire.

Guichen (Eugène) : Le duc d’Angoulême. Paris : E. Paul, 1909. Internet Archive
Guiffrey (Jules) : Les conventionnels : listes par départements et par ordre alphabétique des députés et
des suppléants à la Convention nationale, dressées d'après les documents originaux des Archives
nationales, avec nombreux détails biographiques inédits. Paris : Société de l’histoire de la
Révolution, 1889. Gallica
Guignard de Saint-Priest : voir Saint-Priest.
Guigue (Georges) : Procès-verbaux des séances du conseil général du département de Rhône-et-Loire,
1790-1793, publiés d'après les manuscrits originaux pour les Conseils généraux du Rhône et de la Loire.
Trévoux : Imprimerie de J. Jeannin, 1895. Gallica
Procès-verbaux des séances de la Commission populaire républicaine et de salut public de Rhône-et-Loire,
30 juin-8 octobre 1793, recueillis et publiés pour les conseils généraux du Rhône et de la Loire. Trévoux :
Imprimerie de J. Jeannin, 1899. Gallica
Registre du secrétariat général des sections de la ville de Lyon, 2 août-11 octobre 1793, suivi des
Délibérations de la section de Porte-Froc, 26 mai-10 octobre 1793, publié d'après les manuscrits
originaux, pour le Conseil général du Rhône. Lyon : H. Georg, 1907. Gallica
Guilhermy (Jean-François-César, baron de) : Papiers d’un émigré, 1789-1829. Lettres et notes
extraites du portefeuille du Baron de Guilhermy, député aux Etats généraux, mises en ordre par le
colonel de Guilhermy. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1886. Internet Archive
Les débuts de la Révolution, l’émigration, les intrigues des exilés... par un des agents les plus actifs du futur roi Louis XVIII
(Tulard). D’importants chapitres sur la Guadeloupe où l’auteur fut intendant de 1814 à 1816. Il existe également de

Guilhermy une Lettre à ses commettants du 22 octobre 1790 – Paris : Imprimerie Pain, 1790, et une Opinion de Guilhermy,
sur le rapport lu à l'assemblée nationale par M. de Chabroud...concernant les attentats des 5 et 6 d'octobre 1789 – Sans lieu
ni date, que je n’ai pas trouvées sur Internet.
Voir la page consacrée à Guilhermy par la Bnf.

Guillaumanches Du Boscage (Gabriel Pierre Isodore de) : Précis historique sur le célèbre feld-maréchal
comte Souworow Rymnikski, prince Italikski. Paris : François Perthès, 1808. Google
Le nom de Souworow s’orthographie aussi Souvarov.

Guillaume (James) : Procès-verbaux du Comité d'Instruction publique de l'Assemblée législative. Paris :
Imprimerie nationale, 1889. Gallica
Procès-verbaux du Comité d'instruction publique de la Convention nationale. Sept tomes en huit
volumes. Paris : Imprimerie nationale, 1891-1958. Gallica (incomplet) – Internet Archive
Etudes révolutionnaires. Deux volumes. Paris : Stock, 1909. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Voir aussi Pouchet.

Guillemard (Robert) : Mémoires de Robert Guillemard, sergent en retraite, suivis de documents
historiques, la plupart inédits, de 1805 à 1823. Deux volumes. Paris : Delaforest, 1826. Google
Ces mémoires, qui concernent les campagnes d’Espagne, de Russie et les Cent-Jours dans le midi, n’auraient rien
d’authentique et seraient l’ouvrage avoué de Charles Barbaroux et de Lardier ; ils pourraient néanmoins avoir été rédigés à
partir des papiers d’un soldat réel (Tulard). Voir Cent-Jours dans le Midi.

Guillemardet (Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée) : Rapport fait au nom du Comité de la guerre, sur
l'organisation du service de santé des armées et des hôpitaux militaires. Paris : Imprimerie nationale,
sans date. Gallica
Projet de décret sur le service de santé des armées et des hôpitaux militaires, au nom des Comités de la
guerre et des secours. Paris : Imprimerie nationale, 1793. Gallica
Voir Beauvais, Defrance, Dumont, Gautier.

Guillemin (Alexandre) : Le patriotisme des volontaires royaux de l’Ecole de Droit de Paris. Paris : A.
Egron, 1822. Gallica
Cette brochure, dédiée au duc de Berry est relative aux événements de 1815 ; elle comporte quelques détails peu connus
sur le second départ de Louis XVIII.

Guillemot (Julien) : Lettre à mes neveux sur la chouannerie. Nantes : F. Masseaux, 1859. Google
Voir Quiberon.

Guillois (Antoine) : Napoléon, l'homme, le politique, l'orateur, d'après sa correspondance et ses
œuvres. Paris : Perrin, 1889. Gallica
La marquise de Condorcet : sa famille, son salon, ses amis, 1764-1822. Paris : Ollendorff, 1897. Internet
Archive
Guillon de Montléon (abbé Aimé) : voir Montléon.

Guillon (Edouard) : Les complots militaires sous la Restauration, d’après les documents des Archives.
Paris : Plon, 1895. Internet Archive
Le complot du bord de l'eau (1818). Le complot de Paris (1820). Les complots de l'Est: Belfort et Colmar. Les complots de
Saumur. Les quatre sergents de La Rochelle. La Bidassoa et La Corogne (1823). Les proscriptions.

Napoléon et la Suisse (1803-1815), d’après les documents inédits des Affaires étrangères. Paris :
Plon, 1910. Gallica
L'histoire de nos relations politiques avec la Suisse de 1798 à 1815 d'après des documents inédits des Affaires étrangères.
Voir aussi Senfft von Pilsach.

Napoléon : textes choisis et commentés par E. Guillon. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1913. Gallica
Voir aussi : Les guerres d’Espagne sous Napoléon – Paris : Plon, Nourrit et Cie, 1902, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur
Internet.

Guillon (Marie-Nicolas-Silvestre) : Parallèle des Révolutions. Paris : chez l’auteur, Girouard, Crapart et
autres, 1792. Google
Sur la Constitution civile du clergé.

Guillot (F. M.) : Le jacobinisme réfuté : ou Observations critiques sur le mémoire de M. Carnot,
adressé au roi en 1814. Paris : C.-F. Patris, 1815. Google
Voir Carnot.

Guillot (Henry) : Notice topographique, historique, statistique et militaire sur l'Île Sainte- Hélène
ornée d'une carte générale de l'île, d'une vue du port et des ses environs, et d'une carte du monde
connu, pour faire voir la position de l'île, relativement aux Etats d'Europe. Paris : chez l’auteur, 1815.
Google
Voir Sainte-Hélène.

Guillotin (Pierre-Paul) : Mémoires d’un prêtre réfractaire pendant la Terreur, publiés pour la première
fois sur le manuscrit de l’abbé Guillotin avec une préface et des notes par M. S. Roparte. Saint-Brieuc : L.
Prud’homme, 1853. Internet Archive
Guinan Laoureins (Reynolds, Jean-Baptiste) : Tableau de Rome vers la fin de 1814. Bruxelles :
Weissenbruck, 1816. Gallica
La cité pontificale au moment du retour du pape dépouillé de presque toutes ses possessions temporelles par suite de la
Révolution française.

Guinement de Keralio (Robert, Louise-Félicité de) : Les crimes des reines de France, depuis le
commencement de la monarchie jusqu'à Marie-Antoinette. Paris : Les Révolutions de Paris, 1791. Gallica
Contributeur : Louis-Marie Prudhomme.

Guinguené (Pierre-Louis) : Une mission en Suisse pendant les Cent-Jours. Papiers inédits. Paris :
Revue des Deux Mondes, 1860. Wikisource

Un aperçu des intrigues de Fouché en 1815 (Tulard).

De l'autorité de Rabelais dans la révolution présente et dans la Constitution civile du clergé. Paris :
Librairie des bibliophiles, 1879. Internet Archive
Une réédition d’un ouvrage paru en 1791.

Guiot de Fléville : Relation inédite de la reddition de la Bastille. Paris : Revue rétrospective, 1884/071884 :12, page 1. Gallica
Ce texte a aussi été publié sous le titre de Relation inédite de la défense de la Bastille – Paris : Lepin, sans date.

Guiter (Joseph) : Discours sur la question suivante : Louis XVI peut-il être mis en jugement ? Dans Le
pour et le contre : recueil complet des opinions prononcées à l’Assemblée nationale dans le procès de
Louis XVI, volume 2, page 306. Paris : Buisson, an 1 (1792). Google
Discours de Joseph Guiter, député par le département des Pyrénées orientales, sur les mesures à
prendre pour l'intérêt de la République, en jugeant Louis Capet. Paris : Imprimerie nationale, 1793.
Google
Voir Manuel.

Guingret (Pierre-François, chef de bataillon) : Relation historique et militaire de la campagne
de Portugal, sous le maréchal Masséna, et les divers faits de l’armée de Portugal, jusqu’à la fin de la
guerre d’Espagne. Limoges : Bargeas, 1817. Google
Un récit des opérations très favorable à Masséna (Tulard). Voir Portugal.

Guiraut (François-Elie) : Oraison funèbre de Marat, prononcée par le citoyen F.-E. Guiraut, devant la
Convention nationale, le 9 août 1793. Paris : Imprimerie des 86 départements, 1793. Gallica
Le Bordelais Guiraut inventa le logographe et le tableau scrutateur ; sur cette dernière invention, il publia une brochure :
Tableau scrutateur – Paris : Demonville, 1791, que je n’ai pas trouvée sur Internet.

Guitry (George-Marcel, commandant) : L’armée de Bonaparte en Egypte 1798-1799. Paris :
Flammarion, 1898. Internet Archive
Une habile et très intéressante compilation d’extraits de divers mémoires.

Guizot (François Pierre Guillaume) : Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps. Sept volumes et
des compléments. Paris : Michel-Lévy frères, 1858-1867. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les
documents d’un même ensemble) - Google (vol. 1)
Seul le premier volume a trait à la période de l’Empire. On trouve dans les mémoires de cet éminent homme d’Etat de
précieux renseignements sur la Restauration, les Cent-Jours, la Révolution de 1830, la question d'Orient, le retour des
cendres de Napoléon, la liberté de l'enseignement et les Jésuites à la cour de Rome. (Tulard).

Gurwood (colonel J.) : Recueil choisi des dépêches et ordres du jour du feld-maréchal duc de
Wellington. Bruxelles : Méline et Cans, 1843. Google
Guy de l’Hérault : Histoire de Napoléon II, roi de Rome par M. Guy, de l'Hérault. Suivie du Testament

politique de l'empereur Napoléon 1er. Paris : H. Morel, 1853. Gallica
Voir Napoléon II.

-HHachette (Jean-Nicolas-Pierre) : Correspondance sur l'Ecole impériale Polytechnique: avril 1804janvier 1816. Volume 1 : 1804-1808. Paris : Bernard, 1808. Google - Volume 2 : 1808-1813. Paris :
Veuve Courcier, 1814. Google
Hamart (Pierre-Antoine) : Collectes à travers l'Europe pour les prêtres français déportés en Suisse
pendant la Révolution (1794-1797), par Pierre-Antoine Hamart, relation inédite publiée, pour la
Société d'histoire contemporaine, par l'abbé L. Jérôme. Paris : A. Picard et fils, 1897. Gallica
Voir Aubray.

Hamel (Ernest) : Histoire de Saint-Just député à la Convention nationale, avec un portrait du
conventionnel Philippe Le Bas d’après une esquisse de Louis David, gravée par Flameng. Deux volumes.
Bruxelles : Méline et Cans, 1860. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Histoire de Robespierre d’après des papiers de famille, les sources originales et des documents
entièrement inédits. Trois volumes. Paris : A. Lacroix, Verboekhoven et Cie, 1865-1867. Gallica (vol.
1) (vol. 2) (vol. 3)
La statue de Jean-Jacques Rousseau. Paris : A. Faure, 1868. Gallica
Précis de l’histoire de la Révolution française. Paris : Pagnerre, 1870. Google
ème

Cette histoire républicaine, rééditée chez Furne, en 1883, fut distribuée comme prix dans les écoles de la 3 République.

Histoire des deux conspirations du général Malet. Paris : Société des gens de lettres, 1873. Internet
Archive
Voir aussi Aubignosc, Dourille, Grousset, Hamel, Lafon et Masson.

Histoire de France depuis la Révolution jusqu'à la chute du second Empire. 3, Histoire du premier Empire :
faisant suite à l'histoire de la République sous le Directoire et le Consulat. Paris : E. Dentu, 1882. Gallica
Pour voir d’autres volumes de cette Histoire de la Révolution jusqu’à la chute du second Empire aller sur Internet Archive.

Thermidor : d'après les sources originales et les documents authentiques avec un portrait de
Robespierre gravé sur acier. Paris : Flammarion, 1897. Gallica
Ernest Hamel est également l’auteur de l’ouvrage : La maison de Robespierre qui s’est attiré une réplique de Victorien
Sardou. Je n’ai pas trouvé ce livre ni la réplique sur Internet.

Hamilton (Emma) : Mémoires de Lady Hamilton. Paris : Dentu, 1816. Internet Archive
La traduction française des mémoires apocryphes de la célèbre épouse de l’ambassadeur d’Angleterre auprès du roi de
Naples qui fut aussi la maîtresse de Nelson et qui mourut dans la détresse en France.

Handelsman (Marcel) : Napoléon et la Pologne 1806-1807. Paris : Alcan, 1909. Internet Archive
Voir aussi Laugier, Oginski, Petit, Peuchet, Pistor, Soltyk, Trembicka...

Hapdé (Jean-Baptiste-Augustin) : Les Sépulcres de la Grande Armée, ou Tableau des hôpitaux
pendant la dernière campagne de Buonaparte. Paris : A. Eymery, 1814. Gallica
La mortalité par le typhus des restes de la Grande Armée pendant l’hiver 1813-1814. Une brochure instructive dans laquelle
l'auteur, dramaturge devenu directeur des hôpitaux, donne une foule de détails sur les hôpitaux militaires et l'évacuation
ème
des blessés pendant la campagne de France. Voir aussi l’ouvrage du chirurgien aide-major du 27 régiment de ligne, PierreAlexandre Ardy, Dissertation sur le typhus contagieux observé à Mayence après la campagne de 1813 et pendant le blocus de
la ville en 1814 – Paris : Didot jeune, 1815, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet. Il existe également une thèse d’un
nommé Lambert sur le même sujet.

Harcourt (Paule de Saint-Aulaire, marquise Georges d') : Madame la duchesse d'Orléans, Hélène de
Mecklembourg-Schwerin. Paris : M. Lévy frères, 1859. Gallica
Hardouin (Philippe Louis
l’émigration de Louis XVIII.

César,

vicomte

d’) :

Les infortunes de la famille royale et

Voir Beauchamp : Mémoires secrets et inédits...

Hardÿ (Jean) : Un Général de Sambre-et-Meuse. Mémoires militaires du général Jean Hardy, 17921802. La Meuse, la Moselle, le Rhin. Paris : L. Baudouin, 1883. Gallica
D’excellents mémoires militaires (Mayence, le Hünsruck, la Moselle, l’Helvétie...)

Correspondance intime du général Jean Hardy de 1797 à 1802, recueillie par son petit-fils, le général
Hardÿ de Périni. Paris : Plon-Nourrit, 1901. Gallica
Lettres de l’armée de Sambre-et-Meuse et d’Allemagne (1797-1800), de la campagne d’Helvétie (1799) et de l’expédition de
Saint-Domingue (1801-1802).

Hatin (Eugène) : Bibliographie historique et critique de la presse périodique française, ou, Catalogue
systématique et raisonné de tous les écrits périodiques de quelque valeur publiés ou ayant circulé en
France depuis l’origine du journal jusqu’à nos jours : avec extraits, notes historiques, critiques et
morales, indication des prix que les principaux journaux ont atteint dans les ventes publiques, etc. :
précédé d'un essai historique et statistique sur la naissance et les progrès de la presse périodique dans
les deux mondes. Paris : Firmin-Didot frères, fils et Cie, 1866. Internet Archive
Intéressant à consulter pour la presse de l’époque révolutionnaire et impériale.

Haupt (Théodore de) : Hambourg et le maréchal Davoust. Appel à la justice. Par Th. de Haupt,
ancien officier anglais. Paris, Mai 1814. Souvenir Davout - Bayerische StaatsBibliothekdigital
Une critique de l’occupation de Hambourg par Davout rédigée par un adversaire.

Hauréau (Barthélemy) : La Montagne : notices historiques et philosophiques sur les principaux membres
de la Montagne. Paris : J. Bréauté, 1834. Google
Cet ouvrage valut à son auteur sa destitution de son poste de bibliothécaire.

Haussez (Charles Lemercher de Longpré, baron d’) : Alpes et Danube, ou Voyage en Suisse, Styrie,
Hongrie et Transylvanie : pour faire suite au "Voyage d'un exilé". Deux volumes. Paris : A. Dupont, 1837.
Gallica (vol. 1) (vol. 2)

Mémoires du baron d’Haussez, dernier ministre de la marine sous la Restauration, publiés par son
arrière-petite-fille, la duchesse d’Almazan ; introduction et notes par le comte de Circourt et le comte
Puymaigre. Deux volumes. Paris : C. Lévy, 1896-1897. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Rares mémoires du dernier Ministre de la Marine sous la Restauration. Les Cent-Jours, la Restauration, la Révolution de
1830. Des portraits acérés de Decazes et des personnalités de l'époque. Ouvrage publié par la Duchesse d'Almazan, arrière
petite fille de l'auteur, illustré d'un portrait de ce dernier. La partie des mémoires antérieure à 1814, si elle existe, a été
laissée de côtés : on y aurait appris que l’auteur se rallia à l’Empire après avoir chouanné (Tulard).

Haussonville (Joseph-Othenin-Bernard de Cléron, comte d’) : L'Eglise romaine et le Premier Empire,
1800-1814, avec notes, correspondances diplomatiques et pièces justificatives entièrement inédites. Cinq
volumes. Paris : Lévy frères, 1868-1869. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
La meilleure histoire des relations tumultueuses entre Napoléon et le Vatican.

Souvenirs et mélanges. Paris : C. Lévy, 1878. Gallica
Ma jeunesse, 1814-1830, souvenirs
Calmann Lévy, 1885. Gallica

par le comte d'Haussonville, publiés par son fils. Paris :

Hautefort (Charles-Victor d’) : Tableau politique de l'Europe, depuis la Révolution française, suivi d'un
abrégé de l'histoire de France depuis 1787 jusqu'à présent. Paris : Boulard, Desenne, Aubry, Plafait et
Vignon, Lebour et Marchands de Nouveautés, 1797. Gallica
Coup d'œil sur Lisbonne et Madrid en 1814, suivi d'un mémoire politique concernant la Constitution
promulguée par les Cortès à Cadix et d'une notice sur l'état moderne des sciences mathématiques et
physiques en Espagne. Paris : Delaunay, 1820. Google
La Péninsule ibérique après l’occupation française par l’ancien intendant aux armées du Portugal rallié à Louis XVIII.

Hauterive (Alexandre-Maurice Blanc d’) : Observations et pièces relatives à la convention d’El-Arisch.
Paris : H. Agasse, an 9 (1800). Gallica
La convention d’El-Arisch avait trait à l’évacuation des troupes françaises d’Egypte. Cet ouvrage vise à démontrer la mauvaise
foi des Anglais.

Hauterive (Ernest d’) : L’armée sous la Révolution 1789-1794. Paris : Ollendorff, 1894.
Un soldat de la Révolution: le général Alexandre Dumas, 1762-1806. Paris : P. Ollendorff, 1897.
Internet Archive
ème

Le merveilleux au 18 siècle. Paris : F. Juven, 1902.
La police secrète du Premier Empire ; bulletins quotidiens adressés par Fouché à l’Empereur. Cinq
volumes. Paris : Perrin, 1908.
Deux autres volumes ont été publiés en 1963-1964.

Ces trois titres : Internet Archive
Ernest d’Hauterive est également l’auteur des ouvrages : La contre-police royaliste en 1800, une magistrale étude publiée
chez Perrin, en 1931 ; Sainte-hélène au temps de napoléon et aujourd'hui – Paris : Calmann-Lévy, 1933 ; Mouchards et
policiers, publié en 1936 chez Gallimard, dans lequel on trouve des études sur Veyrat et Schulmeister ; Napoléon et sa

police, publié en 1943 par Flammarion, que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Hautpoul (Alphonse-Henri, marquis d’) : Mémoires du général marquis Alphonse
d’Hautpoul, pair de France, 1789-1865, publiés par son arrière-petit-fils Etienne Hennet de Goutel. Paris :
Librairie académique Didier, Perrin et Cie, 1906. Internet Archive
La campagne de Prusse, l’Espagne, la captivité en Angleterre, la Drôme pendant les Cent-Jours... (Tulard).
Hennet de Goutel est également l’auteur de l’ouvrage : Le général Cassan et la défense de Pampelune, 25 juin-31 octobre
1813. D après des documents inédits et les archives du Ministère de la guerre – Paris : Perrin, 1920, que je n’ai pas trouvé sur
Internet.

Hautpoul (Amand d’) : Souvenirs du général marquis Amand d’Hautpoul – Quatre mois à la cour de
Prague. L’éducation du duc de Bordeaux (1833-1834). Publiés d’après le manuscrit appartenant à M.
Hennet de Bernoville. Avec une introduction et des notes par le comte Fleury. Paris : Plon-Nourrit et Cie,
1902. Bodleian Libraries (Oxford)
Amand d’Hautpoul est également l’auteur de Souvenirs sur la Révolution, l’Empire et la Restauration, ouvrage publié par le
comte Fleury – Paris : Emile-Paul, 1904, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Haüy (René-Just) : Instruction abrégée sur les mesures déduites de la grandeur de la terre, uniformes
pour toute la République, et sur les calculs relatifs à leur division décimale. Paris : Imprimerie nationale,
1793. Google
L’uniformisation des poids et mesures. Il existe des éditions régionales de cet ouvrage, notamment à Bourges (Imprimerie J.B. Brulass, 1794), à Auxerre (Imprimerie L. Fournier, 1794)...

Havard (Oscar) : Histoire de la Révolution dans les ports de guerre. Deux volumes. Paris : Nouvelle
librairie nationale, 1911-1913. Gallica
Hazard (Paul) : La Révolution française et les lettres italiennes, 1789-1815. Paris : Hachette, 1910.
Internet Archive
Hébert (Jacques-René) : La nouvelle lanterne magique, pièce curieuse, dédiée aux gens de province,
par un sous-lieutenant de Riquette-Cravatte. Paris : Imprimerie des Savoyards, 1790. Internet
Archive
Un des premiers pamphlets du Père Duchesne.

Vie privée de M. l’abbé Maury. Sans lieu, 1790. Google
Cette mise au pilori de l’abbé Maury (voir ce nom) rencontra tellement de succès qu’une Suite à la Vie privée de M. l’abbé
Maury fut publiée la même année (Paris : Marchands de Nouveautés) ; je n’ai pas trouvé cette Suite sur Internet.

Le Père Duchesne. Paris : diverses dates. Gallica
Attention : Le Père Duchesne n’est pas toujours d’Hébert. Voir Brunet, d’Estrée, Tridon et Journaux ci-après en Annexe. Le
Père Duchesne d’Hébert a été réédité, en 1938, à Paris, chez Sirey, par la Société d’Histoire de la Révolution française, avec
une introduction et des notes critiques de F. Braesch, puis, en 1969, à Paris, chez EDHIS.

Heidenstam (Oscar-Gustaf) : Marie-Antoinette, Fersen et Barnave : leur correspondance. Paris :
Calmann-Lévy, 1913. Internet Archive

Voir aussi : Marie-Antoinette et Barnave – Correspondance secrète, juillet 1791 – janvier 1792, par A. Söderhjelm –
Paris : A. Colin, 1934, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Heinzmann (Johann Georg) : Voyage d’un Allemand à Paris, et retour par la Suisse. Lausanne :
Hignou, 1800. Gallica
Des souvenirs jugés forts intéressants par Barroux (Tulard).

Hélie (Jean-Baptiste) : Procès-verbal des derniers états-généraux tenus aux enfers, où se trouvent
les plaidoyers de l'évêque de Grenoble et de Judas. Dédié au clergé et à la noblesse de France par
l'archevêque d'Embrun. Sans lieu : Imprimerie royale des Enfers, 1789. Google
Un pamphlet dirigé contre l’Eglise et le clergé attribué à l’abbé J.-B. Hélie. Il existe également un ouvrage intitulé :
Supplément au Procès-verbal des derniers Etats-Généraux tenus aux Enfers ou suite de la correspondance de
l'abbé Giguard, secrétaire de l'évêché de Grenoble, avec feu suicidé Hay de Bonteville, jadis évêque de Grenoble, aujourd'hui
cardinal aux Enfers, de la création de Léon X, laquelle avait été perdue entre Gavet et Livet, par le Courier des Enfers, et qui
a été trouvée par le frère Tiburce, q uêteur des Capucins, qui l'a fait imprimer à ses frais, et l'a dédiée à Pie VI, Pape régnant
(voir Bibliothèque dauphinoise).

Hennequin (L.) : Détail de ce qui s'est passé à Toulon, et de ce qui est arrivé au général Bonaparte,
concernant l'embarquement des troupes sur les vaisseaux de la République pour l'Angleterre, cris de
toutes les troupes, noms des brigades embarquées et des sommes qui seront accordées à chaque soldat.
Sans lieu : Lachave, 179 ? Gallica
Voir Toulon.

Hennequin (Louis, capitaine) : La campagne de 1794 entre Rhin et Moselle. Paris : R. Chapelot,
1909. Gallica
Zürich. Masséna en Suisse, messidor an 7 - brumaire an 8 (juillet-octobre 1799). Paris : BergerLevrault, 1911. Gallica
Un travail remarquablement documenté. Le meilleur ouvrage sur la bataille de Zürich.
Le capitaine Hennequin est aussi l’auteur de : Le corps d’observation des Alpes en 1815 – Une campagne d’un mois – Paris :
Charles-Lavauzelle, sans date (1909 ?), que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Hennet (Albert-Joseph-Ulpien) : Du divorce. Paris : Imprimerie de Monsieur, Desenne, 1789. Gallica
Un ouvrage important préparant l’opinion publique à l’instauration du divorce. Hennet, bien que royaliste, poursuivit
une belle carrière sous la Révolution et l’Empire.

Pétition à l'Assemblée nationale, par Montaigne, Charron, Montesquieu et Voltaire, suivie d'une
consultation en Pologne et en Suisse. Paris : Desenne, 1791. Gallica
Hennet (Léon) : Etat militaire de la France pour l’année 1793. Paris : Société de l’Histoire de la
Révolution française, 1903. Internet Archive
Voir Roussel pour l’année 1789.

Regards en arrière, études d'histoire militaire sur le 18ème siècle : l'état-major ; préface de M. Arthur
Chuquet. Paris : R. Chapelot, 1911. Gallica

Hennin (Michel) : Histoire numismatique de la Révolution française ou Description raisonnée des
médailles, monnaies, et autres monuments numismatiques relatifs aux affaires de la France, depuis
l'ouverture des Etats-Généraux jusqu'à l'établissement du gouvernement consulaire. Paris : Merlin, 1826.
Google
Voir Millin.

Hennique (Léon) : La mort du duc d’Enghien en trois tableaux. Dessins de Henri Dupray gravés à
l’eau forte par L. Muller. Paris : Tresse et Stock, 1886. Gallica
Une pièce de théâtre historique rééditée à Paris, chez Testard, en 1895.

Henrion (Charles) : C'est cela ! Ou Questions parisiennes. Petite revue de nos grands travers. Paris :
Humbert, an X (1801). Gallica
Paris sous le Consulat par un dramaturge oublié qui mourut l’esprit dérangé à Charenton en 1808.

Henry (D. M. J.) : Histoire de Toulon depuis 1789 jusqu’au Consulat, d’après les documents de ses
archives. Deux volumes. Toulon : Aurel, 1855. Google (vol. 1) (vol. 2)
Ouvrage orné d’une carte dépliante du siège de Toulon et 17 belles gravures.

Henry (J.-F.) : Essai historique, topographique et statistique, sur l'arrondissement communal de
Boulogne-sur-Mer. Boulogne : Leroy-Berger, 1810. Google
Cet ouvrage comporte un article concernant la détermination de l'emplacement du trône de Napoléon lors de la distribution
des décorations de la Légion d'Honneur le 28 thermidor an 12.

Henry (J.-L.) : Rapport fait au nom du Comité de judicature sur le remboursement des offices des
receveurs des consignations et commissaires aux saisies-réelles. Dans Procès-verbal de l’Assemblée
nationale, volume 74, page 24. Paris : Baudouin, 1791. Google
Henry (Pierre-François) : Histoire du Directoire exécutif de la République française, depuis son
installation jusqu'au 18 brumaire inclusivement, suivie des Pièces justificatives. Paris : Buisson, 1801.
Gallica
Avocat puis publiciste, Pierre-François Henry occupa des fonctions administratives au début de la Révolution à Paris. Il
traduisit des ouvrages anglais.

Hentz (Nicolas) : Observations sur la guerre de Vendée. Paris : Imprimerie nationale, 179 ? Gallica
Hentz (Nicolas), Garrau (Pierre-Anselme), Francastel (Marie-Pierre-Adrien), Prieur : Armée de l'Ouest...
Au nom de la République française. A Nantes, le 2 ventôse de l'an II. Arrêté au sujet des réfugiés de la
Vendée. Nantes : Malassis, 1794. Gallica
Hentz, Garrau, Francastel et Prieur furent envoyés en mission près de l’armée de l’Ouest après la chute de Robespierre afin
de terminer la guerre de Vendée. Ils se prononcèrent pour la poursuite d’une guerre d’extermination. Les éléments sains
devaient être retirés de la région et les autres détruits sans pitié avant de repeupler la Vendée avec des Républicains capables
de défendre leur foyer. La pensée d’une amnistie était rejetée comme odieuse et la poursuite de l’emploi des colonnes
infernales était préconisée. Les prisons étant pleines, le mieux était d’égorger les rebelles tombant entre les mains de
l’armée. Il fallait transformer la Vendée en désert afin que la rébellion n’y trouve aucune ressource. Hentz, Francastel, Garrau
et Prieur sont les auteurs d’un célèbre Rapport à la Convention nationale sur leur mission près de l’armée de l’Ouest – Paris :

Imprimerie nationale, an 3, dans lequel ces idées sont exposées ; je n’ai pas trouvé ce rapport sur Internet. Voir la page
consacrée à Hentz parla Bnf. Voir aussi Garrau.

Hérault de Séchelles (Marie-Jean) : Constitution républicaine, décrétée par la Convention nationale de
France en 1793. Précédée du rapport fait sur ce sujet, par Hérault-Séchelles. Paris : Lepetit, 1793. Google
Il s’agit de la fameuse constitution de l’an 2, la plus démocratique que la France ait jamais connue (le droit à l’insurrection
contre la tyrannie y figurait même) mais aussi la moins facilement applicable. Elle fut d’ailleurs ajournée jusqu’à la paix. Mais,
avant d’avoir obtenu celle-ci, elle fut remplacée par la constitution de l’an 3, celle du Directoire. Hérault de Séchelles publia
une Constitution du peuple français à l’usage des enfants, précédée du décret sur les écoles primaires et du rapport fait à la
Convention le 10 juin (vieux style), suivie du serment du Républicain, de la table des devoirs de l’homme et du citoyen, de la
prière du Républicain, des dix commandements de la République française, de l’hymne des Français (la Marseillaise) et du
calendrier républicain, chez l’éditeur parisien Le Prieur, en 1793 ; cet ouvrage, que je n’ai pas trouvé sur Internet, s’apparente
à une sorte de catéchisme qui tend à assimiler la politique révolutionnaire à une religion nouvelle.

Herbin de Halle (Pierre-Etienne) : Conquêtes des Français en Egypte. Paris : Pougens, 1799 (an 7).
Google
Cet ouvrage, publié sans nom d’auteur mais avec des initiales, a été attribué à Herbin de Halle.

Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies, avec une nouvelle description
topographique, physique, agricole, politique, industrielle et commerciale de cet état... Où l’on trouve
aussi un très-grand nombre de tableaux...Avec un atlas grand... par une société de gens de lettres et de
savans; et publié par P.E. Herbin... Paris : Buisson, an 12 (1803). Hathi Trust
La France et ses colonies sous l’Empire.

Héricault (Charles d’) : Les Mémoires de mon oncle (Claude-François Ricault de Lignières). Un bachelier
de Sorbonne. Un paysan de l'ancien régime. Paris : P. Brunet, 1867. Gallica
La révolution de Thermidor. Robespierre et le Comité de Salut public en l’an II. Paris : Didier et Cie, 1876.
Internet Archive
Auteur fécond, Charles d’Héricault a publié plusieurs titres sur la Révolution française : La Révolution 1789-1882, La
France révolutionnaire 1823-1899, Histoire de la Révolution racontée aux petits-enfants, Documents pour servir à l’histoire
de la Révolution française (en collaboration avec G. Bord)... qui sont autant d’ouvrages contre-révolutionnaires reprenant
tous les poncifs du genre.

Héron de Villefosse (René) : Essais sur l'histoire de la Révolution française, par une société d'auteurs
latins. Paris : Brigitte Mathé, 1801. Gallica
Une amusante supercherie littéraire: cette histoire de la Révolution est en fait une compilation de textes de l'antiquité
latine!

Herriot (Edouard) : Madame Récamier et ses amis. Deux volumes. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 19051909. Internet Archive
Un ouvrage remarquable sur cette femme célèbre de la Révolution et de l'Empire, liée à Mme de Staël, à Benjamin
Constant, à Chateaubriand, à Ballanche etc... Joseph Turquan a également écrit un ouvrage sur Mme Récamier, mais je ne l’ai
pas trouvé sur Internet.

Herpin (M.-E.) : Saint-Malo sous la Terreur. Silhouettes effacées. Saint-Malo : Société d’Histoire et
d’Archéologie de l’arrondissement de Saint-Malo, 1907, page 195. Gallica

Herpin est également l’auteur de Saint-Malo sous la Révolution (1789-1800) en deux parties : 1° Jusqu’à la Terreur
(1789-1793) – 2° De ma Terreur au Consulat (1794-1800), que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Hervieu (Paul) : Théroigne de Méricourt : pièce en six actes, en prose. Paris : A. Lemerre, 1902. Gallica
Une pièce de théâtre mettant en scène des personnages de la Révolution.

Hettier (Charles) : Relations de la Normandie et de la Bretagne avec les îles de la Manche pendant
l’émigration. Caen : F. Le Blanc-Hardel, 1885. Internet Archive
Un ouvrage sur l'émigration rédigé à partir des archives anglaises.

Heulhard de Montigny (Charles-Gilbert) : Précis ou tableau chronologique des événements et de la
législation de la Révolution. Paris : Rondonneau, 1803. Gallica
Heurtault-Lamerville : Opinion sur les bases des impositions générales.
l’Assemblée des communes et de l’Assemblée nationale, 1789-1791. Google

Procès-verbal

de

L'auteur d'un important rapport sur l'assèchement des marais propose la création de trois impôts: un impôt territorial,
une contribution personnelle et un subside indirect.

Réflexions sur le revenu net du territoire. Dans Procès-verbal de l’Assemblée des communes et de
l’Assemblée nationale 1789-1791. Paris : 1789. Google
Le nom de l’auteur s’orthographie aussi Heurtault de Lamerville. Voir également le Discours prononcé au Conseil des CinqCents, par Heurtault-Lamerville, ex-président, sur l'assassinat des ministres de la République française à Rastadt, séance du 20
prairial an 7 – Paris : Imprimerie nationale, 1799, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Heymès (Pierre-Agathe) : Relation de la campagne de 1815, dite de Waterloo, pour servir à l'histoire
du maréchal Ney. Paris : Gaultier-Laguionie, 1815-1845. Gallica
Hézecques (Félix d’) : Souvenirs d'un page de la cour de Louis XVI par Félix, comte de France
d'Hézecques, publiés par M. le comte d'Hézecques. Paris : Didier, 1873. Gallica
Page de la Grande Ecurie, l’auteur de ces Souvenirs émigra en 1791, à Bruxelles puis à Coblence, avant de revenir en France
sous le Consulat. Il rapporte beaucoup d’indiscrétions sur la Cour de France sous Louis XVI.

His (Charles-Antoine-Hyacinthe) : Lettre à M. le comte de B*** pendant son séjour aux eaux d'Aix-laChapelle. Paris : Dentu, Marchands de Nouveautés, 1812. Google
Le journaliste His fut l’un des fondateurs du Moniteur universel. Il était revenu aux lettres après avoir servi honorablement
dans l’armée d’Italie, comme aide de camp des généraux Oudinot et Dupont. Il avait quitté l’armée au lendemain de
Marengo. Dans cette lettre, il critique vertement Chateaubriand qui, dans son projet de discours de réception à l’Académie,
dénigrait son prédécesseur Marie-Joseph Chénier. Chateaubriand n’avait d’ailleurs pas eu l’occasion de prononcer ce discours
puisque Napoléon l’avait interdit d’Académie où il ne put siéger qu’à la Restauration.

Hobhouse (John Cam) : Lettres écrites de Paris, pendant le dernier règne de l'empereur Napoléon,
adressées principalement à l'honorable Lord Byron: suivies d'un Appendice contenant des documens
officiels, traduites de l'anglais. Deux volumes. Gand : J. N. Houdin ; Bruxelles : Weissembruch, 1817.
Google (tome 1 seul disponible)
Les Cent-Jours vus par un Anglais.

Hoëné-Wronski (Jozef Maria) : Secret politique de Napoléon, par Hoëné Wronski, comme
introduction à sa récente "Philosophie de l'histoire". Paris : Amyot, 1853. Gallica
Des élucubrations sur Napoléon.

Hogendorp (Dirk, Graaf van) : Mémoires du général Dirk van Hogendorp. La Haye : Martinus Nijhoff,
1887. Internet Archive
Une source capitale pour l’histoire de la Hollande sous la domination française (Tulard). Voir aussi Boyer de Beauregard,
Dedem, Juste, Garnier, Jorissen et Louis Bonaparte.

Hohl (Claude) : Mémoires, 1760-1820, de Jean-Balthazar de Bonardi du Ménil, gentilhomme normand.
Paris : Droz, 2001. Google (extraits)
Holbach (Paul-Henri Thiry, baron d’) : Le bon sens du curé J. Meslier, suivi de son testament. Paris : Au
Palais des Thermes de Julien, 1802. Google
Les idées naturelles opposées aux idées surnaturelles. Le curé Meslier est considéré comme un précurseur de la Révolution
et du communisme.

Holger de F. Olivarius : Coup d’œil rapide sur Vienne : Suivi de la lettre d’un officier supérieur de la
Grande Armée, contenant un précis des opérations militaires qui ont fait tomber cette capitale au
pouvoir des Français. Paris : Solvet, 1805. Google
Holland (baron Henry Vassal) : Souvenirs diplomatiques. Paris : J. Rouvier, 1851. Gallica
Des mémoires favorables à Napoléon très intéressants pour ce qui concerne les affaires d’Espagne vues du côté anglais. Une
édition antérieure est dédiée à Jérôme Bonaparte (Tulard).

Souvenirs des cours de France, d’Espagne, de Prusse et de Russie. Paris : Firmin-Didot, 1862. Internet
Archive
ème
ème
Cet ouvrage, le 27
volume de la bibliothèque des mémoires relatifs à l’histoire de France pendant le 18
siècle de
F. Barrière, comprend aussi le Journal de miss Elliot sur sa vie pendant la Révolution française. Lord Holland et son épouse
comptèrent parmi les Anglais qui firent leur possible pour aider Napoléon exilé à Sainte-Hélène.

Holle (Arthur) : Il était une fois... les curés de Moulins... en Révolution. Sans lieu ni date. Google
(Extraits)
Horoy (Adolphe) : Historique des volontaires de l'Oise, enrôlés
pour la défense de la patrie en septembre
ème
1792 : incorporation du bataillon de Beauvais dans le 5 bataillon de l'Oise. Paris : F. Henry, 1863.
Gallica
Hortense (reine de Hollande) : Mémoires sur la reine Hortense, aujourd’hui duchesse de Saint-Leu
recueillis et publiés par le baron W. F. van Sheelten. Deux volumes. Paris : U. Canel, 1833. Hathi Trust –
Google (vol. 1) (vol. 2)
La reine Hortense en Italie, en France et en Angleterre pendant l’année 1831. Paris : A.
Levavasseur, 1834. Internet Archive
Une première version des mémoires de la reine Hortense dans laquelle elle revient sur les événements de 1814 et 1815
comme sur les conditions de son exil (Tulard).

Mémoires de la Reine Hortense publiés par le prince Napoléon ; avec notes de Jean Hanoteau.
Trois volumes. Paris : Plon, 1927. Gallica (vol. 2 seul disponible)
Des mémoires de tout premier ordre sur la cour impériale, Joséphine, Louis Bonaparte en Hollande, l’exil... (Tulard).

Les Beauharnais et l'Empereur : lettres de l'impératrice Joséphine et de la reine Hortense au prince
Eugène. Paris : Plon, 1936. Gallica
Il existe également des Mémoires sur Madame la duchesse de Saint Leu – Londres : Colburn 1832, un ouvrage que je n’ai
pas trouvé sur Internet. Voir aussi Campan et Cochelet.

Houssaye (Arsène) : Notre-Dame de Thermidor, histoire de Madame Tallien. Paris : H. Plon, 1867.
Google
Voir Turquan.

Houssaye (Henry) : 1814. Paris : Perrin, 1888. Internet Archive
1815 : La première Restauration – Le retour de l’Île d’Elbe – Les Cent-Jours. Paris : Didier, et Perrin,
1899. Internet Archive - Google
Napoléon homme de guerre, par Henry Houssaye,... ; eau-forte et dessins par Charles Morel. Paris : H.
Daragon, 1904. Gallica
1815 – La seconde abdication – La Terreur blanche. Paris : Perrin, 1905. Internet Archive
La Garde meurt et ne se rend pas : histoire d'un mot historique. Paris : Perrin, 1907. Gallica
Le mot de Cambronne.

1815 - Waterloo. Paris : Perrin, 1914. Internet Archive
Les ouvrages d’Henry Houssaye sur la fin de l’Empire, les Cent-Jours et les deux Restaurations sont devenus des classiques
plusieurs fois réédités.

Iéna. Paris : Le Figaro. Extraits
Des extraits plus importants de ce dernier ouvrage d’Henry Houssaye, mort en septembre 1911, ont été également publiés
dans la Revue des Deux Mondes. Henry Houssaye chargea Louis Madelin de terminer son texte. Il existe une édition de
l’ouvrage complet, illustré de 19 eaux-fortes en couleurs (chacune sous serpente) gravées par Eugène Decizy d’après les
aquarelles d’Alphonse Lalauze, datée de 1911.
Voir, à titre de curiosité : Crouzet : Ode sur la bataille d’Yéna (sic), le blocus des Îles britanniques et l’affranchissement de la
Pologne – Paris : Imprimerie de la préfecture du département de la Seine, 1806, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.
Le prêtre jureur Crouzet flatta tous les régimes, y compris celui de la Terreur, en célébrant la prise de Toulon en 1794. Sa
complaisance à l’égard des gens en place fut récompensée ; elle lui valut d’être un temps directeur du Prytanée de Saint-Cyr
(1801-1806).

Hua (Eustache-Antoine) : Mémoires d’un avocat au Parlement de Paris édités par son petit- fils
François Saint-Maur. Poitiers : H. Oudin ; Paris : V. Palmé, 1871. Gallica
Huard (Adolphe) : Histoire illustrée du Consulat et de l'Empire, par Adolphe Huard, dessins de M. F.
Puray, gravure de Chevauchet. Paris : C. Albessard et Bérard, 1862. Gallica

Voir Ambrosini.

Hublard (Emile) : Un cadeau du maréchal Ney à Napoléon. Mons : Dequesne-Masquillier et fils, 1900.
Gallica
Ce cadeau est une canne avec de curieuses inscriptions.

Hüe (baron François) : Les dernières années du règne de Louis XVI. Londres : Harper and Co, 1806.
Google
Les souvenirs du valet de chambre du roi, écrits en 1792, alors que leur auteur était incarcéré, et d'abord publiés à Londres
en 1806, puis à Paris en 1814 et en 1816, ainsi qu’ensuite à diverses reprises en France et à l’étranger. Barbier affirme que
Louis XVIII a collaboré à leur rédaction. L’édition française de 1816 est ornée d'un beau portrait de Louis XVI gravé par
Schiavonetti.

Souvenirs du baron Hüe, officier de la chambre du roi Louis XVI et du roi Louis XVIII (1787-1815),
publiés par le baron de Maricourt. Paris : Calmann-Lévy, 1903. Gallica
Le nom s’orthographie aussi Hue. Le témoignage capital d'un officier de la Chambre du roi Louis XVI : le 10 août et la fin de la
monarchie ; la Révolution ; la fin de l'Empire (Tulard).

Hugo (Abel) : Précis historique des événements qui ont conduit Joseph Napoléon sur le trône d'Espagne.
Paris : Imprimerie E. Pochard, 1823. Gallica
Histoire de la campagne d'Espagne en 1823. Orné de vingt-deux gravures par Couché fils. Deux volumes.
Paris : Lefuel, 1824-1825. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Histoire de l’empereur Napoléon, ornée de 31 vignettes, par Charlet. Paris : Bureau central du
Magasin universel, 1836-1837. Gallica
Une autre édition chez Perrotin est datée de 1833. Il existe aussi un bel ouvrage de Charlet intitulé L’Empereur et la Garde
impériale, publié à Paris, chez Perrotin, en 1853, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

France militaire : Histoire des armées françaises de terre et de mer de 1792 à 1837. Cinq volumes.
Paris : Delloye, 1838. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Un ouvrage monumental rédigé d'après les bulletins des armées, le Moniteur, les notes, les mémoires, les rapports ... de
Napoléon, des Maréchaux, des amiraux et généraux. Abel Hugo, frère aîné de Victor et fils du général Joseph-Léopold,
commença sa carrière militaire en Espagne, comme page du roi Joseph.

Hugo (Adèle) : Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. Paris : J. Hetzel, 1885. Internet Archive
Les mémoires du poète raconté par son épouse. Intéressant pour la Vendée, l’Espagne et l’Italie, même si les souvenirs de
Victor Hugo doivent sans doute beaucoup à son imagination. (Tulard).

Hugo (Joseph-Léopold, général) : Journal historique du blocus de Thionville en 1814, et de Thionville,
Sierck et Rodemack en 1815, contenant quelques détails sur le siège de Longwy... par M. A.-An. Alm**.
Blois : Imprimerie P.-D. Verdier, 1819. Gallica
Un ouvrage attribué au général Hugo.

Mémoires du général Hugo, gouverneur de plusieurs provinces et aide-major-général des armées en
Espagne, précédés des Mémoires du général Aubertin sur la guerre de la Vendée. Trois volumes. Paris :

Ladvocat, 1823. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Les mémoires du père de Victor et Abel Hugo. Fra Diavolo et la guerre d’Espagne (Tulard). Une édition réduite mais
commentée, amputée des pages concernant le siège de Thionville, est parue en 1934, aux Editions Excelsior. En
complément, on peut lire l’ouvrage de Louis Barthou : Le général Hugo (1773-1828). Lettres et documents inédits – Paris :
Hachette, 1926, que je n’ai pas trouvé sur Internet. L’édition ci-dessus contient également les mémoires du général
Aubertin.

Hugo (Victor) : Etude sur Mirabeau. Paris : A. Guyot et U. Canel, 1834. Google
Le retour de l’Empereur. Paris : Furne, 1841. Google
Le poète en proie à la la napoléomania ! Il existe une édition antérieure, chez Delloye, 1840.

Victor Hugo, Waterloo, Napoléon, documents
Fleischmann. Paris : A. Méricant, 1912. Gallica

recueillis,

publiés

et

annotés

par

Hector

Hugou de Bassville (Nicolas-Jean) : Mémoires historiques, critiques et politiques de la Révolution
de France, avec toutes les opérations de l'Assemblée nationale. Trois volumes ? Paris : chez l’auteur,
1790. Google (vol. 1) (vol. 3) Incomplet.
Huguet (Jean-Joseph, révérend père) : Terribles châtiments des révolutionnaires ennemis de l’Eglise
depuis 1789 jusqu’en 1867. Paris et Lyon : F. Girard, 1867. Google
Un ouvrage clérical.

Hulin (Comte Pierre Augustin) : Explications offertes aux hommes impartiaux au sujet de la
commission militaire instituée en l'an XII pour juger le duc d'Enghien. Paris : Baudouin frères, 1823.
Bibliothèque de Lisieux - Google
Hullin de Boischevalier (Louis-Joseph) : Répertoire ou Almanach historique de la Révolution française.
Six volumes. Paris : Lefort et Moutardier, 1798. Google - Internet Archive (incomplet)
Hulot (Jacques-Louis) : Souvenirs militaires du baron Hulot (Jacques-Louis), général d'artillerie, 17731843. Paris : Le Spectateur militaire, 1886. Gallica
De bons mémoires accompagnés d’un excellent appareil critique : Ulm, Austerlitz, les guerres de la Péninsule ibérique ; Hulot
aurait inspiré à Balzac le personnage des Chouans et de la Cousine Bette (Tulard).

Humbert (Frédéric) : L’invasion de 1814 en Seine-et-Marne d’après des documents inédits tirés des
archives départementales. Melun : Imprimerie de l’Avenir, 1885. Gallica
Huon de Penanster (Charles-Marie-Pierre) : Une conspiration en l’an XI et en l’an XII. Paris : Plon, 1896.
Internet Archive
Il s’agit de la conspiration de Cadoudal, Pichegru et Moreau.

Hupin (Gérard) : Marie-Antoinette victime de la subversion. Paris : Nouvelles éditions latines, 1972.
Google - Extraits
Un ouvrage hostile à la Révolution et à Napoléon.

Hyde de Neuville (Jean-Guillaume) : Discours de M. Hyde de Neuville, (comte de Bemposta), député de
la Nièvre, dans la discussion de projet de loi sur l'indemnité à accorder aux colons de Saint-Domingue;
improvisé dans la séance du 8 mars 1826. Paris : Imprimerie de Mme veuve Agasse, 1826. Internet
Archive
Mémoires et souvenirs du baron Hyde de Neuville publiés par Mme la vicomtesse de Bardonnet. Trois
volumes. Paris : E. Plon, Nourrit et Cie, 1888-1892. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (volumes 1 et 2
seulement – De la Révolution à Louis XVIII)
Il semble exister une autre édition datée de 1894-1898. La Révolution, le Consulat, l'Empire, la Restauration, les Cent jours,
Louis XVIII, Charles X, la Duchesse de Berry, le comte de Chambord. Des mémoires fondamentaux pour l’histoire de la
contrerévolution (Tulard).

-IIdeville (Henri d’) : Le maréchal Bugeaud, d'après sa correspondance intime et des documents inédits
(1784-1849), par le comte H. d'Ideville. Paris : Firmin-Didot, 1885. Gallica
Ce premier volume de la correspondance de Bugeaud contient les lettres du Premier Empire. Voir Bugeaud.
Henri d’Ideville est également l’auteur de Romme le Montagnard, conventionnel du Puy-de-Dôme (1750-1795), d’après
l’ouvrage de M. Marc de Vissac, de Riom - Paris : Firmein-Didot et Cie, 1884, que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir Vissac.

Illens (A. d’): Souvenirs d'un militaire des armées françaises dites de Portugal ; par l’auteur de l’Essai
sur l’état militaire, en 1815. Paris : Anselin et Pochard, 1827. BayerischeStaatsBibliothek digital
Google
Un récit général plutôt que des souvenirs (Tulard).

Imbert (Xavier Lebret, baron d’) : Précis historique sur les événements de Toulon en 1793. Paris :
Poulet, 1814. Gallica
Un des événements cruciaux de la Révolution française et les débuts de la carrière de Napoléon Bonaparte. Voir Toulon.

Imbert de Bourdeaux (Guillaume) : La chronique scandaleuse, ou Mémoires pour servir à l'histoire de
la génération présente: contenant les anecdotes et les pièces fugitives les plus piquantes que l'histoire
secrète des sociétés a offertes pendant ces dernières années. Cinq volumes. Paris : 1788-1800. Google
(vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Un ouvrage d'une grande violence contre la famille royale et les ordres privilégiés. L'auteur, bénédictin défroqué, fut trois
fois embastillé. La publication cessa pendant les années terribles de la Révolution pour reprendre en 1800. L’ensemble réuni
ici comprend des volumes de différentes éditions. Il existerait un sixième volume.

Imbert de Saint-Amand (Arthur-Léon) : Les femmes des Tuileries. Le château. Paris E. Dentu, 1880.
Gallica
Marie-Antoinette aux Tuileries. Paris : Lethielleux, 1882. Internet Archive
La citoyenne Bonaparte. Paris : E. Dentu, 1883. Gallica
Les femmes des Tuileries. La femme du Premier consul. Paris : E. Dentu, 1884. Gallica
Les dernières années de l'impératrice Joséphine. Paris : E. Dentu, 1884. Internet Archive
Les beaux jours de l'impératrice Marie-Louise : les femmes des Tuileries. Paris : E. Dentu, 1885.
Gallica
Marie-Louise et la décadence de l'Empire : les femmes des Tuileries. Paris : E. Dentu, 1885. Gallica
Marie-Louise et l'invasion de 1814. Paris : E. Dentu, 1885. Gallica
Marie-Louise, l'île d'Elbe et les Cent-Jours : les femmes des Tuileries. Paris : E. Dentu, 1885. Gallica

Marie-Louise et le duc de Reichstadt : les femmes des Tuileries. Paris : E. Dentu, 1886. Gallica
La Cour de l'impératrice Joséphine. Paris : E. Dentu, 1889. Gallica
Les dernières années de Marie-Antoinette. Paris : Dentu, 1889. Internet Archive
La jeunesse de la reine Marie-Amélie. Paris: E. Dentu, 1891. Gallica
Marie-Amélie et la cour de Palerme, 1806-1814. Paris : E. Dentu, 1891. Gallica
La Cour de Louis XVIII. Paris : E. Dentu, 1891. Gallica
Les Femmes des Tuileries. La jeunesse de l'impératrice Joséphine. Tours : Mame, 1913. Gallica
Les Femmes des Tuileries. La citoyenne Bonaparte. Tours : Mame, 1914. Gallica
Irwin (Eyles) : Observations sur l’expédition du général Buonaparte dans le Levant, considérations sur la
probabilité de sa réussite... Traduit de l’anglais par André. Paris : Bureau de la librairie, an 7. Google
Un ouvrage polémique sur l’expédition d’Egypte. Voir ma Bibliographie des Mémoires anglais, voir aussi Egypte.

Isambert (Gustave) : La vie à Paris pendant une année de la Révolution (1791-1792). Paris : F. Alcan,
1896. Hathi Trust
Isnard : Discours sur la chose publique. Choix des rapports, opinions et discours.... Google
Républicain exalté, Isnard, bon orateur, joua un rôle important comme Girondin. Il réussit à échapper à la proscription et à la
mort en 1793 et revint sur le devant de la scène, après la chute de Robespierre, comme l’un des chefs de la réaction
thermidorienne.

Isnard de Ste Lorette (Louis Sauveur, chevalier) : Résumé des victoires, conquêtes, désastres et revers
des armées françaises, de 1792 à 1823. Paris : Corbet aîné, 1824. Gallica
Iung (Théodore) : Bonaparte et son temps. Trois volumes. Paris : Charpentier, 1880-1881. Gallica
(vol. 1) (vol. 2)
Lucien Bonaparte et ses mémoires. Trois volumes. Paris : Charpentier, 1882-1883. Internet Archive
La meilleure édition des mémoires du prince de Canino (Tulard). Voir Bonaparte (Lucien).

Ivernois (Francis d’) : Justification d'un magistrat accusé de vol, et suspendu de ses emplois, sans avoir
été déclaré atteint et convaincu : où l'on a joint quelques observations sur les indices, les présomptions
et les preuves en matière judiciaire, sur l'absurdité des plus amplement informés indéfinis, et de toutes
les autres espèces de jugements criminels, qui diminuent l'étendue de la peine, en raison de la
faiblesse des preuves. Genève : 1786. Internet Archive
Tableau historique et politique des deux dernières révolutions de Genève. Deux volumes. Londres :
1789. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
Des révolutions de France et de Genève. Londres : T. Spilsbury et fils, 1795. Internet Archive

Etat des finances et des ressources de la République française au 1er janvier 1796. Londres : W. et C.
Spilsbury, 1796. Internet Archive
Histoire de l'administration des finances de la République Française, pendant l'année 1796. Londres : W.
et C. Spilbury, 1796. Internet Archive
Tableau historique et politique des pertes que la Révolution et la guerre ont causées au peuple
français dans sa population, son agriculture, ses colonies, ses manufactures et son commerce. Deux
tomes en un volume. Londres : Baylis, 1799. Google
Des causes qui ont amené l’usurpation du général Bonaparte et qui préparent sa chute. Londres :
Deboffe, 1800. Google
Une bonne étude de l’histoire du Directoire entre fructidor et brumaire.

Effets du blocus continental sur le commerce, les finances, le crédit et la prospérité des Îles Britanniques.
Londres : J.-B.-G. Vogel, 1809. Hathi Trust
Il existe une autre édition datée de 1810.

Napoléon administrateur et financier. Paris : J. J. Paschoud, 1814. Google
D’Ivernois était un économiste et homme politique libéral suisse ennemi de la Révolution française qui se réfugia en
Angleterre et combattit Napoléon par la plume avant de retourner dans son pays en 1814. En 1812-1813, il remplit une
er
mission du gouvernement anglais en Russie. Il participa au Congrès de Vienne. Voir aussi Napoléon 1 – Anonymes
(Offrandes) et surtout Karmin, l’auteur d’une biographie réputée de d’Ivernois.

Ivray (Jehan d’) : Bonaparte et l'Egypte. Paris : A. Lemerre, 1914. Gallica
Jehan d’Ivray est également l’auteur de : La Lombardie au temps de Bonaparte – Paris : Crès, 1919, ouvrage que je n’ai pas
trouvé sur Internet. Voir la page qui lui est consacrée par la Bnf.

Izoard (J.-F.-Auguste) : Vœux de J. F. Auguste Izoard, député des Hautes-Alpes, sur les questions :
le jugement qui sera rendu par la Convention nationale, sur Louis, sera-t-il soumis à la sanction du
peuple ? Quelle peine infligera-t-on à Louis ? Paris : Imprimerie nationale, 1793. Google
Le jugement du roi. Voir aussi Jeauffret.

-JJacob (Louis) : La défense du conventionnel Joseph Lebon présentée par lui-même. Paris : Mellotée,
1900. Open Library
Joseph Le Bon, 1765-1795, la terreur à la frontière (Nord et Pas-deCalais). Paris : Mellottée, 1932.
Open Library (vol. 1)
Il semble ne pas y avoir eu de second volume.
Louis Jacob est également l’auteur de Robespierre vu par ses contemporains – Paris : A. Colin, 1938, ouvrage que je n’ai pas
trouvé sur Internet.

Jacobi (chevalier) : Recueil de pièces particulières qui ont trait à la chute de Napoléon Bonaparte.
Sans lieu : A. Phildius, 1815. Google
Le chevalier Jacobi était un transfuge français qui faisait partie du Conseil de gouvernement prussien des provinces du BasRhin.

Jacquemart (abbé) : Opinion de M. Jacquemart, député de la sénéchaussée d’Angers, sur l’élection
des évêques, prononcée le 9 juin, et imprimée par l’ordre de l’Assemblée nationale. Dans Collection
ecclésiastique ou Recueil complet des ouvrages faits depuis l’ouverture des Etats-Généraux relativement
au clergé, volume 2, page 364. Paris : 1791. Google
Voir Barruel.

Jacques (Clermont-Mont-Saint-Jean, marquis de) : Déclarations et protestations de messieurs
les députés des trois ordres aux Etats-Généraux de 1789: contre les décrets de l'Assemblée dite
constituante. Paris : Le Normant et Delalain, 1814. Google
Voirs Etats-Généraux.

Jadelot : Adresse à nosseigneurs de l'Assemblée nationale sur la nécessité et les moyens de
perfectionner l'enseignement de la médecine. Sans lieu, 1790. Google
Jadelot était professeur à la Faculté de Médecine de l’Université de Nancy.

Jal (Auguste) : Napoléon et la censure. Paris : A. Dupont, 1827. Gallica
Souvenirs d’un homme de lettres (1795-1873). Paris : L. Techener, 1877. Gallica
Mon père et le duc d’Otrante. Le Tourville et quelques types de la Marine de 1811 à 1814. Les plaisirs de la table sous la
République et sous l’Empire. Echos de l’île d’Elbe. Un aspirant de marine à Paris, pendant les Cent- Jours. Les derniers jours de
Napoléon en France... (Tulard).

Jallet (Jacques) : Journal inédit de Jallet, précédé d'une notice historique par J. J. Brethé. Fontenayle-Comte : P. Robuchon, 1871. Gallica
Les débuts de la Révolution française en Vendée. Le journal d’un prêtre assermenté membre de la Constituante.

Janin (Jules-Gabriel) : La branche royale d'Orléans, ou le Barnave de M. J. Janin réfuté par l'histoire.

Paris : chez les Marchands de Nouveautés, 1831. Google
Jannet (Claudio) : voir Estampes.
Jarousseau : Voulez-vous être heureux, lisez cet ouvrage et suivez en les principes. Paris : Laurens
aîné, 1815. Gallica
Un pamphlet publié pendant les Cent-Jours dans lequel l’auteur fustige l’empereur d’Autriche qui attaque la patrie de sa
propre fille Marie-Louise.

Jarry (abbé Pierre-François-Théophile) : L'abbé Fauchet peint par lui-même, et ses crimes dévoilés par
M. l'abbé de Valmeron. Jersey : aux frais des catholiques réfugiés, 1791. Gallica
Jaubert (Pierre-Amédée) : Voyage en Arménie et en Perse fait dans les années 1805 et 1806, par P.
Amédée Jaubert. Accompagné d'une carte des pays compris entre Constantinople et Téhéran, dressée
par M. le chef d'escadron Lapie, suivi d'une notice sur le Ghilan et le Mazenderan, par M. le colonel
Trézel. Paris : Pélicier, 1821. Google
Envoyé en Perse dans un but diplomatique par Napoléon, Jaubert accomplit cette mission avec succès, malgré plus de huit
mois de captivité dans l’Empire ottoman. Dans l’hypothèse d’une tentative sur l’Empire britannique des Indes, projet que
Napoléon garda toujours présent à l’esprit, la Perse occupait évidemment une position stratégique. En 1807, une alliance
contre l’Angleterre et la Russie fut d’ailleurs nouée entre le Shah de Perse et l’Empereur des Français, par l’entremise de
l’ambassadeur de France, le général Gardanne. Cette alliance, qui n’avait plus d’objet, pour ce qui concernait la Russie, après
la réconciliation de Tilsitt, fut dissoute en 1809.

Jauffret (Gaspard-Jean-André-Joseph, abbé) : De la religion à l'Assemblée nationale, discours
philosophique et politique, où l'on établit les principaux caractères qu'il importe d'assigner au système
religieux, pour le réunir au système politique dans une même constitution, et si l'on examine si ces
caractères peuvent également convenir à la religion catholique. Paris : Le Clere et Froullé, 1790. Gallica
Du culte public. Deux volumes. Paris : Le Clere, 1796. Google (vol. 1) (vol. 2)
Une défense de la religion catholique. Voir aussi Exhortation à la défense de la religion catholique attaquée par les impies qui
abusent à cet effet de l’autorité et des décrets de l’Assemblée nationale – Sans lieu, 1792, un opuscule dans lequel l’auteur
anonyme dénonce le fanatisme philosophique qu’il compare au fanatisme religieux ; je n’ai pas trouvé cet opuscule sur
Internet.

Jauffret (Louis-François) : Histoire impartiale du procès de Louis XVI... Huit volumes. Paris : C. F. Perlet,
1792. Internet Archive (vol. 1, 3, 5, 7) - Google (vol. 3) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7 et 8) – Hathi Trust
Le seul ensemble complet est celui de Hathi Trust. Voir aussi : Jugement de Louis XVI – Paris : Imprimerie nationale, 17921793, qur je n’ai pas touvé sur Internet.

Jaume (Lucien) : Le discours jacobin et la démocratie. Paris : Fayard, 1989. Google (extraits)
Jaunet : Oraison funèbre de Louis XVI, son testament en vers et quelques autres écrits, soit en prose,
soit en vers, analogues à l'heureux retour des Bourbons. Nantes : Forest, 1814. Youscribe (extraits)
Jaunet était un ancien secrétaire-général de l’Armée catholique et royale vendéenne du centre qui déservait en 1814 la
Gaubretière, en Vendée.

Jaurès (Jean) : Histoire socialiste (1789-1900). Neuf volumes. Paris : Rouff, sans date Internet
Archive

Jaurès est l'auteur des premiers volumes. Deville, Brousse, Thurot et Fournière ont rédigé les autres.

Jausions (Paul) : Vie de l'abbé Carron par un bénédictin de la Congrégation de France. Paris : C. Douniol,
1866. Google
Révolution : arrestation, captivité, déportation en Angleterre de 1792 a 1814. Les Cent-Jours : nouvel exil.

Jean-Bernard : Les lundis révolutionnaires : Histoire anecdotique de la Révolution française. Cinq
volumes. Paris : G. Maurice, 1885. Gallica (1789) (1790) (1791) (1792) (1793)
Préfaces de chaque tome par Jules Clarétie (1789), Léon Cladel (1790), Ernest Hamel (1791), Jules Simon (1792), Clovis
Hugues (1793).

Jean-Bon Saint-André : Rapport sur la trahison de Toulon, au nom du Comité de Salut Public. Paris :
Imprimerie nationale, 1793. Google
Voir aussi Débats de la Convention nationale, Le Bastard de Kerguiffinec, Sers.

Jérôme (roi de Westphalie) : Mémoires et correspondance du roi Jérôme et de la reine Catherine
recueillis par Albert du Casse. Sept volumes. Paris : E. Dentu, 1861-1866. Internet Archive Manque le
volume 7
Une publication capitale pour la connaissance de la vie politique et militaire de Jérôme Bonaparte de 1784 à 1847 (Tulard).
Joseph Turquan est l’auteur d’un ouvrage intitulé : Un joyeux Souverain : le roi Jérôme, frère de Napoléon, 1784-1860 :
ses femmes, sa cour, ses maîtresses, ses dernières années, que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir Catherine de Westphalie,
Du Casse, Duviquet et Lombard de Langres.

Job et Montorgueil (Georges) : La Cantinière France, son histoire. Paris : Charavay, Mantoux, Martin,
sans date (1898). Gallica
Bonaparte. Paris : Boivin, 1910. Gallica
Napoléon. Paris : Boivin, 1921. Gallica
Des ouvrages illustrés appréciés. Job et Montorgueil sont également les auteurs d’ouvrages sur Murat et La Tour
d’Auvergne.

Joffrin des Jardins : Vie de Danton : épisode de la Révolution de 1792. Paris : Martinon, 1851. Google
Johanet (Auguste) : La Vendée à trois époques : de 1793 jusqu’à l’Empire, 1815-1832. Deux volumes.
Paris : Dentu, 1840. Google (vol. 1) (vol. 2)
Le premier volume est consacré à la période révolutionnaire, le second aux événements de 1814-1815 et de 1831-1832.

Join-Lambert (A.) : Le mariage de Madame Roland, trois années de correspondance
amoureuse, 1777-1780, publié avec une introduction et des notes. Paris : Plon, 1896. Internet Archive
Joliclerc (François-Xavier) : Joliclerc, volontaires aux armées de la Révolution, ses lettres (17931796). Paris : Perrin, 1905. Internet Archive
Des lettres très célèbres. Introduction et notes par F. Funck-Brentano.

Jollicoeur (Benoît) : Lettre sur le document publié par M. le duc de Rovigo. Paris : Petit, Ponthieu
et Delaunay, 1823. Gallica
Talleyrand est-il à l’origine de l’exécution du duc d’Enghien ?

Jollivet (Jean-Baptiste-Moïse) : Les Jacobins convaincus d’imposture. Paris : Imprimerie des Amis de la
Vérité. 1794 ou 1795? Gallica
Voir Boreillard.

Journée du 18 fructidor. Paris : Imprimerie de la République, 1798. Hachette (extraits)
Joly (Aristide) : Les lettres de cachet dans la généralité de Caen au 18ème siècle d'après des documents
inédits. Paris : Imprimerie nationale, 1864. Internet Archive
Joly (Etienne-Louis-Hector de) : Adresse à l’Assemblée nationale pour les citoyens libres de couleur
des îles et colonies françaises : 18 octobre 1789. Paris : 1789. Internet Archive
Jomard (Edmé-François) : Description de l'Egypte ou Recueil des observations et des recherches
qui ont été faites en Egypte pendant l'expédition de l'armée française. Vingt-six volumes et 11 atlas.
Paris: Panckoucke, 1821-1831. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents du même ensemble)
Les pages de Gallica sur Jomard contiennent de nombreux documents sur l’Egypte.

Souvenirs sur Gaspard Monge et ses rapports avec Napoléon, suivis d'un appendice. Paris : Thunot,
1853. Google
De rares souvenirs sur le célèbre savant qui participa à l’expédition d’Egypte (Tulard). Voir Monge.

Jomard (M.) : Notice sur la vie et les ouvrages de Cl. L. Berthollet. Annecy : A. Burdet, 1844. Google
Un ouvrage sur le célèbre chimiste français de l’époque de la Révolution et de l’Empire.

Jomini (Antoine Henri, général baron) : Tableau analytique des principales combinaisons de la guerre
et de leurs rapports avec la politique des Etats, pour servir d’introduction au Traité des grandes
opérations militaires. Paris : Anselin, 1830. Google
Lettre du général Jomini à M. Capefigue sur son "Histoire d'Europe pendant le Consulat et l'Empire".
Paris: Firmin-Didot frères, 1841. Gallica
Traité des grandes opérations militaires, ou Histoire critique des guerres de Frédéric le Grand comparées
au système moderne, avec un recueil des principes les plus importants de l'art de la guerre. Sept
volumes. Paris : Dumaine, 1851 et autres éditions. Google et Internet Archive (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol.
4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7)
L’ouvrage fondamental de Jomini, « le devin de Napoléon ». Malheureusement, l’ensemble ci-dessus se compose de
volumes provenant de diverses éditions. On note des éditions antérieures chez Magimel (1811-1816) ainsi que chez Magimel,
Anselin et Pochard en 1818. Toutes ne comportent pas le même nombre de volumes.

Précis de l’art de la guerre, ou Nouveau tableau analytique des principales combinaisons de la
stratégie, de la grande tactique et de la politique militaire. Deux volumes. Paris : Anselin, 1838. Gallica
(vol. 1) (vol. 2)

Appendice au Précis de l’art de la guerre. Paris : J. Dumaine, 1849. Google
Notice biographique sur le général baron Jomini par un de ses anciens aides de camp. Paris : Dubuisson,
1860. Gallica
Histoire critique et militaire des guerres de la Révolution comparées au système de l’empereur
Napoléon. Première partie. Paris : Magimel, 1811. Google
Histoire critique et militaire des guerres de la Révolution, rédigée sur de nouveaux documents, et
augmentée d'un grand nombre de cartes et plans; par le lieutenant-général Jomini. Quatre volumes.
Bruxelles : J. B. Petit, 1840-1842. Hathi Trust
Histoire critique et militaire des guerres de la Révolution, rédigée sur de nouveaux documents, et
augmentée d'un grand nombre de cartes et plans. Paris : Anselin et Pochard, successeurs de Magimel,
1821. Google (vol. 7 et 8) – Forgotten Books (vol. 16) (extraits)
Vie politique et militaire de Napoléon, racontée par lui-même, au tribunal de César, d'Alexandre et de
Frédéric. Deux volumes. Bruxelles : J.-B. Petit, 1841. Hathi Trust
Le général Jomini et les Mémoires du baron de Marbot. Paris : L. Baudouin, 1893. OpenLibrary
Guerre d’Espagne. Extrait des souvenirs inédits du général Jomini (1808-1814) par Ferdinand Lecomte.
Paris : L. Baudouin et Cie, 1892. Gallica
Un ouvrage très intéressant.

Précis politique et militaire des campagnes de 1812 à 1814, extrait des Souvenirs inédits du général
Jomini, avec une notice biographique et des cartes, plans et légendes, publiés par F. Lecomte. Lausanne :
B. Benda, 1886. Gallica
Précis politique et militaire de la campagne de 1815. Bruxelles : Méline, 1846. Gallica
Waterloo, par le général qui comprenait le mieux compris Napoléon. Une autre édition de cet ouvrage publiée chez Anselin
et Laguyonie, à Paris, en 1839, est également accessible : Gallica

Atlas portatif pour l'intelligence des relations des dernières guerres notamment pour la vie de Napoléon
(sans les plans). Bruxelles : J.-B. Petit, 1841. Google
Un des meilleurs atlas des guerres napoléoniennes.
On trouve divers titres sur la page Internet Archive de Jomini. Jomini a probablement rédigé ses mémoires mais on n’en
connaît que des extraits (Tulard). Voir aussi : Charles (archiduc), Lecomte et Sainte-Beuve. Enfin, il existe également un
ouvrage écrit par l’arrière-petit-fils du général, Xavier de Courville : Jomini ou le devin de Napoléon – Paris : Plon, 1935, mais
je ne l’ai pas trouvé sur Internet.

Jones (John-Thomas) : Journaux des sièges entrepris par les alliés en Espagne pendant les années
1811 et 1812, suivis de deux discours sur l'organisation des armées anglaises et sur les moyens de la
perfectionner, avec notes. Paris : Anselin et Pochard, 1821. Google
Le baronnet Jones participa aux sièges qu’il étudie pour éclairer les raisons de leur échec (Tulard).
Jones est également l’auteur de l’ouvrage : Mémoire sur les Lignes de Torrès Védras élevées pour couvrir Lisbonne en

1810, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Jonge (S. de) : Quelques réflexions sur le commerce de la ci-devant Hollande, et en particulier sur la
banque d’Amsterdam, après la réunion à la France. Amsterdam : J.-S. van Esveldt- Holtrop, 1810.
Google
Jordan (Camille) : Histoire de la conversion d’une dame parisienne. Paris : Lallemand, 1792. Google
Un texte contre la Constitution civile du clergé.

Camille Jordan à ses commettants, sur la révolution du 18 fructidor. Paris : 1798. Google
Cet ouvrage a aussi été publié à Londres et à Hambourg, en 1798. Camille Jordan, condamné à la déportation réussit à se
mettre à l’abri et à publier cet opuscule à Paris dans la précipitation. Puis, étant parvenu à quitter la France, il le republia à
l’étranger. L’ouvrage ne connut qu’une diffusion limitée.

Jorissen (Theodor) : Napoléon 1er et le roi de Hollande, 1806-1813, d’après des documents
authentiques. La Haye : M. Nijhoff, 1868. Google
Voir aussi Boyer de Beauregard, Juste, Hogendorp, Garnier et Louis Bonaparte.

Joseph (roi d’Espagne) : Ordre général de l'armée donné par S. M. catholique. Sans lieu, 1810. Gallica
Correspondance de Napoléon et de Joseph Buonaparte, trouvée sur la route de Bâle en Suisse, et envoyée
à Paris par un habitant de ce pays. Paris : Imprimerie L.-P. Setier fils, 1814. Gallica
Evénements de 1814, bataille de Paris. Lettres du roi Joseph à l'Empereur et de l'Empereur au roi Joseph.
Précédées et suivies de notes historiques par un ancien officier attaché à l’état-major du roi Joseph.
Paris : Paulin, 1844. Hathi Trust
La Régence, les affaires de Naples et d’Espagne. Joseph, roi sans royaume, habitait alors le Palais de Luxembourg.

Mémoires et correspondance politique et militaire du roi Joseph publiés, annotés et mis en ordre par
A. Du Casse. Dix volumes. Paris : Perrotin, 1853-1854. Internet Archive
Ces dix volumes, que l’on trouve aussi sur Gallica, sont essentiellement consacrés à la correspondance, les tomes 4 à 8
concernant l’Espagne (Tulard). Voir Du Casse pour la négociation des traités de Mortefontaine, de Lunéville et d’Amiens. Il
existe un autre ouvrage : Lettres inédites ou éparses de Joseph Bonaparte à Naples (1806-1808), avec une introduction et des
notes de J. Rambaud - Plon : Paris, 1911, qui peut être considéré comme un complément à la correspondance
du roi Joseph. Il existe également un autre ouvrage du même auteur : Naples sous Joseph Bonaparte – Paris : PlonNourrit et Cie, 1911. Mais je n’ai pas trouvé ces livres sur Internet.

Album des mémoires du roi Joseph : dessins de M. Yung gravés par MM. Rouargue et Lalaisse.
Paris : Corréard, 1853. Google
Cet album très intéressant se trouve rarement joint aux dix volumes des mémoires qu’il est supposé illustrer. Voir Rouargue.
Voir aussi : Uniformes de l’armée espagnole sous le règne de Joseph Napoléon – 24 aquarelles très jolies. Gallica

Lettres d'exil inédites : (Amérique, Angleterre, Italie) : (1825-1844) du roi Joseph Bonaparte ; publiées
avec une introduction, des notes et des commentaires par Hector Fleischmann d'après des documents
originaux appartenant à M. le baron de Méneval... ; (avec un avertissement de M. le baron de Méneval).
Paris : E. Fasquelle, 1912. Gallica
Voir Hugo (Abel). Voir aussi : Lettres inédites ou éparses de Joseph Bonaparte à Naples (1806-1808) – Paris : Plon, Nourrit et

Cie, 1911, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Joséphine (Impératrice) : Trente années de la vie de Joséphine, impératrice des Français, par M. de F***.
Paris : Locard et Davi, 1814. Gallica
Mémoires et correspondance de l’impératrice Joséphine. Paris : Plancher, 1820. Google – Gallica
L’auteur de cette supercherie littéraire est Régnault-Warin (Quérard) ; il ne mérite que peu de crédibilité (Tulard).
Voir Aubenas, Avrillion, Ducrest, Imbert de Saint-Amand, Lenormant, Turquan.

Les Beauharnais et l'Empereur : lettres de l'impératrice Joséphine et de la reine Hortense au prince
Eugène. Paris : Plon, 1936. Gallica
Voir Barault-Roullon. Voir aussi l’ouvrage anonyme : Détails historiques et intéressants sur la vie de l’ex-impératrice
Joséphine ; ses adieux à son fils Eugène et à sa fille Hortense avant sa mort. Désignation des augustes personnages qui ont
assisté aux funérailles de cette vertueuse princesse, suivie de la lettre pleine de sentiment qu’elle fit écrire par un secrétaire à
son ci-devant époux Napoléon – Boulogne : Imprimerie Leroy-Berger, sans date (1814), ouvrage que je n’ai pas trouvé sur
Internet.

Jouan (capitaine Louis) : La Campagne de 1794-1795 dans les Pays-Bas, par le capitaine Louis
Jouan. 1- La Conquête de la Belgique (mai-juillet 1794). Paris : Fournier, 1915. Gallica
Seul le premier volume a été publié.

Joubert (André) : Lettres et documents inédits pour servir à l'histoire de la Révolution dans la LoireInférieure en l'an III. Vannes : Lafolye, 1889. Bibnum-Sorbonne
Jouffroy d’Abbans (Claude-François) : Les Fastes de l'Anarchie ou, Précis Chronologique des événements
mémorables de la Révolution française, depuis 1789 Jusqu'en 1804. Deux volumes. Paris : Pillet aîné,
1820. Google (vol. 1) (vol. 2)
Jouenne-Longchamp (Thomas-François-Ambroise) : Rapport et projet de décret, sur l'organisation
définitive des deux établissements fondés à Paris et à Bordeaux pour les sourds et muets, présentés à
la Convention nationale au nom des trois Comités, d'instruction publique, des finances et des
secours publics. Paris : Imprimerie nationale, 1795. Gallica
Jourdain (Yves-Claude) : Extrait alphabétique de tous les décrets de l’Assemblée nationale. Rennes :
Mme Brutté ; Paris : Belin, 1791. Google
Jourdan (Jean-Baptiste, maréchal) : Précis des opérations de l'armée du Danube, sous les ordres du
général Jourdan. Extrait des mémoires manuscrits de ce général. Paris : Charles, 1799-1800. Gallica
Mémoires pour servir à l'histoire de la campagne de 1796, contenant les opérations de l'Armée de
Sambre et de Meuse, sous les ordres du général en chef Jourdan. Paris : Anselin et Pochard, 1818.
Gallica
Une des rares éditions des opérations de l’armée de Sambre et Meuse dont certaines contiennent une lettre écrite de
Madrid datée du 20 juillet 1809.

Mémoires militaires du maréchal Jourdan (guerre d’Espagne), écrits par lui-même, publiés d’après le
manuscrit original par M. le vicomte de Grouchy. Paris : E. Flammarion, 1899. Internet Archive -

Gallica
Les mémoires de Jourdan n’ont jamais été publiés au complet. Seuls ces mémoires relatifs à la guerre d’Espagne et un
fragment ayant trait au coup d’Etat de brumaire sont connus. (Tulard).

Jourdan (Louis) : Les femmes devant l’échafaud. Paris : M. Lévy frères, 1863. Gallica
Jourdan, Isambert et Decrusy : Recueil des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la
révolution de 1789. Paris : Belin-Leprieur, 1827. Google (vol. 28)
Seul le dernier volume de ce monumental ouvrage concerne le règne de Louis XVI et la Révolution. On y apprend notamment
que, pour l’élection des députés de la noblesse aux Etats-Généraux, Paris fut divisé en vingt sections qui ne correspondaient
pas aux vingt-et-un quartiers historiques ni aux soixante districts électoraux, ancêtres des sections de 1790. Paris fut la seule
ville à élire ses représentants au suffrage direct. Voir Distribution de la ville de Paris en vingt départements pour les
assemblées de la noblesse – Paris : J.-C. Desaint, sans date (1789), opuscule que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Journiac Saint-Méard (François de) : Mon agonie de trente-huit heures ou récit de ce qui m'est
arrivé, de ce que j'ai vu et entendu, pendant ma détention dans la prison de l'Abbaye de SaintGermain, depuis le 22 août jusqu'au 4 septembre. Paris : Baudouin, 1823. Google
Le nom de cet auteur s’orthographie aussi Journiac de Saint-Méard. Son texte, souvent repris, a déjà été publié en 1792 chez
Desenne.

Mémoires sur les journées de septembre 1792. Paris : Baudouin frères, 1823. Google
Idem. Paris : Firmin Didot frères, 1858 : Gallica
Cet ouvrage comprend également les témoignages de la marquise de Fausse-Landry, de l’abbé Sicard et d’Antoine-GabrielAimé Jourdan ainsi que les délibérations prises par la Commune de Paris et les procès-verbaux de la mairie de Versailles.
Une autre édition est également notée en 1825 (Google). Voir aussi Dauban (ci-dessus) et Hérissay (J.) : Les journées de
septembre 1792 – Paris : Bonne presse, 1945 (Biblisem).

Jouve (Esprit-Gustave, abbé) : « Rivarol, sa vie et ses œuvres, par M. Léonce Curnier... ». Compterendu de cet ouvrage, ou Coup d'œil historique et philosophique sur les dernières années du
18ème siècle et sur la Révolution française, par l'abbé Jouve. Valence : Marc- Aurèle, 1859. Gallica
Jouvenel (François de) : Les camps de Jalès (1790-1792), épisodes contre-révolutionnaires ? Persée
Je n’ai pas trouvé sur Internet le rapport de Sillery relatif au camp fédératif de Jallez (Jalès). Mais on peut en lire une analyse
dans le volume du Journal des Débats et des Décrets de septembre 1790 à novembre 1791 (Google).

Jubé (baron de La Pérelle) : voir Servan.
Juchereau de Saint-Denys (Antoine, baron) : Révolutions de Constantinople en 1807 et 1808: précédées
d'observations générales sur l'état actuel de l'Empire Ottoman. Plusieurs volumes. Paris : Brissot-Thivars,
1819. Google (incomplet)
Judaïsme : Procès-verbal des séances de l'assemblée des députés français professant la religion
juive. Paris : Plassant, 1806. Google
A la suite de récriminations contre les Juifs en Alsace, et soucieux de se renseigner sur les problèmes que ces derniers
posaient dans l’Empire, Napoléon convoqua une assemblée de leurs représentants à Paris. Ces députés de la religion
mosaïque se réunirent pour la première fois le 26 juillet 1806. Les commissaires du gouvernement leur soumirent un

questionnaire en douze points ; les trois premiers portaient sur le mariage, les trois suivants sur l’assimilation à la
citoyenneté française, les autres avaient trait aux fonctions des rabbins et à l’usure. Il s’agissait de vérifier que le
respect des lois françaises était compatible avec la religion juive. Dans un discours lu par le comte Molé, l’Empereur proposa,
outre le libre exercice du culte et la pleine possession des droits politiques des fidèles, que les décisions prises par
l’assemblée des députés prennent une forme plus imposante et plus religieuse. C’est ainsi qu’il décida de faire renaître le
Grand Sanhédrin, disparu lors de la chute du Temple de Jérusalem. Le Sanhédrin siégea dès février 1807 et entérina les
propositions de l’assemblée. Ces dernières formèrent dès lors la base de l’intégration de la communauté juive dans la nation
française.

La Révolution française et l’émancipation des Juifs. Huit volumes. Paris : EDHIS, 1968. Google (N° 4 et 5)
Une intéressante compilation de textes, adresses et pétitions d’époque relatifs à la question juive malheureusement
incomplète.
Voir aussi Desquiron de Saint-Aignan, Etats-Généraux, Foissac-Latour, Grégoire, Godard, Landau, Lemann, Ligne, Mirabeau,
Pflieger, Rochette, Salgues, Scaramuzza, Talmeyr, Thiéry, Zalkine-Hourwitz.

Jullian (Louis) : Souvenirs de ma vie : depuis 1774 jusqu’en 1814. Paris : Bossange et Masson, 1815.
Google
Les souvenirs de l’un des chefs de la jeunesse dorée qui fut officier d’ordonnance de Bernadotte et visita l’Italie
napoléonienne.

Du retour en France des émigrés considérés comme fugitifs ou rebelles. Paris : Imprimerie Brasseur, an 8
(1800). Google
Cet ancien garde-française, qui fut partisan de la famille royale, soutien du parti clichyien et l’un des chefs de la jeunesse
dorée sous le Directoire, se montre sévère pour les émigrés qui reviennent dans leur patrie. Il est vrai qu’il a payé cher, ayant
été emprisonné deux fois sous la Terreur, le fait d’y être resté pendant la tourmente révolutionnaire.

Jullien (Adolphe) : La comédie à la Cour de Louis XVI : le théâtre de la reine à Trianon. Paris : Baur, 1875.
Gallica
La comédie à la Cour : les théâtres de société royale pendant le siècle dernier, la duchesse du Maine et les
grandes nuits de Sceaux, Mme de Pompadour et le théâtre des petits cabinets, le théâtre de MarieAntoinette à Trianon. Paris : Firmin-Didot, 1885. Gallica
Jullien (Marc-Antoine) : Entretien politique sur la situation actuelle de la France, et sur les plans du
nouveau gouvernement. Paris : Léger, 1799. Gallica
Une mission en Vendée. Notes publiées par Edouard Lockroy. Paris : Ollendorff, 1893. Europeana
Appel aux véritables amis de la patrie, de la liberté et de la paix, ou Tableau des principaux résultats de
l'administration des consuls et des ressources actuelles de la République française. Paris : Léger,
1801. Gallica
Le 18 brumaire et le Consulat.
Marc-Antoine Jullien, fils de Madame Jullien qui écrivit le Journal d’une bourgeoise pendant la Révolution (voir ci-après), fut
commissaire des guerres dans les départements.

Jullien (Rosalie) : Journal d'une bourgeoise pendant la Révolution, 1791-1793. Paris : Calmann-Lévy,
1881. Gallica

Jung (Théodore) : L’armée et la Révolution, Dubois-Crancé (Edmond-Louis-Alexis), mousquetaire,
constituant, conventionnel, général de division, ministre de la Guerre, 1747-1814. Deux volumes. Paris :
G. Charpentier, 1884. Internet Archive
Jurien de la Gravière (Jean-Pierre-Edmond-Jurien) : Souvenirs d’un amiral. Deux volumes. Paris :
Hachette, 1860. Google (vol. 1) (vol. 2)
Guerres maritimes sous la République et l'Empire par le contre-amiral E. Jurien de La Gravière;
avec les plans des batailles navales du cap Saint-Vincent, d’Aboukir, de Copenhague, de
Trafalgar et une carte du Sund. Deux volumes. Paris : Charpentier, 1860. Google (vol. 1) (vol. 2)
Jurien de la Gravière apporte des renseignements intéressants sur les guerres maritimes de cette époque (Tulard). Voir
aussi Argiot de la Ferrière.

L’amiral Baudin. Paris : Plon, 1888. Internet Archive
Les Gloires maritimes de la France. L'amiral Roussin, par le vice-amiral Jurien de La Gravière,... ouvrage
accompagné... du fac-similé d'une lettre du vice-amiral Ganteaume. Appendice : Armand Buchet de
Chateauville, Maillard de Liscourt. Paris : E. Plon, Nourrit et Cie, 1888. Gallica
Juste (Théodore) : Le soulèvement de la Hollande en 1813 et la fondation du royaume des Pays-Bas,
précédés d’une introduction sur le règne de Louis Bonaparte, 1806-1817. Bruxelles : BruylantChristophe & Cie, 1870. Google
Voir aussi Boyer de Beauregard, Hogendorp, Garnier, Jorissen et Louis Bonaparte.

-KKageneck (Jacques-Bruno de) : Lettres de M de Kageneck, brigadier des gardes du corps, au baron
Alströmer, sur la période du règne de Louis XVI de 1779 à 1784. Paris : G. Charpentier,
1884. Internet Archive
Karmin (Otto) : Sir Francis d'Ivernois, 1757-1842; sa vie, son œuvre et son temps, précédé d'une
notice sur son père, François-Henri d'Ivernois et sur la situation politique à Genève, 1748-1768.
Genève : Revue historique de la Révolution française et de l’Empire, 1920. Internet Archive
Une biographie de qualité du célèbre économiste et contre-révolutionnaire genevoix.

Kellermann (François-Christophe E. de Kellermannn, duc de Valmy) : Histoire de la campagne de 1800,
écrite d’après des documents nouveaux et inédits. Par le fils du général Kellermann. Paris : J. Dumaine,
1854. Google
La campagne de 1800 racontée par le fils du général Kellermann.

Kératry (Auguste-Hillarion de) : Documents pour servir à l'histoire de France en 1820, par M. Kératry, 3e
édition, augmentée d'une réponse aux critiques dont cette brochure a été l'objet. Paris : Maradan, 1820.
Gallica
La censure et la manière dont elle est exercée sous la Restauration.

Kermina (Françoise) : Monsieur de Charette. Paris : Plon, 1993. Google (extraits)
Kermoysan (Jean) : Le 18 brumaire. Paris : Firmin-Didot, 1853. Gallica
Napoléon : recueil par ordre chronologique de ses lettres, proclamations, bulletins, discours sur les
matières civiles et politiques, etc., formant une histoire de son règne écrite par lui-même, et
accompagnée de notes historiques par M. Kermoysan. Quatre volumes. Paris : F. Didot, fils et Cie, 18531865. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Souvenirs du Premier Empire. Paris : Dupont, 1860. Google - Gallica
En fait, malgré le titre, il ne s’agit pas de souvenirs (Tulard).

Kersaint (Armand-Guy) : Institutions navales, secondes vues de la formation et constitution du corps
militaire de la marine. Paris : Roland, 1790. Gallica
Moyens proposés à l'Assemblée nationale pour rétablir la paix et l'ordre dans les colonies. Paris :
Imprimerie du Cercle social, 1792. Gallica (Premier volume seul)
Discours de M. de Kersaint,... sur l'organisation provisoire du service de mer, prononcé à la séance du 31
mai 1792. Paris : Imprimerie nationale, 1792. Gallica
Opinion de M. Kersaint, député du département de Paris, sur l'artillerie de la marine, prononcée le 12 mai
au soir. Paris : Imprimerie nationale, 1792. Gallica

Discours sur l'état de l'Angleterre et les conséquences de la guerre maritime avec ce pays, prononcé à la
séance du premier janvier 1793. Paris : Imprimerie nationale, 1793. Gallica
Kersaint (Armand-Guy), Lanthenas (F.), Brissot (J.-P.) : De la Constitution et du gouvernement qui
pourraient convenir à la République française, par A.-G. Kersaint. Des élections et du mode d'élire par
listes épuratoires, par F. Lanthenas. A tous les républicains de France, sur la Société des Jacobins de Paris,
par J.-P. Brissot. Paris : Imprimerie du Cercle social, 1792. Gallica
Kersalaün (Jean-Vincent Euzenou de) : Observations sur le discours de M. de Calonne, prononcé à
l'Assemblée des notables, le 17 février 1787. Paris : 1787. Google
Voir Calonne et Necker.

Kerverseau (François-Marie-Périchou de) et Clavelin (G.) : Histoire de la Révolution de France
précédée de l’exposé rapide des administrations successives qui ont déterminé cette Révolution, par deux
Amis de la Liberté. Paris : Clavelin, 1791. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7)
(vol. 10) (vol. 13) (vol. 15) (vol. 19) Très incomplet
Rapport fait au gouvernement, sur Saint-Domingue. Paris, 1797. Internet Archive
Kerviler (René) : Recherches et notices sur les députés de la Bretagne aux Etats-généraux et à
l'Assemblée nationale constituante de 1789. Deux volumes. Nantes : V. Forest et E. Grimaud,
1885-1889. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Armorique et Bretagne : recueil d'études sur l'archéologie, l'histoire et la biographie bretonnes,
publiées de 1873 à 1892. Trois volumes. Paris : H. Champion, 1893. Gallica
Le troisième volume concerne la Bretagne pendant et depuis la Révolution. Kerviler est également l’auteur de l’ouvrage : La
Bretagne pendant la Révolution que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Kielmannsegge (comtesse de) : Une amie inconnue de Napoléon 1er. Mémoires inédits de la comtesse
de Kielmannsegge. Traduction et commentaires de Joseph Delage. Dans Les Annales politiques et
littéraires de 1928 (plusieurs livraisons). Gallica
La comtesse de Kielmannsegge, d’origine saxonne et favorable à l’influence française, vécut à la cour de Napoléon de 1809
à 1813 (Tulard). La publication en revue constitue l’édition originale. Une autre édition a eu lieu la même année, en deux
volumes, à Paris chez Attinger.

Kilian (W.) : Prophéties de Napoléon à l'île Sainte-Hélène, recueillies et publiées par W. Kilian. Paris :
Delangle, 1830. Gallica
Voir Sainte-Hélène.

Kircheisen (Friedrich-Max) : Bibliographie du temps de Napoléon comprenant l'histoire des Etats-unis.
Deux volumes. Paris : Champion ; Genève : Kircheisen ; Londres : Sampson Low, Marston and Co, 19081912. Internet Archive (volume 1 seul)
Kircheisein est également l’auteur de : Napoléon (1769-1821) – Deux volumes - Paris : Plon, 1934, que je n’ai pas trouvé
sur Internet. Voir la page qui est consacrée à cet auteur par la Bnf.

Kléber (Jean-Baptiste) : Journal autographe du général Kléber ou Carnet de notes détachées et de
pensées diverses ; Opinion émise sur Bonaparte comme général et premier consul ; Eloge de
Caffarelli, mort en Egypte ; Armée d'Orient. Le Caire : Imprimerie nationale, 1895. Gallica
Kléber et Menou en Egypte depuis le départ de Bonaparte (août 1799-septembre 1801). Documents
publiés pour la Société d'histoire contemporaine par M. F. Rousseau. Paris : A. Picard et fils, 1900.
Gallica
Intéressants pour l’histoire de l’expédition d’Egypte. Voir aussi Maze, Pajol, Pietro, Rousseau, Salgues, Sarrazin, Savary et
également la Carte des mouvements de l’armée d’Orient avant et après la bataille d’Héliopolis (Gallica). Voir également le
Rapport fait au gouvernement français, des événements qui se sont passés en Egypte, depuis la conclusion du Traité
d'El-Arych, jusqu'à la fin de prairial an 8 – Paris : Imprimerie nationale, 1800 que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Kléber en Vendée (1793-1794), documents publiés, pour la Société d'Histoire contemporaine, par H.
Baguenier-Desormeaux. Paris : A. Picard et fils, 1907. Gallica – Internet Archive
Klinglin (général) : Correspondance trouvée le 2 floréal an 5 à Offembourg dans les fourgons du général
Klinglin, général-major de l'armée autrichienne, et chargé de la correspondance secrète de cette armée.
Paris : Imprimerie de la République, 1798. Google
Les preuves de la trahison de Pichegru. Voir Montgaillard.

Koch (Christophe) : Tableau des Révolutions de l’Europe depuis le bouleversement de l’empire
romain en Occident jusqu’à nos jours. Trois volumes. Paris : Gide fils, 1823. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol.
3)
Seul le deuxième volume concerne la Révolution française et le Premier Empire.

Histoire abrégée des traités de paix, entre les puissances de l'Europe, depuis la paix de Westphalie.
Plusieurs volumes. Paris : Gide et fils, 1817 et la suite ; Bruxelles : Méline et Cans et Cie, 1838. Google
Après la mort de Koch, cette somme a été prolongée par Schoell (ou Schöll), voir ce nom. Le traité de Tilsit, qui mit fin à la
guerre de 1807, avec la Russie et la Prusse, les 7 et 9 juillet 1807, figure dans le volume 3 de l’édition belge.

Koch (Jean-Baptiste-Frédéric) : Journal des opérations des 3ème et 5ème corps en 1813, signé Koch,
publié par le lieutenant G. Fabry, avant-propos du lieutenant-colonel Coutanceau. Paris : R.
Chapelot, 1902. Gallica
Mémoires pour servir à l'histoire de la campagne de 1814, accompagnés de plans, d'ordres de bataille
et de situations. Deux tomes en trois volumes. Paris : Magimel, Anselin et Pochard, 1819. Google
(tome 1) - Gallica (tome 2) - Bayerische StaatsBibliothek digital (Atlas) – Google (Atlas)
Un récit de la campagne plutôt que des mémoires par un témoin oculaire particulièrement bien documenté (Tulard).

Kock (Paul de) : Mémoires de Ch.-Paul de Kock écrits par lui-même et publiés par son petit- fils. Paris :
E. Dentu, 1873. Gallica
Les souvenirs du célèbre écrivain populaire (Tulard).

Kohler (Pierre) : Madame de Staël et la Suisse : étude biographique et littéraire, avec de nombreux
documents inédits. Lausanne : Payot, 1916. Internet Archive

Kolli (baron de) et Reine d’Etrurie (Maria Luigia) : Mémoires du Baron de Kolli et de la Reine d’Etrurie.
Paris : Michaud, 1823. Google
Mémoires sur la guerre d’Espagne à rapprocher de ceux de Beauchamp.

Kotzebue (Auguste von) : L’année la plus remarquable de ma vie. Deux volumes. Paris : Buisson,
Bertrandet, Levrault, Mongie, 1802. Google (vol. 1)
Voir : Lettres d'un français à un allemand servant de réponse à Mr. de Kotzebue, et de supplément aux Mémoires secrets sur
la Russie. Suivies d'un précis historique de la déportation et de l'exil de l'auteur par Charles-François-Philibert Masson – Paris :
Decker, 1802. Google

Souvenirs de Paris en 1804 par Auguste Kotzebue traduits de l’allemand par Guilbert de Pixérécourt.
Deux volumes. Paris : Barba, 1805. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Ces impressions au vitriol du dramaturge allemand indignèrent les Parisiens (Tulard).

Rapport à Sa Majesté le Roi de Suède par son Ministre d'État et des Affaires étrangères: en date de
Stockholm le 7 janvier 1813. Koenigsberg, 1813. Google
Paris en 1790: souvenirs de voyage par Kotzebue traduits et annotés par M. Ch. Rabany. Paris :
Nouvelle revue rétrospective, 1894-1895. Gallica
Krebs (Léonce) et Moris (Henri) : Campagnes dans les Alpes pendant la Révolution française, d’après les
archives des états-majors français et austro-sarde 1792-1796. Deux volumes. Paris : Plon-Nourrit,
1891-1895. Internet Archive
Krettly (Elie) : Souvenirs historiques de Capitaine Krettly, ancien trompette-major des Guides d'Italie,
d'Egypte et des Chasseurs à cheval de la Garde impériale, etc. devant fournir quelques documents
importants aux écrivains qui feront l'histoire du Midi pendant les Cent- Jours. Deux volumes. Paris :
Berlandier, 1839. Google (vol. 1) (vol. 2)
«La première partie de cet ouvrage est tout entière à rejeter. C’est un ridicule pot pourri des guerres
napoléoniennes contées par un soldat illettré, vantard, bambocheur (il avoue que le nom de Bamboche lui avait été
donné au régiment) et dont les exploits de tranche-montagne font hausser les épaules. On peut formellement aussi
révoquer en doute, sinon le fanatisme de sa fidélité, au moins l’intimité et ses épanchements avec l’Empereur et Eugène de
Beauharnais. Il s’agit d’ailleurs d’un récit de seconde main, fait par un jeune et médiocre auteur, aussi dépourvu de talent
littéraire que de critique, sur les souvenirs d’un vieillard qui avait joué un bout de rôle en 1815, mais que 1830 avait fait
tomber dans la mégalomanie.
En revanche, le second volume de ces souvenirs, consacré aux événements se 1815, apporte une note précieuse à
l’histoire des Cent jours et particulièrement au procès, demeuré mystérieux, du général Debelle. On trouvera quelques
lignes intéressantes sur la conduite et le procès de Debelle, comme sur le rôle joué à Montélimar par Krettly (ou Kretly qui
er
semble être son nom) dans le 1 volume du 1815 d’Henri Houssaye, page 415. » Cette critique manuscrite figure dans l’un
des volumes numérisés.
Les mémoires de Krettly, rédigés par F. Grandin, sont effectivement très romancés (Tulard). Voir Cent-Jours dans le Midi.
Les Souvenirs de Krettly ont été réédités, notamment à Paris, chez Delagrave (date inconnue).

Kuscinski (Auguste) : Les députés à l'Assemblée législative de 1791 : listes par départements et par
ordre alphabétique des députés et des suppléants. Paris : Société de l’histoire de la Révolution
française, 1900. Internet Archive

De nombreux détails biographiques inédits.

Les députés au corps législatif : Conseil des cinq-cents, Conseil des anciens de l'an IV à l'an VII; listes,
tableaux et lois. Paris : Société de l’histoire de la Révolution française, 1905. Internet Archive
Auguste Kuscinski est également l’auteur, avec Aulard, d’un Dictionnaire des Conventionnels que je n’ai pas trouvé sur
Internet.

Kutusow (général) : Relation officielle de la bataille d’Austerlitz présentée à l’empereur Alexandre
le 14 janvier (26 janvier) 1806, par le général Kutusow, suivie des observations d’un officier français.
Paris: Imprimerie impériale, 1806. Pensée militaire
Ce texte figure page 93 de l’ouvrage : Campagnes de la Grande-Armée et de l'Armée d'Italie en l'an 14 (1805) ou Recueil
des bulletins de toutes les pièces officielles relatives à cette guerre avec l'Allemagne et la Russie, et des discours prononcés
au Sénat et au Tribunat à cette occasion: suivi du Traité de paix de Presbourg et d'un Dictionnaire géographique des villes,
villages, rivières et autres points où les deux armées ont livré des batailles et combats dans cette glorieuse Campagne
(Google).
Le nom de Kutusow s’orthographie aussi Koutouzoff.
Voir Stutterheim.

-LL’Héritier (Louis-François) : Mémoires pour servir à l'histoire de la Révolution française par Sanson,
exécuteur des arrêts criminels. Paris : Marchands de Nouveautés, 1831. Google (vol.1) (vol. 2)
Cet ouvrage aurait été écrit par L’Héritier et Balzac. Voir Sanson.

L’Héritier de l’Ain (Louis-François) : voir Ducor et Tissot.
La Barre Duparcq (Edouard de) : Commentaires sur le traité De la guerre de Clausewitz. Paros : J.
Corréard, 1853. Gallica
La Bédollière (Emile de) : Beautés des victoires et conquêtes des Français. Fastes militaires de la
France depuis 1792 jusqu'en 1815... Par E. de La Bédollière. Ouvrage dédié à la jeunesse et orné de 200
vignettes, culs-de-lampe, etc., dessinés par Lorentz, Jacques, etc. Deux volumes. Paris : Ardant, 1847.
Gallica (vol. 1) (vol. 2)
L'histoire anecdotique des campagnes de la Révolution et de L'Empire de 1792 à 1815.

Les fastes militaires de la France. Histoire de Napoléon-le-Grand : récit des campagnes de la Révolution
et de l'Empire de 1792 à 1815. Limoges et Paris : M. Ardant, 1851. Gallica
Un digest de Victoires et conquêtes.

La Bédoyère (comte de) : Le Maréchal Ney. Paris : Calmann-Lévy, sans date. Gallica
La Bédoyère (Henri Huchet, comte de) : Voyage en Savoie et dans le midi de la France en 1084 (sic)
et 1805. Paris : Giguet et Michaud, 1807. Gallica
Un bon récit sur la France méridionale au début de l’Empire (Tulard).

La Blache (Alexandre-Joseph Falcoz, comte de) : Opinion de M. de La Blache, député du Dauphiné,
contre l'émission des assignats. Du 5 septembre 1790. Paris : Baudouin, 1790. Google
La Bouëre (Antoinette-Charlotte Le Duc, comtesse de) : Souvenirs de la comtesse de la Bouëre, la
guerre de Vendée, 1793-1796 : mémoires inédits publiés par madame la comtesse de La Bouëre,
préfacés par le marquis Costa de Beauregard. Paris : Plon-Nourrit, 1890. Gallica
La comtesse de la Bouëre, dont le mari est mort au combat, a participé à la guerre de Vendée dans les régions d’Angers, de
Cholet et de Nantes. Son témoignage est l’un des plus importants.

La Boutetière de Saint-Mars (Adélaïde-Paule-Françoise de La Fare, comtesse de) : Mémoires de
madame la comtesse de La Boutetière de Saint-Mars rapportant les principaux événements de son
émigration en 1791. Angers : Lachèse et Delbeau, 1884. Wikisource
L’émigration et le retour en France en 1801 (Tulard).

La Boutetière (Louis Prévost, comte de) : Le chevalier de Sapinaud et les chefs vendéens du centre.
Paris : Académie des bibliophiles, 1869. Google

Une importante documentation sur la guerre de Vendée rééditée par Salmon en 1982.

La Brousse ou Labrousse (Clotilde-Suzanne Courselles) : voir Pontard.
La Cartrie (Toussaint-Ambroise Talour de) : Un Vendéen sous la Terreur : mémoires inédits de
Toussaint-Ambroisse de la Cartrie traduits et annotés par Pierre-Amédée Pichot, précédés d'une Etude
sur l'Insurrection vendéenne par Frédéric Masson. Paris : Société des publications littéraires
illustrées, 1910. Gallica
La guerre de Vendée.

La Cecilia (Giovanni) : La République parthénopéenne, épisode de l'histoire de la République française,
traduction par Hippolyte Thibaud. Tours : Raverot, 1834. Google
Une histoire de l'éphémère république qui s'installa en 1799 à la place du royaume de Naples.

La Chapelle (Pierre), Garrigou (Jean-Antoine), Santhonax (Léger-Félicité), Raimond (Julien) : Compte
rendu des événements survenus dans le département du sud de Saint-Domingue les dix fructidor et jours
suivants de l’an 4. Sud de Saint-Domingue : 1797. Internet Archive
La Chapelle (Salomon de) : Voir Salomon.
La Chapelle de Béarnès (Edme de) : Souvenirs d'Edme de la Chapelle de Béarnès : lieutenant-colonel
commandant le bataillon de garnison de Guyenne, capitaine dans la garde constitutionnelle, volontaire
aux chasseurs nobles de l'armée de Condé, capitaine au régiment d'Hervilly. Paris : Plon-Nourrit, 1913.
Internet Archive
Officier de la Garde constitutionnelle de Louis XVI, l'auteur lutte contre la République après la mort du roi. Agent royaliste
à Lyon en 1793, il doit émigrer en 1794, participe à l'expédition de Quiberon et finit fusillé. Les souvenirs portent surtout sur
Lyon et l'émigration. Introduction et notes de Du Barry.

La Fare (Anne-Louis-Henri de) : Considérations politiques sur les biens du clergé. Lisieux : F.- B. Mistral,
1789. Google
L’évêque de Nancy, La Fare, bien que non fondamentalement hostile aux réformes, ne s’en opposa pas moins à toutes les
mesures qui portaient atteintes aux institutions de l’Eglise.
Voir Royer, Sieyès, Annexe : Assemblée nationale : Bulletin des correspondances réunies...

La Faye (Jacques de) : Un roman d’exil. La princesse Charlotte de Rohan et le duc d’Enghien. Paris :
Emile-Paul, sans date. Google
La Faye ou Marie de Sardent ? En fait, Jacques de La Faye est le pseudonyme de Marie de Sardent. On compte au moins trois
éditions de ce roman.

La Ferrière-Percy (Hector de Masso, comte de) : Deux années de mission à SaintPetersbourg. Manuscrits, lettres et documents historiques sortis de France en 1789. Paris : Imprimerie
impériale, 1867. Google
La Folie (Charles-Jean) : Histoire de l’Administration
domination française. Paris : Audin, 1823. Google
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La Frégeolière (Henri-René, Bernard de) : Emigration et chouannerie - Mémoires du général de la
Frégeolière complétés par son arrière-petit-fils. Paris : Librairie des bibliophiles, 1881. Internet Archive
Gardes du corps. Armée des Princes. Campagne de 1793. Retraite de Hollande. Quiberon. Armées catholiques et royales de
l'Ouest, 1796, 1799, 1813. La pacification de l’Ouest. Les Cent-Jours. 1832. (Tulard).

La Garde-Chambonas (comte Auguste-Louis de) : Voyage de Moscou à Vienne par Kiew,
Odessa, Constantinople, Bucarest et Hermanstadt, ou Lettres adressées à Jules
Griffith.Paris : Treuttel et Wurtz, 1824. Google
Souvenirs du Congrès de Vienne 1814-1815. Notes et introduction du comte Fleury. Paris : Librairie
historique et militaire Henri Vivien, 1901. Gallica
Cet ouvrage a d’abord été édité sous le titre : Fêtes et souvenirs du Congrès de Vienne - Tableaux des salons - Scènes
anecdotiques et portraits (1814-1815), à Paris, chez A. Appert, en 1843 ; on note une autre édition datée de 1904, chez Emileème
Paul, à Paris. Il est important pour l'histoire diplomatique du début du 19
siècle (Tulard).
Voir aussi Chodzko, Grovensteins, Labrador, de Pradt, Raxis de Flassan et en Annexe : Congrès de Vienne. Voir également la
page consacrée à cet auteur par la Bnf.

La Gorce (Pierre de) : Histoire religieuse de la Révolution française. Cinq volumes. Paris : PlonNourrit et Cie, 1912-1925. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Un classique. On note une autre édition, datée de 1921-1923 (ou 1922-1924 ?), chez le même éditeur. Voir aussi Mathiez, Pisani,
Sainte-Marie et Sepet.

La Gournerie (Eugène de) : Les débris de Quiberon, souvenirs du désastre de 1795 : suivis de la liste des
victimes. Nantes : Libaros, 1875. Gallica
Voir Quiberon.

La Grimaudière (Hippolyte de) : La commission Brutus Magnier à Rennes. Nantes : Société des
Bibliophiles bretons et de l’Histoire de Bretagne, 1879. Gallica
Dans cet ouvrage, on trouve la liste des gens traduits devant la commission et l'état des condamnations à mort ainsi qu’à
d’autres peines.

La Guère (Bernardin-Marie Pantin, comte de) : Le procès des 132 Nantais, avec une relation inédite de
leur voyage à Paris : un centenaire par le comte de La Guère, et des notes biographiques, une préface et
des notes, par René Kerviler. Vannes : Lafolye, 1894. Gallica
Voir : Prisons – Septembre 1792 - Terreur et Villenave.

La Harpe (Jean-François de) : Le Salut public ou La vérité dite à la Convention. Par un homme libre.
Paris : Migneret, an III. Dans le volume 5 des Œuvres, page 407. Google
Laharpe s’élève contre la prolongation du mandat du corps législatif qui viole les principes de liberté.

Du fanatisme dans la langue révolutionnaire, ou De la persécution suscitée par les barbares du dixhuitième siècle, contre la religion chrétienne et ses ministres. Paris : Migneret, 1797. Gallica
ème

La Harpe retourne l’accusation de fanatisme contre les héritiers de la philosophie du 18
siècle. Emprisonné sous la
Terreur, il revint au catholicisme, abandonnant l’idéologie des lumières qu’il professait avant l’épreuve. Son ouvrage est

considéré comme la première tentative d’analyse de l’instrumentalisation du langage à des fins politiques.

Œuvres de La Harpe accompagnée d’une notice sur sa vie et ses ouvrages. Plusieurs volumes. Paris :
Verdière, 1820. Google
Laharpe fut l’auteur de nombreux ouvrages ; citons : Correspondance littéraire, adressée à son Altesse le grand-duc
er
aujourd’hui empereur de Russie Alexandre 1 (Gallica) ; Abrégé de l’histoire générale des voyages (Gallica)... Voir la page qui
lui est consacrée par la Bnf ainsi que celle de l’Académie française et enfin Gallica.

La Jonquière (Clément de) : L’expédition d’Egypte, 1798-1801. Cinq volumes. Paris : H.-C. Lavauzelle,
1899-1907. Hathi Trust
L’étude qui fait autorité sur ce sujet.

La Luzerne (César-Guillaume de) : Mémoire envoyé le 18 juin 1790 au comité des rapports de
l’Assemblée nationale. Paris : Imprimerie royale, 1790. Google
Le comte de La Luzerne était ministre de la marine de Louis XVI.

La Maisonfort (Louis Dubois Descours marquis de) : Tableau politique de l’Europe depuis la bataille de
Leipsic, gagnée le 18 octobre 1813. Londres : 1813. Google
Idem. Londres et Paris : Dondey-Dupré, 1814. Google
Un pamphlet politique d’inspiration royaliste qui fut aussi publié par Pluchart à Saint-Petersbourg et par Lavigne jeune
à Bordeaux. Le nom de l’auteur s’orthographie aussi La Maison-Fort.

La Millière : Mémoire sur le département des ponts et chaussées. Supplément au Mémoire de M. de
La Millière ou Réponses à deux écrits relatifs à ce mémoire. Paris : Imprimerie royale, 1790. Google
La Millière, un serviteur probe et éprouvé de la monarchie expirante, suggère quelques réformes, notamment la
suppression de la corvée. Louis XVI lui proposa de remplacer Calonne mais il refusa.

La Morinerie (Léon-Audebert, baron de) : La noblesse de Saintonge et d'Aunis convoquée pour les
Etats-généraux de 1789. Paris : J.-B. Dumoulin, 1861. Hathi Trust
Papiers du Temple (1792-1794). Paris : La Nouvelle Revue, 1884, page 587. Gallica
De précieux renseignements sur la vie de la famille royale au Temple.

La Motte (Jeanne de Saint-Rémy de Valois, comtesse de) : Mémoires justificatifs de la comtesse
de Valois de La Motte. Sans lieu : 1789. Google
Le nom s’orthographie aussi La Mothe et Lamotte (voir ce nom). Ces ignobles mémoires auraient pu être écrits à l'instigation
de Calonne. Marie-Antoinette y est décrite comme ayant éprouvé un goût douteux pour l'auteure et, bien entendu,
comme complice du vol du collier. Les pièces communiquées ne présentent aucun caractère d’authenticité.

Vie de Jeanne de St. Remy de Valois, ci-devant comtesse de La Motte, contenant un récit détaillé et exact
des événements extraordinaires auxquels cette dame infortunée a eu part depuis sa naissance, et qui ont
contribué à l'élever à la dignité de confidente et favorite de la reine de France. Paris : Garnery, 1792.
Google
Ce texte, redigé par Serres de Latour, rédacteur du Courrier de l'Europe, sur des notes fournies par Mme de La Motte,
diffère entièrement de celui des mémoires. L'édition originale des mémoires aurait été brulée à Sèvres à l’exception d’un

seul exemplaire.
L’affaire du collier de la reine. Il existe aussi une Lettre de la comtesse Valois de la Mothe à la reine de France, à Oxford, 18
octobre, l’année séculaire de la destruction du collosse de Rhodes (1789), un violent pamphlet déversant un torrent de boue
sur Marie-Antoinette, que je n’ai pas trouvé sur Internet.
Voir aussi voir Cagliostro, Campardon, Funck-Brentano, Georgel, Vincent de Bette d’Etienville et la page de la Bnf.

La Recke (Charlotte Elisabeth Constantia von der) : Voyage en Allemagne, dans le Tyrol et en Italie
pendant les années 1804, 1805 et 1806 traduit de l’allemand par Mme la baronne de Montolieu.
Quatre volumes. Paris : Arthus Bertrand, 1819. Internet Archive
Une relation très intéressante écrite sous forme de lettres.

La Roche (Jean-François-Frédéric) : Souvenirs d'un officier de gendarmerie sous la Restauration, publiés
et annotés par le vicomte Aurélien de Courson. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1914. Internet Archive
La Roche, après avoir été lieutenant de gendarmerie à Nantes, en 1824, devient membre de la Congrégation et est muté à
Paris en 1830. En 1832, il participe au soulèvement de la Vendée.

La Roche du Maine Luchet (Jean-Pierre-Louis de) : Les contemporains de 1789 et 1790, ou les
opinions débattues pendant la première législature, avec les principaux événements de la Révolution.
Trois volumes. Paris : Lejay, 1790. Google (vol. 1) (vol. 3)
Voir Mirabeau.

La Roche-Aymon (Antoine-Charles-Etienne-Paul de) : Des Troupes légères ou Réflexions sur
l'organisation, l'instruction et la tactique de l'Infanterie et de la Cavalerie légères. Paris : Magimel,
Anselin et Pochard, 1817. Google
Mémoires sur l'art de la guerre. Cinq volumes. Paris : J. Corréard, 1857. Gallica
La Rochefoucauld-d’Enville (Louis-Alexandre, duc de) : Rapport fait au nom du Comité des
contributions publiques sur la répartition de la contribution foncière et de la contribution mobiliaire entre
départements. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Google
Second rapport fait au nom du Comité des contributions publiques sur les moyens de pourvoir aux
dépenses publiques et à celles des départemens pour l'année 1791, le 19 février 1791. Paris : Imprimerie
nationale, 1791. Google
Voir aussi le Rapport fait au nom du comité chargé de l'aliénation des domaines nationaux – Paris : Baudouin, 1790 ; le
Décret rendu les 25, 26 et 29 juin 1790, sanctionné par le roi, le 7 juillet suivant, sur la vente des domaines nationaux
aux particuliers, précédé du rapport fait à l'Assemblée nationale, par M. de la Rochefoucauld - Paris : Imprimerie
nationale, 1790 ; le Recueil de trois rapports [Rapport fait au nom du Comité chargé de l'aliénation des domaines nationaux Paris : Baudouin, 1790 ; Rapport fait au nom des commissaires réunis des finances et d'aliénation, sur les ventes des domaines
nationaux - Paris, Imprimerie Nationale : 1790 ; Décret rendu les 25, 26 et 29 juin 1790, sanctionné par le roi, le 7 juillet
suivant, sur la vente des domaines nationaux aux particuliers précédé du rapport fait à l'Assemblée nationale - Paris :
Imprimerie Nationale, 1790, suivi de : Adresse du département de l'Yonne, à l'Assemblée nationale, dans la séance du 26 juin
1790 - Paris : Imprimerie Nationale, s.d. (1790) ; Adresse du département de Seine et d'Oise à l'Assemblée nationale, dans la
séance du 26 juin 1790 – Paris : Imprimerie Nationale, sans date (1790)] ; le Rapport fait à l’Assemblée nationale au nom du
Comité chargé de l’aliénation des domaines nationaux sur les ventes aux municipalités, 16 juillet 1790 – Paris : Imprimerie
nationale, 1790 ; ouvrages que je n’ai pas trouvés sur Internet.

La Rochefoucauld-Doudeauville (Louis François Sosthène de) : Mémoires de M. de La
Rochefoucauld, duc de Doudeauville. Quinze volumes. Paris : Michel Lévy, 1864. Internet Archive
Seuls les six premiers volumes sont antérieurs à la Monarchie de Juillet. On y trouve de nombreuses erreurs et
approximations (Tulard).

La Rochefoucauld-Liancourt (François-Alexandre-Frédéric de) : Des prisons de Philadelphie, par un
Européen. Sans lieu ni date. Gallica
Finances, crédit national, intérêt politique et de commerce, forces militaires de la France. Sans lieu ni
nom, 1789. Gallica
Opinion de M. de duc de Liancourt sur les 2èmeet 3èmerapports du Comité militaire, le 9 février 1790.
Sans lieu, 1790. Google
Sur les jouissances des possesseurs actuels des bénéfices ecclésiastiques. Paris : Knapen, 1790.
Gallica
Rapport fait au nom du comité de mendicité, des visites faites dans divers hôpitaux, hospices et maisons
de charité de Paris. Par M. de La Rochefoucauld-Liancourt, député du département de l'Oise. Paris :
Imprimerie nationale, 1790. Gallica
Rapport fait au nom des Comités de rapports, de mendicité et de recherches, sur la situation de la
mendicité de Paris, le 30 mai 1790 par M. de Liancourt, membre du Comité de mendicité. Paris :
Imprimerie nationale, 1790. Gallica
Rapport fait au nom des Comités des nances, d'agriculture et de commerce, des domaines, et de
mendicité : sur les secours à répandre dans les départements. Paris : Imprimerie nationale, sans date.
Dans Archives parlementaires de 1787 à 1860, page 513. Google
Le duc de La Rochefoucauld-Liancourt fut l’auteur de plusieurs rapports sur la mendicité (Voir notamment : Premier Rapport
du Comité de mendicité. Exposé des principes généraux qui ont dirigé son travail par M. de La Rochefoucauld Liancourt Impirmé par ordre de l'assemblée Nationale – Paris : Imprimerie nationale, 1790 ; que je n’ai pas trouvé sur Internet). Il a
notamment travaillé sur un volumineux Recueil de mémoires sur les établissements d’humanité – Paris : Agasse,
plusieurs dates (Google). La mendicité était traitée d’une manière très sévère avant Turgot et Necker. Vers la fin de
l’Ancien Régime, elle s’était considérablement accrue, notamment dans les villes où les mendiants affluaient. En 1790, on
en comptait un grand nombre à Paris et on affecta des fonds à l’entretien des dépôts de mendicité. Le Comité de mendicité
tenta d’améliorer cette situation qui suscita la rédaction de nombreux rapports et projets. Voir Lambert et Procès-verbal de
l’Assemblée nationale, volume 22 (Google).

Sur la loi contre les émigrants. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Gallica
La Rochefoucauld-Liancourt reconnaît que les émigrés, en se mettant hors de la Nation, se sont placés dans un cas où il est
légitime de porter atteinte à leur détriment au principe sacré de liberté qui doit céder le pas à celui du salut commun.
Cependant, il estime que la loi contre les émigrés est impolitique car elle ne fera qu’exciter leur rancœur, et qu’elle est
également inopportune, compte tenu de la situation politique de la France.

Notes sur la législation anglaise des chemins, par l'auteur des "Notes sur l'impôt territorial de
l'Angleterre". Paris : Agasse, 1800. Gallica
Discours prononcé à la distribution des prix de l'École impériale d'arts et métiers de
Compiègne, le 14 septembre 1806. Sans lieu ni nom, 1806. Gallica

Discours prononcé au roi par M. le duc de La Rochefoucauld, au nom du jury central de
l'exposition. Réponse de S. M. Paris : Ministère de l’Intérieur, 1819. Gallica
Réflexions de M. le duc de Larochefoucauld, sur la translation à Toulouse de l'Ecole royale d'arts et
métiers de Châlons. Paris : Editeur des Tablettes universelles, 1823. Gallica
Vie du duc de La Rochefoucauld-Liancourt (François-Alexandre-Frédéric), par Frédéric- Gaëtan,
comte de La Rochefoucauld, son fils. Paris : Imprimerie de A. Henry, 1831. Gallica
Voir aussi Dreyfus et Tremblay. Voir également : Recueil de six rapports à l’Assemblée nationale – Paris : Baudouin, 1790, et
Rapport fait au nom du Comité d'aliénation, sur le mode de paiement des domaines nationaux, le 10 septembre 1790 – Paris,
1790, ouvrages que je n’ai pas trouvés sur Internet.

La Rochefoucauld-Liancourt (Frédéric-Gaëtan, marquis de) : Notes de l'empereur Napoléon sur
l'histoire d'Angleterre, complément nécessaire au Mémorial de Sainte-Hélène. Paris : Garnier frères,
1850. Gallica
Mémoire sur les finances publiques en 1816. Paris : J.-L. Scherff, 1816. Gallica
Vie du duc de la Rochefoucauld-Liancourt par son petit-fils Frédéric-Gaëtan. Paris : A. Henry, 1831.
Gallica
La Rochejaquelein (Marie-Louise-Victorine de Donnissan de Lescure de) : Mémoires de la marquise
de la Rochejaquelein sur la guerre de Vendée. Paris : Nouvelle collection historique, 1815. Google
Mémoires écrits par elle-même, revus, corrigés et augmentés de différentes pièces relatives aux
événements de 1815, et d’une table raisonnée et analityque. Paris : Michaud, en 1817. Google
Cet ouvrage comporte des variantes par rapport aux éditions antérieures.

Mémoires. Paris : Baudouin, 1823. Google
Les mémoires de Mme de la Rochejaquelein, de nombreuses fois rééditées, avec des variantes, figurent parfois avec ceux de
Mme de Bonchamps. Une bonne édition a été publiée par Albin Michel vers 1920, sous le titre : Mémoires sur la Guerre de
Vendée. Elle a été établie à partir des manuscrits du baron de Barante et annotée par Maurice Vitrac et Arnould Galopin.
La préface contient des éclaircissements sur les relations du Baron de Barante avec Madame de La Rochejaquelein.
Voir Chabot, Nettement et aussi La Tousche d’Avrigny : Monsieur Henri. Henri de La Rochejaquelein (1772-1794). Préface
du duc de La Force – Paris : Emile-Paul, 1948.

La Rocheterie (Maxime de) : La communion de Marie-Antoinette à la Conciergerie. Paris : Revue des
Questions historiques, 1870. Gallica
Voir aussi : Marie-Antoinette à la Conciergerie, fragment historique de l’abbé Gillet publié par le comte Fr. de Robiano –
Paris: Baudouin frères, 1824, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Le 16 octobre 1793. Paris : Revue des questions historiques (page 156), 1876. Gallica
Les deux textes ci-dessus ont également été publiés, sous forme de tiré à part, chez Palmé aux mêmes dates.

La reine des vertus. Orléans : Herluison, 1879. Gallica

Histoire de Marie-Antoinette. Deux volumes. Paris : Perrin, 1892. Internet Archive
Voir aussi Bombelles et Marie-Antoinette.
Autres ouvrages de Maxime de La Rocheterie non trouvés sur Internet : Madame Elisabeth devant le tribunal
révolutionnaire (10 mai 1794) – Paris : Librairie de la Société Bibliographique, sans date ; Le 21 janvier 1793 - Paris :
Librairie de la Société Bibliographique, 1876.

La Rocheterie (Maxime de) et Beaucourt (marquis de) : Lettres de Marie-Antoinette : recueil de lettres
authentiques de la reine. Deux volumes. Paris : A. Picard et fils, 1895-1896. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
La Roque (Louis de) : Catalogue des gentilshommes en 1789 et des familles anoblies ou titrées
depuis le premier Empire jusque à nos jours 1806-1866. Paris : E. Dentu, 1866. Internet Archive
Catalogue historique des généraux français. Trois volumes. Paris : A. Desaide, 1896-1902. Gallica
(vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
D’intéressantes biographies. Les généraux de la Révolution et de l’Empire se trouvent dans le second volume.

La Roque (Louis de) et Barthélemy (Edouard-Marie) : Catalogue des gentilshommes de Normandie
qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l'élection des députés
aux Etats-Généraux de 1789. Paris : E. Dentu, 1864. Internet Archive
Catalogue des gentilshommes de Provence et de la principauté d'Orange qui ont pris part ou envoyé leur
procuration aux assemblées de la noblesse pour l'élection des députés aux Etats- Généraux de 1789.
Paris: Bulletin héraldique de France, 1893. Internet Archive
D’autres catalogues sont ici.

La Salle-Foassa (fils) : Observations critiques sur l'Acte additionnel aux constitutions de l'Empire.
Paris : Delaunay, 1815. Gallica
Une critique de la constitution des Cent-Jours.

La Saussaye (Louis de) : Notice biographique sur le comte de Lezay-Marnésia sénateur, ancien pair de
France, ancien député, ancien préfet des départements du Lot, de la Somme, du Rhône et de Loir-et-Cher.
Lyon : Imprimerie A. Vingtrinier, 1858. Google

La Serrie (François-Joseph de) : Simple historique sur le passage de S. M. l'Empereur et Roi dans la
Vendée en 1808, précédé d'une ode sur le génie et la gloire de combats. Paris : Imprimerie Didot le
Jeune, 1810. Gallica
La Sicotière (Léon de) : Charlotte Corday et Fualdès. Paris : Revue des questions historiques, 1867.
Gallica
Les articles secrets : pacification de la Vendée en 1795. Paris : V. Palmé, 1881. Gallica
L'auteur, un historien local d’origine normande, s'intéresse moins aux discussions officielles qu'aux transactions et aux
accords secrets qui ont pu avoir lieu (rétablissement de la monarchie, remise des enfants de Louis XVI à Charette) et aux

documents pouvant en témoigner.

Les faux Louis XVII. Paris : V. Palmé, 1882. Gallica
Louis de Frotté et les insurrections normandes, 1793-1832. Trois volumes. Paris : Plon-Nourrit et Cie,
1889. Gallica
Une histoire de la chouannerie normande. Marie Pierre Louis de Frotté, né à Alençon en 1766 et mort fusillé en 1800, fut le
chef de l'insurrection contre-révolutionnaire menée en Basse-Normandie en 1795. Opposé à toute idée de pacification, il se
rendit aux conférences de la Mabilais, en Bretagne, mais il refusa de signer le traité. Voir aussi Gautier du Var.

Histoire du collège d'Alençon. Youscribe
Léon de la Sicotière est également l’auteur des ouvrages Etude historique et critique de l’ouvrage de M. Port la Vendée
angevine. Les origines, l’insurrection (janvier 1789, 31 mars 1793) – Angers et G. Grassin, 1889, et Un complice de Carrier. Le
patriote d’Héron – Nantes : Imprimerie Forest et Grimaud, 1879, que je n’ai pas trouvés sur Internet.

La Tour (chevalier de) : Réflexions sur les opérations de l'Assemblée nationale. Sans lieu, 1790.
Google
Il existe également un ouvrage anonyme portant le même titre et publié à Dublin par George Draper en 1791 que je n’ai
pas trouvé sur Internet.

La Tour d’Auvergne (lieutenant-colonel, prince Edouard de) : Waterloo. Etude de la campagne
de 1815. Avec cartes et plans. Paris : H. Plon, 1870. Gallica - Google
La Tour du Pin (Lucy de) : Journal d'une femme de cinquante ans : 1778-1815. Marquise de La Tour
du Pin, publié par son arrière petit-fils le colonnel comte Aymar de Liedekerke- Beaufort. Deux
volumes. Paris : Chapelot, 1913. Gallica (Tome 1) - Gutenberg (Tomes 1 et 2)
On note des rééditions en 1920, et en 1930 chez Berger-Levrault. Ces mémoires, décevants en raison de leur caractère
anecdotique, apportent néanmoins l’un des rares témoignages sur l‘émigration aux Etats-Unis pendant la Révolution.
(Tulard).

La Vallée (Joseph) : Voyage dans les départements de la France. Plusieurs volumes. Paris : Brion,
1799. Google
Illustrations de Voyage dans les 102 départements de la France. Paris : Brion, 1792-1802. Gallica
Une manière de guide touristique (à titre d’exemple, le Gard). Des livraisons ont eu lieu dès 1792, elles comportent
de nombreuses illustrations.

La Ville de Mirmont (H. de) : Histoire du musée de Bordeaux : Tome premier. Les origines. Histoire du
musée pendant le Consulat, l'Empire et la Restauration (1801-1830). Bordeaux : Feret, 1899. Gallica
La Villegourio (vicomte de) : Ma sortie de Quiberon. Saint-Brieuc : Prud’homme, 1815. Gallica
Emprisonné à Auray après la tentative de débarquement à Quiberon, La Villegourio parvint à s’échapper. L’édition de 1815
chez Prud’homme est l’édition originale.

Cinq lettres sur la catastrophe de Quiberon. Paris : Delaforest, 1826. Gallica
Voir Quiberon.

Labadie (Ernest) : La presse bordelaise sous la Révolution. Bordeaux : Imprimerie Y. Cadoret, 1910.
Université Bordeaux Montaigne
Un ouvrage rare publié à seulement 150 exemplaires.

Labaume (Eugène) : Relation complète de la campagne de Russie en 1812. Paris : Roy et Gravier,
Magimel, Anselin et Pochard, Panckouke, Dondé-Dupré, 1816. Google
Ce récit, vivant et précis, mais critique à l’égard de Napoléon, a rencontré beaucoup de succès à la Restauration. Il
a fait l’objet d’au moins six éditions chez divers éditeurs. C’était la première relation de la campagne de Russie écrite par un
témoin oculaire (il existe une édition datée de 1814 avec pour titre Relation circonstanciée de la campagne de Russie).
(Tulard).

Histoire de la chute de l'empire de Napoléon, ornée de huit plans ou cartes, pour servir au récit des
principales batailles livrées en 1813 et 1814. Deux volumes. Paris : Anselin et Pochard, 1820.
Google (vol. 1) (vol. 2)
Labbe (François) : Anacharsis Cloots le Prussien francophile : un philosophe au service de la
Révolution. Paris : L’Harmattan, 2000. Google (extraits)
Voir Avenel et Cloots.

Labiche de Reignefort (abbé Pierre-Grégoire) : Relation de ce qu'ont souffert, pour la religion,
les prêtres français insermentés, déportés en 1794 dans la rade de l'île d'Aix, près Rochefort. Paris :
Leclerc, 1796. Google
Labillardière (Jacques-Julien Houtou de) : Relation du voyage à la recherche de La Pérouse, fait par
ordre de l'Assemblée constituante, pendant les années 1791 et 1792, et pendant la 1 èreet la 2èmeannée de
la République française, volume 1. Paris : H.-J. Jansen, 1800. Google
Idem, volume 2. Paris : H.-J. Jansen, 1799. Google
Idem, Atlas. Paris : H.-J. Jansen, 1799. Gallica
Lablée (Jacques) : Mémoires d’un homme de lettres. Paris : chez l’auteur, 1824. Gallica
De médiocre intérêt d’après Tulard.

Laborde (Alexandre de) : Quarante-huit heures de garde au château des Tuileries pendant les
journées des 19 et 20 mars 1815, par un grenadier de la Garde nationale. Paris : Nicole et Le Normant,
1816. Google
Le récit de la fuite de Louis XVIII (Tulard).

Précis historique de la guerre entre la France et l’Autriche en 1809. Paris : Anselin et Pochard, 1823.
Open Library - Google - Gallica (atlas)
Il existe une édition datée de 1822, à Paris, chez Didot l’aîné. Il s’agit de l’une des premières études publiées sur cette
campagne.

Itinéraire descriptif de l’Espagne. Cinq volumes et un atlas. Paris : Firmin-Didot, 1827. Google - Internet
Archive (incomplet)
Une source intéressante pour la géographie de la guerre d’Espagne.

Labrador (Pedro Gomez Havelo): Mélanges sur la vie privée et publique du marquis de Labrador
écrits par lui-même et renfermant une revue de la politique de l’Europe depuis 1798 jusqu’au mois
d’octobre 1849 et des révélations très importantes sur le Congrès de Vienne. Paris : E. Thunot, 1849.
Google
Des souvenirs d’une exactitude douteuse (Tulard). Voir aussi, pour le Congrès de Vienne, Chodzko, Grovensteins, La GardeChambonas, de Pradt, Raxis de Flassan et en Annexe : Congrès de Vienne.

Lacombe (Bernard de) : La vie privée de Talleyrand, son émigration, son mariage, sa retraite, sa
conversion, sa mort. Paris : Plon, 1910. Internet Archive
Lacombe (Francis) : La France et l'Allemagne sous le Premier Empire : Napoléon et le baron de Stein.
Bruxelles : Méline, Cans et Cie, 1860. Gallica
Essai d'une bibliographie des ouvrages relatifs à l'histoire religieuse de Paris pendant la Révolution
(1789-1802). Paris : Poussielgue frères, 1884. Gallica
Lacoste (abbé) : Lettre de M. l’abbé Lacoste, de Plaisance, vicaire de La Dalbade, à un curé nonconformiste. Seconde édition faite par ordre du département de la Haute-Garonne. Toulouse : J.-B.
Brouilhiet, 1791. Université de Toulouse
Lacoste, qui a prêté le serment civique, écrit à un curé non jureur et justifie sa position avec beaucoup de précision. Voir
Constitution civile du clergé.

Lacour-Gayet (Georges) : Bonaparte membre de l'Institut. Paris : Gauthier-Villars, 1921. Internet
Archive
Napoléon : sa vie, son œuvre, son temps. Paris : Hachette, 1921. Internet Archive
Un très bel ouvrage abondamment illustré avec des planches en couleur.

Bonaparte membre de l'Institut de la République cisalpine. Sans lieu : 1922. Gallica
Lacour-Gayet a également publié une excellente biographie de Talleyrand, plusieurs fois rééditée : Talleyrand (1754-1838),
en plusieurs volumes (jusqu’à six), que je n’ai pas trouvée sur Internet.

Lacretelle (Jean-Charles-Dominique de, dit le Jeune) : 13 vendémiaire. Voir Lescure.
Voir Vendémiaire.

Précis historique de l’Assemblée législative. Treuttel et Würtz, 1821. Hathi Trust
Précis historique. Convention nationale. Deux volumes. Paris : Treuttel et Würtz, 1821. Google
(vol. 1) (vol. 2) – Hathi Trust
Une édition antérieure est notée, chez Didot, en 1803.

Précis historique. Directoire. Deux volumes. Paris : Treuttel et Würtz, 1819 et 1820. Google (vol. 1)
(vol. 2) - Paris : Treuttel et Würtz et Didot jeune, 1806. Google (vol. 1) (vol. 2) - Paris : Treuttel et Würtz,
1810. Hathi Trust
L’ensemble des volumes précédents est rassemblé sous le titre de : Précis historique de la Révolution française.

Histoire de la Révolution française. Huit volumes. Paris : Treuttel et Würtz, 1821-1826. HathiTrust
Une extension du Précis historique.

Histoire de l’Assemblée constituante. Bruxelles : J. B. de Kock, 1827. Google
Cet ouvrage a d’abord été édité par Treuttel et Würtz, à Strasbourg, Paris et Londres en 1821. Google (vol. 1) (vol. 2)

Histoire de l’Assemblée législative. Paris : Treuttel et Würtz, 1824. Hathi Trust
Histoire de la Convention nationale. Trois volumes. Paris : Treuttel et Würtz, 1824-1825. Google
(vol. 2) (vol. 3) – Hathi Trust
Histoire du Directoire exécutif. Paris : Treuttel et Würtz, 1826. Google (vol. 1) (vol. 2)
Histoire de France pendant le 18èmesiècle. Paris : Divers éditeurs et diverses dates. Google – Paris :
Delaunay, 1819-1821. Hathi Trust (8 premiers volumes)
Cet ouvrage a été réédité à plusieurs reprises. En panachant plusieurs éditions, il est sans doute possible de reconstituer
un ensemble à peu près complet.

Dix années d'épreuves pendant la Révolution. Paris : Allouard, 1842. Gallica
Histoire du Consulat et de l'Empire. Six volumes. Paris : Amyot, 1846-1848. Gallica
Le nom est parfois orthographié La Cretelle. D’autres écrits de Lacretelle le Jeune figurent sur Gallica (voir ici).

Lacretelle (Pierre-Louis de, dit l’aîné) : De la convocation de la prochaine tenue des Etats- Généraux
en France. Sans lieu, 1788. Gallica - Google
Voir Etats-Généraux.

Mémoire sur l'institution des Bureaux des finances et l'utilité de leurs fonctions. Sans lieu, 1789.
Gallica
Une histoire du corps des finances.

Sur le 18 brumaire : à Sieyès et à Bonaparte. Paris : Journal de Paris, an VIII (1799). Gallica
Plusieurs autres ouvrages de Lacretelle l’Aîné figurent sur Gallica (voir ici).

Lacroix (Désiré) : Bonaparte en Egypte, 1798-1799. Paris : Garnier, 1899. Open Library
Roi de Rome et duc de Reichstadt (1811-1832). Paris : Garnier frères, 1899. Gallica
Fils unique de Napoléon et de Marie-Louise, Charles-François-Joseph-Napoléon Bonaparte, roi de Rome, est né le 20 mars
1811 aux Tuileries. Le 22 juin 1815, après le désastre de Waterloo, il est proclamé Empereur des Français, sous le nom de
Napoléon II (voir ce nom), mais ce règne ne sera que fictif et éphémère. Par suite de l’entrée des armées étrangères à Paris
en 1814, il a déjà quitté les Tuileries pour être emmené à Schönbrunn. Le 22 juillet 1818, l’Autriche lui confère le titre de duc
de Reichstadt, en omettant le nom de Napoléon. Ce nom, qui avait fait trembler les puissances, était de trop pour ses
ennemis ; ce nom était pour eux un véritable cauchemar ravivant leur haine et excitant malgré tout leurs craintes de voir
er
surgir un nouveau Napoléon. Cet acte sans précédent dans l’histoire fut dicté par l’empereur François 1 d’Autriche qui
retira à son petit fils son nom de baptême, son nom de famille, ses titres et son rang, ses biens, sa possession d’état de fils

légitime et voulut le faire passer pour un bâtard, né hors mariage et de père inconnu. Dans une lettre adressée à LouisPhilippe, écrite de Vienne et datée du 17 juillet 1832, le duc de Reichstadt revient sur la fin du règne de son père, sur la
Restauration et sur le fait qu’il voudrait pouvoir défendre sa patrie. Il meurt quelques jours plus tard, le 22 juillet, d’une
angine de poitrine.
Voir aussi Chopin, Montbel et Prokesch-Osten.

Histoire de Napoléon. Garnier frères, 1928. Gallica
Voir Challamel pour l’Album du centenaire de la Révolution française.

Lacroix (Pamphile, vicomte de) : Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de Saint- Domingue
par le lieutenant-général baron Pamphile de Lacroix. Avec une carte nouvelle de l'île et un plan
topographique de la Crête-à-Pierrot. Deux volumes. Paris : Pillet aîné, 1819. Internet Archive Google
(vol. 1) (vol. 2)
D’importants mémoires sur la révolution de Saint-Domingue (Haïti), par le chef d’état-major du général Leclerc, qui ont été
critiqués par Napoléon à Sainte-Hélène (Tulard).

Lacroix (Paul) : 18ème siècle : institutions, usages et costumes : France, 1780-1789. Paris : Firmin-Didot,
1875. Gallica
La France à la veille de la Révolution.

Directoire, Consulat et Empire : mœurs et usages, lettres, sciences et arts. France : 1795-1815.
Ouvrage illustré de 10 chromographies et de 410 gravures sur bois d’après Ingres, Gros, Prud’hon et
autres. Paris : Firmin-Didot, 1884. Internet Archive
Un très bel ouvrage d’une collection prestigieuse.

Lacroix (Sigismond) : Le département de Paris et de la Seine pendant la Révolution (février 1791ventôse an 8). Paris : Société de l’Histoire de la Révolution française, 1904. Internet Archive
Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution. Plusieurs livraisons – 19 volumes. Paris : L.
Cerf et Noblet, 1894-1955.Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents du même ensemble)
Une abondante documentation d’ailleurs remarquable (deux pages de Gallica).

Ladimir (F.) et Moreau (E.) : Campagnes, triomphes, revers et guerres civiles des Français, de 1792 à la
paix de 1856. Huit volumes. Paris : Librairie populaire des villes et des campagnes, 1856. Gallica (vol. 1)
(vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7) (vol. 8)
Une version populaire abrégée de Victoires et Conquêtes.

Histoire des guerres de la Révolution, de 1792 à 1798. Paris : B. Renault, 1859. Gallica
Histoire des guerres de la République et de l'Empire : campagnes de la Grande Armée. Paris : B. Renault,
1860. Gallica
Histoire de la guerre de Russie et de la campagne de 1813 en Allemagne, en Italie et en Espagne.
Paris : B. Renault, 1860. Gallica
Ladoué (Pierre) : Les panégyristes de Louis XVI et de Marie-Antoinette, 1793-1912 : essai de

bibliographie raisonnée. Paris : A. Picard, 1912. Internet Archive
Lafaille (Gabriel) : Mémoires sur la campagne du corps d'armée des Pyrénées-Orientales, commandé
par le général Duhesme, en 1808: suivis d'un Précis des campagnes de Catalogne de 1808 à 1814, et de
notes historiques sur les sièges de Barcelone et de Gérone, sur l'expédition des anglais contre Tarragone,
en 1813, sur les généraux Duhesme et Lacy, etc. Paris : Anselin et Pochard, successeurs de Magimel,
1826. Google
Un précis des opérations dans les Pyrénées orientales plutôt que des souvenirs personnels (Tulard). Des Mémoires du
général Lafaille ont également été publiés dans La Sabretache ainsi qu’à Toulouse, chez Privat et Didier, en 1931, mais je ne
les ai pas trouvés sur Internet.
Pour le siège de Tarragone, voir Contreras.

Lafayette (Gilbert du Motier, marquis de) : Confédération nationale. Ordre de marche Pour la
Confédération. Qui aura lieu le 14 Juillet, et dispositions dans le Champs-de-Mars. Paris : Lottin, l’aîné,
1790. Internet Archive
Adresse au Roi, prononcée par M. de La Fayette à la tête de la députation. Paris : Imprimerie J.-J.-L.
Ancelle, 1790. Gallica
Avec la réponse du roi au discours que lui a adressé M. de La Fayette, au nom et à la tête des députations de toutes les
gardes nationales du royaume, le 13 juillet 1790.

Détail de tout ce qui s'est passé ce matin au Champ-de-Mars et discours prononcé par M. de La Fayette,
après avoir passé en revue la garde nationale parisienne, en présence des députés et volontaires des
gardes nationales du royaume. Paris : Imprimerie L.-L. Girard, sans date (1790). Gallica
Interrogatoire de Monsieur Marie-Paul-Joseph-Roch-Yves-Gilbert de La Fayette, commandant-général de
la Garde nationale parisienne. Paris : Webert, 1790. Google
Lettres des commissaires de l'Armée du centre à l'Assemblée nationale. Paris : Imprimerie nationale, sans
date (1792). Gallica
Cet ouvrage comprend les documents suivants : la Lettre du Conseil général de la commune de Sedan ; la Copie de la lettre de
M. Lafayette, écrite le 13 août 1792, du quartier-général de la municipalité de Sedan ; la Copie d'une lettre de M. Lafayette,
datée de Bouillon, le 19 août 1792, adressée à MM. les Officiers municipaux de Sedan.

Opinion de M. de La Fayette, député de la Sarthe, sur le budget des dépenses. Séance du 4 Juin 1821.
Paris : Baudouin frères, 1821. Internet Archive
Mémoires, correspondance et manuscrits du général La Fayette publiés par sa famille. Six volumes.
Paris : H. Fournier aîné ; Leipzig : Brokhaus et Avenarius, 1837-1838. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol.
4) (vol. 5) (vol. 6)
Il existe également une édition anglaise, une édition allemande (Leipzig) et une édition bruxelloise un peu plus tardive. Ces
mémoires du héros de l’indépendance américaine, du commandant de la Garde nationale partisan d’une monarchie
constitutionnelle qui parviendra à réaliser son rêve en favorisant l’accession au trône de Louis-Philippe, couvrent une
période qui va de l’Ancien Régime à l’échec de la Restauration. Au cours de cette période, fertile en événements, il a joué
parfois un rôle de tout premier plan.
Voir aussi Barbaroux, Bardoux, Bérenger, Boisjolin, Charavay, Cloquet, Châteauneuf, Pelet de la Lozère, Poissonnier-

Desperrières et Regnault-Warin. (Tulard).

Correspondance inédite de La Fayette, 1793-1801; lettres de prison - lettres d'exil; précédée d'une Étude
psychologique par Jules Thomas. Paris : C. Delagrave. 1903. Internet Archive
Il existe également une importante étude sur la carrière américaine de Lafayette (1777-1781), en deux volumes écrits par
Charlemagne Tower : Le marquis de Lafayette et la Révolution d'Amérique, traduite par Mme G. Paris, précise et bien
documentée ; je n’ai pas trouvé cette traduction sur Internet, mais l’ouvrage original en anglais y est accessible (Internet
Archive). Voir également un dossier historique des Archives départementales de Seine-et-Marne et Barbaroux et Lardier :
Voyage du général La Fayette aux Etats-Unis d'Amérique, en 1824 et 1825 – Paris : L’Huillier, 1826 – Gallica.
Voir également l’ouvrage de Lebey (A.) : La Fayette ou le militant franc-maçon - Deux volumes - Paris : Mercure, 1937 ;
Desmottes (aide-de-camp de Lafayette) : Journée du 28 février 1791 – Sans lieu ni date – (il s’agit de la fameuse journée des
poignards), ouvrages que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Lafayette – Anonyme
Vie publique et privée de M. le marquis de Lafayette avec des détails sur l’affaire du 6 octobre
etc. Sans lieu, 1791. Google
Lettre adressée à un député de l'Assemblée Nationale. Au Camp de Sedan, 16 août 1792. Paris :
Imprimerie nationale, 1792. Google
L’armée désavoue Lafayette qui s’élève contre le renversement de la monarchie.
Voir aussi le Dialogue entre le docteur Quickly et M. Amen, patriote impartial de la Garde nationale parisienne, touchant M.
Motier de la Fayette, maréchal de camp des ci-devant armées du roi - Londres : 1790, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Laffitte (Jacques) : Souvenirs de J. Laffitte racontés par lui-même, et puisés aux sources les plus
authentiques. Trois volumes. Bruxelles : Société typographique belge, 1844. Google (incomplet)
Comme le laisse entrevoir le titre, il ne s’agirait pas à proprement parler de mémoires mais d’un recueil d’entretiens avec le
célèbre banquier qui aurait été rédigé par Ch. Marchal (Tulard). Il existe aussi une édition parisienne, au Comptoirs des
imprimeurs, également datée de 1844. Des Mémoires du banquier ont également été publiés par Paul Duchon en 1932, chez
Firmin-Didot, mais je ne les ai pas trouvés sur Internet.

Laffon de Ladébat (André-Daniel) : Discours sur la nécessité et les moyens de détruire l'esclavage dans
les colonies, lu à la séance publique de l'Académie royale des sciences, belles lettres et arts de Bordeaux,
le 25 août 1788. Bordeaux : M. Racle, 1788. Gallica
Journal de ma déportation à la Guyane française publié d'après des documents inédits avec une
introduction par Frédéric Masson. Paris: P. Ollendorff, 1911. Manioc: Patrimoine numérisé
Les suites du coup d’Etat de fructidor. Laffon de Labédat (ou Laffon-Ladébat) rentra en métropole sous le Consulat.
(Tulard).

Lafolie (Charles Jean) : Mémoires sur la cour du prince Eugène et sur le royaume d'Italie pendant la
domination de Napoléon Bonaparte. Paris : Audin, 1824. Google
Les mémoires d’un secrétaire de Méjean qui fut l’un des principaux ministres d’Eugène de Beauharnais, vice-roi d’Italie.

Lafon (Jacqueline-Lucienne) : La Révolution française face au système judiciare d’Ancien Régime.
Genève : Droz, 2001. Google (extraits)

ème

Dans la deuxième moitié du 18
siècle, la réforme de la justice était dans l'air du temps et devint la
préoccupation de tous. Les cahiers de doléances s'en firent l'écho aux Etats -Généraux de 1789. Les Constituants
se mirent à la tâche avec autant d'enthousiasme que de prudence dans la mesure où cette révolution judiciaire s'annonçait
grandiose sans doute, mais également délicate.

Lafon (Jean Baptiste Hyacinte) : Histoire de la conjuration du général Malet : avec des détails officiels
sur cette affaire. Paris : Maugeret, Lenormant, Dentu..., juin 1814. Bayerische StaatsBibliothek
digital - Google
Le récit d’un comparse dont la Restauration fera un industriel et un agent de police. Voir aussi Aubignosc, Dourille, Grousset,
Hamel et Masson.

Lafon (Julien) : Histoire des Brûlots de l’île d’Aix. Paris : Amyot, 1867. Google (volume 2 seul)
Cet ouvrage se réfère à la tentative anglaise de brûler l’escadre française de l’île d’Aix en 1809. On trouve un récit de cette
affaire dans les dernières pages de l’Histoire de la Rochelle d’Edouard Dupont (ici).

Lafont (Emile) : La politique religieuse de la Révolution française. Etude critique suivie de pièces
justificatives. Préface de Louis Havet. Paris : J. Rousset, 1909. Université de Belgrade
Voir aussi Latreille (André) : L’Eglise catholique et la Révolution française - Deux volumes : 1° Le pontificat de Pie VI et la crise
française (1775-1799) – 2° L’ère napoléonienne et la crise européenne (1800-1815) – Paris : Hachette, 1946-1950, ouvrage
non trouvé sur Internet.

Lafont d’Aussonne (abbé) : Mémoires secrets et universels des malheurs de la reine de France.
Deux volumes. Paris : A. Philippe, 1836. Google
Les malheurs de Marie -Antoinette.

Le crime du seize octobre, ou Les fantômes de Marly, monument poétique et historique élevé à la
mémoire de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France, et du jeune roi son fils. Paris : Pichard, 1820.
Gallica
Lafont d’Aussonne est également l’auteur de l’ouvrage : Appel à l'opinion publique sur la mort de Louis-Henri- Joseph de
Bourbon – Paris : Dentu, 1830, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Lage de Volude (Béatrix Stéphanie Renart de Fuchsamberg d'Amblimont, marquise de) : Souvenirs
d'émigra on de Madame la Marquise de Lage de Volude, dame de S.A.S. Madame la Princesse de
Lamballe, 1792-1794 : lettres à Madame la Comtesse de Mon jo, publiées par M. le baron de la
Morinerie. Evreux : A. Hérissey, 1869. Hathi Trust
Lagneau (L.-V.) : Journal d'un chirurgien de la Grande Armée, 1803-1815. Publié par Eugène
Tattet, avec une introduction de M. Frédéric Masson. Paris : Emile-Paul, 1913. Gallica
La vie quotidienne du soldat pendant la campagne de 1807, celles d’Espagne, de Russie, d’Allemagne et de France
(Tulard).

Lahure (Louis-Joseph, baron) : Souvenirs de la vie militaire du lieutenant-général baron L.-J. Lahure,
1787-1815, publiés par son petit-fils le baron P. Lahure, avec une introduction par M. Paul Duplan. Paris :
A. Lahure, 1895. Gallica
Le procès de Moreau, l’affaire d’Anvers en 1809, 1814... Lahure n’aimait pas l’impératrice Marie –Louise (Tulard).

Lairtullier (E.) : Les femmes célèbres de 1789 à 1795 et leur influence dans la Révolution, pour servir

de suite et de complément à toutes les histoires de la Révolution française. Deux volumes. Paris : France,
1840. Google (vol. 1) (vol. 2)
Volume 1 : Madame Necker, Théroigne de Méricourt, Charlotte Corday, Suzette Labrousse, Madame Roland, la mère
Duchesne ; volume 2 : Lucile Desmoulins, Olympe de Gouges, Mademoiselle d’Orbe, Rose Lacombe, Les furies de la
Guillotine, Mademoiselle Maillard, Sophie Momoro, Catherine Théot, Madame Tallien, Aspasie Carlemigelli, Sophie Lapierre,
Marie-Antoinette, Madame de Staël, Madame de Stainville, Cécile Renaud... Voir aussi Michelet, Pellet et Turquan (pour
Mme Tallien). Pour ce qui concerne le rôle des femmes, signalons aussi l’ouvrage de Villiers : Histoire des clubs de femmes
et des légions d'amazones, qui dépasse le cadre de la Révolution et de l’Empire pour étudier le mouvement féministe en
France, non seulement en 1793 mais aussi en 1848 et 1871, ouvrage publié en 1910 que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Lakanal : Opinion du citoyen Lakanal sur la question de savoir, si Louis XVI peut être jugé. Paris :
Imprimerie nationale, sans date. Université d’Alab ama (U.S.A)
Rapport sur J.-J. Rousseau, fait au nom du Comité d'instruction publique, par Lakanal, dans la séance du
29 fructidor. Paris : Imprimerie nationale, 1794. Google
Lakanal à ses collègues. Paris : Imprimerie nationale, 1794 ? Gallica
Des textes du célèbre savant. Il existe aussi un recueil de ses discours à la Convention que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir
aussi Geoffroy Saint-Hilaire

Lalaisse (Charles de) : voir Rouargue.
Lalanne (Ludovic) : Marie-Antoinette, Louis XVI, et la famille royale, journal anecdotique tiré des
Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la république des lettres (mars 1763 – février 1782). Paris :
F. Henry, 1866. Google
Lallemant (Guillaume-N.) : Choix de rapports, opinions et discours (1789-1819). Vingt-trois volumes.
Paris : Eymery et Corréard, 1818-1825. Internet Archive (incomplet, voir aussi Google : divers –
année 1794)
Cette volumineuse compilation des discours et rapports des meilleurs orateurs de la Révolution et de l’Empire constitue une
superbe collection.

1789-1791 (Assemblée constituante). Paris : A. Eymery, 1819. Google
1791-1792 (Assemblée législative). Paris : A. Eymery, 1820. Google
Lallié (Alfred-François) : Le district de Machecoul, 1788-1793 : études sur les origines et les débuts de
l'insurrection vendéenne dans le pays de Retz. Nantes : V. Forest et E. Grimaud, 1869. Gallica
Les noyades de Nantes: de l'histoire de la persécution des prêtres noyés. Nantes : Libaros, 1879.
Internet Archive
Il s’agit de la seconde édition.

Une commission d'enquête et de propagande en l'an 2 de la République. Paris : H. Champion, 1879.
Internet Archive
Le sans-culotte J.-J. Goullin, membre du Comité révolutionnaire de Nantes : 1793-1794. Nantes : V.
Forest et E. Grimaud, 1880. Gallica

J.-B. Carrier, représentant du Cantal à la Convention 1756-1794, d’après de nouveaux
documents. Paris : Perrin, 1901. Internet Archive
Le Comité révolutionnaire de Nantes : ses attributions, ses origines, son personnel, ses exactions
et sa chute. Vannes : Lafolye, 1901. Gallica
Lallié est également l’auteur des ouvrages réputés Les prisons de Nantes sous la Révolution, Le diocèse des Nantes pendant
la Révolution et Les sociétés populaires à Nantes pendant la Révolution maintes fois réédités. Je ne les ai pas trouvés sur
Internet.

Lally-Tollendal (Trophime-Gérard, marquis de) : Observations du Comte de Lally-Tollendal, sur la
lettre écrite par M. le comte de Mirabeau au Comité des Recherches, contre M. de Saint-Priest,
ministre d'Etat. Lausanne, 1789. Google
Lettre du comte de Lally-Tollendal au président de l'Assemblée nationale. Lettre du même à ses
commettants et diverses interventions. Sans lieu, 1789. Google
L’exposé de la conduite de M. Mounier dans l’Assemblée nationale et des motifs de son retour en Dauphiné est relié avec.

Pièces justificatives contenant différentes motions et opinions de M. le comte de Lally- Tollendal.
Sans lieu, 1789. Google
Quintius Capitolinus aux Romains. Extrait du troisième livre de Tite-Live, par M. de Lally- Tollendal.
Sans lieu ni date (1790 ?). Google
Mémoire de M. le comte de Lally-Tollendal, ou seconde lettre à ses commettants. Pièces justificatives,
contenant différentes motions de M. le comte de Lally-Tollendal. Paris : Desenne, 1790. Google
Intéressant pour la connaissance de l’opinion des nobles qui n’étaient pas foncièrement hostiles à la Révolution à ses débuts.

De l’influence de la Révolution française sur la ville de Paris. Genève : 1791. Université de Rennes
Lettre écrite au très-honorable Edmund Burke, membre du Parlement d'Angleterre. Sans lieu : 1791.
Google
Il existe une autre édition de cette lettre, ou d’une autre lettre à M. Burke, moins volumineuse, publiée à la même date.

Post-scriptum d’une lettre de M. le comte de Lally-Tollendal à M. Burke. Paris : 1791. Google
Réfutation de la seconde lettre écrite par M. de Lally-Tollendal à M. Burke, le 8 mars 1792: Ou le réveil
d'un monarchien de bonne foi. Paris : 1792. Google
Plaidoyer pour Louis XVI. Paris : Les Marchands de Nouveautés, 1793. Google
Réfugié en Angleterre, Lally-Tollendal proposa à la Convention de défendre le roi. Son offre ne fut pas retenue. Dans cet
ouvrage, il s’efforce de disculper Louis XVI et de montrer que l’abolition de la monarchie ne suppose pas forcément
l’exécution du roi.

Défense des émigrés français, adressée au peuple français. Hambourg : P.-F. Fauche, 1797. Google
Lally-Tollendal, un monarchien proche de Mounier, partisan d’un système politique inspiré de la monarchie parlementaire
britannique, après avoir échappé aux massacres de septembre, rédigea à Londres cet ouvrage où la question de
l’émigration, traitée avec habileté et modération, est soumise au peuple français ; il en existe aussi une édition, chez T.

Baylis, à Londres, et deux autres chez Cocheris et Poignée, à Paris, datées également de 1797. Pour l’auteur, la marche
de la Révolution n'était pas inéluctable si la noblesse avait su suivre les modérés. Il existe également un texte publié
anonymement comme une suite à l’ouvrage de Lally-Tollendal : Défense des femmes, des enfants et des vieillards émigrés –
Paris : Poignée, 1797, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Essai sur la vie de T. Wentworth, comte de Strafford. Paris : H. Nicolle et Gide fils, 1814. Google
er

Cet ouvrage ne concerne pas l’époque de la Révolution et de l’Empire mais celle de Charles 1 d’Angleterre qui fut lui aussi
victime d’une révolution.
Lally-Tollendal est aussi l’auteur d’une Adresse aux amis de la liberté, publiée en 1790, où il expose ses idées sur la
séparation des pouvoirs (l’exécutif au prince, le législatif à la nation) et se prononce pour le monocaméralisme ;
je n’ai pas trouvé cette adresse sur Internet.
Voir aussi Boissy d’Anglas, Burke, Duval d’Eprémesnil, Malouet et Weber. Voir encore : Lettre à M. de Lalli-Tolendal (sic), par
un curé, député aux Etats-Généraux – Sans lieu, ni date – Google .

Lamare (Jean-Baptiste Hippolyte) : Relation des sièges et défenses d'Olivença, de Badajoz et de CampoMayor, en 1811 et 1812 par les troupes françaises de l'Armée du Midi en Espagne. Paris : Anselin et
Pochard, 1825. Google - Gallica
La refonte plus consistante d’un ouvrage précédent (Tulard). Voir aussi Augoyat, Azibert, Belmas, Jones, Lafaille.

Lamarque (Jean Maximilien) : Mémoires et souvenirs : publiés par sa famille. Trois volumes. Paris :
Fournier, 1835-1836. Google (vol. 3) – Internet Archive (vol. 1 et 2)
Seul le premier volume concerne les Cent-Jours pendant lesquels le général servit en Vendée, la suite se déroule après
la mort de Napoléon. Voir Lasserre. (Tulard).

Lamarque (jules de) : voir Ferrand (Jules).
Lamartelière (Jean-Henri-Ferdinand) : Conspiration de Buonaparte contre Louis XVIII ou, Relation
succinte de ce qui s’est passé depuis la capitulation de Paris, du 30 mars 1814, jusqu’au 22 juin 1815.
Paris : J. G. Dentu, 1815. Google
Une œuvre de propagande reprenant la thèse du complot bonapartiste.

Lamartine (Alphonse de) : Histoire de la Révolution française : 1789 ; les Constituants. Bruxelles :
Méline, Cans et Cie, 1854. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Il existe aussi une édition à Paris, chez Lecoux et Pagnerre, 1855.

Histoire des Girondins. Six volumes. Dans les Œuvres complètes de Lamartine. Paris : chez l’auteur,
1860-1861. Gallica
Cette Histoire des Girondins, plusieurs fois rééditée, s’est attiré bien des critiques : Guadet, Pautet, Pillet, Nettement,
Maiche... Voir aussi Amar, Cosseret, Du Bois, Granier de Cassagnac, Vatel, Vermorel, Wallon et Wimpfen.

Portraits-vignettes pour l’Histoire des Girondins. Paris : Furne, 1848. Internet Archive
D’intéressants portraits par Raffet. On note une autre édition en 1847.

Critique de l’histoire des Girondins par l’auteur des Girondins lui-même. Paris : chez l’auteur, 1861.
Gallica

Histoire de la Restauration. Paris : chez l’auteur, 1862. Google
Voir aussi : Bainville, Capefigue, Dareste, Egvilly, Lubis, Nettement, Pelleport, Vaulabelle, Viel Castel, Villèle.

Mémoires inédits (1790-1815). Paris : Hachette, 1870. Google
Ces mémoires du grand poète romantique, réédités en 1933, par les Bibliophiles comtois, décrivent la vie provinciale sous
l’Empire dans une famille restée légitimiste. Peu connus, ils ne manquent pourtant pas d’intérêt. (Tulard).

Le manuscrit de ma mère. Paris : Hachette, Furne et Pagnère, 1871. Internet Archive
Un complément des mémoires.

Lamballe (Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan, princesse de) : Mémoires historiques de MarieThérèse-Louise de Carignan, princesse de Lamballe, publiés par Mme Guénard. Deux volumes. Paris :
Lerouge, 1815. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Les mémoires de la favorite de Marie-Antoinette écrits par une romancière féconde (plus de 400 volumes) et d’autant plus
suspects. Il en existe une version plus récente, publiée par Albin Michel en 1920, avec une introduction de Pol André. Voir
aussi Cabanès, Govion Broglio Solari, Lescure et Moithey.

Lambert (Bernard) : Apologie de la religion chrétienne et catholique contre les blasphèmes et les
calomnies de ses ennemis. Paris : chez Le Clère, 1796. Google
Lambert (Jean-François) : Au roi et aux Etats-Généraux. Supplique, présentée d'abord à l'Assemblée
des Electeurs du Tiers-Etat de Paris, qui n'a pu y être prise en considération. Pour sauver le Droit du
Pauvre, et pour l'intérêt commun de tous les Ordres. Sans lieu ni date (1789). Google
Objet d’une importance capitale et décisive soumis à la considération de l’Assemblée nationale :
25 août 1789. Paris : Cailleau, 1789. Internet Archive
L'auteur suggère à l'Assemblée de placer les pauvres sous la protection publique afin de faire reculer la mendicité, car
la liberté n'a de sens que pour les propriétaires.

Cahier des pauvres. Sans lieu ni date (chez l’auteur). Gallica
A l’époque de la Révolution et de l’Empire, nombre de brochures visant à venir à bout de la mendicité ont vu le jour. Pour en
avoir une idée, on peut se reporter à la bibliographie de l’ouvrage de Blanqui : Histoire de l'économie politique en
Europe, depuis les anciens – Paris : Guillaumin, 1837, page 454 et suivantes. Google
Un Monsieur d’Aurussac, adressa à l’empereur Napoléon un texte manuscrit intitulé Précis d’un mémoire sur la destruction
de la mendicité – A la Ferté Aleps (Seine-et-Oise) – sans date (1806). Son auteur s’y présente comme un simple habitant des
champs et propose à l’Empereur de procurer à tous les indigents une subsistance assurée, seul moyen de tuer la mendicité à
sa source. Il propose que cette mesure soit financée au moyen de l’ancienne rente seigneuriale abolie par la Révolution, ce
qui éviterait la création d’un nouvel impôt. Il souhaite affecter aux indigents les biens du clergé encore libres, assujettir à
nouveau les héritages anciennement chargés de rentes seigneuriales... En tout une douzaine de mesures pour lutter contre la
pauvreté dont certaines sont originales ou en avance sur leur temps, comme une taxe sur les objets de luxe comme les
voitures. Il propose également la frappe d’une médaille portant l’inscription : Napoléon, empereur bienfaisant – Il détruisit
la mendicité en secourant l’indigence.
En 1812, Napoléon, dans une Instruction sur les soupes économiques, reprit à son compte une initiative privée de la Société
philanthropique de Paris afin de pourvoir les indigents d'une nourriture minimum suffisante et consistante: la fameuse soupe
où la cuillère peut se tenir debout sans aide!
Avec le retour de la monarchie, le thème resta d’actualité. Voir notamment Laforest (Jacques) : De l'Extinction de la

mendicité en France, au profit du pauvre et de l'Etat, ou les dépôts de mendicité, succursales des invalides, considérés sous les
rapports des mœurs, de l'utilité publique, de l'administration et de la reconnaissance envers la patrie et le roi, et De l'utilité et
de l'économie qu'il y aurait à fondre les dépôts des mendiants, en trente maisons centrales, de bienfaisance et de répression
de la mendicité, par un ancien capitaine d'infanterie - Aix : G. Mouret, 1814, que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Lambert (Louis-Amable, abbé) : Oraison funèbre de messieurs de La Rochejaquelein, généraux
en chef de l'armée vendéenne, prononcée à Saint-Aubin-de-Baubigner, le 8 juillet 1828. Poitiers : F.-A.
Barbier, 1828. Gallica
Voir aussi : Vallette : La Rochejaquelein – Fontenay-le-Comte : Revue du Bas-Poitou, 1895, que je n’ai pas trouvé sur
Internet.

Lambert (abbé Pierre-Thomas) : Mémoires de famille de l'abbé Lambert, dernier confesseur du duc de
Penthièvre, aumônier de la duchesse douairière d'Orléans, sur la Révolution et l'émigration, 1791-1799,
publiés, pour la Société d'histoire contemporaine, par Gaston de Beauséjour, son arrière-petit-neveu.
Paris: A. Picard et fils, 1894. Gallica
Cet ouvrage, qui fut publié sous le titre : Mémoires de famille, historiques, littéraires et religieux – Paris : C ; Painparré, 1822,
est un bon témoignage sur l’émigration.

Lamberti : Les parties honteuses de Robespierre, restées aux Jacobins. Sans lieu : an 3. Gallica
Un pamphlet thermidorien.

Lambesc (prince de) : Le sabreur des Tuileries dans l’embarras. Nouvelle authentique et
intéressante. Paris : Froullé, 1789. Google
Procès-verbal commenté de la saisie des effets et des bagages du prince de Lambesc à Dun-le-Roi.

Procès du prince de Lambesc. Paris : 1790. Google
Le procès de la charge du 12/7/1789 aux Tuileries. Le prince, agissant sur ordres, fut acquitté.
Lambesc, mal préparé aux opérations de maintien de l’ordre, fut chargé de réprimer la mutinerie de s Gardes françaises du
12 juillet 1789. Il dirigea ses dragons vers les Tuileries. De la terrasse, la foule les accabla de jets de bouteilles et de chaises.
Des cavaliers furent blessés. Leurs camarades répondirent par des coups de plat de sabre. Dans l’échauffourée, un vieillard et
une jeune femme tenant un enfant par la main tombèrent. Le prince de Lambesc ramena alors ses troupes sur la place
Louis XV mais la brutalité de son intervention indigna l’opinion publique et le prince émigra et alla servir dans l’armée des
princes.

Lameth (Alexandre-Théodore-Victor) : Opinion de M. Alexandre de Lameth, député de Péronne,
sur la constitution militaire, prononcée à la séance du 9 février 1790. Paris : Imprimerie
nationale, 1790 ? Gallica - Google
Examen d'un écrit intitulé : Discours et Réplique du Comte de Mirabeau à l'Assemblée Nationale dans les
séances des 20 et 22 Mai. Sur cette question : A qui la Nation doit elle déléguer le droit de la Paix et
de la Guerre ? Avec une lettre d'envoi à MM. les Administrateurs des Départements. Par M.
Alexandre Lameth. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Google
Voir Mirabeau.

De l'Assemblée constituante, ou Réponse à M. C. Lacretelle. Paris : A. Corréard, 1822. Google
Un extrait de l’ouvrage Histoire de l’Assemblée constituante.

Histoire de l’Assemblée constituante. Deux volumes. Paris : Moutardier, 1828-1829. Google (vol. 1)
(vol.2)
Cet ouvrage du
autobiographique.

cadet des

trois frères Lameth, qui

fut

député aux

Etats-Généraux, est

largement

On a aussi attribué à Alexandre de Lameth Travaux de la Grande Armée – Paris : Hubert et Cie, 1806, (les séances du Sénat,
du Conseil d’Etat et du Tribunat, les marches et opérations de l’armée jusqu’à la capitulation et l’occupation d’Ulm), un
ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Lameth (Charles-Malo-François de) : Attention. Je le maintiens et le soutiens : il faut parler net pour se
faire entendre. Sans lieu, ni date. Internet Archive
Lameth (Théodore de) : Mémoires publiés avec introduction et notes par Eugène Welvert. Paris :
Fontemoing, 1913. Gallica
La présentation des frères Lameth au Premier consul par Lebrun (Tulard).

Notes et souvenirs (extraits). Histoire et patrimoine (Cergy-Pontoise)
Un complément aux mémoires de l’aîné des Lameth. Cet ouvrage a été publié par Fontemoing, en 1914. Je ne l’ai pas trouvé
sur Internet.

Lamiraux (général) : Etudes de guerre. La manœuvre de Soult, 1813-1814. Paris : C. Lavauzelle,
1900. Bibliotheca Virtual del Patrimonio Bibliografico (Espagne)
Lamothe-Langon (Etienne-Léon de) : Mémoires d'une femme de qualité sur Louis XVIII, sa cour et
son règne. Quatre volumes. Paris : Mame et Delaunay-Vallée, 1829. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) –
Internet Archive (vol. 4)
Mémoires d’une femme de qualité depuis la mort de Louis XVIII jusqu’à la fin de 1829. Paris : Mame et
Delaunay-Vallée, 1830. Google (vol. 5)
Mémoires et souvenirs d’une femme de qualité sur le Consulat et l’Empire. Quatre volumes. Paris :
Mame et Delaunay-Vallée, 1830. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
L’Empire, ou Dix ans sous Napoléon. Quatre volumes. Paris : C. Allardin, 1836. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol.
3) (vol. 4)
Les souvenirs très suspects d’un industriel de la littérature.

Les après-diners de S.A.S. Cambacérès, ou, Révélations de plusieurs grands personnages sur l'Ancien
Régime, Le Directoire, l'Empire et la Restauration recueillies et publiées par le baron E.-L. de Lamothe
Langon. Trois volumes. Paris : A. Bertrand, 1837. Hathi Trust
Des révélations sur plusieurs grands personnages de l’époque (Tulard).

Extraits des mémoires du prince de Talleyrand-Périgord, ancien évêque d'Autun. Quatre volumes. Paris :
Le Clère, 1838. Internet Archive (vol. 1) (vol. 3)
Cet ouvrage, publié opportunément après la mort de Talleyrand, ne mérite aucun crédit.

Souvenirs sur Marie-Antoinette archiduchesse d'Autriche, reine de France, et sur la Cour de Versailles.

Quatre volumes. Paris : Mame, 1836-1838. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
L’ensemble ci-dessus semble faire appel à deux éditions. L’ouvrage est supposé être la publication des mémoires de
Gabrielle-Pauline d'Adhémar, mais l’auteur est bien Lamothe-Langon.

Napoléon, sa famille, ses amis, ses généraux, ses ministres et ses contemporains: ou, Soirées secrètes du
Luxembourg, des Tuileries, de Saint-Cloud, de la Malmaison, de Fontainebleau, etc. Quatre volumes.
Paris : P.-H. Krabbe, 1840. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Histoire pittoresque de la Convention nationale et de ses principaux membres. Cinq volumes. Paris :
Ménard, 1833. Google (vol. 1) (vol.4) – Bayerishe StaatsBibliothek Digital (vol. 2) Incomplet
Les nombreux ouvrages de Lamothe-Langon (ou La Mothe-Langon) doivent être lus avec précaution, plutôt comme des
romans que des témoignages historiques, même si tout n’y est pas faux (Tulard). On peut consulter d’autres ouvrages de cet
auteur fécond ici et ici.

Lamotte-Valois (Marc-Antoine-Nicolas, de) : Affaire du collier: Mémoires inédits du comte de
Lamotte-Valois sur sa vie et son époque. Poulet-Malassis et de Broise, 1858. Internet Archive
Les mémoires du mari de l’intrigante comtesse de La Motte (voir ce nom). Un document important
l'affaire du collier mais dont la crédibilité reste très limitée.

sur Cagliostro et

Lamourette (Antoine-Adrien) : Prônes civiques ou Le pasteur patriote. Paris : Lejay fils, 1790. Gallica –
Paris : Lejay, 1791. Google – Lyon : Périsse, 1791. Google - Toulouse : Broulhiet, 1792. Google
Ce prêtre s’efforce de démontrer que la Révolution est compatible avec la religion. Voir Etats-Généraux – Constituante.

Lamy (Etienne Marie Victor) : Témoins des jours passés. Paris : Calmann Lévy, 1907. Internet Archive
Un peu plus de la moitié de l’ouvrage concerne la Révolution et l’Empire. Encore ne s’agit-il que d’études tirées des mémoires
de l’époque.

Landau (Philippe) : Patrie et Défense. Les Juifs et la conscription sous le Premier Empire. Extrait de Unir
(2008). Judaïsme d’Alsace et de Lorraine
Voir Judaïsme.

Landolphe (Jean-François) : Mémoires du capitaine Landolphe : contenant l'histoire de ses voyages
pendant trente-six ans aux côtes d'Afrique et aux deux Amériques, rédigés sur son manuscrit par J-S.
Quesné. Deux volumes. Paris : A. Bertrand et Pillet aîné, 1823. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Les mémoires d’un négrier français qui tenta de coloniser le Bénin et participa aux guerres de la Révolution dans les
Antilles et en Amérique du Sud. Il fut fait prisonnier par les Anglais, à Rio de Janeiro, après avoir pris 63 navires ennemis et
coulé 830 canons. La paix d’Amiens lui rendit la liberté. Il fut alors reçu cordialement par le Premier Consul Bonaparte mais
n’en obtint pas les dédommagements qu’il espérait. Il prit sa retraite à 55 ans, rédigea ses mémoires et mourut à Paris en
1825. Une plante du Bénin porte son nom, la landolphie d’Oware.

Landrieux : L’adjudant-général Jean Landrieux, chef d'état-major de la cavalerie de l'armée d'Italie,
1756-1825. Introduction à ses "Mémoires" par Léonce Grasilier. Paris : A. Savine, 1893. Gallica
Lanfrey (Pierre) : Essai sur la Révolution française. Paris : F. Chamerot, 1858. Google
Histoire de Napoléon. Cinq volumes. Paris : Charpentier et Cie, 1870. Internet Archive (plusieurs éditions
mélangées 1870, 1875, 1876)

Une biographie hostile à Napoléon. Seuls les cinq premiers tomes sont parus et cette Histoire s’arrête en décembre 1811.

L'Eglise et les philosophes au 18ème siècle; avec une notice biographique par M. de Pressensé. Paris : G.
Charpentier, 1879. Gallica
Langeron (Alexandre-Louis Andrault de) : L'invasion austro-prussienne (1792-1794). Documents
publiés pour la Société d'histoire contemporaine par Léonce Pingaud. Paris : A. Picard et fils, 1895.
Gallica
Les souvenirs de Langeron sont suivis d’un récit anonyme sur la campagne de Wurmser en Alsace en 1793.

Mémoires de Langeron, général d'infanterie dans l'armée russe, campagnes de 1812, 1813, 1814,
publiés, d'après le manuscrit original, pour la Société d'histoire contemporaine, par L.- G. F. (Fabry).
Paris: A. Picard et fils, 1902. Gallica
Très intéressants mémoires de cet émigré français combattant aux côtés des Russes (Tulard). Il existe également un
ouvrage intitulé Papiers et correspondance d'affaires du marquis de Langeron, publié à Auxerre en 1913, que je n’ai pas
trouvé sur Internet.

Langlade : Rapport du capitaine des canonniers de garde au château des Tuileries, du jeudi 9 au vendredi
10 août 1792. Paris : Imprimerie nationale, 1792. Dans Histoire parlementaire de la Révolution française,
volume 17, page 301. Google
Un témoignage de première main sur la journée historique du 10 août mais qui doit être lu en gardant à l’esprit qu’il peut
être entaché par l’esprit de parti.

Langlé (Joseph-Adolphe-Ferdinand) : Funérailles de l'Empereur Napoléon: Relation officielle de la
translation de ses restes mortels depuis l'Ile Sainte-Hélène jusqu'a Paris, et description du convoi
funèbre. Paris : L. Curmer, 1840. Google
Langlois (colonel Charles) : Voyage pittoresque et militaire en Espagne. Paris : Engelmann, 18261830. Gallica
Les célèbres gravures de la guerre dans l’est de la Péninsule ibérique réimprimées en 1978.

Lanjuinais (Joseph) : Supplément à l'Espion anglais: ou Lettres intéressantes sur la retraite de M. Necker,
sur le sort de la France et de l'Angleterre et sur la détention de M. Linguet à la Bastille. Londres : J.
Adamson, 1781. Google
Lanjuinais, converti au protestantisme, vivait en Suisse et admirait les philosophes ce qui rend douteuse sa paternité de cet
ouvrage.
Voir aussi Durand de Maillane et Lescure.

Lanne (Adolphe) : Le mystère de Quiberon 1794-1795. Paris : Dujarric, 1904. Wikisource
Voir Quiberon.

Lanoe (de) : Rapport fait au roi sur la situation de la France le 15 août 1815, mémoire présenté
au roi dans le même mois : attribués au duc d'Otrante, observations critiques sur ces deux ouvrages,
par M. de Lanoe. Paris : Plancher, 1815. Gallica

Lanrezac (commandant) : La manœuvre de Lutzen 1813. Institut de stratégie comparée
Lanthenas (François-Xavier) : Inconvénients du droit d’aînesse. Paris : Visse, 1789. Google
Voir aussi : Adresse présentée à l'Assemblée nationale, pour demander que l'égalité des partages entre les enfants soit
rétablie par un décret constitutionnel, qu'une émancipation légale soit fixée, et que la faculté d'adopter soit rendue à ceux qui
sont sans postérité, un texte anonyme que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Rapport et projet de décret sur l'organisation des écoles primaires. Paris : Imprimerie nationale, sans
date. Gallica
Ecrits et discours composés pour la Convention nationale. Deux volumes. Paris : Imprimerie du Cercle
social, 1793. Google (vol. 1) (vol. 2)
Natif du Puy, le docteur Lanthenas, combattit pour l’émancipation des Noirs des colonies. Membre du Club des Jacobins,
député à la Convention, proche des Girondins, il devint suspect lors de la chute de ces derniers mais échappa à la
proscription grâce à une boutade de Marat qui le présenta comme un simple d’esprit. Voir aussi Kersaint.

Lanzac de Laborie (Léon de) : Un royaliste libéral en 1789. Jean-Joseph Mounier. Sa vie politique et
ses écrits. Paris : Plon, 1887. Bodleian Libraries (Oxford)
Une excellente biographie avec une analyse approfondie des écrits de Mounier. Voir ce nom.

Paris sous Napoléon. Consulat provisoire et Consulat à temps. Paris : Plon-Nourrit, 1905. Gallica
Paris sous Napoléon. Huit volumes. Paris : Plon-Nourrit, 1905-1913. Internet Archive
Lapène (Blaise-Jean-François-Edouard) : Conquête de l'Andalousie campagne de 1810 et 1811 dans
le Midi de l'Espagne. Paris : Anselin et Pochard, 1823. Google - Gallica
Un excellent témoignage sur la campagne d’Andalousie. L’auteur servait comme jeune capitaine dans la 2 ème
division du 5ème corps.

Campagnes de 1813 et de 1814, sur l'Ebre, les Pyrénées et la Garonne, précédées de
considérations sur la dernière guerre d'Espagne. Paris : Anselin et Pochard, 1823. Google
Evénements militaires devant Toulouse en 1814. Paris : Ridan, 1822. Google
Le témoignage rare d’un capitaine d’artillerie qui servait sous Taupin pendant la campagne de 1813-1814 dans les Pyrénées
et le sud-ouest de la France (Tulard).

Lapérouse : voir Marmont.
Lapierre de Châteauneuf (Agricol-Hippolyte de) : Histoire du général Moreau, surnommé le Grand
Capitaine. Avec les particularités les plus secrètes de son procès, de son retour d’Amérique, sa mort, etc.
Paris : Michaud, 1814. Google
Laplace (Marie-Anne-Charlotte Courty, marquise Pierre-Simon de) : Lettres de madame de Laplace à
Elisa Napoléon, princesse de Lucques et de Piombino, réunies et annotées par Paul Marmottan. Paris : A.
Charles, 1897. Gallica
Soixante treize lettres écrites au jour le jour pour renseigner la sœur de Napoléon de tout ce qui se passait d’intéressant à
Paris. Un témoignage frais et vivant.

Laplanche (capitaine) : Etude stratégique et historique des guerres en Allemagne, du
commencement de la Révolution française à 1810, et remarques sur les deux dernières
campagnes des Allemands contre les Français (1813-1815), par un officier général, témoin oculaire.
Traduit de l'allemand par le capitaine Laplanche. Paris : G. Kleiner, s. d. Gallica
Un ouvrage allemand très antifrançais mais intéressant pour connaître l’opinion des Allemands sur Napoléon.

Laponneraye (Albert) : Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu’en 1814. Paris, 1838.
Deux volumes. Google (vol. 1) (vol. 2)
Laporte (Hippolyte de) : Souvenirs d’un émigré de 1797 à 1800. Paris : Fournier, 1843. Google
Laporte se réfugia d’abord à Venise, où l’arrivée de l’armée française et la chute de la Sérénissime l’obligèrent à gagner
Vicence, puis Chambéry et Hambourg.

Laporte-Lalanne (Arnaud-Joseph de) : Procès-verbal de l'exhumation du corps de Monseigneur le duc
d'Enghien, qui a eu lieu le 20 mars 1816, en exécution des ordres du roi. Paris : Imprimerie royale, 1816.
Google.
« Le 20 mars, on commença à creuser la terre au pied du pavillon de la reine. Après une heure et demie de travail, les fouilles
étant arrivées à quatre pieds de profondeur, on découvrit le pied d’une botte. Les médecins et les chirurgiens trouvèrent
successivement les ossements du corps, puis une chaîne en or avec son anneau, une boucle d’oreille, un cachet d’argent aux
armes de Condé. On plaça alors les restes du prince dans un cercueil de plomb, que des sous-officiers de la Garde royale,
escortés d’une garde d’honneur, transportèrent dans une salle provisoire. » Le cercueil sera ensuite déposé dans une
chapelle consacrée à lui au château de Vincennes.

Laquiante : voir Reichardt.
Larchey (Loredan) : Correspondance intime de l'armée d'Egypte, interceptée par la croisière anglaise.
Introduction et notes, par Lorédan Larchey. Paris : R. Pincebourde, 1866. Gallica
Voir Egypte.

Les suites d’une capitulation. Paris, 1884. Biblioteca Virtual (España)
ème

Les suites de la capitulation de Dupont à Baylen (guerre d’Espagne), la glorieuse retraite du 116
des mémoires de témoins oculaires : Treille, Daubon, Ducor, Lardier, Wagré, Méry... (Tulard).

régiment et des extraits

Lardier (Alexandre) : Mémoires et souvenirs d'un pair de France, ex-membre du Sénat conservateur.
Quatre volumes. Paris : Tenon, 1829-1830. Gallica (vol. 1) (vol. 2) Incomplet
Contributeurs : Lamothe-Langon, Guillemard, L’Héritier.

Histoire des pontons et prisons d'Angleterre pendant la guerre du Consulat et de l'Empire. Deux
volumes. Paris : Comptoir des imprimeurs, 1845. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Un des rares ouvrages d’ensemble traitant de la détention des prisonniers français en Angleterre.

Confidences d'un homme de lettres en disponibilité. Opuscules. Marseille : Imprimerie Gravière, 1854.
Gallica
Larévellière-Lépeaux (Louis-Marie) : Opinion de L. M. La Révellière-Lépeaux, député de Maine-et-

Loire, sur la question de l'appel au peuple du jugement de Louis. Paris : Imprimerie nationale, 1793.
Google
Mémoires de Larévellière-Lépeaux, membre du Directoire exécutif de la République française. Trois
volumes. Paris : Plon, 1895. Internet Archive
Une source importante pour le Directoire. Pape de la Théophilanthropie, Larévellière-Lépeaux, membre de l’Institut
national, fut aussi l’un des directeurs (Tulard). Il est également l’auteur des ouvrages suivants : Du Panthéon et du Théâtre
national – Paris : H.-J. Jansen, an 6, dans lequel il se dit partisan de la construction d’un Panthéon dans le bois de Meudon
digne de recevoir les cendres des hommes illustres et d’un théâtre grandiose pour les fêtes et la représentation des
œuvres de création ; Réponses aux dénonciations portées au corps législatif contre lui et ses anciens collègues, 15
thermidor an 7 – Sans lieu : Imprimerie Jansen, sans date, (relatif aux événements du 30 prairial an 7) ; je n’ai pas trouvé ces
ouvrages sur Internet.

Larivière (Ch. de) : Catherine II et la Révolution française d’après de nouveaux documents ; avec une
préface d’Alfred Rambaud. Paris : H. Le Soudier, 1895. Université de Belgrade
Laroche-Poncié (comte de) : Correspondance condéenne précédée d’une notice sur l’armée de Condé,
de quelques lettres et proclamations des princes français pendant leur émigration. Paris : A.-P.
Delaforest, 1829. Google
Larrey (Dominique Jean) : Relation historique et chirurgicale de l'expédition de l'armée d'Orient en
Egypte et en Syrie. Paris : Demonville et Sœurs, 1803. Google
Mémoires de chirurgie militaire et campagnes de D. J. Larrey. Quatre volumes. Paris : Smith, 18121817. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Les mémoires du célèbre chirurgien de la Grande Armée. Un cinquième volume sur Waterloo fut publié en 1841.
(Tulard). L’ensemble a été réédité à Paris, en 1983, Aux Editions Rémanences, avec une préface du docteur André Soubiran.

Recueil de mémoires de chirurgie. Paris : Chez Compère jeune. 1821. Gallica
Pour d’autres ouvrages de Larrey, voir ici et ici. L’ouvrage de Paul Triaire : Dominique Larrey et les campagnes de la
Révolution et de l'Empire, est également très important. Il contient un journal et des agendas de campagnes, des notes
manuscrites et une correspondance officielle et privée ; le même auteur a également publié : Napoléon et Larrey Récits inédits de la Révolution et de l'Empire ; je n’ai malheureusement pas trouvé ces deux titres sur Internet.

Larrey (Hippolyte, baron) : Madame mère (Napoleonis mater) : essai historique. Deux volumes.
Paris : E. Dentu, 1892. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
La meilleure biographie de la mère de Napoléon. Voir Tschudi.

Larue (Isaac-Etienne, chevalier de) : Histoire du dix-huit fructidor, ou, Mémoires contenant la vérité sur
les divers événements qui se rattachent à cette conjuration, précédés du tableau des factions qui
déchirent la France depuis quarante ans, et terminés par quelques détails sur la Guyane considérée
comme colonie. Paris : Demonville et Potey, 1821. Internet Archive
Histoire du dix-huit fructidor : la déportation des députés à la Guyane, leur évasion et leur retour en
France. Paris : Plon et Nourrit, 1895. Gallica
Le nom de l’auteur s’orthographie aussi La Rue. Le 18 fructidor. L’arrestation des députés. Leur déportation à Sinnamari.
Leur évasion et leur retour en France. L’édition de 1895 est abrégée de celle de 1821. Larue était député de la Nièvre au
Conseil des Cinq-Cents. Voir Bernard (Frédéric).

Las Cases (Barhélemy, comte de) : Dernier mot sur sir Hudson Lowe, sur ses Mémoires publiés
par William Forsyth et sur l'analyse qui en a été faite dans la "Revue des deux mondes". Paris :
W. Remquet, 1855. Gallica
Barthélemy de Las-Cases était le second fils du mémorialiste.

Las Cases (Emmanuel Auguste Dieudonné Marin Joseph de) : Mémoires. Une lettre à Lord Bathurst.
Bruxelles : Aug. Wahlen et Cie, 1818. Gallica
Mémoires. Histoire de sa vie. Une lettre à Lucien Bonaparte laquelle donne des détails
circonstanciés du voyage de Napoléon. Une lettre à Lord Bathurst. Paris : chez L’Huillier, 1819.
Internet Archive
Recueil de pièces officielles et de documents authentiques sur le prisonnier de Sainte-Hélène. Bruxelles :
1819. Google
Maximes et pensées du prisonnier de Sainte-Hélène. Manuscrit trouvé dans les papiers de Las Cases.
Traduit de l’anglais. Commercy : C. Cabasse, 1845. Google
Cet ouvrage a été publié à Paris, chez L’Huillier, en 1820. C’était probablement une manière de tester le marché pour évaluer
l’accueil que recevrait le Mémorial.

Mémorial de Sainte-Hélène. Journal de la vie privée et des conversations de l’empereur Napoléon
à Sainte-Hélène par le comte de Las Cases. Londres : chez Henri Colburn and Co et M. Bossange et Cie,
1823. Internet Archive (la première et la seconde partie du tome 1 en deux volumes)
L’édition originale parisienne, en huit volumes, chez l’auteur, est datée de la même année.

Le mémorial illustré par Raffet, Garneray, Janet-Lange, Janet. Paris : G. Barba, sans date. Gallica
Le nom de cet auteur s’orthographie aussi Las-Cases. Le mémorial a été maintes fois publié parfois avec des extraits des
mémoires d’O’Meara, d’Antommarchi et d’Emmanuel de Las Cases sur le retour des cendres. Une édition en deux volumes
a été publiée par Magen et Comon en 1840-1841, et une autre édition, également en deux volumes, illustrée par Charlet, chez
Bourdin, en 1842 ; une autre édition en deux volumes, chez Garnier, datée de 1895, est illustrée de dessins en couleurs de Louis
Bombled. La première édition intégrale et critique, établie et annotée par Marcel Dunan, a été publiée par Flammarion, en
1951 (deux volumes). Il existe également un Nouveau mémorial de Sainte-Hélène, par Achille Moreau - Paris : Baudouin,
1844 - avec le journal de la translation des cendres, la captivité et la mort de l’Empereur, ses obsèques, son exhumation... Je
ne l’ai pas trouvé sur Internet.

Vues de Sainte-Hélène mentionnées au Mémorial de M. le comte de Las Cases – Paris : Dépôt du
Mémorial, 1823. Fondation Napoléon
Las Cases (Emmanuel) : Journal écrit à bord de la frégate "la Belle-poule". Paris : H.-L. Delloye,
1841. Gallica
Le retour des cendres par le premier fils du mémorialiste.

Lasalle (Antoine Charles Louis, comte de) : D’Essling à Wagram : Lasalle ; correspondance recueillie
par Robinet de Cléry. Paris et Nancy : Berger-Levrault et Cie, 1891. Internet Archive
Le nom est aussi orthographié La Salle.

Lasnier de Vaussenay (François-Pierre) : Rapport à faire à l'Assemblée nationale, sur l'administration du
commerce. Paris : Imprimerie nationale, sans date. Gallica
Lasnier de Vaussenay est également l’auteur d’un Rapport fait à l’Assemblée nationale sur la franchise de Bayonne – Paris :
Imprimerie nationale, sans date, que je n’ai pas trouvé sur Internet mais qui s’est attiré une Réfutation par messieurs les
président et directeurs de la Chambre du commerce, et commissaires de la Commune de Bayonne, du rapport fait à
l'Assemblée Nationale, sur la franchise de Bayonne, par M. Lasnier de Vaussenay ... et copie de la délibération prise par MM.
les électeurs du district d'Ustaritz, concernant la franchise de Bayonne, etc. Google. Voir la page qui lui est consacré par la Bnf.

Lassalle (Alexandre de) : Histoire et politique de la famille d'Orléans: Révélations sur la mort du prince
de Condé. Correspondance inédite, avec fac-similé d'autographes de Louis-Philippe, de Marie-Amélie, de
la baronne de Feuchères, du prince de Condé. Paris : E. Dentu, 1853. Google
Lasserre (Bertrand) : Les Cent jours en Vendée : le général Lamarque et l’insurrection royaliste,
d’après les papiers inédits du général Lamarque. Paris : Plon-Nourrit, 1906. Gallica
Intéressant pour l’histoire des Cent-Jours de 1815 en Vendée. A rapprocher des mémoires du général Lamarque.

Latrille (G.) : Considérations sur la guerre et particulièrement sur la dernière guerre. Paris : Magimel,
1804. Google
Une dissertation sur les guerres et plus particulièrement sur celle qui s’est achevée sur les victoires de Marengo et de
Hoehenlinden. Voir Lorencez.

Latruffe (Franck) : Huningue et Bâle devant les traités de 1815. Paris : Dupont, 1863. Google
Lattil (Jean-Baptiste) : Campagnes de Bonaparte à Malte, en Egypte et en Syrie. Marseille :
Rochebrun, 1802. Google
Lattre (Ph.-Albert de) : Campagnes des Français à Saint-Domingue, et réfutation des reproches
faits au capitaine-général Rochambeau, par Ph.-Albert de Lattre, propriétaire, ex- liquidateur des
dépenses de la guerre à Saint-Domingue. Paris : Locard, Arthus-Bertrand et A. Koenig, 1805. Internet
Archive
Latude (Jean-Henri Masers de) : Le despotisme dévoilé ou Mémoires de Henri Masers de Latude.
Trois volumes. Paris : chez l’auteur, 1792. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Une des premières éditions publiées aux frais de Latude. La rédaction de l’ouvrage avait été confiée à l’avocat Thiéry. La
première édition date probalement de 1789. D’autres, antérieures, ont été désavouées par Latude. Voir Internet Archive.

Mémoires inédits de Henri Masers de Latude, écrits par lui-même, suivis de plusieurs lettres
autographes, et précédés d'une notice par M. Antony Béraud. Paris : A. Bourdin, 1835. Gallica
Mémoires authentiques de Latude : écrits par lui au donjon de Vincennes et à Charenton publiés d'après
le manuscrit de Saint-Pétersbourg, avec une introduction par M. F. Funck- Brentano. Paris : ArthèmeFayard, s. d. Gallica
Un ouvrage qui connut de nombreuses éditions (la première semble être celle qui parut chez l’auteur en 1793). Latude fut
emprisonné en 1749 pour avoir donné à Mme de Pompadour avis d'un faux complot formé contre sa vie dans l'espoir
d'obtenir ainsi sa protection. Voir aussi Bernard (Frédéric), Brossays du Perray, Dufey, Fougeret et Linguet.

Laugier (César de Bellecourt, comte de) : Observations sur la Pologne et les Polonais pour servir
d’introduction aux mémoires de Michel Oginski. Paris : Ponthiet et Cie ; Genève : Barbezat et
Delarue, 1827. Google
Voir aussi Oginski.

Laugier (Eugène) : Documents historiques sur la Comédie française pendant le règne de S. M. l’empereur
Napoléon, précédés de tous les actes constitutifs qui régissent la Société du Théâtre français, depuis sa
fondation, le 25 août 1680, jusqu’à nos jours. Paris : Firmin Didot, 1853. Internet Archive
Laujon (Alexandre P. M.) : Précis historique de la dernière expédition de Saint-Domingue, depuis le
départ de l'armée des côtes de France, jusqu'à l'évacuation de la colonie; suivi des moyens de
rétablissement de cette colonie: en deux parties. Par A.P.M. Laujon, ancien conseiller à Saint-Domingue,
et en dernier lieu, greffier en chef de la jurisdiction er de l'amirauté du Port-au-Prince. Paris : Delafolie et
Le Normant, 1805. Internet Archive
L’auteur se présente comme un témoin et une victime des événements (Tulard). Voir Saint-Domingue.

Laumond (Antoine) et Dupin (André-Marie-Jean-Jacques) : De la Chambre des Pairs et de la révision du
procès du maréchal Ney, recueil contenant : trois lettres de M. Dupin aîné sur l'aristocratie, le clergé et la
pairie, ses discours dans la discussion de la loi sur la pairie, son opinion sur la révision du procès du
maréchal, son mémoire à l'appui, et la requête au Roi présentée par la veuve et les enfants du maréchal,
publié par M. Laumond. Paris : Moutardier, 1831. Gallica
Laurandeau (Maxime) : Les Sièges de Soissons en 1814, ou dissertation sur le récit de la campagne
de France, en ce qui concerne la ville de Soissons, publié en 1860 dans le tome 17èmede l'« Histoire
du Consulat et de l'Empire », de M. Thiers, par Maxime Laurendeau. Soissons : chez l’auteur, 1868.
Gallica
Laurent (Camille) : Curiosités révolutionnaires. Charleroi : L. Surin, 1901. Internet Archive
Laurent de l’Ardèche (Paul-Mathieu) : Réfutation de l’histoire de France de l’abbé de
Montgaillard. Paris : Delaforest, 1828. Google
Réfutation des Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse. Paris : H. Plon, 1857. Gallica
Les mémoires de Marmont venaient juste d’être publiés. Le ton de dénigrement de leur auteur et son souci de se faire valoir
par rapport à l’Empereur provoqua cette réplique de Laurent de l’Ardèche. Il ne fut pas le seul à réagir (voir ci-après
Lauriston).

Histoire de l’empereur Napoléon. Paris : J.-J. Dubochet, 1839. Internet Archive
Une des nombreuses biographies de Napoléon agrémentée de nombreuses illustrations d’Horace Vernet. On trouve, chez le
même éditeur, une édition de 1840.

Laurentie (François) : L'Affaire Naundorff : le rapport de M. Boissy d'Anglas, sénateur, commenté et
réfuté par François Laurentie. Paris : Plon, 1911. The European Library

La mort de Louis XVII d'après la Registre-Journal du Temple : documents inédits. Paris: Emile-Paul,
1912. Université de Belgrade
L'iconographie de Louis XVII. Paris : 1913. Gallica
Laurentie est également l’auteur d’une controverse à propos d’Aulard : Le cas de M. Aulard – Paris : V. Barbou ; Lille : R.
Giard, 1914, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Lauriston (Napoléon, comte Law de) : Quelques observations sur les Mémoires du duc de Raguse. Paris :
Dentu, 1857. Gallica
Voir Marmont.
Lautard (Laurent) : Notice sur le séjour à Marseille du roi d’Espagne Charles IV, depuis la fin de 1808
jusqu’au printemps de 1812, par un vieux marseillais. Marseille : Achard, 1826. Médiathèque de
l’Université d’Aix
Une brochure sur le séjour du roi d’Espagne, détrôné par la révolution d’Aranjuez au profit de son fils, et qui, après avoir
renié ce dernier, céda sa couronne à Napoléon.

Lauvergne (Hubert) : Histoire de la Révolution française dans le département du Var, depuis 1789
jusqu'à 1798. Toulon : Monge et Villamus, 1839. Hathi Trust
Lauzun (Louis-Armand de Gontaut, duc de Biron) : Mémoires du duc de Lauzun (1747-1783), publiés
entièrement conformes au manuscrit, avec une étude sur la vie de l’auteur. Paris : Poulet-Malassis et
de Broise, 1858. Google
La première édition de ces mémoires complets des passages expurgés dans les éditions précédentes, avec une étude sur la
vie de Lauzun, des notes et une table générale par Louis Lacour. Au moins une autre édition a suivi. Ces éditions entraînèrent
des poursuites judiciaires : Lacour fut condamné à trois mois de prison et à mille francs d’amendes et l’éditeur à un mois
de prison et cinq cents francs d’amendes.

Lettres sur les Etats-Généraux de 1789 ou Détail des Séances de l'Assemblée de la Noblesse et des
Trois ordres du 4 mai au 15 novembre. Paris : Librairie nobiliaire de Mme Bachelin-Deflorenne, 1865.
Google
Ces lettres sont adressées au chevalier de Roger représentant, comme Lauzun, de la noblesse du Quercy. Voir aussi Biron,
Fleischmann, Maugras et Savine.

Lavallée (Joseph) : Voyage dans les départements de la France enrichi de tableaux
géographiques et d’estampes. Paris : Brion, Buisson, Desenne, 1794. Google - Paris : Brion, Déterville,
Debray et Gueffier, 1802. Google
Un échantillon de la production littéraire de cet ancien capitaine devenu un auteur prolixe.

Lavalette (Antoine-Marie Chamans, comte de) : Procès de M. Marie Chamans de Lavalette,... accusé
devant la cour d'assises de Paris de complicité dans l'attentat qui a ramené l'usurpateur en France, et
condamné le 21 novembre à la peine de mort ; précédé d'une notice historique sur la carrière civile et
militaire de M. de Lavalette. Paris : Pillet, 1815. Gallica
Vie politique et militaire de Marie Chamans de Lavalette. Paris : Baudouin, 1815. Gallica

Mémoires et souvenirs du comte Lavallette, aide de camp du général Bonaparte, conseiller d'Etat et
directeur général des Postes de l'Empire (1789-1799, publiés par sa famille et sur ses manuscrits. Deux
volumes. Paris : H. Fournier jeune, 1831. Gallica (vol. 1) (vol. 2) - Google
Le comte de La Valette (ou Lavalette ou Lavallette), marié à une nièce de l’impératrice Joséphine, fut emprisonné et
condamné à mort lors de la seconde Restauration pour s’être emparé de l’Administration des Postes alors que celle-ci lui
avait été volontairement remise par son titulaire royaliste, le comte Ferrand, à l’approche de Napoléon de Paris, en
1815. Il s’évada de prison, déguisé en femme, grâce à la complicité de son épouse, qui le remplaça dans sa geôle, pour
donner le change aux gardiens ; la malheureuse devait mourir folle, victime de ce généreux dévouement. Caché quelques
jours au ministère de l’Intérieur, avec la bienveillance, pense-t-on, de Louis XVIII, qui supportait mal les excès des ultras, il
gagna l’étranger sous l’uniforme britannique, avec l’aide d’officiers anglais, dont le célèbre Robert Wilson, un adversaire
déterminé de Napoléon, en Egypte, en Espagne et en Russie, membre de l’armée d’occupation, qui manifestait ainsi sa
désapprobation de la Terreur blanche. Avant d’être nommé Directeur général des Postes, La Valette avait été aide de camp
du général Bonaparte puis conseiller d’Etat. Voir aussi Bernard (Frédéric), Dupin, Ferrand, Fleury (Maurice) et G. d’Heylli :
L’évasion de La Vallette (1815) – Paris, 1891. Le procès de Lavalette figure dans le tome 3 des Causes politiques et
ème
criminelles célèbres du 19 siècle (voir ci-après en Annexe). Les mémoires de Lavalette sont surtout intéressants pour
1815, son arrestation et sa fuite grâce au dévouement de sa femme. Ils ont été réédités à maintes reprises par divers éditeurs.
(Tulard).

Procès des trois Anglais: Robert-Thomas Wilson, John-Ely Hutchinson, Michel Bruce et autres, accusés
d'avoir facilité l'évasion de Lavalette. Paris : Guillaume, Corbet ; Londres : Berthoud, Wheyley, 1816.
Google
Procès des trois Anglais, Robert-Thomas Wilson, John-Ely Hutchinson, Michel Bruce, et autres,
accusés d'avoir facilité l'évasion de Lavalette, contenant le résumé de M. l'avocat général, les plaidoyers
des avocats et les discours des accusés... l'acte d'accusation, les débats, le résumé de M. le président
et l'arrêt textuel de la cour d'assises ; précédé d'une notice historique sur Lavalette, des interrogatoires
préliminaires subis par les Anglais; suivi des pièces relatives aux trois incidents du procès, de leur
Mémoire devant la chambre d'accusation, en anglais et en français, et d'une relation exacte de la fuite
de Lavalette,... écrite par M. Dupin, défenseur des trois Anglais, et revue par ses clients, avec la
traduction italienne en regard... Deuxième édition. Paris : Guillaume, 1816. Gallica
Ces trois Anglais ont permis à Lavalette de quitter Paris et la France. Wilson avait pourtant été un adversaire déterminé de
Napoléon en Egypte, en Espagne et en Russie ; mais il n’était pas favorable aux ultras. Ces trois Anglais ont ridiculisé leurs
juges. Voir Dupin et Wilson.

Lavalette (général Louis-Jean-Baptiste) : Lavalette au Comité
Convention nationale. Sans lieu ni date (1793 ou 1794). Gallica
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Le plaidoyer du général Lavalette contre Duhem à propos de l’affaire de Lille.

Note du général Lavalette, en réponse à la dénonciation du Bourdon de l'Oise. Lille : Imprimerie C.-L.
Boubers, sans date, (1793 ou 1794). Gallica
Lavergne (Léonce de) : Les assemblées provinciales sous Louis XVI. Paris : M. Lévy, frères. Google
Les divisions administratives de l’Ancien Régime.

Lavicomterie de Saint-Simon (Louis) : Les droits du peuple sur l'Assemblée nationale. Paris : Paquet,
Petit et Desenne ; Lyon : Prudhomme, 1791. Gallica
Les crimes des rois de France, depuis Clovis jusqu'à Louis XVI (nouv. éd.). Nouvelle édition

augmentée des derniers crimes de Louis XVI. Paris : Les Révolutions de Paris, 1792. Gallica
On note une autre édition, datée de 1791, à Paris et Lyon, chez Petit et Prudhomme.
Le nom de l’auteur s’orthographie aussi La Vicomterie. Deux ouvrages du conventionnel régicide qui fut l'un des premiers à
se proclamer républicain en 1790.

La Monarchie vengée des attentats des républicains modernes. Paris : 1791. Google
Un curieux pamphlet contre-révolutionnaire, publié anonymement, en réponse à l'ouvrage de La Vicomterie: Les Crimes des
Rois de France.

Lavier (Linus) : Le conventionnel René Levasseur. Le Man : Imprimerie E. Champion, 1876. Gallica
Voir Levasseur.

Lavisse (Ernest) : Histoire de France contemporaine depuis la Révolution jusqu'à la paix de 1919. La
Révolution (1789-1792) par Pierre Sagnac. Paris : Hachette, 1920. Internet Archive
La Révolution (1792-1799) par G. Pariset. Paris : Hachette, 1920. Internet Archive
Le Consulat et l'Empire (1799-1815) par G. Pariset. Paris : Hachette, 1920. Internet Archive
Lavollée (René) : Portalis, sa vie et ses œuvres. Paris : Didier et Cie, 1869. Internet Archive
Laya (de l’Académie française) : L’ami des lois. Paris : Barba, 1822. Internet Archive
Cette comédie en cinq actes et en vers, critique de la tyrannie révolutionnaire, fut représentée à la veille du procès de Louis
XVI. Elle s’attira une vive réaction de la part des sections de Paris. Elle fut interdite et son auteur emprisonné. Sa première
édition, chez Maradan, est datée de 1793. Elle fut par la suite plusieurs fois rééditée.

Le Barbier (Louis) : Le général La Horie, 1766-1812. Paris : Dujarric, 1904. Internet Archive
Le Bastard de Kerguiffinec (Jean-Marie-Pierre) : Parallèle des amiraux Villaret-Joyeuse, et Lord Howe
dans les combats des 9, 10 et 13 prairial, an 2 de la République (28-29 mai, et 1er juin 1794), mêlé et
suivi de principes sur la tactique navale et sur l'organisation de la marine, avec quelques critiques sévères
auxquelles donne lieu le journal, ici réimprimé, du représentant du peuple, Jean-Bon Saint-André,
embarqué sur le vaisseau amiral. Brest : P. Anner et fils, 1837. Hathi Trust
Le Bastard de Villeneuve (Pierre) : André Desilles, un officier dans la tourmente révolutionnaire. Paris :
Nouvelles éditions latines, 1977. Google (extraits)
Le Blond de Neuvéglise : La vie et les crimes de Robespierre, surnommé le tyran, depuis sa naissance
jusqu'à sa mort. Augsbourg : 1795. Gallica
L’auteur de cette charge serait en réalité Proyart (Liévin-Bonaventure).

Le Bon (Emile) : Joseph Le Bon dans sa vie privée et sa carrière politique. Paris : E. Dentu,
1861.Google
Une biographie du célèbre conventionnel ami de Robespierre qui fut envoyé en mission dans le Nord avant d’être guillotiné
ème
après thermidor. Son souvenir déclencha pendant le 19 siècle une longue polémique. Pour la droite, Le Bon n’était qu’un
tyran sanguinaire adepte de la Terreur, alors que pour la gauche il était un républicain sincère qui lutta contre les

accapareurs, approvisionna les armées et fournit du pain bon marché aux pauvres. Voir Paris et ci-dessous.

Le Bon (Gustave) : La Révolution française et la psychologie des révolutions. Paris : E. Flammarion, 1912.
Université du Québec (Chicoutimi)
Le Bon (Joseph) : Quelques lettres de Joseph Le Bon, antérieures à sa carrière politique (1788-1791),
publiées par son fils, Émile Lebon. Chalon-sur-Saône : Dejussieu, 1853. Gallica
Le nom est aussi orthographié Lebon. Voir Guffroy, Jacob et Les lettres de Joseph Le Bon à sa femme pendant les quelques
mois de prison qui précédèrent sa mort – Chalon-sur Saône : Dejussieu, 1845, et Réfutation, article par article, du rapport à la
Convention nationale sur la mise en accusation chez le même éditeur, 1855, ouvrages que je n’ai pas trouvés sur Internet.
Voir la page consacrée à Joseph Le Bon par la Bnf.

Les crimes de Joseph Lebon et de ses agents ou idée des horreurs des prisons d’Arras. Sans lieu : Michel,
rue des Prouvaires, sans date (1794-1795). Ball State University
Un pamphlet rédigé après la chute de Robespierre par l’une des victimes de Joseph Le Bon. D’autres pamphlets de la même
bibliothèque numérique sont ici. Voir aussi Etat des sources sur Joseph Lebon – Archives du Pas-de-Calais.

Le Bouvier-Desmortiers (Urbain-René-Thomas) : Réfutations des calomnies publiées contre le général
Charette. Paris : Marchands de nouveautés, 1809. Google
Une réfutation des accusations portées contre Charette par Alphonse de Beauchamp (voir ce nom) dans son Histoire des
guerres de Vendée. Ouvrage rare qui, bien qu’autorisé par la censure impériale, après insertion de cartons, n’en fut pas moins
saisi et son auteur arrêté.

Lettre aux auteurs anonymes de l'ouvrage intitulé : Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres
civiles des Français, par l'auteur de la Vie de Charette, pour faire suite à cet ouvrage. Paris : Pélicier,
Dentu et Chaumerot jeune, 1818. Gallica
Voir Victoires et conquêtes parmi les ouvrages collectifs à la fin de la liste.

Vie du général Charette, commandant en chef les armées catholiques et royales dans la Vendée et
dans tous les pays insurgés. Nantes : Mellinet-Malassis ; Paris : Raynal, 1823. Google
Il existe une autre édition en trois volumes plus ancienne malheureusement incomplète (Internet Archive).

Supplément à la vie du général Charette. Dans Le Spectateur ou Variétés historiques, littéraires,
critiques, politiques et morales de Conrad Malte-Brun, volume 3. Paris : Poulet, 1815. Google
Le Braz (Anatole) : La Bretagne et les pays celtiques. Au pays d’exil de Chateaubriand. Paris : Champion,
1909. Internet Archive
Le Breton (André) : Rivarol : sa vie, ses idées, son talent ; d’après des documents nouveaux. Paris :
Hachette, 1895. Internet Archive
Une excellente bibliographie critique des publications de Rivarol.

Le Breton (Joachim) : Accord des vrais principes de l’Eglise... sur la Constitution civile du clergé de
France. Paris : Desenne, 1791. Google

Le Chapelier (Isaac-René-Guy) : Rapport du Comité de constitution, sur la prolongation des pouvoirs
de MM. les députés, présenté à l'Assemblée Nationale par M. Le Chapelier, membre de ce Comité, et
imprimé par son ordre. Paris : Baudouin, 1790. Google
Rapport fait par M. Le Chapelier, au nom du comité de Constitution, sur la pétition des auteurs
dramatiques, dans la séance du jeudi 13 janvier 1791, avec le décret rendu dans cette séance. Paris :
Imprimerie nationale, 1791. Gallica
Un célèbre rapport sur les auteurs dramatiques et le théâtre à partir duquel l’Assemblée nationale décréta la liberté des
théâtres le 13 janvier 1791.

Le Couteulx de Canteleu (Jean-Baptiste-Emmanuel-Hector) : Rapport du Comité des finances,
sur l'échange des assignats, contre les billets de la Caisse d'Escompte, ou promesses d'assignats. Paris :
Imprimerie nationale, 1790. Google
Opinion de M. Le Couteulx, député de Rouen, sur l'émission de deux milliards d'assignats-monnaie, pour
le remboursement de la dette exigible. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Gallica
Rapport du Comité des finances sur différentes propositions qui ont été faites à l'Assemblée nationale
pour l'acquisition ou la fonte des cloches des couvents et communautés supprimés. Paris : Baudouin,
1790. Google
Lettre de M. Hope, négociant d'Amsterdam, à M. le Couteulx de Canteleu, membre du Comité des
finances de l'Assemblée nationale, et par lui donnée en communication audit Comité, pour la
circulation des assignats-monnaie dans la Hollande. Sans lieu ni date, Gallica
Les sectes et sociétés secrètes politiques et religieuses: essai sur leur histoire depuis les temps les plus
reculés jusqu'à la Révolution française. Paris : Didier, 1863. Google – Internet Archive
On tient aussi de Le Couteulx de Canteleu des fragments de mémoires d’un médiocre intérêt sur le 18 brumaire (Tulard). Voir
Lescure.

Le Couturier (François-Gervais-Edouard, général) : Réfutation (en ce qui concerne le siège d'Ancône)
du 11èmetome de l'ouvrage ayant pour titre : Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres
civiles des Français, de 1792 à 1815. Et récit véridique des opérations de la division aux ordres du général
Monnier, en 1799 et 1800, dans la marche et place d'Ancône, par le colonel Le Couturier, un des
défenseurs d'Ancône. Paris : Corréard, 1819. Gallica
Le Coz (Claude) : Correspondance de Le Coz, évêque constitutionnel d’Ille-et-Vilaine. Deux volumes.
Paris : A. Picard et fils, 1900-1903. Internet Archive
La première édition de la correspondance de l'évêque constitutionnel d'Ille-et-Vilaine, une forte personnalité, qui devint
archevêque de Besançon.

Le Gallo (Emile) : Les Cent-Jours : essai sur l'histoire intérieure de la France depuis le retour de l'île
d'Elbe jusqu'à la nouvelle de Waterloo. Paris : Alcan, 1923. Gallica
Une thèse de doctorat ès-lettres soutenue à la Faculté des lettres de l’Université de Dijon.

Le Garrec (abbé Eugène) : Quiberon. Vannes : Lafolye, 1895. Gallica

Du même auteur : Quiberon. La bataille et le martyre – Auray : Rollandeau-Renaud, 1895 et Les vrais martyrs de Quiberon –
Vannes : Lafolye et J. de Lamarzelle, 1935, que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Le Glay (André-Joseph-Ghislain) : Précis historique de l'arrivée et du séjour de Louis XVIII à Cambrai,
en 1815. Cambrai : S. Berthoud, 1824. Gallica
Le Gris Duval (René Michel, abbé) : Discours en faveur des départements ravagés par la guerre,
prononcé le 22 février 1815, dans l’église de St Thomas d’Aquin. Paris : Potey, 1815. Gallica
Le Gros (abbé Jean-Charles-François) : Examen impartial du système de M. Necker sur les
administrations provinciales, avec un essai sur le revenu public et l'impôt, et sur l'état actuel des finances
du royaume. Paris : sans nom d’éditeur, 1785. Internet Archive
Examen du système politique de M. Necker : mémoire joint à la lettre écrite au roi par M. Calonne, le 9
février 1789. Sans lieu, 1789. Gallica
Voir Calonne et Necker.

Le Gros (général Henri-Nicolas-Prosper) : Le maréchal Grouchy et l'aile droite de l'armée française, les
17 et 18 juin 1815. Paris : Berger-Levrault, 1912. Gallica
Le Hodey de Saultchevreuil (Etienne) : De la conduite du Sénat sous Buonaparte, ou les causes de
la journée du 31 mars 1814. Paris : Lebègue, 1814. Gallica
Voir en Annexe le Journal logographique.

Le Mayeur (Adrien-Jacques-Joseph) : Ode sur la bataille de Waterloo ou de Mont-Saint-Jean suivie de
remarques historiques relatives à cette bataille, à celles qui ont été livrées antérieurement dans les
mêmes plaines. Bruxelles : De Mat, 1816. Google
L’ode est accompagnée d’une relation belge de la bataille de Waterloo.

Le Moy (Arthur) : Département de Maine-et-Loire. Cahiers de doléances des corporations de la ville
d'Angers et des paroisses de la sénéchaussée particulière d'Angers pour les Etats généraux de 1789. Deux
volumes. Angers : Imprimerie A. Burdin et Cie, 1915. Internet Archive
Le Noble (Pierre-Madeleine, chevalier) : Mémoires sur les opérations militaires des Français: en Galice,
en Portugal, et dans la Vallée du Tage, en 1809, sous le commandement du maréchal Soult. Paris:
Barrois l'aîné, 1821. Google
D’abord publiés anonymement, ces mémoires d’un témoin des opérations ont longtemps joui d’un grand crédit (Tulard).

Le Normant des Varannes (Edouard Burton) : Le dernier Dauphin de France. Orléans : chez tous les
libraires, 1884. Gallica
Du même auteur, voir aussi : Histoire de Louis XVII d’après des documents inédits publics et privés. Orléans : Herluison, 1890,
ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Le Peletier de Saint-Fargeau (Michel) : Œuvres de Michel Lepeletier Saint-Fargeau, précédées de sa vie,
par Félix Lepeletier, son frère, suivies de documents historiques relatifs à sa personne, à sa mort et à
l'époque. Bruxelles : A. Lacrosse, 1826. Gallica
Député de la noblesse aux Etats-Généraux, Le Peletier de Saint-Fargeau siégea aussi à la Convention où il vota la mort du
roi. Ce vote lui valut d’être assassiné par un royaliste dans un café du Palais Royal. Première victime de la Révolution en
marche, sa dépouille fut inhumée en grande pompe et reçut les honneurs du Panthéon.

Le Plat du Temple (Victor Alexandre Chrétien) : Les voilà. Londres, 1815. Google - Bodleian (Oxford)
Un pamphlet en vers contre Napoléon, sa famille et ses ministres, sans grand intérêt.

Le Prévôt de Beaumont (Jean-Charles-Guillaume) : Le prisonnier d'Etat, ou Tableau historique de la
captivité de J.-C.-G. Le Prévôt de Beaumont, durant 22 ans 2 mois, écrit par lui-même. Paris : 1791.
Google
Un ouvrage dénonçant le pacte de famine entre L'Averdy, Sartines, Vergennes etc... en 1767. Il contribua sans doute à
l'exécution de L'Averdy qui périt sous la Terreur.

Le Prince d’Ardenay (Jean-Baptiste-Henri-Michel) : Mémoires de J.-B.-H.-M. Le Prince d'Ardenay,
avocat en Parlement, négociant, juge-consul et maire du Mans, (1737-1815) ; publiés et annotés par
l'abbé Gustave Esnault. Le Mans : Leguicheux-Gallienne, 1880. Gallica
Une description de la vie au Mans pendant la Révolution et l’Empire. Pour ce qui concerne l’Empire, ces mémoires
sont jugés à peu près sans intérêt par Tulard.

Le Roy de Sainte-Croix (François-Noël) : Les anniversaires glorieux de l'Alsace, 1781-1848. Paris :
Berger-Levrault ; Stasbourg : Hagemann et Cie, 1881. Internet Archive
Le Roy de Sainte-Croix est l’auteur de divers ouvrages sur l’Alsace et notamment ses fêtes. Voir Internet Archive

Le Sénécal (Charles) : Appel à l'histoire sur les faits de l'aile droite de l'Armée française les 16, 17 et
18 juin 1815 d'après les autographes du Maréchal Grouchy déposés aux archives de l'Empire, au nom de
la mémoire de son chef d'état-major. Bayeux : Saint-Ange Duvant, 1865. Google
Le Tellier (Louis) : Le triomphe de la capitale, par l’auteur du Fanal. Paris : Imprimerie de L.-M. Cellot,
chez Cressonier, sans date (1789). Google
Les journées de juillet 1789 et la prise de la Bastille.

Le Vasseur : Les tigres couronnés, ou Petit abrégé des crimes des rois de France. Paris : Feret, 1793.
Google
Un pamphlet révolutionnaire dans le goût du temps qui connut un certain succès et bénéficia de plusieurs éditions, chez
différents éditeurs, et parfois sans nom d’auteur.

Lebeau (Sylvain) : Nouveau code des prises, ou Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, arrêts,
ordonnances, règlements et décisions sur la course et l'administration des prises, depuis 1400 jusqu'au
mois de mai 1789, suivi de toutes les lois, arrêtés, messages, et autres actes qui ont paru depuis cette
dernière époque jusqu'à présent. Quatre volumes. Paris : Imprimerie de la République, an 9. Google (vol.

3) (vol. 4)
Seuls les volumes 3 et 4 ont trait à l’époque de la Révolution.

Recueil des lois relatives à la marine et aux colonies. Plusieurs volumes. Paris : Imprimerie de la
République, diverses dates. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents du même ensemble)
Lebon (André) : L'Angleterre et l'émigration française de 1794 à 1801. Paris : E. Plon, 1882. Internet
Archive
Procès-verbaux des assemblées générales des trois ordres et des états provinciaux du Dauphiné tenus à
Romans en 1788, réimprimés à l'occasion du centenaire de la Révolution française, avec une
introduction, par André Lebon. Lyon : Imprimerie Mougins-Rusand, 1888. Gallica
Leborgne de Boigne (Claude-Pierre-Joseph) : L'Ombre de la Gironde à la Convention nationale,
ou Notes sur les auteurs de ses assassins, par un détenu a la Conciergerie. Paris : Gorsas, Louvet,
Maret, an III (1794). Internet Archive
Leborgne de Boigne refus d’être considéré comme un Girondin et donne des précisions sur les actions des Girondins
dans les colonies, spécialement à Saint-Domingue.

Nouveau système de colonisation pour Saint-Domingue... précédé de considérations générales sur le
régime colonial des Européens dans les deux Indes, par l'ordonnateur des guerres Leborgne de Boigne.
Paris : Dondey-Dupré, 1817. Gallica
Pour d’autres ouvrages de cet auteur, voir la page qui lui est consacrée sur Internet Archive.

Lebrun (Charles-François, duc de Plaisance) : La voix du citoyen. Paris : Bossange et Masson, 1814.
Bayerische StaatsBibliothek digital
Ce texte, publié avant l'élection de son auteur, le 25 mars 1789, comme député du Tiers Etat du bailliage de Dourdan,
traite essentiellement de la délibération par ordre ou par tête. Il sera réédité en 1814. Il ne faut pas le confondre avec La voix
du citoyen de Verlac (voir ce nom).

Lebrun (Isidore) : L'émigration indemnisée par l'Ancien Régime et depuis la Restauration. Paris :
Delaunay, 1825. Google
Commentaire de la loi d'indemnisation par un républicain qui revient sur les abus de l'Ancien Régime.

Lecestre (Léon) : La Guerre de la Péninsule (1807-1813), d'après la correspondance inédite de Napoléon
1er. Paris : Revue des questions historiques, 1896. Gallica
Lecharron (baron) : Expédition de Quiberon, suivie de L'évasion des prisons de Vannes. Par M. le baron
Lecharron, avec une carte de la presqu'île de Quiberon, réduite par l'auteur d'après celle de Cassini, et 4
gravures par M. Bence faisant suite aux Mémoires sur la Révolution française. Paris : A. Dupont et Roret,
U. Canel, 1826. Gallica
Voir Quiberon.

Leclerc (Jean-Baptiste) : Correspondance de MM. les députés de la province d'Anjou puis du
département de Maine et Loire avec leurs commettants relativement à l'Assemblée nationale.
Angers : Imprimerie Pavie, 1789. Google

Discours sur l'instruction publique, par J. B. Leclerc,... Du 18 décembre 1792, l'an 1er de la République.
Paris : H.-J. Jansen, 1797. Gallica
Leclerc (Georges) : La juridiction consulaire de Paris pendant la Révolution. Paris : Plon- Nourrit,
1909. Gallica
Un ouvrage agrémenté de dessins, plans et gravures.

Leclère : vois Chatton.
Lecoq (adjudant) : Journal d’un grenadier de la Garde. Dans La Revue de Paris, 1911. Gallica (août 1911)
(septembre 1911)
Lecointe de Laveau (G.) : Moscou, avant et après l’incendie. Paris : Gide fils, 1814. Gallica – Université
de Cologne
Lecointe de Laveau se présente comme un témoin oculaire et son témoignage ne peut donc pas être ignoré lorsqu’on
s’intéresse à la campagne de Russie en 1812. L’auteur multiplie les détails horribles. (Tulard).

Lecointe-Puyraveau : Opinion sur Louis Capet. Paris : Imprimerie nationale, 1792. Reproduite dans
Poncelin de La Roche-Tilhac : Le Procès de Louis XVI, page 59. Google
Opinion de Lecointe-Puyraveau, député du département des Deux-Sèvres, sur les propositions relatives
au mode de jugement de Louis Capet. Paris : Imprimerie nationale, 1793. Google
Lecointre (Laurent) : Les crimes de sept membres des anciens Comités de Salut public et de Sûreté
générale. Paris : Maret, an 3 (1795). Google
La dénonciation à la Convention de Amar, Barère, Billaud-Varenne, Collot d’Herbois, David, Vadier et Vouland par Laurent
Lecointre de Versailles. Tour à tour révolutionnaire, thermidorien, insurgé de prairial et partisan de Babeuf, avant de se
rétracter, Lecointre réussit à faire déporter Billaud-Varenne et Collot d'Herbois ; Barère et Vadier réussirent à s’enfuir ;
Amar ainsi que huit autres Montagnards furent arrêtés. Compromis lui-même quelques jours plus tard, le dénonciateur
fut jeté en prison. Puis, amnistié par la Convention, il finit ses jours paisiblement.
Il existe aussi une Dénonciation contre le représentant du peuple Vadier par la citoyenne Garde, veuve Larue, dont Vadier
aurait fait décapiter les deux fils, que je n’ai pas trouvée sur Internet. Bien d’autres dénonciations ont d’ailleurs eu lieu après
thermidor, comme avant.

Réponse des membres des deux anciens Comités de Salut public et de Sûreté générale, aux imputations
renouvelées contre eux, par Laurent Lecointre ... et déclarées calomnieuses par décret du 13 fructidor
dernier; à la Convention Nationale. (Signée: B. Barère, Collot, Vadier, Billaud.). Paris : 1795. Google
Second mémoire des membres de l'ancien Comité de salut public dénoncés par Laurent Lecointre. Paris :
Imprimerie nationale, 1795. Hathi Trust
Voir Billaud-Varenne, Saladin et autres cités ci-dessus.

Lecomte (Ferdinand) : Le Général Jomini, sa vie et ses écrits, esquisse biographique et
stratégique. Paris : C. Tanera, 1860. Gallica - Google

Lecomte (Louis-Henry) : Napoléon et l’Empire racontés par le théâtre (1797-1899). Dessin inédit de L.
Vallet. Paris : Raux, 1900. Internet Archive
Napoléon et le monde dramatique : étude nouvelle d'après des documents inédits. Paris : H.
Daragon, 1912. Gallica
Leconte de Lisle (Charles-Marie) : Histoire populaire de la Révolution française. Paris : A. Lemerre, 1871.
Gallica
Le grand poète parnassien, qui participa aux événements de 1848, était un fervent républicain.

Lecourbe (H.) : Opinion sur la conspiration de Moreau, Pichegru et autres, sur la non-culpabilité de
Moreau, et procès-verbal de ce qui s'est passé à la chambre du conseil. Paris : Warée, Lenormant,
Delaunay, 1814. Gallica
Un ouvrage plusieurs fois réédité. Voir Moreau, Pichegru, Cadoudal...

Ledain (Bélisaire) : Histoire de la ville de Parthenay, de ses anciens seigneurs et de la Gâtine du Poitou :
depuis les temps les plus reculés jusqu'à la Révolution. Paris : A. Durand, 1858. Gallica
La fin de l’ouvrage est consacrée à la période de la Révolution dans cette région proche de la Vendée.

Ledent (capitaine A.) : Les invasions de 1814-1815 à Montargis. Paris : H. Carles-Lavauzelle, 1910.
Gallica
Ledru (capitaine Albert-Gabriel-Hubert) : Montbrun. 1809. Paris : L. Fournier, 1913. Gallica
Lefebvre (Armand-Edouard) : Histoire des cabinets de l'Europe: pendant le Consulat et l'Empire,
1800-1815. Paris : Gosselin, 1847. Google (vol.1) (vol. 3) (incomplet)
Lefebvre (Georges) : voir Aulard (Recueil des actes du Comité de Salut public)
Georges Lefebvre est l’auteur de nombreux ouvrages sur la Révolution qui ne figurent pas sur Internet. Citons : La Grande
Peur de 1789 – Paris : A. Colin, 1932. Quatre-vingt-neuf – Paris : Maison du livre français, 1939. La Révolution française –
Paris : P. U. F., 1951...

Lefebvre de Behaine (François-Armand-Edouard, commandant) : La campagne de France. Quatre
volumes. Paris : Perrin, 1913-1935. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Napoléon et les alliés sur le Rhin, avec une préface de Frédéric Masson. La défense de la ligne du Rhin: novembre
1813 à janvier 1814. L’invasion : décembre 1813 - janvier 1814. L’invasion : décembre 1813 – janvier 1814 : préparation de la
contre-offensive.

Histoire des cabinets de l’Europe pendant le Consulat et l’Empire, 1800-1815. Paris : Amyot, 1866.
Internet Archive (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 5) - Google (vol. 2) (vol. 4) (vol. 5)
Cet ouvrage, précédé d’une notice de Sainte-Beuve et complétée par Ed. Lefebvre de Béhaine, est une amplification
de l’ouvrage d’Armand-Edouard Lefebvre de même titre.

L’Allemagne en 1809 et l’alliance de Tilsit. Paris : Amyot, 1869. Google
Lefèvre (André) : Le vrai Napoléon. Paris : G. Decaux, 1877. Gallica

Lefèvre (François-Noël) : Rétablissement du crédit public, ou Moyens de faire reparaître le numéraire, et
de procurer aux assignats la confiance qui leur est due. Paris : Imprimerie Cl.-F. Cagnion, de la section
des sans-culottes, 1793-1794. Gallica
Lefol : Souvenirs sur le prytanée de Saint-Cyr, sur la campagne de 1814, le retour de l'empereur
Napoléon de l'île d'Elbe et la campagne de 1815, pendant les Cent-Jours. Versailles : MontalantBougleux, 1854. Gallica
Lefol, neveu du général de division du même nom, était trésorier de l’Ecole de Saint-Cyr. Il fut nommé directement
sous-lieutenant, sans passer par l’école spéciale de Saint-Cyr, en 1813, en raison de la pénurie d’hommes. Sa description de
la campagne de France est précise mais sèche. Il rapporte correctement l’attitude des troupes en 1815 mais condamne le
retour de Napoléon. (Tulard).

Lefranc (Jean-Baptiste-André) : Les infortunes de plusieurs victimes de la tyrannie de Napoléon
Buonaparte ou tableau des malheurs de soixante-onze Français déportés sans jugement aux îles
Seychelles, à l'occasion de l'affaire de la machine infernale, du 3 nivôse an 9 (24 décembre 1800). Paris :
Lepetit, 1816. Google
Le nom de l’auteur s’orthographie aussi Le Franc. Les suites de l’attentat de la rue Saint -Nicaise (Tulard). Voir Fescourt.

Législative : Observations sur le Rapport calomnieux, impie et blasphématoire de M. François,
de Nantes, sur les troubles religieux, lu à l'Assemblée nationale dans la séance du 23 avril 1792, et
sur le décret d'envoi aux 83 départements surpris à la religion de l’Assemblée nationale. Paris :
Guerbart, 1792. Google
Loi sur les sociétés populaires donnée à Paris le 9 octobre 1791. Dans Collection complète des lois,
décrets d’intérêt général, traités... volume 3, page 457. Recueil Sirey, 1834. Google
La Révolution est achevée : les sociétés populaires, clubs et associations, ne peuvent avoir, sous aucune forme, une existence
politique, ni exercer aucune action sur les actes des pouvoirs constitués et des autorités légales... La Révolution poursuivant
son cours, ces dispositions deviendront lettre morte !

Précis historique des événements arrivés à Montpellier les 13, 14 et 15 Novembre 1791. Sans lieu ni date.
Gallica
La version de la municipalité sur les affaires de Montpellier.

Adresse de la Garde nationale parisienne à l’Assemblée nationale dans Procès-verbal de l’Assemblée
nationale – volume 36. Google
Cette adresse est signée par Lafayette.

Adresse des émigrés à l'Armée française. Extrait des Annales monarchiques du 19 février 1792. Sans lieu
ni date. Internet Archive
Un appel à la désobéissance de l’armée. Il ne sera pas le seul. Ces tentatives contre-révolutionnaires resteront sans effet.

Adresse des créanciers de la ville de Lyon à l'Assemblée nationale (distribuée le 27 février 1792). Sans
lieu: 1792. Google

Règlement provisoire sur le service de l'infanterie en campagne du 5 avril 1792. Paris : Magimel,
1808. Google
Il existe une édition de 1792, à Metz, chez Collignon.

Proclamation du roi et recueil de pièces relatives à l’arrêté du Conseil du département, du 6 juin 1792,
concernant le maire et le procureur de la commune de Paris. Paris : Le Petit et Guillemard, 1792.
Google
Adresse à l'Assemblée nationale, par les soldats du cent-deuxième régiment, accusés sans fondement
d'avoir voulu arborer la cocarde blanche, ce signe de proscription qu'ils ont tous en horreur : présentée
le 10 juin 1792. Paris : Imprimerie nationale, 1792. Gallica
Compte rendu par M. le Maire, et procès-verbaux dressés par les officiers municipaux sur les événements
du 20 juin 1792. Réimprimé par ordre du Corps municipal. Paris : Imprimerie municipale, 1792. Gallica
Il existe également une impression par ordre du Conseil général.

Exposition des motifs d'après lesquels l'Assemblée nationale a proclamé la convocation d'une Convention
nationale et prononcé la suspension du pouvoir exécutif dans les mains du roi. Paris : Imprimerie
nationale, 1792. Internet Archive
Règlement provisoire sur le service de l’infanterie en campagne du 5 avril 1792. Paris : Magimel,
1808. Google
Voir aussi l’Almanach des 83 départements et l’Atlas national des 83 départements en Annexe ainsi que la page consacrée à
la Législative par la Bnf.

Legoux (Claude) : Discours prononcé au Temple, à Dijon, le 10 brumaire, l’an 3. Dijon : P. Causse, an
3. Youscribe (extraits)
Legrand : Relation de la surprise de Berg-op-Zoom (voir Azibert).
Legrand (Louis-Désiré) : La Révolution française en Hollande : la République batave. Paris : Hachette,
1894. Gallica
Legrand-Mollerat (Antoine-Jude-Louis) : Relation de la surprise de Berg-op-Zoom, le 8 et le 9 mars 1814.
Paris : Magimel, Anselin et Pochard, 1816. Google
Voir Azibert.

La justice militaire et la discipline à l'Armée du Rhin et à l'Armée de Rhin-et-Moselle : 1792-1796 ; notes
historiques du chef de bataillon du Génie Legrand ; publié par le capitaine d'infanterie breveté L.
Hennequin. Paris : Chapelot, 1909. Gallica
Legros : La Révolution telle qu’elle est ou Correspondance inédite du Comité de Salut public avec les
généraux et les représentants du peuple en mission près les armées et dans les départements pendant
les années 1793, 1794 et 1795. Paris : Mame, 1837. Google (vol. 1) (vol. 2) – Internet Archive
Une publication très intéressante.

Lejeune (Louis-François, général baron) : Souvenirs d’un officier de l’Empire. Mémoires du général
Lejeune. Publiés par G. Bapst. Deux volumes. Paris : Firmin-Didot, 1896. Internet Archive et aussi
Typographie Viguier, 1851. Google (vol. 1) (vol. 2)
De Valmy à Wagram – En prison et en guerre – A travers l’Europe (1809-1814). Les mémoires très populaires d’un général
qui fut aussi un grand peintre militaire et qui participa aux campagnes de l’Empire qu’il décrit en artiste autant qu’en
officier supérieur (Tulard).

Sièges de Saragosse : histoire et peinture des événements qui ont eu lieu dans cette ville. Paris :
Firmin-Didot frères, 1840. Google
Un récit du célèbre siège de la guerre d’Espagne par le général baron Lejeune, peintre de batailles, qui constitue un
tout indépendant des mémoires, bien que certains passages y aient été repris (Tulard).

Lemaire (Jacques) : Les origines françaises de l’anti-maçonnisme (1714-1797). Bruxelles : Editions de
l’Université de Bruxelles, 1985. Université libre de Bruxelles
Lemaître (Pierre-Jacques) : Recueil de la correspondance saisie chez Lemaître et dont la Convention
a ordonné l'impression. Paris : Imprimerie de la République, an 4 (1795). Hathi Trust
Une correspondance royaliste au moment de Quiberon et de la paix avec l’Espagne.

Lemaître (Henri) : Le R. P. Claude-Agrève Lacombe de Crouzet, dernier gardien du Grand Couvent
des Cordeliers de Paris et le Reliquaire de la Sainte-Croix dudit couvent. Tiré à part d’une revue inconnue,
1922. Numérisation
Lemann (abbé Joseph) : Napoléon 1er et les Israélites. Prépondérance juive. Deux volumes. Paris : V.
Lecoffre, 1889-1894. Livres mystiques (2ème partie seule)
Napoléon et les Juifs. Sans lieu : Edition Avalon, 1989 (réédition de 1891). Histoire E-Book
Voir Judaïsme et aussi la page dédiée à Lemann Joseph sur Histoire E-Book.

Lemare (Pierre-Alexandre) : Le petit homme rouge ; suivi de ces trois autres pièces : Adieux de
Buonaparte ; Litanies des agonisants ; et Réveil d'un nouvel Épiménide, après deux ans de sommeil. Paris:
Béchet, Eberhart, sans date. Gallica
Il existe également une édition du Petit homme rouge, datée de 1814, chez Les Marchands de Nouveautés : c’est l’un des
pamphlets anti-bonapartistes les plus connus. Voir Lenormand.

Lemare (Pierre-Alexandre) et Genisset (F.-J.) : Les oppresseurs du Jura convaincus par eux- mêmes, au
Corps législatif, au Directoire exécutif, aux ministres, par des républicains de ce département réfugiés à
Paris. Paris : Girardin, sans date. Gallica
Lemaréchal (Denis) : Déclaration et opinion sur les trois questions relatives au jugement de Louis XVI.
Dans Le procès de Louis XVI par Poncelin de La Roche-Tilhac, volume 2, page 342. Google
Lemas (Théodore) : Un district breton pendant les guerres de l'Ouest et de la chouannerie: 1793-1800.
Paris : Fischbacher, 1895. Gallica
Un texte d’abord publié sous le titre de : Le district de Fougères pendant la Révolution... dans la Chronique de Fougères.

Lemercier (Népomucêne-Louis) : Réflexions d’un Français, sur une partie factieuse de l’armée

française. Paris : J. G. Dentu, août 1815. Gallica
Les Cent-Jours vus par un intellectuel, membre de l’Institut, opposant à l Empire qui ne connaissait pas grand chose aux
affaires militaires.

Lemerer (Robert-Gaspard) : Appel à la nation française. Toulouse : 1798. Google
Une dénonciation du coup d’Etat de fructidor. Député d'Ille-et-Vilaine au Conseil des Cinq-Cents, Lemerer s’en prend au
coup d’Etat et se défend des accusations portées contre lui en appellant les Francais à lutter contre les factions.

Lemonnier-Delafosse (Jean-Baptiste) : Seconde campagne de Saint-Domingue, du 1er décembre
1803 au 15 juillet 1809; précédée de souvenirs historiques et succincts de la première campagne. Le
Havre : H. Brindeau et Cie, 1846. Google
Campagnes de 1810 à 1815 ou Souvenirs militaires. Le Havre : A. Lemale. 1850. Google
Saint-Domingue (Haïti), le Portugal et l’Espagne, la bataille de Toulouse, Waterloo (Tulard). Pour Saint- Domingue,
voir Laujon, et, pour la bataille de Toulouse, Duplan.

Lenfant (Alexandre-Charles-Anne) : Mémoires, ou, Correspondance secrète du Père Lenfant, confesseur
du roi: pendant trois années de la Révolution, 1790, 1791, 1792. Deux seuls volumes parus. Paris :
Mame, 1834. Google (vol. 1 et 2)
Lenient : La solution des énigmes de Waterloo. Paris : Plon, 1915. Gallica
Un ouvrage important. On peut lire à son propos un article de la revue de Chuquet : Revue critique d’histoire et de
littérature, cinquantième année ; Paris : E. Leroux, 1916, page 33.

Lennel de la Farelle : Deux officiers français au 18èmesiècle. Mémoires et correspondance du chevalier et
du général de La Farelle. Paris et Nancy : Berger-Levrault, 1896. Internet Archive
Le chevalier servit aux Indes sous l’Ancien Régime et le général connut la Révolution.

Lenormand (Marie-Anne Adélaïde) : Les souvenirs prophétiques d’une sibylle : sur les causes secrète de
son arrestation, le 11 décembre 1809. Pars : chez l’auteur, 1814. Google
Il existe une autre édition datée de 1816. Le nom de l’auteur est parfois orthographié Le Normand.

La Sibylle au tombeau de Louis XVI. Paris : chez l’auteur, 1816. Gallica
Mémoires historiques et secrets de l'impératrice Joséphine, Marie-Rose Tascher-de-Pagerie, première
épouse de Napoléon Bonaparte. Trois volumes. Paris : chez l’auteur, 1820. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol.
3)
Mémoires totalement apocryphes (Tulard). Il existe une autre édition, à Paris, chez Dondey-Dupré, datée de 1827.
Voir Avrillion et Ducrest.

Le petit homme rouge au château des Tuileries : la vérité à Holy-Rood, prédictions, etc. par Mlle M.-A.
Le Normand. Paris : Dondey-Dupré père et fils, 1831. Gallica
Manifeste des dieux sur les affaires de France: apparition de S.A.R. la feue Mme la duchesse douairière
d'Orléans à son fils Louis-Philippe 1er, roi des Français. Paris : Fondé-Dupré, 1832. Google

Un ouvrage rare de la célèbre voyante et prophétesse.

Lenormant (Amélie) : Souvenirs et correspondance tirés des papiers de Mme Récamier. Deux volumes.
Paris : M. Lévy, 1860. Gallica
Madame Récamier : les amis de sa jeunesse, et sa correspondance intime. Paris : M. Lévy frères,
1874. Internet Archive
Voir Récamier.

Lenotre (Georges) : Il y a cent ans : la rue, les plaisirs, la cour, la vie parisienne en 1789
reconstituée d'après des gravures et des dessins inédits des plus célèbres maîtres du 18 ème siècle. Paris :
Le Monde illustré, 1889. Gallica
La guillotine et les exécuteurs des arrêts criminels pendant la Révolution: d'après des documents
inédits tirés des archives de l'Etat. Paris : Perrin, 1893. Gallica
On note une autre édition en 1908.

Paris révolutionnaire : ouvrage illustré de 60 dessins et plans inédits d'après des documents originaux.
Paris : Firmin-Didot, 1895. Gallica
Ouvrage réédité en 1922 et 1932 chez Perrin.

La chouannerie normande au temps de l'Empire : Tournebut, 1804-1809, d'après des documents
inédits. Paris : Perrin, 1901. Gallica
Mémoires et souvenirs sur la Révolution et l’Empire. Quatre volumes. Paris : Perrin, 1907-1912.
Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
La fille de Louis XVI – Les massacres de septembre – Le tribunal révolutionnaire - Les noyades de Nantes.

Les noyades de Nantes. Paris : Perrin, 1912. Internet Archive
La fille de Louis XVI : Marie-Thérèse-Charlotte de France, duchesse d'Angoulême : le temple, l'échange,
l'exil. Paris : Perrin, 1913. Internet Archive
Souvenirs de la campagne de France : manuscrit de 1814. Paris : Perrin, 1914. Gallica
Le manuscrit du baron Fain édité par Lenotre.

La captivité et la mort de Marie-Antoinette ; les Feuillants, le Temple, la Conciergerie, d'après des
relations de témoins oculaires et des documents inédits. Paris : Perrin, 1924. Internet Archive
On note une autre édition en 1914.

L’affaire Perlet, drames policiers. Paris : E. Grévin, 1925. Gallica
Le mysticisme révolutionnaire. Robespierre et la « mère de Dieu ». Paris : Perrin, 1926. Wikisource
Voir Pontard (Mlle Labrousse).

Le roi Louis XVII et l’énigme du Temple. Paris : Perrin et Cie, 1927. Bodleian Libraries (Oxford)
Ouvrage réédité en 1950. Voir aussi du même auteur, la brochure : Louis XVII est-il mort au Temple ? – Paris : Hachette, 1904,
que je n’ai pas trouvée sur Internet.

La proscription des Girondins. Paris : Hachette : 1927. Gallica
La compagnie de Jéhu. Episodes de la réaction lyonnaise (1794-1800). Paris : Perrin, 1931. Bodleian
Libraries (Oxford)
Autres ouvrages de Lenotre : Vieilles maison, vieux papiers ; Un conspirateur royaliste pendant la Terreur : le baron de
Batz; Le vrai chevalier de Maison-Rouge ; Le drame de Varennes ; Tournebut ; Les fils de Philippe Egalité pendant la
Terreur ; Un agent des princes pendant la Révolution : le marquis de la Rouërie et la conjuration bretonne... Internet
Archive
Pour ce qui concerne le baron de Batz, voir Lacoste : Rapport sur la conspiration du baron de Batz, ou de l’étranger –
Paris : Imprimerie nationale, sans date, et Baron de Batz : La vie et les conspirations de Jean, baron de Batz 1754-1793 –
Paris: Calmann-Lévy, 1908, que je n’ai pas trouvés sur Internet.
Autres ouvrages de Lenotre non trouvés sur Internet : Les derniers terroristes – Paris : Firmin-Didot, 1932 ; Les Tuileries,
fastes et maléfices d’un palais disparu – Paris : Firmin-Didot, 1933 ; La maison ses Carmes – Paris : Perrin, 1933...
Lenotre, auteur de : Le vrai chevalier de Maison-Rouge, a également préfacé une édition du roman d’Alexandre Dumas : Le
chevalier de Maison-Rouge – Bruxelles : Complex ; Paris : PUF, 1989. Gallica
La plupart des ouvrages de Lenotre ont été réédités à plusieurs reprises.

Lentz (Thierry) : Nouvelle histoire du Premier Empire. Quatre volumes. Paris : Fayart, 2002-2010.
Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (extraits)
Léonard (Léonard-Alexis Autié, dit) et Touchard-Lafosse (Georges) : Souvenirs de Léonard, coiffeur de
la reine Marie-Antoinette. Quatre volumes. Paris : Lavavasseur, 1838. Gallica (vol. 1 seul)
Il existe une édition plus récente non datée (1905 ?) publiée aux éditions Fayard avec une introduction et des notes de M.
Vitrac et A. Galopin.

Léopold : Le Pétitionnaire ou Le guide des personnes qui ont à présenter des pétitions, placets,
requêtes, plaintes et mémoires à l'empereur, à l'impératrice, aux princes et princesses de la famille
impériale. Paris : Blanchard et Cie, 1811. Google
Mémoire justificatif de Louis XVI. Paris : Moronval, 1814. Google
Lepage (P.) : Des émigrés et de leurs créanciers depuis la Restauration. Paris : C.-J. Trouvé, 1823.
Gallica
Voir aussi Bergasse.

Lepec : Bulletin annoté des lois, décrets et ordonnances: depuis le mois de juin 1789 jusqu'au mois
d'aout 1830. Seize volumes. Paris : Dupont, 1834 et la suite. Google (vol. 2) (vol. 5) (vol.8)
Voir Barrot.

Lepitre (Jean-François) : Quelques souvenirs, ou notes fidèles sur mon service au Temple, depuis le 8

décembre 1792 jusqu'au 26 mars 1793 et sur quelques faits relatifs au procès de la reine, et à celui
des membres de la Commune accusés de conspiration avec la famille royale. Paris : H. Nicolle, 1814.
Google
Le plaidoyer suspect d’un ancien représentant de la Commune de Paris au Temple publié au début de la Restauration.

Lepreux (Georges) : Histoire électorale et parlementaire du département du Nord et biographie
de tous les députés, représentants, pairs et sénateurs de ce département. Lille : G. Leleu, 1898. Internet
Archive
Leprince d'Ardenay (Jean-Baptiste-Henri-Michel) : Mémoires de J.-B.-H.-M. Le Prince d'Ardenay : avocat
en Parlement, négociant, juge-consul et maire du Mans, (1737-1815) ; publiés et annotés par l'abbé
Gustave Esnault. Le Mans : Leguicheux-Gallienne, 1880. Gallica
Le nom s’orthographie aussi Le Prince d’Ardenay (Tulard). Voir également Nepveu de La Manouillère.

Lequinio de Kerblay (Joseph-Marie) : Les préjugés détruits. Dire toujours franchement la vérité, c’est
souvent s’opposer aux clameurs et aux haines ; mais plaire n’est pas à quoi je tends ; être utile est mon
but. Le 1er novembre de l’an premier. Paris : Imprimerie du cercle social, Desenne, Debray, 1793. Google
Dans cet ouvrage, déjà édité en 1792 par l’Imprimerie nationale, le Montagnard Lequinio, « membre de la Convention
nationale de France et citoyen du globe », qui siège à gauche, donne son avis sur divers sujets d’actualité : l’esclavage, la
peine de mort, le suicide, l’égalité, la gloire, la religion, les laboureurs, les préjugés... Cette seconde édition est revue et
corrigée.

Guerre de la Vendée et des Chouans. Paris : Pougin, Petit et Debrai, 1794. Gallica
Dans cet ouvrage le fougueux conventionnel montagnard Lequinio, ancien maire de Rennes, affirme donner une
connaissance complète de la guerre de Vendée, des causes qui l’ont produite, des moyens qui l’ont entretenue, et des
mesures propres à la terminer. En conscience, Lequinio affirme que, s’il faut exterminer les 400000 habitants de la Vendée
pour assurer le bonheur de la France, alors on doit s’y résoudre.

Léridon (Henri) : Réponse aux récits sur les victimes de la Terreur du département de la Charente
publiés par le docteur Gigon. Angoulême : Goumard, 1866. Google
Leroux (Alfred) : Choix de documents relatifs au département de la Haute-Vienne (1791-1839).
Limoges : Imprimerie du Courrier du Centre, 1896. Gallica
Voir en Annexe : Société des archives historiques du Limousin.

Lescure (François-Adolphe-Mathurin) : Le gouvernement, les mœurs et les conditions en France
avant la Révolution, avec une introduction et des notes par M. de Lescure. Paris : Poulet-Malassis,
1862. Hathi Trust
Les portraits des personnages distingués de la fin du 18

ème

siècle.

La Princesse de Lamballe, Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan, sa vie, sa mort (1749-1792),
d'après des documents inédits, par M. de Lescure. Ouvrage orné d'un portrait de la princesse, gravé par
M. Fleischmann, sous la direction de M. Henriquel Dupont ; d'une vue de la Force en 1792, gravée par
M. Laurence, et de quatre fac-simile d'autographes. Paris : H. Plon, 1864. Gallica

La vie et la mort de l'amie de la reine Marie-Antoinette. Voir Lamballe.

Correspondance secrète inédite sur Louis XVI, Marie-Antoinette, la Cour et la ville de 1777 à 1792.
Deux volumes. Paris : H. Plon, 1866. Gallica
L’édition originale d’une correspondance anonyme sur les faits quotidiens du règne de Louis XVI, d'après des manuscrits de
la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg.

La vraie Marie-Antoinette : étude historique, politique et morale suivie du recueil réuni pour la
première fois de toutes les lettres de la reine connues jusqu’à ce jour, dont plusieurs inédites et de
divers documents. Paris : H. Plon, 1867. Google
Mémoires sur les journées révolutionnaires et les coups d’Etat. Deux volumes. Paris : Firmin- Didot,
1875. Internet Archive (vol. 1) – Gallica (vol. 2)
Dans le premier volume, on trouve les mémoires de Roederer, Fiévée, Vilate, Barras, Méda (ou Merda), Barbé- Marbois.
Dans le second volume, on trouve les mémoires de Ramel, Gohier, Lucien Bonaparte, Le Couteulx de Canteleu, Arnault,
Dulaure, Lanjuinais, Lacretelle (13 vendémiaire), Collot d’Herbois et Billault-Varennes.

Mémoires sur la guerre de Vendée et l’expédition de Quiberon. Paris : Firmin-Didot et Cie, 1877.
Internet Archive
Dans ce volume on trouve les mémoires de Mme de Bonchamps, Mme de Sapinaud, Turreau, Vauban, Rouget de Lisle, un
officier échappé des prisons d’Auray et de Vannes après l’affaire de Quiberon...

Mémoires sur l’émigration (1791-1800). Paris : Firmin-Didot, 1877. Internet Archive
Dans ce volume on trouve les mémoires de Louis XVIII (sur sa fuite de France en 1789), d’Olivier d’Argens, du marquis de
Marcillac, du baron de Goguelat, de Dampmartin.

Mémoires sur les Comités de Salut public, de Sureté générale et sur les prisons (1793-1794). Paris :
Firmin-Didot, 1878. Internet Archive
Dans ce volume on trouve les mémoires de Sénart, de la comtesse de Bohm, née Girardin, et de Roucher. Voir aussi Dauban.

Marie-Antoinette et sa famille. Paris : P. Ducrocq, 1879. Internet Archive
Une importante documentation en hommage à la mémoire de la Reine.

Mémoires sur les assemblées parlementaires de la Révolution. Deux volumes. Paris : Firmin- Didot,
1880-1881. Gallica (La Constituante) (La Convention)
Le premier volume est consacré en entier aux mémoires de Ferrières. Le second volume comprend les mémoires du
comte de Montlosier et de Durand de Maillane.

La société française pendant la Révolution: L'amour sous la Terreur. Paris : E. Dentu, 1882. Internet
Archive
Rivarol et la société française pendant la Révolution et l'émigration : 1753-1801 : études et portraits
historiques et littéraires, d'après des documents inédits. Paris : E. Plon et Cie, 1883. Gallica
Des études et portraits historiques d'après des documents inédits.

Lespinasse (général Augustin de) : Essai sur l’organisation de l’arme de l’artillerie. Paris : Magimel,

1800. Gallica
Lesur (Charles-Louis) : Mémoire sur la conduite de la France et de l'Angleterre à l'égard des neutres.
Paris : A. Galland, 1810. Google
Cet ouvrage permet de mieux saisir l'enjeu de la longue lutte qui opposa la France à l'Angleterre au sujet de la liberté des
mers en mettant en exergue la position des Etats-Unis.

Letellier (Eugène-Désiré) : Encore une singulière découverte : d'où vient le nom de Napoléon et celui de
Bonaparte, les deux noms alliés ensemble depuis 2500 ans, prouvé par un grand nombre de monnaies
gauloises de l'ouest de la France et de l'île d'Albion. Paris : chez l’auteur, 1894. Gallica
Une très curieuse brochure d'onomastique. Les noms de Napoléon et de Bonaparte seraient alliés depuis 2500 ans comme le
prouveraient de nombreuses monnaies gauloises de l'ouest de la France et de l'île d'Albion.

Letteron (abbé Lucien-Auguste) : Pièces et documents divers pour servir à l'histoire de la Corse
pendant la Révolution française. Deux volumes. Bastia : Ollagnier, 1891. Gallica
Leusse de Syon (Robert de) : Vie du marquis de Leusse, conseiller au Parlement de Grenoble, 17371794. Grenoble : Allier, 1907. Internet Archive
Levallois (Jean-Pierre-Alphonse) : Buonaparte dévoilé par lui-même, ou journal raisonné des actions et
des paroles de Buonaparte, depuis sa sortie de l'île d'Elbe et sa rentrée en France, jusqu'à sa chute.
Présenté par l’auteur à Mme la duchesse d’Angoulême, lors de son passage à Rouen, le 27 juillet 1815.
Paris : Le Normant et Marchands de Nouveautés, 1815. Google
Rien qu’un pamphlet dans l’air du temps.

Levasseur (Emile) : Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France avant 1789. Deux volumes.
Paris : A. Rousseau, 1900-1901. Gallica
Levasseur (René) : Ma première et dernière réponse à Philippeaux. Paris, le 15 nivôse an II. Paris :
Imprimerie de la rue Neuve de l’Egalité, sans date. Gallica.
Mémoires de R. Levasseur, de la Sarthe. Quatre volumes. Paris : Rapilly, 1829-1831. Gallica (vol. 1)
(vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Mémoires relatifs à la Révolution française (Convention), très importants pour l’histoire du tribunal révolutionnaire
montagnard.

A la mémoire de René Levasseur, de la Sarthe, membre de la Convention nationale et de la R * L * des
Trinosophes et Moria Cenomans, du Mans (en sommeil), réponse à M. Lepelletier de la Sarthe, par Louis
Guyon (ex-chirurgien). Le Mans : A. Loger, C.-J. Boulay et Cie, 1862. Gallica
Centenaire de la proclamation de la République. Fête nationale du 22 septembre 1892, au Mans. I. In
memoriam. Par M. Léon Guyon. II. Visite au monument du conventionnel René Levasseur. III. Discours de
M. A. Rubillard... IV. Lettre de M. Le Monnier,... V. Discours de M. Léon Guyon,.... Le Mans : Imprimerie
Drouin, 1892. Gallica
Voir Lavier et Piolin.

Levavasseur (Octave) : Un officier d'état-major sous le premier Empire. Souvenirs militaires d'Octave
Levavasseur, officier d'artillerie, aide-de-camp du maréchal Ney (1802-1815), publiés par le commandant
Beslay. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1914. Gallica
L’école d’artillerie de Metz, le camp de Boulogne, Austerlitz, Iéna, Eylau, Friedland, l’Espagne, la Russie, la France, Waterloo
(bien que Levavasseur n’ait pas participé à cette ultime bataille de l’Empereur)... par un aide de camp de Ney auquel il rend
hommage (Tulard).

Levé (Charles) : L’odyssée d’un Orléanais pendant la Révolution. Souvenirs. 4 juin 1769 - 4 brumaire an V
(25 octobre 1796). Orléans : P. Pigelet, 1914. La maraîchine normande – Gallica (voir ci-dessous)
Texte présenté par Albert Depréaux, tiré à part des Mémoires de la Société archéologique et historique de l’Orléanais (tome
34 – page 333). Levé, habitant d’Orléans, s’engage en 1792. Il est envoyé dans l’Ouest où il se bat en Anjou et en Vendée.
Réformé en janvier 1794, il rédige ses souvenirs sur la Révolution à Orléans où il est employé aux poudres et salpêtres. Albert
Depréaux est l’auteur de Les Gardes d’honneur d’Alsace et de Lorraine à l’époque du Premier Empire. Préface de Maurice
Barrès – Paris : J. Leroy, 1913, ouvrage non trouvé sur Internet.

Lévis (Gaston, duc de) : Souvenirs et portraits, 1780-1789. Paris : F. Buisson, 1813 : Internet Archive
Idem. Paris : L. Beaupré, 1815. Google
Membre de la Constituante, de Lévis émigra en 1792, participa à l'expédition de Quiberon et rentra en France sous le
Consulat. Son ouvrage, censuré sous l'Empire, fut également publié à Londres. Il fut réédité, notamment dans la Bibliothèque
ème
ème
des mémoires relatifs à l’histoire de France pendant les 18 et 19 siècles de Firmin- Didot, en 1857, avec préface et
notes de François Barrière.

Lévy (Arthur) : Napoléon intime d'après des documents nouveaux. L'Empereur dans sa vie privée.
Paris: Calmann-Lévy, 1893. Gallica
Napoléon et la paix. Paris : Nelson, sans date. Gallica
Leynadier (Camille) : Histoire des peuples et des révolutions de l'Europe depuis 1789 jusqu'à nos jours
par M. Camille Leynadier; ouvrage illustré de quarante gravures sur acier par Th. Guérin, Eugène Leguay
et L. Marvy. Cinq volumes. Paris : H. Morel, 1846-1847. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (5ème
volume absent)
Histoire de la famille Bonaparte, précédée d'un coup d'œil rétrospectif sur la République, le Consulat,
l'Empire, par Camille Leynadier, avec une Étude sur l'Empire, par Viennet. Paris : P.- H. Krabbe, 1851.
Gallica
Mémoires authentiques sur Béranger. Paris : sans date. Hathi Trust – Internet Archive
Lezay (Adrien) : Qu’est-ce que la Constitution de 1795 ? Paris : Migneret, Maret, an 3 (1795). Google
Lezay-Marnézia (Albert-Magdelaine-Claude, comte de) : Mes souvenirs. A mes enfants. Blois :
Imprimerie E. Dézairs, 1851. Gallica
Le nom s’orthographie aussi Lezay Marnésia (ou Marnesia). Les souvenirs du frère du préfet du Bas-Rhin sous l’Empire :
des anecdotes sur Joséphine, Stéphanie de Beauharnais et la cour impériale, le refus d’une préfecture en 1815, pendant les
Cent-Jours (Tulard). Voir la biographie de La Saussaye.

Lhomel (Georges de) : Documents pour servir à l’histoire de Montreuil-sur-Mer de 1789 à 1830.
Première et deuxième partie. Deux volumes. Abbeville : A. Lafosse, 1903. Internet Archive

Documents pour servir à l’histoire de Montreuil-sur-Mer. Journal de la Révolution à Montreuilsur-Mer. Abbeville : A. Lafosse, 1905. Internet Archive
Documents pour servir à l’histoire de Montreuil-sur-Mer de 1789 à 1830. Troisième partie. Journal de
la Restauration et des Cent-Jours à Montreuil-sur-Mer. Abbeville : A. Lafosse, 1908. Internet Archive
Libri (Guillaume) : Souvenirs de la jeunesse de Napoléon, tirés de ses manuscrits inédits. Paris : H.
Fournier, 1842. Google
Libri-Bagnano : La vérité sur les Cent-Jours, principalement par rapport à la renaissance projetée
de l’Empire romain. Bruxelles : Tarlier, 1825. Google
Lieutaud (Soliman) : Liste des portraits dessinés, gravés ou lithographiés des députés à l'Assemblée
na onale de 1789, précédés d'une courte notice biographique sur chaque personnage. Paris : chez
l’auteur, 1854. Hathi Trust
Lievyns (A.), Verdot (Jean-Maurice), Bégat (Pierre) : Les fastes de la Légion d’Honneur : biographie de
tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre. Plusieurs volumes.
Paris : Bureau de l’Administration, 1842-1847. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol.5)
Dans le volume 1 se trouve une concordance du calendrier républicain et du calendrier grégorien, une synchronisation des
dates importantes, et une histoire de la famille Bonaparte et de Napoléon, outre le contenu précisé dans le titre.

Liger (A.) : Histoire de la guerre des coalitions contre la France; contenant le détail des opérations de la
Grande-Armée, sous les ordres de S.M. l'empereur et roi Napoléon, pendant le cours des campagnes de
1805, 1806 et 1807: avec une Notice géographique des lieux qui y sont cités. Dédiée à l’Armée française.
Maestricht : Théodore Nypels, 1808. Google
Ligne (Charles-Joseph, prince de) : Lettres et pensées du prince de Ligne publiées par Madame
la baronne de Staël Holstein. Paris et Genève : J.-J. Paschoud, 1809. Internet Archive
Œuvres choisies, littéraires, historiques et militaires du maréchal-prince de Ligne, contenant des
mémoires sur la Pologne, les Juifs, les Bohémiens, etc. précédées de quelques détails biographiques sur le
prince de Ligne, et publiées par un de ses amis (G. Malte-Brun). Genève : J.-J. Paschoud, 1809. Gallica
(vol. 1) – Google (vol. 2)
Œuvres choisies du prince de Ligne publiées par M. de Propiac, faisant suite aux Lettres et Pensées du
même auteur publiées par Madame la baronne de Staël-Holstein. Paris : Chaumerot, 1809.
Google
Des œuvres choisies du prince de Ligne ont également été publiées en 1890, chez Jouaust.

Mémoires du prince de Ligne suivis de pensées et précédés d’une introduction par Albert Lacroix.
Bruxelles et Leipzig : A. Schnée, 1860. Internet Archive
Les mémoires du prince de Ligne ont également été publiés à Genève à la même époque.

Œuvres du prince de Ligne. Bruxelles : F. Van Hennen et Cie ; Paris : A. Bohné, 1860. Google (vol. 2)
(vol.3)

Fragments de l’histoire de ma vie publiés par Félicien Leuridant. Deux volumes. Paris : Plon, 1927.
Internet Archive (Volume 1 seul)
Voir aussi la page consacrée au prince de Ligne sur Internet Archive.

Limoche (F.) : La France demandant ses colonies ou Réclamations de l'agriculture, du commerce,
des manufactures, des artistes et des ouvriers de tous les départements adressées au Corps législatif, au
Directoire, et à toutes les autorités constituées de la République française. Paris : Volland, 1797. Internet
Archive
Limon (Geoffroy, marquis de) : La vie et le martyre de Louis XVI, roi de France et de Navarre, immolé le
21 janvier 1793. Maestricht : J.-P. Roux et Cie, 1793. Google
Il existe une autre édition de la même date à l’Imprimerie royale de Bruxelles.

Lindet (Robert-Thomas): Convention nationale. Rapport qui a précédé l'acte énonciatif des crimes de
Louis Capet... Paris : Imprimerie nationale, 1793. Google
Rapport fait à la Convention nationale, dans la séance du 4 des sans-culottides de l'an 2, au nom des
Comités de Salut public, de Sûreté générale et de Législation réunis, sur la situation intérieure de la
République. Paris : Imprimerie nationale, 1794. Google
Robert Lindet représentant du peuple à la Convention nationale. Paris : Imprimerie nationale, an 3.
Google
Un exposé justificatif de sa conduite alors qu’il était membre du Comité de Salut public.

Robert Lindet au peuple français, ou Tableau de la Convention nationale. Paris : sans nom d’éditeur,
1795-1796. Gallica - Google
Correspondance de Thomas Lindet pendant la Constituante et la Législative (1789-1792). Paris :
Société de l’Histoire de la Révolution française, 1899. Internet Archive
Cette correspondance a été publiée par Armand Montier.
Lindet, natif de Bernay (Eure), élu à l’Assemblée législative puis à la Convention, fut membre du Club des Jacobins et siégea
sur les bancs de la Montagne. Il rédigea le rapport sur les crimes imputés à Louis XVI et vota la mort du roi. Il fut rapporteur
du projet de loi qui créa le Tribunal révolutionnaire. Il fut membre du Comité de Salut Public en 1793, puis, chargé d’une
mission en Normandie, il réprima le soulèvement girondin sans zèle intempestif. Il s’opposa à la mise en accusation de
Danton et ne joua aucun rôle lors de la chute de Robespierre. Malade, en 1794, il fut soigné par un prêtre réfractaire qu’il fit
sortir de prison. Il fut attaqué par les thermidoriens en raison de sa défense du Comité de Salut public, malgré l’annonce qu’il
fit de la fin de l’économie dirigée. Arrêté après prairial, il fut relâché, élu au Conseil des Cinq-Cents, puis démis après avoir été
déclaré inéligible. Compromis dans la conspiration de Babeuf, il parvint à s’enfuir. Nommé ministre des Finances en 1799, il
fut rapidement remplacé par Gaudin et se retirera de la vie politique après le 18 brumaire. Condamné à l’exil en 1816,
comme régicide, il n’en demeura pas moins à Paris jusqu’à sa mort, en 1825. Voir la page consacrée à Lindet par la Bnf.

Lingay (Joseph) : Histoire du cabinet des Tuileries, depuis le 20 mars 1815, et de la conspiration qui a
ramené Buonaparte en France. Paris : Chanson, Delaunay et Marchands de nouveautés, 1815. Google
La thèse conspirationniste à l’œuvre. Lingay était le rédacteur du Nain vert. Il se montre farouchement hostile à Napoléon.

Linguet (Simon-Nicolas-Henri) : La cacomonade, histoire politique et morale traduite de l’allemand
du docteur Pangloss par le docteur lui-même, depuis son retour de Constantinople. Cologne,

1756. Google
Un ouvrage rare sur la syphilis qui fut condamné à être détruit en 1822. L'auteur y préconise l'ouverture de maisons de
prostitution ou l'hygiène serait sévèrement contrôlée ainsi que des hôpitaux ou asiles spécialisés pour soigner les malades. Il
a été aussi publié à Londres et à Paris en 1767.

Théorie des lois civiles ou les formes d’un bon gouvernement. Deux volumes. Londres : 1765. Google
(vol.1) (vol. 2)
Cet ouvrage a été réfuté par l’abbé Morellet (voir ce nom).

Annales politiques, civiles et littéraires du dix-huitième siècle. Dix-neuf numéros. Londres : T. Spilsbury,
1777-1792. Gallica
Mémoire au Roi par M. Linguet, concernant ses réclamations actuellement pendantes au Parlement de
Paris. Londres : Spilsbury, 1786. Gallica
Un exposé des difficultés de l’auteur dans la pratique de sa profession d’avocat, notamment lors du procès de duc d’Aiguillon,
avant d’être radié du barreau, et à cause de ses publications.

Mémoires de Linguet sur la Bastille, et de Dusaulx, sur le 14 juillet, avec des notices, des notes et
des éclaircissements historiques, par MM. Berville et Barrière. Paris : Baudouin frères, 1821. Google
Ces mémoires ont été réédités en 1822 par le même éditeur et en 1889 chez Jouaust avec une préface, des notes et des
tables par H. Monin. Il existe d’autres éditions (en 1864, 1889, 1898...). Linguet, célèbre avocat et polémiste, se réfugia en
Angleterre pour préserver sa liberté. De retour en France, en 1780, il fut enfermé à la Bastille d'où il ne sortit qu'en 1782. Il a
transmis à la posterite ses impressions sur la prison d'Etat. Son ouvrage fut publié à Londres, en 1783, chez Spilsbury, et à
Hambourg, chez Virchaux, la même année.

Mémoires de Linguet et de Latude : suivis de documents divers sur la Bastille et de fragments concernant
la captivité du baron de Trenck. Paris : Firmin-Didot frères, fils et Cie, 1866. Internet Archive
Voir aussi Arnould, Brossays du Perray, Charpentier, Dufey, Dunoyer, Dusaulx, Fougeret, Funck-Brentano, Lanjuinais, Latude,
Ravaisson, Savine et Servan.

Lettre de M. Linguet, auteur des annales politiques, civiles et littéraires, à celui ou ceux des annales
patriotiques et littéraires, dirigées par M. Mercier, au sujet du Brabant. Bruxelles : Simon, 1790.
Google
Voir Bergasse.

Link (Heinrich Friedrich), Hoffmansegg (Johann Centurius von) : Voyage en Portugal fait depuis 1797
jusqu'en 1799. Trois volumes. Paris : Dentu, 1808. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Une édition opportune : Junot a envahi le Portugal à l’automne 1807. Voir Murphy.

Lioret (G.) : 1814-1815 A Moret et dans les environs. Annales
Fontainebleau, 1904. Gallica (en 3 parties) : 1ère partie, 2ème partie, 3ème partie

du

Gâtinais

–

T22.

Lissingen (Edmond de) : Passages de Napoléon Bonaparte au pays de Liège : 1808-1811. Liège : A.
Bénard, 1905. Gallica

Litta (Lorenzo) : Lettres sur les quatre articles dits du Clergé de France. Paris : Mémorial catholique,
1826. Google
Llorente (Juan Antonio, dit Nellerto) : Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution d’Espagne
par M. Nellerto. Trois volumes. Paris : J. G. Dentu, 1814-1819. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Une des premières éditions françaises de cet ouvrage dans lequel de Pradt a largement puisé. Nellerto est l’anagramme
de Llorente, un historien de l’Inquisition.

Lloyd (général Henry) : Mémoire politique et militaire sur l’invasion et la défense de la GrandeBretagne traduit de l’anglais par G. Imbert (de la Haute-Vienne). Limoges et Paris : Barrois l’aîné,
1801. Google
L’Angleterre ne prenait pas à la légère les projets d’invasion de la France. Après la rupture de la paix d’Amiens, on parla
même de la grande peur.

Löben Sels (E. van) : Précis de la campagne de 1815 dans les Pays-Bas. La Haye : héritiers Doorman,
1849. Google
Waterloo vu par un officier d’artillerie hollandais.

Locré (Jean-Guillaume, baron) : Discussions sur la liberté de la presse, la censure, la propriété littéraire,
l'imprimerie et la librairie qui ont eu lieu dans le Conseil d'État pendant les années 1808, 1809, 1810 et
1811. Paris : Garnery, 1819. Gallica
Dissertation sur la question de savoir si, malgré que la confiscation indéfinie et irrévocable qu'ont
encourue les Français qui ont quitté le territoire pour s'attacher à la fortune de nos princes, ou pour fuir
l'échafaud, ait transporté à l'État leurs dettes en-même-temps que leurs biens, les anciens créanciers
personnels et hypothécaires de ceux d'entre eux dont l'inscription a été effacée par l'élimination,
l'amnistie et l'abolition de la liste, ont conservé ou repris le droit de leur demander le paiement des
sommes qu'il a plu à ces créanciers de ne pas recevoir de l'État. Paris : Leblanc, 1824. Google
Restauration, émigration.

Lodieu (J.) : Maximilien Robespierre. Arras : Veuve Degeorge, 1850. Gallica
Lods (Armand) : Un conventionnel en mission: Bernard de Saintes et la réunion de la
principauté de Montbéliard à la France. Paris : Fischbacher, 1888. Internet Archive
Logie (Jacques) : Waterloo : la campagne de 1815. Bruxelles : Editions Racine, 2003. Google
D’importants extraits de cet ouvrage contemporain.

Loir (Maurice) : Au drapeau ! Récits militaires extraits des mémoires de G. Bussière et E. Legouis, du
comte de Ségur, du maréchal Masséna, du général vicomte de Pelleport,... et des journaux... Maurice
Loir; avec une préface par George Duruy et un tableau historique des régiments français. Paris :
Hachette, 1897. Gallica

Un ouvrage abondamment illustré en couleurs.

Loiseau (Jean-François). Opinion sur le jugement du ci-devant roi. Paris : Imprimerie nationale,
sans date. Repris dans Le Procès de Louis XVI, ou collection complète des opinions, discours... de Poncelin
de La Roche-Tilhac, volume 2, page 114. Google
Loliée (Frédéric) : Talleyrand et la Société française, depuis la fin du règne de Louis XV jusqu'aux
approches de Second Empire. Paris : Emile-Paul, 1910. Internet Archive
Talleyrand et la Société européenne, Vienne - Paris - Londres - Valençay; suivi d'une Galerie anecdotique
et critique des principaux personnages cités dans la première et la deuxiéme partie de cette Histoire d'un
homme et d'un siècle. Paris : Emile-Paul, 1911. Internet Archive
Lombard (Jean- Guillaume) : Matériaux pour servir à l’histoire des années 1805, 1806, et 1807
dédiés aux Prussiens, par un ancien compatriote. Paris : Colnet, Fain, Debray, Mongie, Delaunay,
Bertrand, 1808. Internet Archive - Google
Le plaidoyer d'un homme d'Etat prussien d'origine française partisan de la neutralité qui fut rendu responsable de la défaite
de 1806 et se réfugia en France (Tulard).

Lombard de Langres (Vincent) : Le dix-huit brumaire ou tableau des événements qui ont amené cette
journée... auquel on a ajouté des anecdotes sur les principaux personnages qui étaient en place. Paris :
Garneray, an 8 (1800). Google - Gallica
L’ouvrage le plus intéressant de cet auteur. Les moyens secrets par lesquels le coup d’Etat a été préparé. Les faits qui l'ont
accompagné et les résultats qu'il doit avoir. Des pièces justificatives. (Tulard). Voir Brumaire.

Mémoires d'un sot, contenant des niaiseries historiques, révolutionnaires et diplomatiques recueillies
sans ordre et sans goût. Paris : N. Maze, 1820. Google
Réédition, avec quelques retranchements, des rares souvenirs, publiés en 1819, qui avaient été retirés de la circulation.

Histoire des Jacobins depuis 1789 jusqu'à ce jour, ou, Etat de l'Europe en Novembre 1820. Paris :
Gide et fils, 1820. Internet Archive
Voir Dairnvaell et Moret.

L’ambassade. Le Consulat. Objets divers. Bruxelles : Auguste Wahlen, 1823. Google – Paris : Ladvocat,
1823. Google
Le deuxième volume des Mémoires de Lombard de Langres.

Mémoire pour L. Fauche-Borel contre Charles Perlet. Paris : L. G. Michaud, 1816. Google
Voir Fauche-Borel.

Mémoires anecdotiques pour servir à l'histoire de la Révolution française. Deux volumes. Paris :
Ladvocat, 1823. Google (vol. 1) (vol. 2)
Nombreuses anecdotes, le second volume concernant le Consulat et l’Empire, bien que l’auteur se soit retiré de la
politique après le 18 brumaire (Tulard).

Mémoires de l'exécuteur des hautes œuvres pour servir à l'histoire de Paris pendant le règne de la
Terreur. Paris : chez les principaux libraires, 1830. Google
Le royaume de Westphalie: Jérôme Bonaparte, sa cour, ses favoris et ses ministres par un témoin
oculaire. Paris : Marchands de nouveautés, 1820. Google
Un pamphlet plutôt que des mémoires (Tulard).

Loménie (Louis de) : Beaumarchais et son temps. Deux volumes. Paris : M. Lévy frères, 1856. Google
(vol. 1) (vol. 2)
L’étude la plus complète sur ce sujet.

Les Mirabeau. Nouvelles études sur la société au 18ème siècle. Cinq volumes. Paris : Dentu, 1879-1891.
Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 4) (vol. 5) – Internet Archive (vol. 3)
Voir aussi les pages consacrées à cet auteur par Gallica.

Loménie de Brienne (Etienne-Charles de) : Compte rendu au roi, au mois de mars 1788, et publié par
ses ordres. Paris : Imprimerie royale, 1788. Gallica
Les derniers chiffres des budgets de la Monarchie par le successeur de Calonne. Loménie de Brienne a également publié une
Réponse de M. l’archevêque de Sens à M. de Calonne, relativement à sa lettre écrite au roi – Sans lieu ni date, que je n’ai pas
trouvée sur Internet.
Voir Antraigues.

Loménie de Brienne (E.-C. de), Agoult (Antoine d’), Lamoignon (Chrétien-François de) : Mémoires pour
servir à l'histoire de l'archevêque de Sens [E.-C. de Loménie de Brienne], du garde-des-sceaux de
Lamoignon, du marquis d'Agoult, et compagnie. Sans lieu : 1789. Google
Lomier (Eugène) : Le bataillon des marins de la Garde, 1803-1815. Saint-Valéry-sur-Somme : E.
Lefebvre, 1905. Internet Archive
Lomier est également l’auteur de Quelques notes complémentaires sur les marins de la Garde, 1803-1815 – Paris : Chapelot,
1905 ; Histoire des régiments des Gardes d'Honneur – Amiens et Paris : Bibliothèque du Hérisson et Champion, 1924, ouvrages
que je n’ai pas trouvés sur Internet. Pour ce qui concerne les Gardes d’Honneur, voir aussi : Defontaine (Henri) : Le
er
recrutement militaire sous le 1 Empire. Les Gardes d'honneur du Calvados 1804-1814 – Paris et Caen : Dupont, Jouan et
Bigot, 1906, ouvrage non trouvé sur Internet.

Londonderry (Charles-William Vane of) : Histoire de la guerre de la Péninsule (années 1808 et
suivantes). Deux volumes. Paris : Bossange, 1828. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Histoire des guerres d'Espagne et de Portugal sous Napoléon (années 1808 et suivantes). Deux volumes.
Paris : Philippe, 1831. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Les guerres de la Péninsule ibérique vues par un officier de cavalerie anglais.

Histoire de la guerre de 1813 et 1814 en Allemagne et en France. Deux volumes. Paris : Michaud, 1833.
Google (vol. 1) (vol. 2)
Charles-William Vane of Londonderry était le frère cadet de Castlereagh.

Lorain (Charles) : Les subsistances en céréales dans le district de Chaumont de 1788 à l'an V,

département de la Haute-Marne ; documents publiés par Charles Lorain. Chaumont : R. Cavaniol, 19111912. Gallica
Lorédan (Jean) : La machine infernale de la rue Nicaise (3 nivôse, an IX). Paris : Perrin, 1924. Gallica
Lorencez (Guillaume Latrille, général comte de) : Considérations sur la guerre, et particulièrement sur
la dernière guerre. Paris : Magimel, sans date (1804). Google
Unique édition du seul texte donné de son vivant par le général Latrille de Lorencez (1772-1855), aide-de-camp du général
Augereau.

Souvenirs militaires. Paris : Emile-Paul, 1902. Internet Archive
Ces mémoires comportent de graves lacunes et sont donc assez décevants. On y rencontre néanmoins un écho des difficultés
de Davout avec Bernadotte lors des batailles d'Iéna-Auerstaedt. Voir Latrille.

Lorgues : Adresse des députés extraordinaires de la ville de Lorgues en Provence. Sans lieu : Journal du
commerce, 1790. Google
Une adresse à l’Assemblée nationale relative à la division territoriale.

Loriol : Réponse des municipalités et gardes nationales réunies de Loriol et de Livron à la lettre du
président et des Commissaires de l'Assemblée des Pénitents de Nîmes, ladite réponse adressée aux
officiers municipaux de la ville de Nîmes. Loriol : 4 mai 1790. Google
Un écho des troubles qui agitaient le Midi à cette époque.

Lort-Sérignan (Arthur-Maximilien-Timoléon, commandant de) : La première invasion de la Belgique,
1792 : les préliminaires de Valmy. Paris : Perrin et Cie, 1903. Internet Archive
Le duc de Lauzun (général Biron) 1791-1793 : un duc et pair au service de la Révolution.
Correspondance intime publiée pour la première fois in extenso sur le manuscrit original des Archives
historiques du Ministère de la Guerre. Paris : Perrin et Cie, 1906. Internet Archive
Lort de Sérignan est également l’auteur de Grognards et héros de vingt ans – Paris : Perrin, 1914, que je n’ai pas trouvé
sur Internet.

Lote (André) : Les intellectuels dans la société française : de l'Ancien Régime à la démocratie. Paris : F.
Alcan, 1918. Gallica
Une histoire de l’évolution des idées.

Loth (Gaston) : voir Soler.
Loth (abbé Julien) : Un confesseur de la foi à Rouen en 1794: L'abbé d'Anfernet de Bures, exécuté le
7 septembre. Rouen : E. Cagnard, 1866. Google
Louchet (Louis) : Le Tiers Etat au roi. Sans lieu : 1788. Gallica
Relation des troubles du Rouergue, et des moyens employés par la ville de Rodez pour les faire cesser :
rédigée d'après les procès-verbaux, et les pièces justificatives des faits et de leurs circonstances. Rodez :
M. Devic, sans date. Gallica

Louis Louchet est également l’auteur de Motion d’ordre sur l’importance et la nécessité d’entretenir toujours en France une
marine respectable - Messidor an 3 (juillet 1795) - Paris : Imprimerie nationale, 1795. Voir la page consacrée à cet auteur par
la Bnf.

Louis (Bonaparte, roi de Hollande) : Mémoire sur la versification et essais divers, par le comte de
Saint-Leu. Deux volumes. Florence : G. Piatti, 1819-1820. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Documents historiques et réflexions sur le gouvernement de Hollande. Trois volumes. Paris: Aillaud et
Fantin ; Amsterdam : Samuel Delachaux ; Londres : Lackington, Hugues, Harding, Mayor et Jones,
1820. Google (vol.1) (vol. 2) (vol. 3)
er

Un ouvrage publié par le frère du baron Fain, secrétaire de Napoléon 1 (Tulard). Voir aussi Dubosq (André) : Louis Bonaparte
en Hollande, d’après ses lettres (1806-1810) – Paris : Emile-Paul, 1911, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Histoire du parlement anglais, depuis son origine en l’an 1234, jusqu’en l’an 7 de la République
française, suivie de La Grande Charte. Paris : Baudouin frères, 1820. (Internet Archive)
Un ouvrage historique de l’ex-roi de Hollande.

Réponse à Sir Walter Scott, sur son histoire de Napoléon. Florence : G. Piatti, 1831. Internet Archive
Napoléon et le roi Louis: d'après les documents conservés aux archives. Paris: Firmin-Didot, 1875.
Internet Archive (Les deux titres)
Voir aussi Boyer de Beauregard, Juste, Hogendorp, Garnier, Jorissen et Rocquain. Louis Bonaparte quitta le pouvoir
regretté des Hollandais et consacra alors ses loisirs à la littérature. (Tulard).

Louis XVI : « Première conversation avec Mgr. le duc de Berry (Louis XVI), le 1er avril 1763, et plan
général des instructions que je me propose de lui donner, » par l'abbé Soldini. Paris: 1701-1800. Gallica
Réflexions sur mes entretiens avec M. le duc de La Vauguyon, par Louis-Auguste, dauphin (Louis XVI),
précédées d'une introduction, par M. de Falloux. Paris : Aillaud, 1851. Google
Les entretiens du futur roi avec son gouverneur. Le manuscrit a été rédigé de la main de Louis XVIII mais l'auteur en est
Louis XVI. La publication du manuscrit est accompagnée d'une étude par de Falloux sur l'histoire de la famille royale, de Louis
XV jusqu'à la mort de Louis XVI.

Conversation familière entre M. le comte de Falkenstein et Louis XVI. Paris : Société littéraire et
typographique, 1777. Google
Le procès des trois rois : Louis XVI de France-Bourbon, Charles III d'Espagne-Bourbon et George III
d'Hanovre, fabricant de boutons, plaidé au tribunal des puissances européennes, traduit de l'anglais.
Londres : G. Carenaught, 1780. Gallica
Un curieux pamphlet relatif à la guerre d'indépendance des Etats-Unis. Il a été attribué d'abord à Bouffonidor, puis à Ange
Goudar et enfin à J. H. Marchand, auteur du testament politique de M. de Voltaire.

Parallèle de la situation des finances, sous Louis XIV et Louis XVI. Sans lieu, 1788. Gallica
Il existe aussi une brochure, publiée à Paris chez Volland, intitulée Louis XIV à Louis XVI, que je n’ai pas trouvée sur Internet.

Lettre du roi pour la convocation des Etats-Généraux. Paris : Imprimerie royale, 1789. Internet

Archive
Ouverture des Etats-Généraux, faite à Versailles le 5 mai 1789. Strasbourg : Imprimerie ordinaire
du roi, 1789. Internet Archive
Le discours du roi figure dans cet ouvrage. Il a également été publié seul par l’Imprimerie royale en 1789.

Le triomphe de la nation, ou Louis XVI au milieu de son peuple. Sans lieu, 1789. Gallica
Proclamation du roi sur le décret de l’Assemblée nationale concernant les colonies. Paris : 8 mars 1790.
Jcb.lunaimaging.com (U.S.A)
Proclamation du roi sur un décret de l'Assemblée nationale, concernant l'île de Saint- Domingue.
Paris : 9 avril 1790. Internet Archive
Par une Proclamation du 28 mai 1790, que je n’ai pas trouvée sur Internet, Louis XVI interdit d’arborer d’autre cocarde que la
cocarde tricolore.

Lettre écrite de la main du roi à M. le président. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Université
d’Alabama
Réponse de Louis XVI à l’Assemblée nationale sur la liste civile et le douaire de la reine.

Proclamation du roi sur les décrets de l'Assemblée nationale pour la Constitution civile du clergé et la
fixation de son traitement, du 24 Août 1790. Paris : 1790. Google
Les textes fondateurs de la Constitution civile du clergé ratifiés par Louis XVI. Leur condamnation par le pape entraînera un
revirement du roi très pieux et constituera l’une des causes de l’échec de la tentative de monarchie parlementaire en
France.

Le songe de Louis XVI, et sa conversation, avec Henri IV, à Saint-Cloud, pour faire suite aux entretiens de
Louis XIV, Henri IV et Louis XVI. Sixième dialogue. Paris : Imprimerie des Patriotes, 1792. Google
Pièce trouvée dans un des secrétaires du cabinet du roi, par MM. les Commissaires envoyés aux
Tuileries. Paris : Imprimerie nationale, 1792. Google
Un projet compromettant pour Lameth et Barnave.

Reproches de Louis XVI à son peuple. Paris : 1792. Google
Une pièce curieuse. Ces reproches publiés anonymement sont calqués sur ceux que le Messie fait au peuple juif par
l'intermédiaire de ses prophètes.

Convention nationale – Recueil des pièces justificatives de l’acte énonciatif des crimes de Louis
Capet, réunies par la Commission des vingt-et-un. Imprimé par ordre de la Convention nationale. Paris :
Imprimerie nationale, 1792-1793. Google : Premier inventaire - Second inventaire - Troisième
inventaire
Le procès de Louis XVI. Paris, 2011. Ministère de la Justice – Assemblée nationale – Université Paris 1
Appel de Louis XVI à la nation française. Cril17
Un document capital remis à l’impression par l’avocat Grouber de Groubentall et détruit après l’exécution du roi.

Testament de Louis XVI. Association Louis XVI
Oraison funèbre de sa Majesté très-Chrétienne Louis XVI, roi de France et de Navarre, prononcée en latin
dans la chapelle du Quirinal en présence de notre très Saint Père, le pape Pie VI. Rome : Imprimerie des
Lazarini, 1793. Google
Discours aux français, sur l'abolition de la royauté, le procès du roi, et sur la Révolution. Sans lieu ni
date, probablement 1793. Gallica
Correspondance politique et confidentielle inédite de Louis XVI. Deux volumes. Paris : Debray, 1803.
Internet Archive
Louis XVI (du séjour des Heureux) à son auguste et respectable frère Louis XVIII, faisant sa première
entrée au Château des Tuileries; ou Faits authentiques qui ont précédé et accompagné la déchéance de
Louis XVI, suivis du rapport de M. Mailhe; de l’interrogatoire du Roi, orné du portrait de Louis XVI. Paris :
Saint-Michel, 1814. Google
Un ouvrage attribué à J.-B. Magloire Robert contenant des pièces relatives au procès du Roi.

Louis XVI peint par lui-même ou Correspondance et autres écrits de ce monarque. Paris : Gide,
1817. Google
Un ouvrage apocryphe attribué à MM. Babié de Bercenay et S. Imbert de La Platière.

Les actes du martyr de Louis XVI, roi de France et de Navarre, recueillis et mis en ordre d’après les
témoins oculaires, par Auguste Seguin, suivis de la correspondance particulière de ce monarque. Valence
: F. Jamonet : Paris : Dentu, Hivert et Vaton, 1837. Google
Lettres de Louis XVI et preuves de leur authenticité par B. Chauvelot. Paris : C. Dillet, 1864. Google
Avec des observations par Hélène-Maria Williams, laquelle avait déjà publié ces lettres en 1804 non sans soulever des
doutes. Hélène-Maria Williams est une anglaise qui vécut en France et écrivit beaucoup sur la Révolution. Funck-Brentano a
traduit et publié chez Fayard l’ouvrage : Le Règne de Robespierre, d’après elle ; je n’ai pas trouvé ce livre sur Internet.

Œuvres de Louis XVI, précédées d'une histoire de ce monarque et d'une lettre de M. Berryer. Deux
volumes. Paris : Desloges, 1864. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
Un ouvrage indispensable pour connaître Louis XVI, complété par un dictionnaire des régicides.

Correspondance secrète inédite sur Louis XVI, Marie-Antoinette, la cour et la ville de 1777 à 1792 publiée
par M. de Lescure. Deux volumes. Paris : H. Plon, 1866. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Catalogue d'une collection très-importante d'ouvrages historiques et satiriques sur Louis XVI, MarieAntoinette et la Révolution française. Paris : E. Gouin, 1869. Internet Archive

Voir : Ancelon, Ardascheff, Asselin, Barentin, Baudin, Béarn, Beauchesne, Beaucourt, Bertucat, Bimbenet, Biroteau,
Bournisseaux, Calonne, Campan, Camus, Cazalès, Chéron, Choiseul-Stainville, Clermont-Tonnerre, Cléry, Condorcet, Daunou,
De Sèze, Droz, Du Chatellier, Du Fresne, Ducancel, Dufort, Dugour, Dumas, Carra, Edgeworth, Falloux, Fauchet, Fenouillot,
Fersen, Feuillet de Conches, Froullé, Gobet, Goguelat, Gohier, Hüe, Izoard, Jauffret, Jaunet, La Morinerie, Ladoué, Lakanal,
Larévellière-Lépeaux, Lecointe-Puyraveau, Lemaréchal, Lenfant, Léopold, Lescure, Limon, Loiseau, Manuel, Mazade,
Mazon, Moelle, Molleville, Montgaillard, Montjoie, Morisson, Nicolardot, Nougaret, Orléans, Pichon, Pie VI, Poncelin,
Proyart, Raup de Baptestin de Moulières, Robert, Robespierre, Roussel, Saint-Maurice, Saint-Priest, Semallé, Sévelinges,
Seze, Soulavie, Target, Tocqueville, Tronchet, Turbat, Vaissière, Viard, Vinck d’Orp. Voir aussi la page consacrée à Louis
XVI sur Internet Archive.

Louis XVI – Anonymes
Un petit mot à Louis XVI, sur les crimes de ses vertus et l'insuffisance pour le bonheur de son peuple, de
la pureté de ses vœux et de la rectitude de ses intentions. Paris : 1789. Internet Archive
Le dernier mot à Louis XVI, sur les crimes de ses vertus et l'insuffisance pour le bonheur de son
peuple, de la pureté de ses vœux et de la rectitude de ses intentions. Paris, 1789. Internet Archive
Le réveil d’un grand roi. Paris, 1789. Gallica
Le triomphe de la nation, ou Louis XVI au milieu de son peuple. Paris : 1789. Gallica
Le règne de Louis XVI mis sous les yeux de l’Europe par un Français. Paris : 1791. Google
Louis XVI à Saint-Cloud au chevet de Louis XV. Dialogue. Paris : Imprimerie des patriotes, sans date.
Google
Ce premier dialogue fut suivi d’un second : Louis XVI trouvant Louis XVI dans son cabinet un verre de barbade à la main, que
je n’ai pas trouvé sur Internet.

Décret de l'assemblée nationale du 16 août 1792. Paris : Imprimerie nationale, 1792. Google
Le premier texte d’accusation du roi.

Recueil de pièces justificatives de l'acte énonciatif des crimes de Louis Capet réunies par la
Commission des Vingt-et-un. Paris : Imprimerie nationale, 1792. Google
Voir Gohier.

Diverses pièces inventoriées chez M. Delaporte, lues à l'Assemblée nationale, le vendredi 17 août, et
imprimées par son ordre : troisième collection. Sans lieu, 1792. Google
Huitième recueil de pièces inventoriées chez M. Delaporte, intendant de la Liste civile. Paris : Imprimerie

nationale, 1792. Google
Treizième recueil de pièces trouvées chez M. Delaporte, intendant de la Liste civile. Paris : Imprimerie
nationale, 1792. Google
Pièce trouvée dans un des secrétaires du cabinet du roi, par MM. les Commissaires envoyés aux
Tuileries, imprimée par ordre de l'Assemblée nationale. Paris : Imprimerie nationale, 1792. Google
Pièces trouvées dans le secrétaire du roi, lues à l'Assemblée nationale le 15 août 1792, l'an 4èmede la
liberté. Sans lieu : 1792. Google
Les différents documents qui précèdent, lesquels ne constituent qu’une faible partie de ceux qui ont étédécouverts,
serviront à dresser l’acte d’accusation du roi.

Plan d'une constitution libre et heureuse trouvé chez M. Delaporte et corrigé de sa main. Leipzig : J.G. Dyck, 1793. Google
Le pour et le contre: recueil complet des opinions prononcées à l'Assemblée conventionnelle, dans le
procès de Louis XVI, on y a joint toutes les pièces authentiques de la procédure. Paris : Buisson et
Chaudé, an 1er (1792). Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 4) (vol. 6) Très incomplet, l’ensemble compte au
moins 7 volumes.
La Convention nationale justifiée ou, Louis XVI traité comme il l’a mérité. Paris : Imprimerie
républicaine, sans date. Gallica
Un libelle antiroyaliste décoré d’un curieux bandeau gravé.

Un défenseur du roi, L'Ami des lois, aux quatre-vingt-trois départements français. Paris : Imprimerie de
l’Ami des lois, 1793. Gallica
Un texte attribué à F. Darbaud.

Histoire de Louis XVI, précédée d’un aperçu sur le gouvernement de la France depuis Louis XIV jusqu’à
nos jours. Hambourg, 1802. Forgotten Books (extraits – vol. 1) – Google (vol. 2)
Catalogue d'une collection très importante d'ouvrages historiques et satiriques sur Louis XVI, MarieAntoinette et la Révolution française. Paris : E. Gouin, 1869. Internet Archive
Un très grand nombre de titres concernant le roi, la reine et la famille royale.
Il existe également un texte apocryphe : Souvenirs d’un roi de France, publié en 1791 et probablement écrit par un royaliste,
très critique à l’égard de l’entourage de Louis XVI, modéré à l’égard de la Révolution, et qui se termine par un hommage au
pacifique Robespierre, un ouvrage curieux que je n’ai pas trouvé sur Internet, pas plus que je n’ai trouvés l’opuscule :
L’aventure extraordinaire arrivée à notre bon roi Louis XVI, publié à Paris, chez Volland, en 1789, dans lequel le roi,
dialoguant avec son valet de chambre, lui conseille de porter la cocarde tricolore, ni les trois pages de La clémence de Louis
XVI, signées par Fraissinet, un texte en faveur du roi et de Necker, ni non plus la Lettre du roi d’Angleterre au roi de France,
sur les Etats-Généraux – Paris : Volland, 1789, un ouvrage apocryphe qui invite Louis XVI à respecter la Nation, pas plus que
la Réponse à cette lettre, également apocryphe, ni l’Oraison à Louis XVI, père des Français – Paris : Vidaillet, 1789, ni la
Réponse du Roi à la lettre de Monsieur et des princes ; invitation qu'il leur fait de revenir auprès de lui ; engagement de sa
part de maintenir de toutes ses forces la constitution qu'il a acceptée librement ; menaces du Roi de déclarer traitres à la
patrie tous ceux qui ne rentreront pas – Paris : Nicolle, 1790, dont l’authenticité est douteuse, ni Traits de bienfaisance de
notre bon roi Louis XVI : il fait conduire du blé dans les différents moulins des environs de Versailles, et ses palefreniers
rapportent la farine eux-mêmes, suivis des différentes motions de l'Assemblée nationale sur la liberté de la presse et les
droits de l'homme – Paris : Volland, 1789, ni le texte apocryphe attribué au roi de Sardaigne, Victor-Amédé : A Louis XVI,

restaurateur de la liberté française – Paris : Imprimerie P. de Lourmel, sans date, probablement écrit par un royaliste
modéré qui s’affirme partisan d’une monarchie débarrassée des rebuts de la cour et des femmes.
Autres ouvrages non trouvés sur Internet : Vive le roi, du peuple de Paris, sur le retour du Parlement – Paris : Valade,
1774 ; Vive le roi ! Paix, justice, abondance fleuriront sous son règne. Doléances du curé de M... contenant : 1° Besoins
de l’Etat – 2° Réforme des abus – 3° Etablissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration
– 4° Prospérité générale du royaume – 5° Bien de tous les sujets de Sa Majesté – Sans lieu : 1789.

Louis XVII : Voir Autruc-Laurençon, Blanchard, Cléry, Eckard, Fauchille, Favre, Friedrichs, Grandvelle,
Gruau de la Barre, La Sicotière, Laurentie, Le Normant des Varannes, Lenotre, Naundorff, Richemont,
Thomas, Silvy et le Catalogue du fonds Louis XVII.
Les ouvrages les plus importants sur l’énigme du Temple sont sans doute ceux de Chantelauze et de Gustave Bord.
Chantelauze : Louis XVII. Son enfance, sa prison et sa mort au Temple, d'après des documents inédits des Archives
Nationales. Paris : Firmin-Didot, 1884. - Gustave Bord : Etudes sur la question de Louis XVII. Autour du Temple (1792-1795).
Trois volumes. Paris : Emile-Paul, 1912. On peut aussi consulter l’ouvrage de Sainte-Claire Deville : A la recherche de Louis
XVII – Paris : Flammarion, 1946, ainsi que celui de Jeanne de Saint-Léger : Etait- ce, Louis XVII évadé du Temple, d’après des
documents inédits avec une préface de G. Lenotre – Paris : Perrin, 1911, ou celui de Saint-Clair : L’histoire de Louis XVII par
les Orléanistes – Luçon : Pacteau, 1926, ou encore celui de Foulon de Vaulx (Henri) : Louis XVII, ses deux suppressions – Essai
de critique historique – Paris : Payot, 1928. Sans oublier les ouvrages de Boissy d’Anglas : Louis XVII et ses descendants –
ème
Paris : Daragon, 1909, et La question Louis XVII au Parlement, rapport au Sénat fait au nom de la 3 commission des
pétitions (mars 1910) chargée d'examiner la pétition n° 44 de M. Charles-Louis de Bourbon – Paris : H. Daragon, 1911, et
aussi l’ouvrage de L. Lambeau : Le cimetière de Sainte-Marguerite et la sépulture de Louis XVII – Paris : Daragon, 1905, ainsi
que La question Louis XVII : réponse à M. Frédéric Masson de l’Académie française et à quelques autres – Paris : H.
Daragon, 1912, ou bien encore Louis XVII, toujours Louis XVII et sa sœur d’Armand Bourgeois – Paris : Daragon, 1911, ou
aussi La question Louis XVII-Naundorff de Senex – Paris : Daragon, 1911, ou encore Le roi mort qui vit de Duranti – Paris :
Voreaux, 1884, ou encore Louis XVII et les prophéties de Charles Saint-Mémoire – Blois : Moreau, 1881, ou également
Apchier (comtesse d’) : La vérité sur Louis XVII. Souvenirs inédits. (Il s’agit de Richemont que la comtesse hébergea) – Paris :
Dorbon aîné, 1912, et encore Le Conte (René) : Louis XVII et les faux dauphins – Paris : PUF, 1924 ou aussi Alméras (Henri d’) :
Louis XVII : fauxdauphinomanie et romans évasionnistes – Paris: Emile-Paul, 1928. Je n’ai malheureusement pas trouvés ces
titres sur Internet. A défaut une page sur le cœur de Louis XVII est ici. Voir aussi le musée Louis XVII.
L’énigme de l’enfant du Temple a fait couler beaucoup d’encre et rédiger nombre d’ouvrages et de brochures pour ou
contre les prétendants. On pourrait encore citer : Docteur Leroux : Imposture ou vérité? Solution en quelques pages de la
Question de Louis XVII - Toulouse : La Légitimité, 1884 – Daymonaz (B.) : Conférence sur Louis XVII faite à Lyon le 8
février 1885, sous la présidence du marquis de Meckenheim - Paris : Librairie internationale, 1885, et, du même auteur :
Réplique à l’univers ou Louis XVII vengé des impostures de P. Veuillot - Paris : Librairie internationale, 1885 – Abbé Dupuy :
L’univers et les Bourbons par Fidèle au Roi - Tarbes : Croharé,1885 – Juste de Lacroix : Le vrai roi de France ou Louis XVII et
ses enfants. Paris : Ghio, 1885 – Phaneg (G.) : Louis XVII et l’astrologie - Paris : Dujarric et Cie, 1906 (voir ici) – Provins
(Henri) : Louis XVII - Paris : Ollendorff, 1898, et Le dernier roi légitime de France - Paris : Ollendorff, 1889 – Creissels
(L.) : Louis XVII et les faux dauphins – Paris : Albin Mich el, 1936 - Jacomet (Daniel) : Louis XVII. Quarante-deux
documents originaux et iconographiques réunis par D. Jacomet, précédés d'une Introduction par la comtesse Jean de Pange –
Paris : Floury, 1937 - Rasky (Mme de) : Tuer le roi Louis XVII, sauver l’homme - Paris : Chavane, 1950 – Le mémento
chronologique de Delrosay : La question Louis XVII – Paris : Librairie de l’Art indépendant, 1890... La controverse devrait être
maintenant close puisque les analyses d’ADN ont prouvé que le cœur supposé de l’enfant mort au Temple pouvait être
celui du fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Cependant, il y aura probablement toujours des irréconciliables qui
préfèreront la thèse fabuleuse de l’évasion aux sèches preuves scientifiques.

Louis XVIII (roi de France) : Les mannequins, conte ou histoire comme l’on voudra. Sans lieu : J.-P.
Heubach, 1780. Google
Le comte de Provence avait des prétentions littéraires. Devenu le roi Louis XVIII, il lui arriva de collaborer anonymement au
journal satirique de la Restauration Le Nain jaune, pour s’y moquer des Ultras. Les mannequins est un pamphlet contre
Turgot.

Lettre de Monsieur et de M. le comte d'Artois au roi leur frère, avec la déclaration signée à Pilnitz le

27 août 1791, par l'Empereur et le roi de Prusse. Lettre au roi par M. le prince de Condé, M. le duc de
Bourbon, M. le duc d’Enghien. Coblence : Brille, 1791. Google
La déclaration de guerre de la contre-révolution à la Révolution. Cette huile imprudemment jetée sur le feu va embraser
l'Europe et entraîner une radicalisation de la Révolution qui ne pouvait se traduire que par la chute de la monarchie
française et l’exécution de Louis XVI. Mais on peut se demander si ce n’était pas ce que souhaitaient les frères du roi. Il
existe également une édition de ce brûlot, datée aussi de 1791, à Paris, chez Laurent. Voir aussi Princes.

Déclaration de Louis XVIII, roi de France et de Navarre, à ses sujets. Sans lieu, 1795. Gallica
Dans cette déclaration de juillet 1795, l’an premier de son règne, Louis XVIII annonce (prématurément) le retour de la
monarchie contre le règne des tyrans et s’adresse aux « illustres armées catholiques et royales ».

Description des cérémonies, fêtes, entrées solennelles et honneurs rendus à Louis XVIII en Angleterre et
en France. Paris : F. Schoell, 1814. Google
Correspondance de Louis XVIII avec le duc de Fitz-James, le marquis et la marquise de Favras et le comte
d'Artois. La liste dressée, par les ordres de ce prince, des personnages de la Révolution qui devaient être
condamnés à être écartelés, roués, pendus ou envoyés aux galères. Le tout précédé d'un précis
historique sur sa conduite depuis l'Assemblée des Notables jusqu'à la conquête de l'Italie, par les
armées françaises. Paris : F. Béchet, Delaunay et Charles, 1815. Google
Une œuvre de propagande très intéressante publiée par P.-R. Auguis pendant les Cent-Jours.

Relation d’un voyage à Bruxelles et à Coblentz. Paris : Baudouin, 1823. Google
Le départ pour l’exil du comte de Provence qui eut plus de chance que son frère le roi.

Relation des derniers événements de la captivité de Monsieur (le comte de Provence) et de sa délivrance,
par M. le comte d'Avaray, le 21 juin 1791. (Notice historique sur le duc d'Avaray, par M. de Fonteneuille,
revue par M. le comte de Pradel.) Paris : Le Normant, 1823. Gallica
Un autre récit de la fuite du comte de Provence, grâce au comte d’Avaray, le 21 juin 1791.

Déclaration de Louis XVIII à ses sujets. Sans lieu : 1795. Google
Une adresse au peuple français depuis l’étranger. On pense à cet échange de part et d’autre d’une rivière entre un émigré et
les soldats de la République : « Messieurs, nous avons le roi ! » « Eh bien, gardez-le, nous garderons le royaume ! »

Pièces officielles relatives à la journée du 31 mars , contenant : les proclamations du roi et des
princes, du maire de Bordeaux et du conseil municipal de Paris aux Français ; la déclaration de
l'empereur Alexandre au peuple français ; les actes et adresses du Sénat et du gouvernement provisoire ;
l'acte qui déclare la déchéance de Buonaparte ; l'abdication de ce dernier ; la constitution présentée par
le sénat ; la déclaration du roi à ce sujet ; suivies du traité de paix. Paris : d’Hautel, Janet et Cotelle, 1814.
Gallica
Déclaration de Saint-Ouen du 2 mai 1814. Wikisource
La charte constitutionnelle du 4 juin 1814. Assemblée nationale
La naissance de la monarchie parlementaire.

Paroles que le roi a adressé aux Français le 4 juin 1814. L’Ordonnance royale et la Charte

constitutionnelle du royaume. Paris : A. Delalain ; Alençon : Godard, 1818. Google
Correspondance privée et inédite pendant son séjour en Angleterre. Bruxelles : Tarlier, 1830. Google Gallica
Lettres d’émigration sous le Consulat et l’Empire. L'ouvrage avait été antérieurement interdit en France. Il existe une
édition de 1836, à Londres, chez H. Colburn qui contient également la Relation du voyage à Bruxelles et à Coblentz.

Lettres d’Hartwell : correspondance politique et privée de Louis XVIII, roi de France. Paris : J. Lefebvre
et Cie, 1830. Google
Mémoires de Louis XVIII recueillis et mis en ordre par M. le duc de D****. Douze volumes. Bruxelles :
L. Haumann, 1832-1833. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents d’un même ensemble)
Des mémoires apocryphes dus à la plume de Lamothe-Langon (Tulard).

Manuscrit inédit de Louis XVIII précédé d’un examen critique de sa vie politique jusqu’à la Charte de
1814. Paris : L.-G. Michaud, 1839. Google
Ce manuscrit contient essentiellement des réflexions écrites en 1799 à partir des cahiers de la noblesse du Poitou aux EtatsGénéraux publiés par le chevalier de La Coudraye. Il est accompagné d’une préface et de pièces justificatives par Martin
Doisy.

Lettres et instructions de Louis XVIII au Comte de Saint-Priest, précédées d’une notice par de Barante.
Paris : Amyot, 1845. Google
Le comte de Saint-Priest, après avoir été ministre de Louis XVI, fut appelé par Louis XVIII en son conseil, à la fin de 1795, mais
il ne le rejoignit, à Blankenbourg, qu'en 1797. Il y resta jusqu'en 1800. Modéré, il se retira alors en Suède, jusqu'en 1809. Les
documents publiés sont capitaux pour la période de 1797-1800.
Voir aussi Boudard, Bourg, Chéron, Daudet, Doisy, Favras, Lescure, Patris de Breuil et Saint-Maurice. Voir également : Auget
de Montyon (Antoine-Jean-Baptiste) : Rapport fait à Sa Majesté Louis XVIII - Londres : 1796, ouvrage que je n’ai pas trouvé
sur Internet.

Louis-Philippe : voir Orléans.
Loupot (D.) : Deux études militaires esquissées à grands traits : Napoléon 1er et de Moltke, définition
du génie de la guerre, Paris-camp retranché. Sedan : Balan, 1901. Gallica
Lourde (C.) : Histoire de la Révolution à Marseille et en Provence depuis 1789 jusqu’au Consulat.
Trois volumes. Marseille : Senès, 1838. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Loutchisky (Ivan-Vassilevitch) : Quelques remarques sur la vente des biens nationaux. Paris : H.
Champion, 1913. Internet Archive
Le nom de l’auteur s’orthographie aussi Luchitskii.

Louvet de Couvray (Jean-Baptiste) : Paris justifié, contre M. Mounier. Paris : Bailly et Marchands de
Nouveautés, 1789. Gallica
Quelques notices pour l'histoire et le récit de mes périls depuis le 31 mai 1793. Paris : J.-B. Louvet, 1794.
Google

Réédition l’année suivante. Il existe également des éditions datées de 1795 à Paris, chez Louvet, veuve d’Ant-Jos, Gorsas et
Bailly, et à Londres, chez Johnson.

Mémoires de Louvet de Couvray, député à la Convention nationale: avec une notice sur sa vie, des
notes et des éclaircissements historiques. Paris : Baudouin, frères, 1823. Google
Le récit d'un Girondin qui a échappé aux poursuites engagées contre les partisans de son camp et qui est réapparu après le
9 thermidor. Louvet publia le journal-affiche La Sentinelle, d’inspiration girondine, après la mort de Robespierre. Voir ciaprès.

Louvet de Couvray (Jean-Baptiste) et Dulaure (Jacques-Antoine) : Mémoires de Louvet avec une
introduction par E. Maron. Mémoires de Dulaure avec une introduction par M. L. de La Sicotière. Paris :
Poulet-Malassis, 1862. Gallica
Ces mémoires sont particulièrement intéressants pour l’histoire de la Révolution française. Louvet était un Girondin qui
tenta de soulever la Normandie et Dulaure un Modéré qui, effrayé par les excès révolutionnaires, se rangea aux côtés des
Girondins et se réfugia en Suisse après la chute de ces derniers. Voir aussi Meillan, Pétion et Roland.

Suite des Mémoires du général Dumouriez, Mémoires de Louvet, et Mémoires pour servir à l'histoire de
la Convention nationale, par Daunou, avec notice par M. F. Barrière. Paris: Firmin-Didot, 1848.
Gallica
Les mémoires de Louvet ont fait l’objet de nombreuses éditions, mais la première édition complète est celle qui fut publiée
en 1889, par la Librairie des Bibliophiles avec une préface, des notes et une table par Aulard (deux volumes) : Gallica (vol. 1)

(vol. 2).

Lowe (Hudson) : Mémorial de Sir Hudson Lowe, relatif à la captivité de Napoléon à Sainte- Hélène.
Paris : L. Dureuil, 1830. Gallica
Il s'agit d'un faux attribué par Quérard à Vidal et Signol (Tulard). Le seul ouvrage digne de crédit est celui de W. Forsyth :
Histoire de la captivité de Napoléon, rédigée d’après les documents officiels et les manuscrits du geôlier de Napoléon –
Quatre volumes – Amyot – sans date, qui contient près de deux cents pièces justificatives et que je n’ai pas trouvé sur
Internet. Un Contre mémorial de Sainte-Hélène a aussi été publié chez Fasquelle, en 1949. (Tulard).
Pour le Journal de Hudson Lowe sur l’agonie de Napoléon, voir Frémeaux.

Löwenstern (Vladimir Ivanovich, baron) : Mémoires du général russe baron de Löwenstern publiés
d'après le manuscrit original et annotés par M. H. Weil. Deux volumes. Paris: Fontemoing, 1903. Internet
Archive
Des mémoires particulièrement intéressants pour ce qui concerne les préparatifs de la guerre de 1812 vus du côté russe,
puis les campagnes d'Allemagne (1813) et de France (1814) (Tulard).

Lubis (F.-P.) : Histoire de la Restauration. Six volumes. Paris : Parent-Desbarres, 1848. Gallica (vol. 1) (vol.
2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6)
Voir aussi : Bainville, Capefigue, Dareste, Egvilly, Nettement, Pelleport, Viel Castel, Vaulabelle, Villèle.

Lucas de Montigny (Gabriel) : Mémoires biographiques, littéraires et politiques de Mirabeau écrits par
lui-même, par son père, son oncle et son fils adoptif. Douze volumes. Bruxelles : L. Haumann et Cie,
1834-1836. Internet Archive (vol. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10) – Google (vol. 1) (vol. 5) (vol. 7) (vol. 8 et 9) (vol. 10)

(vol. 12) – Huit volumes. Paris : Auffray, 1834-1835. Hathi Trust (vol. 1 à 8)
Un ouvrage monumental tiré du fonds de la bibliothèque Arbaud et des archives diplomatiques avec de nombreux
commentaires et éclaircissement.

Luçay (Charles Hélion Marie le Gendre, comte de) : Les assemblées provinciales sous Louis XVI et les
divisions administratives de 1789. Paris : G. de Graet, 1871. Hathi Trust
Lucet (Jean-Jacques) et Eckard (Jean) : Hommages poétiques à leurs Majestés Impériales et Royales
sur la naissance de S. M. le Roi de Rome. Deux volumes et un appendice. Paris : Prudhomme fils,
1811. Gallica (vol. 1 et 2) (Appendice)
Un abondant choix des nombreux poèmes adulateurs écrits pour célébrer la naissance du roi de Rome.

Luchet (Jean-Pierre-Louis de) : Voir La Roche du Maine.
Lucien : voir Bonaparte et Iung.
Luckner (Nicolas) : Lettres du Maréchal Luckner à l'Assemblée Nationale, lues le 9 juillet 1792.
Paris: Imprimerie nationale, 1792. Google
Il semble exister aussi une lettre lue dans la séance du 10 juillet que je n’ai pas trouvée sur Internet.

Lullin de Chateauvieux (Frédéric) : Manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue. Londres :
Murray, 1817. Internet Archive
Un ouvrage habile fort bien écrit qui a été formellement désavoué par Napoléon.

Réflexions sur le manuscrit venu de Sainte-Hélène, d'une manière inconnue. Amsterdam : J. W.
Vermandel et J. J. Schmidt, 1817. Google
Il existe une autre édition parisienne de ces Réflexions, à la même date, chez Les Marchands de Nouveautés.

Lumbroso (Alberto) : Napoléon était-il croyant ? Rome : Bocca, 1910. Gallica
Lumbroso est également l’auteur de Correspondance de Joachim Murat, chasseur à cheval, général, maréchal d’empire,
grand-duc de Clèves et de Berg (juillet 1791-juillet 1808) - Précédée des portraits inédits de Joachim et de Caroline Murat par
la reine Hortense – Préface de H. Houssaye – Turin : Roux Frassati et Cie, 1899, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.
Voir aussi Ambrosio et la page consacrée à Lumbroso par la Bnf.

Lumet (Louis) : Napoléon 1er, empereur des Français. Paris : Nilsson, 1908. Gallica
Un ouvrage abondement illustré.

Luternan (Rudolf Samuel Karl de) : Paris en 1810. Histoire et figurine
Une parade aux Tuileries (Tulard).

Lyon : Réclamations de la municipalité de Lyon, contre un arrêté du département de Rhône et Loire, qui
prononce, que deux officiers municipaux seront pris à partie, par le sieur Meynnis ; Seconde réclamation
de la municipalité de Lyon, contre un arrêté du directoire du département de Rhône et Loire, du 26

janvier dernier, qui permet au sieur Lacroix et à sa sœur, de prendre à partie, le sieur Chalier, et qui le
suspend de ses fonctions d'officier municipal. Lyon : A. Le Roy, 1792. Gallica
Seconde réclamation de la municipalité de Lyon, contre un arrêté du directoire du département de Rhône
et Loire, du 26 janvier dernier, qui permet au sieur Lacroix et à sa sœur, de prendre à partie le sieur
Chalier, et qui le suspend de ses fonctions d'officier municipal. Lyon : A. le Roy, 1792. Gallica
Bulletin du département de Rhône et Loire. Lyon : Imprimerie Vatar-Delaroche, 1793. Google
Lyon en 1793. Procès-verbaux authentiques et inédits du Comité de surveillance de la section des Droits
de l'homme pendant le siège. Lyon : Dorier, Giraudier, Nourtier et Rivoire, 1847. Google
Un ouvrage rare où sont publiés les procès-verbaux inédits d'une des 32 sections de Lyon pendant le siège. Le récit au jour
le jour des calamités supportées par les Lyonnais.

Dénonciation à la Convention nationale, de l'assassinat commis à Lyon sur trente-deux citoyens de
Moulins, le 11 nivôse de l'an deuxième, et mémoire en faveur de leurs veuves et orphelins. Paris : Du
Pont, 1794-1795. Gallica
Histoire de Commune-Affranchie, 1789-1796 : recueillie dans les conversations d'un soldat du siège.
Lyon: C. Rey jeune, 1843. Gallica
Voir aussi : Albord, Béraud, Bittard des Portes, Bourlier, Canuel, Castelbajac, Charrier-Sainneville, Collot- d’Herbois,
Constituante, Debost, Delandine, Emigration, Fabvier, Guerre-Dumolard, Guigue, Législative, Lenotre, Maringoné, Metzger,
Montléon, Morin, Reichardt, Salomon de La Chapelle, Vieux, Virieu, Voidel, Wahl ainsi que Vitet (Pierre) : Notes et
souvenirs sur quelques-uns des principaux événements de la Révolution, sur la vie politique de mon père, ses malheurs et son
exil en Suisse, après le siège de Lyon, 1792-1793 et 1794. Paris : Renouard, 1932, et aussi Extrait du Journal de Lyon sur les
événements des 29, 30 et 31 mai 1793 où est relaté l’insurrection fédéraliste et l’arrestation de Chalier ; Bulletins du
département de Rhône-et-Loire du 8 août au 30 septembre 1793.suivis des Principaux bulletins et arrêtés des autorités
militaires chargées de la conduite du siège de Lyon, imprimés par ordre du Comité général de surveillance et de salut public de
Lyon – Paris et Lyon : Charavay, 1845, (un exemple de ces bulletins ci-dessus et réimpression à la demande chez Eyrolles), et
encore Poidebard (Robert) : La Vie agitée d'Imbert-Colomès – Lyon : Société des bibliophiles lyonnais, 1942, ouvrages que je n’ai
pas trouvés sur Internet.

Lytton Bulwer (Sir Henry) : Essai sur Talleyrand. Paris : C. Reinwald, 1868. Google

-MMaaskamp (Evert) : Voyage dans l'intérieur de la Hollande, fait dans les années 1807-1812. Deux
volumes. Amsterdam : Maaskamp, 1819 ou 1820. Google (vol. 1) (vol. 2)
La Hollande à l’apogée de l’Empire.

Macdonald (Etienne-Jacques-Joseph-Alexandre, duc de Tarente) : Souvenirs du Maréchal
Macdonald, duc de Tarente. Paris : E. Plon-Nourrit, 1892. Internet Archive
Des souvenirs d’une authenticité indiscutable réédités en 1910 (Tulard).

Maceroni (Francis Macirone dit) : Faits intéressants relatifs à la chute et à la mort de Joachim
Murat, à la capitulation de Paris en 1815, et à la deuxième restauration des Bourbons: mai 1817. Gand :
J. N. Houdin, 1817. Google
Curieux mémoires sur Naples (Tulard).

Machenaud (François) : Discours sur le véto apposé par le roi au décret sur les princes français et
leurs complices, et sur les mesures que nécessitent les circonstances. Paris : an 3 de la liberté. Google
Un exemple des discours prononcés aux Jacobins par les affiliés. Machenaud est également l’auteur de Discours sur
la guerre et les moyens de sauver l’Etat que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Mackintosch (James) : Apologie de la Révolution française. Paris : F. Buisson, 1792. Google
L’anti-Burke : tous les Anglais n’étaient pas hostiles à la Révolution française. Voir aussi Paine.

Macpherson (chevalier) et Manfredi : Correspondance entre un voyageur et un ministre en octobre et
novembre 1792. Avec des remarques sur l’origine et l’objet final de la guerre actuelle, et sur la position
politique de l’Europe en février 1796. Sans lieu ni date. Google – Internet Archive
Madelin (Louis) : Fouché (1759-1820). Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1903. Internet Archive
Voir aussi Fleury de Chaboulon, Fouché, Frénilly, Guinguené, Hauterive et Proudhon.

La Rome de Napoléon ; la domination française à Rome de 1809 à 1814. Paris : Plon-Nourrit et Cie,
1906. Internet Archive
Danton. Paris : Hachette, 1914. Internet Archive
Madier de Montjau (Joseph-Paulin) : Du Gouvernement occulte, de ses agents et de ses actes, par
Madier de Montjau, suivi de pièces officielles sur les troubles de Vaucluse. - Observations sur
l'administration de la justice dans le Gard et Vaucluse en 1815. - Observations sur le prétendu
acquittement de Trois-taillons. - Réponse à une des attaques de M. Clausel de Coussergues. - Requêtes
à la Cour de cassation, faisant suite aux pièces et documents publiés le 18 novembre. Paris : Dalibon,
1820. Gallica
La Terreur blanche dans le Midi en 1815. Voir Cent-Jours dans le Midi et Clausel de Coussergues.

Madival (Jules) et Laurent (Emile) : Archives parlementaires de 1787 à 1860 imprimées par ordre du
Sénat et de la Chambre des députés, avec la collaboration de MM. E. Tonnier et C. Pionnier. Multiples
volumes. Paris : P. Dupont, 1890-1891. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents d’un
même ensemble)
Voir aussi Gallica (avril 1792) (juin 1792).

Magen (Hippolyte) : Les deux cours et les nuits de Saint Cloud - Mœurs débauches et crimes de la
famille Bonaparte. Londres : Jeff ; Bruxelles : J. H. Briard, 1863. Google
Histoire populaire du Consulat, de l'Empire et des Cent-Jours de 1799 à 1815 : veillées du père Simon.
Paris: Librairie illustrée, 1876. Gallica
Maginot (Jacques) : Ma campagne à Saint-Domingue (1802-1804). Dans la Revue de Champagne
et de Brie – Volume 12. Paris : H. Menu, 1900. Internet Archive
Voir Saint-Domingue.

Maignien (Edmont-Auguste) : Bibliographie historique du Dauphiné : de 1787 au 11 nivôse an 14, 31
décembre 1805. Grenoble : Imprimerie dauphinoise, 1891. Internet Archive
Maillart (Philippe-Joseph) : Divers gravures. Gallica
Une abondante suite iconographique avec les costumes des Directeurs et d’autres personnages importants de la Révolution.

Maillefert (J.-D.) : Un Vaudois à l’armée d’Espagne (1808-1809). Soldats suisses au service étranger.
Genève : A. Julien, 1909. Internet Archive
Voir Tulard.

Maire (Nicolas) : Plan de Paris. Paris : Debray, 1818. Napoleon.org
Paris sous l’Empire.
Voir Dainville, Brayer de Beauregard et aussi Maire (Nicolas) : Atlas administratif de la Ville de Paris. Paris : Lottin, 1821,
ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Maistre (Joseph de) : Considérations sur la France. Londres et Bâle : 1797. Gallica
L’édition originale d’un ouvrage à connotation religieuse condamné par le Directoire et approuvé par Louis XVIII. Il fut
réédité en 1822 et en 1847 à Lyon.

Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines.
Paris : Société typographique, 1814. Gallica
Du pape par l’auteur des Considérations sur la France. Deux volumes. Lyon : Rusand ; Paris : BaucéRusand, 1819. Google (vol. 1) (vol. 2)
Idem. Paris: J. Albanel, 1867. Google
Un livre d'esprit médiéval : la religion peut seule arrêter la Révolution. L’utopie d’une Constitution universelle.

Lettres à un gentilhomme russe sur l'inquisition espagnole. Lyon : J.-B. Pélagaud, 1850. Gallica

Essai sur les délais de la justice divine dans la punition des coupables. Tours : A. Cattier, 1885. Gallica
Les carnets du comte Joseph de Maistre. Lyon et Paris : E. Vitte, 1923. Internet Archive
Lettres et opuscules inédits. Deux volumes. Paris : A. Vaton, 1853. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
L'indispensable complément des oeuvres complètes. Parmi les correspondants : Bonald, Louis XVIII, Lamennais, Lamartine...
On connaît plusieurs éditions dont une autre en 1869.

Mémoires politiques et correspondance diplomatique de Joseph de Maistre avec explications et
commentaires historiques par Albert Blanc. Paris : Librairie nouvelle, 1859. Google
Quatre chapitres inédits sur la Russie. Paris : A. Vaton, 1859. Internet Archive
Correspondance diplomatique de Joseph de Maistre. Deux volumes. Paris : Michel Lévy frères,
1860. Google (vol. 1) (vol. 2)
Joseph de Maistre livre ses réflexions sur l'Empire, les relations de la France et de la Russie.

Œuvres inédites. Paris : Vaton frères, 1870. Google
La lecture des œuvres de Joseph de Maistre s’impose pour la connaissance de la contre -révolution (Tulard). Ses ouvrages ont
été maintes fois réédités. Le comte Xavier de Maistre a également publié les carnets intimes de Joseph de Maistre (E. Vitte,
1923), mais je n’ai pas trouvé cet ouvrage sur Internet. Voir Barthelet, Cogordan, Daudet, Margerie, Marie-Antoinette,
Moreau (Louis-Ignace) et Rocheblave. Voir aussi la page consacrée à Joseph de Maistre sur Internet Archive.

Maitland (Frederick Lewis) et Home (George) : Napoléon à bord du Bellérophon. Paris : Plon, 1934.
Gallica
Le capitaine de vaisseau Maitland se justifie d’avoir attiré Napoléon dans un piège ; cette défense, réfutée par Barthe (voir
ce nom), a fait l’objet de vives critiques (Tulard).

Maizeau (Raymond-Balthazard) : Vie du maréchal Ney, duc d'Elchingen, prince de la Moskowa,
comprenant le récit de toutes ses campagnes. Paris : Pillet, 1816. Google
Major (J.-F.) : Tableau d'un collège en activité : suivant son projet sur l'instruction publique adressé... au
Comité de constitution ; suivi d'une Lettre à ses compatriotes, les citoyens de Rambercourt-aux-Pots,
pour donner une première idée de l'instruction qui convient aux campagnes. Bar-le-duc : Imprimerie
Moucheron et Duval, 1790. Gallica
L’ouvrage d’un pédagogue de l’époque.

Maleissye (Antoine-Charles Tardieu, marquis de) : Mémoires d'un officier aux Gardes françaises,
par le général marquis de Maleissye, publiés par G. Roberti. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1897. Gallica
Les débuts de la Révolution à Paris et l'émigration, d'après un manuscrit trouvé à la Bibliothèque de Turin. Ces mémoires
durent être rédigés en 1792. Ils décrivent le Paris de 1789 à 1792: le 14 juillet, les 5 et 6 octobre, l'affaire Favras, l'armée de
Bouillé, la révolte de Nancy, Varennes, la mission royaliste dans le Midi, Coblentz, Valmy.

Malenfant (colonel) : Des colonies, et particulièrement de celle de Saint-Domingue ; exposé des
causes et un précis historique des guerres civiles qui ont rendu cette colonie indépendante ;
des considérations sur les moyens de la rattacher à la métropole. Paris : Audibert, 1814. Google
Voir Saint-Domingue.

Malesherbes (Chrétien-Guillaume de Lamoignon, de) : Mémoire sur le mariage des protestants,
en 1785. Londres : 1787. Gallica
Mémoires sur la librairie et sur la liberté de la presse. Paris : H. Agasse, 1809. Gallica
Cet ouvrage posthume fut réédité, en 1814 à Paris, par Pillet. Voir aussi Raynouard.
Voir Boissy d’Anglas et Tronchet. Voir aussi l’ouvrage de Vignaux (Eugène) : Mémoires sur Lamoignon de Malesherbes
défenseur de Louis XVI – Paris : Dentu, 1874, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Malet (Christophe-Edouard-François, comte de) : Un modèle pour tous, ou vie de ChristopheEdouard-François comte de Malet, ancien officier de la Grande Armée, prêtre, fondateur d'une
communauté religieuse. Suivi de ses lettres de direction. Paris : R. Haton, 1877. Gallica
Le comte de Malet servit pendant sa jeunesse dans la Grande-Armée. Il fut grièvement blessé et fait prisonnier, puis libéré
sous condition de ne plus servir pendant la campagne. De retour en France, il se maria et eut un enfant. Ce dernier mourut
et le comte, devenu veuf, entra dans les ordres.

Mallet du Pan (Jacques) : Considérations sur la nature de la révolution de France, et sur les causes qui en
prolongent la durée. Londres et Bruxelles : Em. Flon, 1793. Google
Un des textes majeurs de la doctrine contre-révolutionnaire.

Correspondance politique pour servir à l'histoire du républicanisme français. Hambourg : P.-F. Fauche,
1796. Gallica
Mercure britannique. Londres : Spilsbury, 1798-1800. Hathi Trust - Google
Des notices historiques et critiques sur les affaires du temps.

Mémoires et correspondance pour servir à l’histoire de la Révolution française. Deux volumes.
Paris: Amyot, 1851. Google (vol. 1) (vol. 2)
Un journal intime rédigé pendant un séjour à Paris et des écrits politiques recueillis et mis en ordre par A. Sayous. Un
ouvrage d'une grande importance en raison de la sûreté de jugement du célèbre publiciste : le fossé existant en France entre
les idées et les moeurs rend la révolution chimérique et ne peut c onduire qu’à un échec.

Correspondance inédite de Mallet du Pan avec la Cour de Vienne : 1794-1798, publiée d'après les
manuscrits conservés aux Archives de Vienne par André Michel ; avec une préface de H. Taine. Deux
volumes. Paris : Plon, 1884. Gallica (vol. 1 seul) – Internet Archive (complet)
La Révolution française vue de l'étranger 1789-1799 : Mallet du Pan à Berne et à Londres, d'après une
correspondance inédite. Tours : Mame, 1897. Internet Archive
Malmesbury (Lord) : Recueil des actes diplomatiques concernant la négociation du Lord
Malmesbury avec le gouvernement de la République française, par l’auteur de La politique raisonnée.
Hambourg : G.-G. Hoffmann, 1797. Early Dutch Book
Malo (Charles) : Napoléoniana, ou recueil d'anecdotes, saillies, bons mots, reparties, etc., etc., pour
servir à l'histoire de la vie de Buonaparte. Paris : J. Moronval, 1814. Gallica
Aventures extraordinaires de Buonaparte, depuis l'époque de sa déchéance jusqu'à celle de son arrivée

à l'île d'Elbe. Paris : Béchet, 1814. Gallica
Voir Waldbourg-Truchsess.

Malo (Charles) : Champs de bataille de France, descriptions et récits. Paris : Hachette, 1898. Gallica
Valmy, Jemmapes, Hondschoote, Wattignies, Brienne et la Rothière, Champaubert, Montmirail, Vauchamps, Montereau,
Craonne, Laon, Paris, Toulouse... Ce Charles Malo n’est pas la même personne que le précédent.

Champs de bataille de l'armée française : Belgique, Allemagne, Italie... illustrés d'après les 12 aquarelles
d'Alfred Paris. Paris : Hachette, 1901. Gallica
Malouet (Pierre-Victor) : Mémoire sur l'esclavage des Nègres : dans lequel on discute les motifs
proposés pour leur affranchissement. Neufchatel, 1788. Gallica
Malouet est hostile à une suppression immédiate de l’esclavage pour des raisons économiques : les colonies ne s’en
relèveraient pas. Mais il se montre favorable à une amélioration progressive du sort des Noirs. Voir Saint-Cyran et Abolition
de l’esclavage en Annexe.

Dénonciation à l'Assemblée nationale, de deux imprimés ayant pour titre, l'un "C'en est fait de nous"
et l'autre "Révolutions de France et de Brabant". Paris : veuve Valade, 1790. Gallica
Une dénonciation des écrits de Camille Desmoulins.

Rapport fait à l'Assemblée nationale sur les dépenses et le régime économique de la marine par M.
Malouet, membre du Comité de la marine. Paris : Baudouin, 1790. Gallica
Je n’ai pas trouvé sur Internet le Rapport fait à l'Assemblée nationale dans la séance du 12 juin (1790), au nom des Comités
des finances et de la marine, sur les dépenses extraordinaires qu'occasionne l'armement ordonné par le roi – Paris :
Baudouin, 1790.

Opinion de M. Malouet sur l’organisation de la marine militaire prononcée dans la séance du 14 janvier
1791. Sans lieu ni date. Google
Voir Montaut.

Réponse de M. Malouet, à la dénonciation du Club de la constitution monarchique, par Barnave,
suivie de la lettre de la société des Amis de la constitution, suivie de celle aux correspondants de la
société des Amis de la constitution monarchique. Sans lieu, 1791. Google
Opinion de M. Malouet sur l’acte constitutionnel. Sans lieu, 1791. Google
Collection des opinions de M. Malouet. Trois volumes. Paris : Gatey, 1792. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol.
3)
Lettre de M. Malouet à M. de Lally-Tolendal. Paris : 1792. Google
Opinion de M. Malouet sur la déclaration des droits de l’homme dans la séance du 2 août. Sans lieu ni
date. Google
Mémoires de Malouet publiés par son petit-fils, le baron Malouet. Deux volumes. Paris : E. Plon, 1874.
Gallica (vol. 1) (vol. 2)

Une source précieuse pour l'histoire de la marine et des colonies sous la Révolution et l'Empire (Tulard).

Collection de mémoires sur les colonies. Divers ouvrages. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les
documents d’un même ensemble)
Planteur de sucre à Saint-Domingue (Haïti) avant la Révolution, député du Tiers-Etat de Riom aux Etats- généraux,
Malouet fut l’un des chefs royalistes sous l’Assemblée constituante et s’opposa à l’émancipation des Noirs. Après le 10 août
1792, il émigra en Angleterre où il négocia le Traité de Whitehall qui plaça les colons de Saint-Domingue, de la Martinique et
de la Guadeloupe dans le camp des adversaires de la France révolutionnaire et des partisans de l’esclavagisme. Il rentra en
France après le 18 brumaire où il fut employé par Napoléon jusqu’en 1812 ; son opposition à la campagne de Russie lui
valut alors d’être contraint de quitter ses fonctions. La Restauration en fit un ministre de la Marine. Ses mémoires s’arrêtent
au Consulat et sont donc surtout intéressants pour ce qui concerne la Révolution. Ses idées ont fait l’objet de plusieurs
débats dont on peut trouver quelques échos ici. Voir aussi Dugour, Montjoye.
Parmi d’autres œuvres de Malouet non trouvées sur Internet, citons : Opinion de M. Malouet, sur les crimes de lèse-nation,
sur la responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir exécutif – sans lieu, ni date ; Motion contre les libellistes – Sans
lieu, ni date. Voir aussi la page consacrée à Malouet par la Bnf.

Maltzen (Maurice, baron de) : Correspondance inédite du baron Maurice de Maltzen, officier du génie à
l'armée d'Espagne (1809-1810), par le vicomte de Grouchy. Braine-le-Comte : Vve C. Lelong, 1880.
Gallica
Manche (Georges-Frédéric) : Les Français en Calabre (1806-1813) : une impasse. Chroniques italiennes –
N° 58-59, 1999. Université Paris 3
Voir Friedrich (capitaine J.-C.) : Mémoires d’un mort – Faits de guerre et exploits d’alcôve sous l’Empire, 1805-1828 – Trois
volumes - Paris : Librairie universelle, 1913, un témoignage suspect (Tulard) que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Mandach (Conrad de) : Le comte Guillaume de Portes, 1750-1823 : d’après des lettres et des
documents inédits. Paris : Perrin, 1904. Internet Archive
Un gentilhomme suisse au service de la Hollande et de la France.

Mandrillon (Joseph) : Fragments de politique et de littérature, suivis d'un voyage à Berlin, en 1784. Paris
et Bruxelles : E. Flon, 1788. Google
Manhes : Notice historique sur M. le lieutenant-général Charles-Antoine, comte Manhes, chevalier de
l'Ordre royal de la Légion d'honneur, par M. de G***, officier employé à l'état-major du lieutenantgénéral Manhes, dans le royaume de Naples. Paris : Dentu, 1817. Google
Une biographie rare rédigée par une personne proche du général Manhes.

Mangerel (Maxime) : Le capitaine Gerbaud (1773-1799). Paris : Plon-Nourrit, 1910. Gallica
Intéressant pour les campagnes d’Egypte et de Syrie. Gerbaud mourut au siège de Saint-Jean d’Acre. L’ouvrage contient la
Correspondance et le Journal du capitaine.

Mangin : Exposé à l'Assemblée nationale de l'arrestation du Roi, par M. Mangin, garde national de
Varennes, fils. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Gallica
La fuite à Varennes (voir ce nom).

Mangourit (Michel-Ange-Bernard de) : Défense d’Ancône et des départements romains, le Fronto, le
Musone et le Metauto, par le général Monnier, aux années VII et VIII. Deux volumes. Paris :

Pougens, an X (1802). Google (vol. 1) (vol. 2)
Récit du siège et des combats agrémenté d’épisodes sur l’état de la politique et des arts à Raguse et dans les principales villes
par un résident de la République française en Italie.

Voyage en Hanovre, fait dans les années 1803 et 1804, contenant la description de ce pays sous ses
rapports politique, religieux, agricole, commercial, minéralogique... Paris : Dentu,
1805. Google
Manière : Souvenirs d'un canonnier de la guerre d'Espagne, 1808-1814. Paris : J. Rouam et Cie, 1892.
Internet Archive
Ces souvenirs ont été recueillis et rédigés par Germain Bapst. Il s'agit donc de témoignages de seconde main quelque peu
suspects (Tulard).

Mansord (Charles-Antoine) : Rapport fait par Mansord, sur différents messages du Directoire
exécutif concernant des individus connus sous la désignation d’émigrés soi-disant échoués à Calais. Dans
Mémoires des contemporains. Quatrième livraison. Page 362. Paris : Bossange, 1824. Google
Voir Choiseul-Stainville.

Manuel (Louis-Pierre) :
(vol. 1) (vol. 2)

La police de Paris dévoilée. Deux volumes. Paris : Garney, 1794. Google

L'auteur fut procureur de la Commune de Paris et périt guillotiné le 14 novembre 1793. Son ouvrage renferme de piquantes
révélations sur la librairie, les gens de lettres, les prêtres libertins, les filles, les maisons de jeux...

Manuel, Prost, Mellinet, Paganel, Camus, Leclerc, Ricord, Poultier, Carra : Opinions sur le jugement
de Louis XVI. Paris : Imprimerie nationale, 1792. Google
Supplément aux déclarations et observations faites par plusieurs députés, dans le troisième appel pour le
jugement de Louis XVI... sur la question : quelle peine à infliger à Louis ? Paris : Imprimerie nationale,
1793. Google
Procès de Louis XVI, ou Collection complète des opinions, discours et mémoires des membres de la
Convention nationale, sur les crimes de Louis XVI ; ouvrage enrichi des diverses pièces justificatives, mises
sous les yeux de la Convention et dont elle a ordonné l'impression, telles que celles qui ont été trouvées
chez l'intendant de la liste civile, dans l'armoire de fer, etc. Plusieurs volumes. Paris : Debarle, 1795.
Google - Incomplet
Voir aussi : Asselin, Baudin, Bertucat, Billaud-Varenne, Biré, Biroteau, Brissot, Camus, C o n d o r c e t , Daunou, De Sèze,
Desmoulins, Devérité, Ducancel, Dugour, Durocher, Froullé, Grégoire, Guiter, Jauffret, Lakanal, Larévellière-Lépeaux, Le
pour et le contre, Leclerc, Lecointe-Puyraveau, Lemaréchal, Lindet, Loiseau, Louis XVI, Montjoie, Necker, Poncelin de La
Roche-Tilhac, Prost, Robert, et aussi Guillermin : Quelques réflexions sur le procès de Louis Capet, et notamment sur
la question de savoir si le peuple peut et doit lui faire grâce – Paris : Imprimerie nationale, sans date, et encore : Premier
plaidoyer des défenseurs officieux de Louis Bourbon, ci-devant roi de France, et de Marie-Antoinette sa femme – Paris :
Imprimerie des amis de l’égalité, 1792, dans lequel l’auteur, à peu près inconnu, Georges Massien, absout Louis XVI mais
requiert le châtiment de Marie-Antoinette accusée de brigandage et de malversation, ouvrages que je n’ai pas trouvés sur
Internet. Pour les opinions des députés d’Auvergne, voir Serres, volume 8, chapitre III, page 37 (Gallica).

Pour Lebreton, député d’Ille-et-Vilaine : « Sans doute, Louis XVI mérite la mort ; ses crimes surpassent ceux auxquels
s’appliquent les dispositions pénales les plus sévères de nos lois. Mais aussi distinguons le juge du législateur... » et le député
se prononce pour la réclusion.

Maquart (Antoine-François) : Réfutation de l'écrit de M. le duc de Rovigo : avec pièces justificatives.
Paris: Delaunney, Nozeran, Petit, Migneret, 1823. Google
Savary ayant rejeté sur Talleyrand toute responsabilité pour ce qui concerne l'affaire du duc d'Enghien, Maquart,
fonctionnaire du ministère de la Marine, lui apporte ici un démenti. Voir Rovigo.

Marant (Joseph) : Rapport présenté à l’Assemblée nationale sur l’administration de M. Narbonne, exministre de la Guerre. Le 30 juin 1792, l’an 4ème de la Liberté. Paris : Imprimerie nationale, sans date.
Dans Archives parlementaires – Assemblée législative – 9 au 30 juin 1792, page 693 et la suite.
Visualiseur Bnf
Marat (Jean-Paul) : Recherches physiques sur le feu . Paris : Jombert, 1780.Pôlib
Il ne faut pas oublier que Marat était médecin des Gardes du corps du comte d’Artois, frère de Louis XVI, et qu’il s’adonnait à
des recherches scientifiques avant de devenir le tribun qui est resté dans l’histoire.

Lettre de Marat au roi, ou l’ami du peuple au père du peuple. Sans lieu : Imprimerie de Marat, sans date.
Musée Médart
Cette lettre fut désavouée par Marat dans l’Ami du peuple, numéro 224, du 18 septembre 1790. Elle lui est néanmoins
attribuée par Quérard. Mais Chèvremont estime qu’il s’agit d’un faux.

Lettre à monsieur le comte d'Antrague (Antraigues), député de la noblesse. Sans lieu ni date,
1789? Gallica
Lettre de M. Marat, l’Ami du Peuple, à M. Joly, avocat aux conseils,... Sans lieu, 1789. Gallica
Criminelle neckero-logie ou Les manoeuvres infâmes du ministre Necker entièrement dévoilées.
Genève : Pellet, 1790. Gallica
Plan de législation criminelle: ouvrage dans lequel on traite des délits et des peines, de la force des
preuves et des présomptions, et de la manière d'acquérir ces preuves et ces présomptions durant
l'instruction de la procédure, de manière à ne blesser ni la justice, ni la liberté, et à concilier la douceur
avec la certitude des châtiments, et l'humanité avec la sûreté de la société civile. Paris : Rochette, 1790.
Google
Cet ouvrage avait déjà été publié en 1780 à Neufchâtel.

Acte du corps législatif, non sujet à la santion du roi, concernant l’auteur du journal intitulé l’Ami du
peuple. Donné à Paris, le 25 mai 1792. Lyon : Vatar-Delaroche, 1792. Google
Le 3 mai, Marat est décrété d’arrestation par l’Assemblée législative. Le 21 mai, un décret est publié contre l’Ami du peuple.
Ce document est largement diffusé dans les départements.

Appel nominal qui a eu lieu dans la séance du 13 au 14 avril 1793... Sur la question. Y a-t-il lieu à
accusation contre Marat ? Paris : Imprimerie nationale, 1793. Google
Le vote de la Convention qui traduisit Marat devant le Tribunal révolutionnaire d’où il ressortit blanchi.

Décrets de la Convention nationale, des 24, 26 brumaire et 5 frimaire, an second de la République ... qui
décernent les honneurs du Panthéon à Marat ; ordonnent que son corps y remplacera celui de Mirabeau,
et que le jour de son apothéose sera une fête pour toute la République. Paris : Imprimerie nationale
exécutive du Louvre, an 2 (1794). Google
Mirabeau cède la place à Marat au Panthéon. Ce dernier, n’y restera pas longtemps. La réaction thermidorienne l’en tirera
pour le jeter à l’égout !

Les chaînes de l'esclavage: ouvrage destiné à développer les noirs attentats des princes contre les
peuples, les ressorts secrets, les ruses, les menées, les artifices, les coups d'Etat qu'ils emploient pour
détruire la liberté, et les scènes sanglantes qui accompagnent le despotisme, précédées d'un discours
préliminaire. Paris : A. Havard, 1833. Google
Offrande à la patrie ou Discours au Tiers-Etat de France ; Œuvres (l’Ami du peuple) recueillies et
annotées par A. Vermorel ; Correspondance ; Pamphlets ; Mémoires académiques... Divers éditeurs et
dates. Internet Archive
Œuvres de J.-P. Marat (l'ami du peuple), recueillies et annotées par A. Vermorel. Paris : DécembreAlonnier, 1869. Gallica
Éloge de Montesquieu, présenté à l'Académie de Bordeaux, le 28 mars 1785 par J.-P. Marat, publié
avec une introduction, par Arthur de Brézetz. Libourne : G. Malleville, 1883. Gallica
Voir Bougeart, Brunet, Chévremont, Des Essarts, Guiraut, Maton de la Varenne, Sorel et Vermorel. Gérard Walter est
l’auteur d’un Marat – Paris : Albin Michel, 1960, et Charles Velay a publié La Correspondance de Marat, chez Fasquelle, en
1908, suivie d’un Supplément, chez Peyriller, Rouchon et Gamon, en 1910, ouvrages que je n’ai pas trouvés sur Internet. Il
existe également un Eloge de Jean-Paul Marat, l’Ami du peuple – Paris : Imprimerie Renaudière, 1794, par le vénitien
Vincenzo-Antonio Formaleoni, un écrivain réfugié en France en 1792 qui adhéra aux idéaux révolutionnaires les plus avancés
avant de retourner en Italie, après le 9 thermidor, où il fut arrêté à Milan par les Autrichiens et mourut dans sa geôle ; je n’ai
pas trouvé cet éloge sur Internet.

Marbot (Marcellin de) : Mémoires du général baron Marbot. Trois volumes. Paris : Plon- Nourrit,
1891. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Ces mémoires, maintes fois réédités, comptent parmi les plus populaires sur l'époque de l'Empire mais ils ne doivent
cependant pas être lus sans esprit critique (Tulard).

Marcade (Auguste Mascarade, dit) : Talleyrand : prêtre et évêque. Paris : E. Rouveyre et G. Blond,
1883. Gallica
Marcaggi (Jean-Baptiste) : La Genèse de Napoléon, sa formation intellectuelle et morale jusqu'au
siège de Toulon. Paris : Perrin, 1902. Internet Archive
L’enfant, l’élève, l’officier d’artillerie, la Révolution en Corse. Un ouvrage indispensable pour connaître la formation de
Napoléon.

Marcel (capitaine Nicolas) : Campagnes du capitaine Marcel. Paris : Plon et Nourrit, 1913. Web.
science.mq.edu.au
De bons mémoires sur la guerre d’Espagne qui ne dissimulent pas la cruauté de cette guerre (Tulard).

Marcel (Jean-Joseph) : Histoire de l'Egypte depuis la conquête des Arabes jusqu'à celle des Français.

Paris : H. Dupuy, 1834. Google
Un ouvrage intéressant pour la connaissance de l’Egypte avant sa conquête par Bonaparte. Marcel participa à l’expédition
d’Egypte où il fut chargé de s’occuper de l’imprimerie établie au Caire. De retour en France, il dirigea l’imprimerie impériale
de 1802 à 1815. Destitué à la chute de l’Empereur, il se cacha lors de la seconde Restauration pendant quelques temps
avant de reprendre ses travaux d’érudit et d’enseigner au Collège de France.

Marcellus (Marie-Louis-Jean-André-Charles Demartin du Tyrac, comte de) : La politique de la
Restauration 1822-1823. Paris : Lecoffre et Cie, 1853. Internet Archive
La correspondance du vicomte de Marcellus avec le vicomte de Chateaubriand.

Marchand : Histoire de Napoléon 1er. Deux tomes en un volume Paris : Marchand, 1806. Google
Cette histoire, écrite sous l’Empire, s’achève à la conquête du royaume de Naples.

Marchangy (Louis-Antoine-François de) : Le Siège de Dantzig en 1813, par M. de M. Paris :
Chaumerot jeune, 1814. Gallica
Voir aussi Campredon, Rapp et Riencourt. Voir aussi le Plan de Dantzig et de ses environs, avec les travaux d’attaque et de
défense exécutés pendant le blocus et le siège de cette place en 1813, de Dandeleux – Paris : sans date, que je n’ai pas trouvé
sur Internet.

Plaidoyer prononce le 29 Aout 1822, devant la cour d'assises de la Seine, dans la conspiration de la
Rochelle. Paris : Boucher, 1822. Google
Le plaidoyer impitoyable d’un avocat général gardien de l’ordre légitimiste, qui avait été procureur impérial sous Napoléon. Il
emporta la condamnation à mort des quatre sergents de la Rochelle qui furent guillotinés le 21 septembre 1822 en Place de
Grève. Cet exploit servit la carrière du magistrat.

Marchant (François) : La jacobinéide, poème héroï-como-civique... Paris : Bureau des sabots jacobites,
1792. Google
Un curieux pamphlet de la période révolutionnaire.

La Constitution en vaudevilles, suivie des Droits de l'homme, de la femme et de plusieurs autres
vaudevilles constitutionnels. Paris : Les libraires royalistes, 1792. Gallica
Un almanach contre-révolutionnaire rare.

Marcillac (Louis, marquis de) : Histoire de la guerre entre la France et l'Espagne, pendant les années de
la révolution française 1793, 1794 et partie de 1795. Paris : Magimel, 1808. Google
Une édition unique et rare de la meilleure étude sur les opérations de la frontière entre la France et l’Espagne par une
personne particulièrement bien informée.

Histoire de la guerre d'Espagne en 1823, campagne de Catalogne. Paris : A. Le Clère, 1824. Gallica
Souvenirs de l'émigration. Paris : Baudouin frères, 1825. Google
Emigré au service de l'Espagne, Marcillac, en raison de ses relations avec Montalivet, fut nommé sous -préfet à Villefranche
où il put connaître les intrigues royalistes dans le Midi et le rôle joué par Bénigne de Bertier. Les renseignements qu'il
donne sur les affaires d'Espagne sont entachés d’inexactitudes (Tulard).

Voir aussi Lescure.

Marco de Saint-Hilaire (Emile) : Mémoires et révélations d’un page de la cour impériale de 1802 à
1815. Deux volumes. Paris : C. Malo, 1830. Google (vol. 1) (vol. 2)
L’ermite au palais : mœurs judiciaires du dix-neuvième siècle, faisant suite à la collection des mœurs
françaises, anglaises, italiennes et espagnoles, etc. par l’auteur des mémoires d’un page. Deux volumes.
Paris : Verney, 1832. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Mémoires d'une célèbre courtisane des environs du Palais-Royal, ou Vie et aventures de Mlle Pauline,
surnommée la Veuve de la Grande-Armée. Paris : Terry, 1833. Gallica
Un roman écrit en collaboration avec Edouard d'Elizagaray.

Souvenirs de la vie privée de Napoléon. Deux volumes. Paris : Hippolyte, 1838. Google (vol. 1) (vol. 2)
Une compilation des souvenirs de différents mémorialistes.

Les aides de camp de l'Empereur. Deux volumes. Bruxelles: Jamar, 1841. Google (vol. 1) (vol.2)
L'hôtel des Invalides : souvenirs intimes du temps de l'empire. Deux volumes. Paris : Magen et Comon,
1841. Google (vol. 1) (vol. 2)
Histoire populaire anecdotique et pittoresque de Napoléon 1er et de la Grande Armée. Paris :
Kugelmann, 1843. Google
Napoléon au Conseil d’Etat. Deux tomes en un volume. Paris : Méline, Cans, 1843. Internet Archive
Voir aussi : Bourdon (J.) - Napoléon au Conseil d’Etat. Notes et procès-verbaux inédits de Jean-Guillaume Locré, secrétaire
général du Conseil d’Etat – Paris : Berger-Levrault, 1962, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Les habitations napoléoniennes à Paris. Paris : Baudry, 1844. Gallica
Le duc d'Enghien : épisode historique du temps du consulat. Paris: Baudry, 1844. Google
Histoire anecdotique, politique et militaire de la Garde impériale. Illustrations de Lamy, de Moraine,
Vernier... Paris : E. Penaud, 1847. Gallica
Voir ci-dessous Histoire populaire de la Garde impériale et aussi Lachouque : La Garde impériale. Deux volumes. Entremontle-Vieux : Editions Quatuor, 2001, et encore en Annexe (La Giberne).

Histoire des conspirations et attentats contre le gouvernement et la personne de Napoléon. Paris : C.
Fellens, 1847. Gallica
Cet ouvrage est en fait le troisième volume des Souvenirs du temps de l’Empire (voir ci-dessous).

Histoire des conspirations et des exécutions politiques, en France, en Angleterre, en Russie et en Espagne,
depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, terminée par un précis de la révolution de février et
des événements de juin 1848. Quatre volumes. Paris : G. Harvard et Gonnet, 1841-1849. Google (vol. 1)
(vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Histoire de la campagne de Russie en 1812 et de la captivité des prisonniers en Sibérie et dans les
autres provinces de l’Empire, précédé d’un résumé de l’histoire de Russie. Deux volumes. Paris : Penaud,

1846-1848. Google (vol. 1) (vol. 2)
Souvenirs intimes du temps de l'Empire. Deux volumes. Paris : Fellens, 1851. Google
On note une autre édition, chez le même éditeur, en 1846.

Histoire populaire de la Garde impériale. Paris : V. Lecou, 1849. Google - Paris : A. Delahays, 1854.
Google
Anecdotes du temps de Napoléon 1er. Paris : Hachette et Cie, 1859. Google
Auteur fécond, Marco de Saint-Hilaire publia de nombreux ouvrages dont la plupart visent à propager et entretenir le culte
de Napoléon. Cette œuvre abondante est cependant plus proche de celle d’Alexandre Dumas que de celle de Michelet
(Tulard). Voir Gallica et Internet Archive.

Maréchal (Lambert) : Courte histoire des longues misères du vieux soldat Lambert Maréchal, racontées
par lui-même. Bordeaux : Dalarac jeune, 1846. Gallica
Il existe aussi une édition datée de 1903. Un ouvrage sans grand intérêt qui fut probablement publié pour apitoyer en
faveur d'un vieillard sans ressource.

Maréchal (Sylvain) : Apologues modernes à l'usage du dauphin: premières leçons du fils aîné d'un roi.
Bruxelles : 1788. Google
Cet ouvrage fut réédité en 1789 sous un titre légèrement différent. Sylvain Maréchal (1750-1803) fut un pamphlétaire de la
Révolution, partisan de l’athéisme et compagnon de Gracchus Babeuf. On lui attribue parfois la publication de L’Ami de la
Révolution, un périodique qui parut en 1790, mais que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir Fusil (Casimir-Alexandre) : Sylvain
Maréchal ou l’Homme sans Dieu, H. S. D. 1750-1803. Paris : Plon, 1936, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Maret (Hugues Bernard, duc de Bassano) : Rapport du ministre des relations extérieures, le duc de
Bassano, à Sa Majesté l'Empereur et Roi, en date du 1er Avril 1813. Londres : Schulz & Dean, 1813.
Google
Le duc de Bassano, souvenirs intimes de la Révolution et de l'Empire, recueillis et publiés par Mme
Charlotte de Sor. Deux volumes. Paris : L. de Potter, 1843. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Ces souvenirs apocryphes ne méritent qu’un crédit limité. On leur préfèrera l’ouvrage d’Ernouf (voir ce nom).

Marès (Louis) : Précis historique de la campagne du général Masséna dans les Grisons et en Helvétie.
Paris: Vatar Jouannet, an 7. Google
Une relation peu commune des opérations de Masséna pendant la campagne de 1799 par un officier du génie.

Margerie (Amédée de) : Le comte Joseph de Maistre : sa vie, ses écrits, ses doctrines, avec des
documents inédits. Paris : Société bibliographique, 1889. Gallica
Marguerit-Montmeslin (N. G., baron de) : De l'assassinat de Monseigneur le duc d'Enghien, et de la
justification de M. de Caulaincourt. Orléans et Paris : Marchands de nouveautés, 1814. Internet
Archive - Google
Cette compilation de pièces officielles et d’anecdotes sur la catastrophe du duc d’Enghien est aussi attribuée à l’abbé de
Bouvens.

Margueron (Louis-Joseph) : Campagne de Russie. Quatre volumes. Paris : Charles-Lavauzelle, sans date
(1897-1906). Gallica (vol. 2) (vol. 3)
Première partie : Préliminaire de la campagne de Russie, ses causes, sa préparation ; organisation de l’armée du 1er janvier
1810 au 31 janvier 1812. (Volumes 1, 2 et 3).
Deuxième partie : Marche de la Grande Armée à travers l’Allemagne et sa réunion sur le Niémen, du 1er février au 24 juin
1812. (Volume 4).
Une étude rarement complète.

Maricourt (André de) : Souvenirs de François de Cézac : hussard de Berchény, Volontaire à l'armée de
Condé. Paris : Emile-Paul, 1909. Internet Archive
La campagne de Suisse aux côtés des Russes de Souvarov, la guerre en Italie et en Autriche contre Bonaparte... Après la paix
de Lunéville, François de Cézac rentra à Sarlat. (Tulard).

Marie-Antoinette : Essais historiques sur la vie de Marie-Antoinette d’Autriche, reine de France,
pour servir à l’histoire de cette princesse. Londres : Stampe, 1789. Google
Un pamphlet injurieux, truffé d’allusions érotiques, attribué tantôt à Goupil et tantôt à Brissot qui auraient été soudoyés par
le duc d’Orléans. Ce pamphlet sordide eut un grand retentissement et il reste l’un des plus importants sur un sujet qui n’en
manque pas. L’auteur s’y répand en aperçus politiques et sociaux, prêche, disserte, moralise, comme « un coquin frotté de
philosophie et d'humanisme ».

Correspondance de la reine avec d’illustres personnages. Sans lieu : 1790. Internet Archive
Procès criminel de Marie-Antoinette de Lorraine, archiduchesse d'Autriche, condamnée à mort, et
exécutée sur la place de la Révolution, le 25 ème jour de vendemiaire, en vertu d'un jugement rendu par
le Tribunal révolutionnaire établi le 10 mars, pour juger définitivement et sans appel tous les
conspirateurs, suivi de son Testament et de sa Confession dernière. Paris : Denné et Cordier, 1794.
Gallica
Voir aussi Prévost.

Conversations recueillies à Londres, pour servir à l'histoire d'une grande reine. Paris : Héné, Dumas,
Lerouge, 1807. Google
Des conversations imaginaires qui illustrent bien le travail de contre-mémoire auquel se livraient les milieux royalistes,
malgré la censure impériale. L’éditeur Lerouge était un spécialiste de ce genre de publications.

Correspondance inédite de Marie-Antoinette publiées sur les documents originaux par le comte Paul
Vogt d’Hunolstein. Paris : R. Dentu, 1864. Internet Archive
Cet ouvrage a connu plusieurs éditions.

Procès relatif à la publication du catalogue intitulé "Livres du boudoir de Marie-Antoinette", prétendue contrefaçon imputée aux éditeurs sur la plainte de M. J. Taschereau, directeur de la Bibliothèque impériale. Réquisitoire
de M. Hémar. Plaidoyer de Me Gallien. Jugement en faveur de M. Gay, éditeur et de M. Louis Lacour, auteur de la
publication... [Suivi d'un appendice signé : Louis Lacour.] Paris : impr. A. Guyot et Scribe (Paris) : 1864. Gallica
L’ouvrage cause du litige est une bibliographie des ouvrages de la bibliothèque de la reine. Il existe également un ouvrage de
Paul Lacour : Bibliothèque de la reine Marie-Antoinette au Petit Trianon... publié en 1863 par le même éditeur (Google) et un
ouvrage d’Ernest Quentin-Bauchart : Bibliothèque de la reine Marie-Antoinette au Château des Tuileries... – Paris : Damascène
Morgant, 1884. Je n’ai pas trouvé le dernier ouvrage sur Internet.

Correspondance secrète inédite sur Louis XVI, Marie-Antoinette, la cour et la ville de 1777 à 1792 publiée
par M. de Lescure. Deux volumes. Paris : H. Plon, 1866. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le comte de Mercy-Argenteau, avec les lettres de
Marie-Thérèse et de Marie-Antoinette, publiée avec une introduction et des notes par M. le chevalier
Alfred d'Arneth et M. A. Geffroy. Trois volumes. Paris : Firmin-Didot, 1874. Gallica (vol. 1)
Idem. Paris : Firmin-Didot, 1875. Internet Archive (vol. 1 - vol. 2 – vol. 3)
Des renseignements importants sur la cour de France, la famille royale et la situation politique à la fin de l'Ancien Régime
(1770-1780).

Lettres inédites de Marie-Antoinette et de Marie-Clotilde de France (soeur de Louis XVI), reine de
Sardaigne, publiées et annotées par le comte de Reiset. Paris : Firmin Didot, 1876. Gallica
Voir aussi Barnave, Beaucourt, Boucher, Bouilly, Brissot, Campan, Campardon, Chauveau-Lagarde, Convention, Du Fresne de
Beaucourt, Dumas, Fenouillot, Fersen, Feuillet de Conches, Fleischmann, Funck-Brentano, Gaulot, Goncourt, Goupil,
Hedeinstam, Hupin, Imbert de Saint-Amand, La Rocheterie, Ladoué, Lafont d’Aussonne, Lalanne, Lamballe, LamotheLangon, Lenotre, Léonard, Lepitre, Lescure, Louis XVI, Montjoie, Nolhac, Pitavall, Reiset (comte), Roy, Savine, Savornin, Staël,
Tourneux, Vigée-Lebrun, Vuaflart, Weber. Je n’ai pas trouvé sur Internet l’ouvrage : Marie-Antoinette archiduchesse
d'Autriche, reine de France, ou causes et tableaux de la Révolution par le chevalier de M*, publié à Turin en 1794 ; cet
ouvrage a été attribué à Joseph de Maistre, mais il pourrait plutôt être dû à la plume de l’un de ses frères. Je n’ai pas
trouvé, non plus sur Internet l’ouvrage de F . de Vyré : Marie-Antoinette- Sa vie- Sa mort (1755-1793) – Paris : Plon-Nourrit
ème
et Cie, 1889, ni celui d e Simon-Viennot: Marie Antoinette devant le 19 siècle – Deux volumes – Paris : Amyot, 1843,
dans lequel se trouve le témoignage de Rosalie La Morlière, ancienne cuisinière de la Conciergerie, sur le séjour de la reine
et ses derniers moments dans cette prison, pas plus que le Marie-Antoinette à Nancy (10 mai 1770) du baron Max de
Zedlitz – Mersch, 1906. Pas plus que : Le rôle politique de Marie-Antoinette – Paris : Champion, 1924 de Jeanne ArnaudBouteloup, ni Une amie de Marie-Antoinette. Madame Atkyns et la Prison du Temple (1758-1836) d’après des documents
inédits, avec une préface de Victorien Sardou – Paris : Perrin, 1905, de Frédéric Barbey. Voir aussi Marie-Antoinette dans les
fonds des archives nationales : ici et la page Internet Archive.

Marie-Caroline (reine de Naples) : Mémoire de Marie Caroline, reine de Naples, intitulé De la révolution
du Royaume de Sicile par un témoin oculaire... Cambridge et Londres : H. Frowde, 1912. Internet
Archive
Voir aussi Bonnefons, Gagnière et Ulloa. Voir aussi Correspondance inédite de Marie-Caroline, reine de Naples et de Sicile,
avec le marquis de Gallo (1735-1806) ; publiée et annotée par le commandant Weil et le marquis di Somma Circello, préface
de H. Welschinger – Paris : Emile-Paul, 1911, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet, et voir enfin la page qui lui est
consacrée par la Bnf.

Marigny (Marie Anne Françoise de Chateaubriand, comtesse de) et Underwood (Thomas Richard) :
Paris en 1814: journal inédit de Madame de Marigny augmenté du journal de T. R. Underwood. Paris :
Emile-Paul, 1907. Internet Archive
Le journal de la sœur de Chateaubriand constitue une source importante de renseignements sur l’année 1814, malgré son
parti-pris royaliste ; quant à celui du peintre anglais Underwood, prisonnier en France et remarquablement bien
informé, il décrit correctement l’état d’esprit des parisiens à cette époque (Tulard). Voir aussi, à titre de complément, le point
de vue des envahisseurs, avec L’attaque de Paris par les troupes alliées, le 18 mars (30 mars nouveau style) 1814. (Extrait du
journal de campagne de l’armée russe, traduit du russe en français) – Paris : Pélicier, 1814, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur
Internet.

Maringoné (Louis-Joseph-Vincent Vionnet, vicomte de) : Campagnes de Russie et de Saxe (18121813). Souvenirs d’un ex-commandant des grenadiers de la Vieille-Garde. Paris : E. Dubois, 1899.
Internet Archive

Souvenirs, publiés par André Lévi : campagnes de Russie et de Saxe (1812-1813), insurrection de Lyon
(1816). Paris : Dubois, 1913. Hathi Trust
Des souvenirs intéressants sur les campagnes de Russie (1812), d’Allemagne (1813), de Belgique et de France (1814). Louis
XVIII ayant nommé Vionnet de Maringoné commandant du département du Rhône, ce dernier décrit les conspirations de
Rosset à Lyon et de Didier à Grenoble, en 1816, l’arrestation et l’exécution de Mouton-Duvernet, la conspiration du 8 juin
1817 à Lyon. Après sa mise en non activité, à la fin de l’année 1817, son récit continue jusqu’en1820, mais sans grand intérêt
pour le lecteur. (Tulard).

Marion (général Claude) : Mémoire sur le lieutenant général d'artillerie baron Alexandre de
Senarmont, rédigé sur les pièces officielles du dépôt de la guerre et des archives du dépôt central de
l'artillerie, sa correspondance privée et ses papiers de famille. Paris : Corréard, 1846. Gallica
Marion (Marcel) : La vente des biens nationaux pendant la Révolution, avec étude spéciale des vebntes
dans les départements de la Gironde et du Cher. Paris : Champion, 1908. Université de Bordeaux Montaigne
Marcel Marion est également l’auteur de : Le brigandage pendant la Révolution - Paris: Plon, 1934, ouvrage que je n’ai pas
trouvé sur Internet.

Marmet (Louis-Charles-Hyacinthe) : Considérations sur les émigrés. Paris : chez l’auteur et chez tous les
marchands de nouveautés, an 8 (1800). Gallica
L’appel à la réconciliation d’un juriste, après une classification des émigrés selon les lois révolutionnaires, qui est tout à fait
dans l’air du temps des débuts du Consulat.

Marmont (Auguste-Frédéric-Louis Wiesse de Marmont, duc de Raguse) : Mémoires du maréchal
Marmont, duc de Raguse, de 1792 à 1841 : imprimés sur le manuscrit original de l'auteur. Neuf volumes.
Paris : Perrotin, 1857. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7) (vol. 8) (vol. 9)
Ces mémoires sont surtout intéressants pour la jeunesse de Napoléon. Pour le reste, l’auteur s’y montre trop souvent
complaisant envers lui-même et exagérément critique envers les autres. Ce plaidoyer en la faveur de son auteur a
notamment été réfuté par Laurent de l’Ardèche (voir ce nom), et aussi par Viel-Castel, dans la Revue des deux mondes, en
1858.

Réponse du duc de Raguse à la Proclamation datée du golfe de Juan, le 1er mars 1815. 1815. Gallica
Mémoire justificatif du duc de Raguse, avec la réfutation. Paris : Les marchands de nouveautés, 1815.
Gallica
Réponse au prétendu Mémoire justificatif du duc de Raguse. Paris : Imprimerie Veuve Perronneau, sans
date (1815). Gallica
Un plaidoyer pour Napoléon signé P. C.

Réfutation du Mémoire justificatif du duc de Raguse. Par M. M***. Paris : Les marchands de nouveautés,
1815. Gallica
Vie et mémoires du Maréchal
nouveautés, 1830. Gallica
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Mémoire justificatif du maréchal Marmont, duc de Raguse. Amsterdam : Les marchands de
Nouveautés, 1830. Gallica

Voyage du maréchal duc de Raguse en Hongrie, en Transylvanie, dans la Russie méridionale... en Europe
centrale, en Turquie, au Moyen-Orient et en Egypte. Quatre volumes. Paris : Ladvocat, 18371838. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Voyage du maréchal duc de Raguse en Sicile. Paris : Ladvocat, 1838. Gallica
De l'esprit des institutions militaires. Paris : J. Dumaine, 1845. Gallica
Notice biographique sur le maréchal Marmont, duc de Raguse, par M. Lapérouse. Châtillon- sur-Seine :
F. Lebeuf, 1852. Gallica
Quelques observations sur les Mémoires du duc de Raguse, par M. le comte Napoléon de Lauriston.
Paris : E. Dentu, 1857. Gallica
Voir aussi Dineur, Du Casse, Laurent de l’Ardèche, Rapetti, Planat... et Gallica (Marmont duc de Raguse)

Marmontel (Jean-François) : Mémoires de Marmontel publiés avec préface, notes et tables par
Maurice Tourneux. Trois volumes. Paris : Librairie des Bibliophiles, 1891. Gutenberg
Les mémoires du célèbre encyclopédiste, proche de Voltaire et ennemi de Rousseau, qui fut connu dans toute l’Europe et
vécut jusqu’au Consulat. Marmontel, historiographe du Roi, puis secrétaire perpétuel de l'Académie, connut les esprits
les plus brillants de son temps: Voltaire, Vauvenargues, d'Alembert, Necker... Ses mémoires ont également été publiés à
l’étranger, notamment aux Etats-Unis, en 1807. Il existe une édition critique en deux volumes, établie par John Renwick,
publiée à Clermont-Ferrand, chez Bussac, en 1972.

Marmottan (Paul) : Les Arts en Toscane sous Napoléon. La princesse Elisa. Paris : Librairie spéciale
pour l'histoire de France, 1901. Internet Archive
Le général Pierre-Jacques Fromentin 1754-1830 : d'après les papiers déposés aux archives de la guerre
et d'autres documents inédits. Paris : Charavey frères, 1890. Gallica
La mission de J. de Lucchésini à Paris en 1811. Paris : Daupeley-Gouverneur, 1919. Gallica
Le Palais impérial à Boulogne-sur-Mer. Paris : La Sabretache, 1923. Gallica
Marnier (colonel Jules) : Souvenirs de guerre en temps de paix, 1793, 1806, 1823, 1862: récits
historiques et anecdotiques. Paris : Ch. Tanera, 1868. Google
Des récits romancés mais intéressants pour ce qui concerne la psychologie des soldats (Tulard).

Marolles (de) : Les lettres d'une mère: épisode de la Terreur, 1791-1793. Paris : Perrin, 1901. Internet
Archive
Le chapitre VII concerne la Petite Vendée. On appelle Petite Vendée une insurrection rurale qui se produisit dans le Doubs
par suite du décret de levée en masse du 23 août 1793. Co mme en Vendée, se soulèvement populaire survenait dans une
région catholique où la Constitution civile du clergé n’était pas acceptée. Cependant, l’ouvrage de Mme de Marolles applique
ce titre à une autre région.

Maron (Eugène) : Histoire littéraire de la Convention nationale. Paris : Poulet-Malassis et de Broise,
1860. Google

Marquant (François-Etienne) : Carnet d'étapes du dragon Marquant, démarches et actions de l'armée
du centre pendant la campagne de 1792. Paris et Nancy : Berger-Levrault, 1898. Internet Archive
Marquis (Hugues) : Le général François Jarry au service de l’Angleterre (1793-1806). Paris : Annales
historiques de la Révolution Française
Marquiset (Alfred) : Une merveilleuse (Mme Hamelin), 1776-1851. Paris : H. Champion, 1909.
Bodleian libraries (Oxford)
Quand Barras était roi. Paris : Emile-Paul, 1911. Internet Archive
Napoléon sténographié au Conseil d’Etat en 1804 et 1805. Paris : Revue des deux Mondes, 15 mai
1912, page 359. Gallica
Marragon (Jean-Baptiste) : Rapport fait par J.-B. Marragon au nom d'une commission composée des
représentants Mollevaut, Lemoine et Marragon, sur une résolution relative à l'enclos des ci-devant
chartreux de Paris. Séance du 27 germinal an 6. Sans lieu, 1798. Gallica
Marragon, beau-frère de Ramel et spécialiste des canaux est également l’auteur d’un important Rapport et projet sur la
navigation intérieure de la République que je n’ai pas trouvé sur Internet, ainsi que de plusieurs autres rapports. Voir la page
qui lui est consacrée par la Bnf.

Marsan de Perramont (Jacques) : Les Révolutionnaires tels qu'ils sont et la véritée vengée, ouvrage
moral et politique contenant: 1° la réfutation raisonnée de l'ouvrage intitulé «Les Etats-Unis et
l'Angleterre» par M. Lee; 2° le développement des faussetés que les ennemis du roi ont répandues dans
tout le royaume sur le retour de Buonaparte en 1815; 3° observations sur la brochure de Pillet contre les
amis de notre auguste famille royale et sur les manœuvres des Jacobins des Etats-Unis avec une vue
comparative de la liberté et du bonheur des Français sous leur prince légitime par opposition aux
divers gouvernements usurpateurs. Bordeaux : Lavigne jeune, 1817. Gallica
L’œuvre confuse d’un Gersois peu connu qui fait preuve d’une animosité, de bon ton à l’époque, contre les révolutionnaires
et l’usurpateur. William Lee était un Américain qui aida les Français persécutés à s’établir aux Etats-Unis et qui publia un
ouvrage intitulé Les Etats-Unis et l’Angleterre lequel, traduit en français, fut édité à Bordeaux - Google.

Martel (Arnaud-Louis-Raoul, comte de) : Les historiens fantaisistes : M. Thiers. Trois volumes.
Paris : E. Dentu, 1885-1887. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Une critique documentée de l’ouvrage de l’Histoire du Consulat et de l’Empire de Thiers.

Martens (Charles de) : Recueil de traités d'alliance, de paix, de trêve ... et plusieurs autres actes
servant à la connoissance des rela ons étrangères de puissances et Etats de l Europe ... depuis 1761
jusqu à présent. Gottingue : Librairie de Dietrich, 1829. Internet Archive (1760-1790) (1791-1795)
(1795-1799) (1800-1803) (1803-1808) (Table)
Martha-Becker (Félix, comte de Mons) : Le général Desaix : étude historique. Paris : Didier, 1852.
Google
Voir aussi Bonnal de Ganges, Desaix et Despréaux.

Martignac (Jean-Baptiste-Sylvère Gay, marquis de) : Essai historique sur la révolution d’Espagne
et sur l’intervention de 1823. Paris : A. Pinard, 1832. Google
Martin : Voyage à Paris en 1789 de Martin, faiseur de bas d'Avignon, avec introduction et notes
explicatives par P. Charpenne. Avignon : J. Roumanille, 1890. Gallica
La vie quotidienne à Paris entre avril et septembre 1789.

Martin (Emmanuel) : La gendarmerie française en Espagne et en Portugal (campagnes de 1807 à
1814) : avec un exposé des opérations militaires exécutées dans les provinces du nord de l'Espagne par
nos armées, les troupes régulières ennemies et les guérillas espagnoles, d'après les archives du ministère
de la guerre, les archives nationales et autres documents manuscrits ou imprimés. Paris : Léautey, 1898.
Gallica
Un ouvrage excellent sur les opérations militaires de l'armée française et des guérillas dans la Péninsule ibérique
d'après les archives de la guerre. Il est abondamment illustré avec certaines planches en couleurs, malheureusement
reproduites en noir et blanc sur l’exemplaire accessible sur Internet.

Martin (Fernand) : Les Jacobins au village – La Révolution en Province. Clermont-Ferrand : P. Juliot,
1902. Internet Archive
La Révolution en Auvergne.

Martin (François-Michel) : Les nouveaux pasteurs sont-ils des intrus? Paris : Leclere, 1791. Gallica
A propos de la Constitution civile du clergé.

Martin (Jacques) : Souvenirs d'un ex-officier, 1812-1815. Paris : Cherbuliez, 1867. Gallica
Ces mémoires d’un officier suisse, inspirés par la lecture de Thiers, ont été écrits tardivement. On y trouve des détails
intéressants sur les campagnes de 1813, 1814 et 1815 (Tulard).

Martin (Léon) : Le livre d’or de la maison Bonaparte. Paris : A. Duquesne, 1869. Gallica
Voir Bonaparte.

Martin (Pierre-Dominique) : Histoire de l'expédition française en Egypte. Deux volumes. Paris : J.-M.
Eberhart, 1815. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Martin de Garey : Manifeste de la nation espagnole à l'Europe, suivi du Mémoire de S. Ex. M. de
Cevallos, contenant les faits et les trames qui ont préparé l'usurpation de la couronne d'Espagne et les
moyens dont Bonaparte s'est servi. Sans lieu : 1820. Google
Une réédition du manifeste de 1809 accompagné du mémoire de Cevallos (voir ce nom).

Martinant de Préneuf (Gilbert Jacques) : Huit années d'émigration; souvenirs de l'abbé G.-J. Martinant
de Préneuf ... (1792-1801). Publiés avec une introduction et des notes par G. Vanel. Paris : Perrin,
1908. Internet Archive
Une longue plainte sur les malheurs des émigrés, nobles et ecclésiastiques. L'auteur, parti de France en 1792, y revint en
1801 (Tulard).

Martineau (Louis-Simon) : Rapport fait à l'Assemblée nationale, au nom du Comité
ecclésiastique, par M. Martineau, député de la ville de Paris, sur la constitution du clergé. Paris :
Imprimerie nationale, 1790. Google
Voir aussi Examen impartial du Rapport fait à l'Assemblée nationale au nom du comité ecclesiastique, par M. Martineau,
député de la ville de Paris, sur la constitution du clergé, par Martin François Thiébault, imprimerie J.-B. Collignon, 1790, que
je n’ai pas trouvé sur Internet.

Martinien (Aristide) : Tableaux, par corps et par batailles, des officiers tués et blessés pendant les
guerres de l'Empire (1805-1815). Paris : H. Charles-Lavauzelle, 1899. Gallica
Un ouvrage de référence, rarement complet du volume de supplément, réédité en 1984 (Editions militaires européennes).

Massabiau (Jean-Antoine-François) : De la division des pouvoirs exécutif et législatif dans la monarchie.
Paris : chez l’auteur, 1817. Gallica
Massas (Charles) : Les Derniers jours de l'Empire, poème en quatre chants : l'île d'Elbe, le retour,
Waterloo, Sainte-Hélène. Suivi de notes historiques et de poésies diverses, souvenirs de 1816 à 1830,
par Charles de Massas. - Notes supplémentaires. [Biographie de Napoléon (signée : J. Ottavi). Translation
des dépouilles mortelles de l'empereur Napoléon de Sainte- Hélène à l'église des Invalides (signée : J.
Ottavi).] Paris : Swarz et Gagnot, 1842. Gallica
L’œuvre d’un admirateur de Napoléon qui vit ce dernier à Grenoble, lors du retour de l’île d’Elbe, en 1815, etqui se trouvait
au Havre pour le retour des cendres.

Masse (Etienne-Marcel) : Les Jacobins et Buonaparte, essai historique sur l'alliance des deux tyrannies
qui ont opprimé la nation française. Marseille : principaux libraires, 1815. Gallica
Masselin (Eugène) : Sainte-Hélène par E. Masselin; dessins de Staal, d'après les croquis de l'auteur.
Paris : E. Plon, 1862. Gallica
Le capitaine du génie Masselin fut chargé, en 1858, par le gouvernement français de restaurer les bâtiments de Sainte-Hélène
qui avaient abrité Napoléon. Voir Sainte-Hélène.

Masséna (André) : Rapport fait par le général Masséna, commandant en chef l'armée du Danube,
au Directoire exécutif de la République française, sur les opérations de cette armée, du 3 au 18
vendémiaire an 8. Paris : J. Gratiot, 1799-1800. Gallica
Mémoire de M. le maréchal Masséna, duc de Rivoli, prince d’Essling, sur les événements qui ont eu lieu
en Provence pendant les mois de mars et d’avril 1815 ; suivi de pièces justificatives et d’une carte
géographique. Paris : Delaunay, 1816. Gallica
Justification de l’action de Masséna en Provence pendant les Cent-Jours. Voir Durand (Charles).

Réponse des Marseillais au Mémoire prétendu justificatif de M. le maréchal Masséna. Marseille :
Dubié, 1816. Gallica
Lettre d’un Marseillais au maréchal Masséna. Sans lieu ni date. Google
Ce correspondant anonyme serait le marquis Jean-Baptiste de Montgrand.

Mémoires de Masséna : rédigés d'après les documents qu'il a laissés et sur ceux du dépôt de la guerre
et du dépôt des fortifications par le général Koch. Sept volumes et un atlas. Paris : Paulin et Lechevalier,
1848-1850. Gallica (vol. 7) - Google - Internet Archive
Exemplaires incomplets et dépareillés à reconstituer. Ces mémoires ont été réédités à Paris, en 1966-1967, par Jean de
Bonnot.
Voir aussi Dedon, Delagrave, Durand, Durant de Beauregard, Gachot, Guingret, Marès, Saint-Elme. Voir également : Valentin
(René) : Le Maréchal Masséna (1758-1817) – Paris : Charles Lavauzelle, 1960, un ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Massias (Nicolas, baron) : Napoléon jugé par lui-même, par ses amis et par ses ennemis. Paris :
Firmin Didot, 1823. Gallica
Un ouvrage relativement impartial inspiré du Manuscrit de Saint-Hélène.

Masson (Charles-François-Philibert) : Voir Kotzebue.
Masson (Emile) : La Puissance paternelle et la famille sous la Révolution. Paris : A. Pedone, 1911.
Internet Archive - Forgotten Books (extraits)
Masson (Frédéric) : Le département des affaires étrangères pendant la Révolution 1787-1804.
Paris: Plon, 1877. Gallica
Les diplomates de la Révolution : Hugou de Bassville à Rome, Bernadotte à Vienne. Paris : Charaway
frères, 1882. Internet Archive
On note une autre édition à Paris, chez Perrin et Cie, à une date non précisée.

Aventures de guerre, 1792-1809 : souvenirs et récits de soldats recueillis et publiés par Frédéric
Masson. Paris : Boussod, Valadon et Cie, 1894. Gallica
Sept témoignages de soldats : J. F. Godard - Le baron de Selle de Beauchamp - Camus, baron de Richepin - J. Petit Lieutenant Sibelet - Colonel Niegolewski - P. R. Girault - Sur les événements de 1792, les aérostats, Marengo, Austerlitz,
l'Espagne, l'île de Lobau.... Illustrations de Myrbach.

Napoléon chez lui. La journée de l'Empereur aux Tuileries. Paris : P. Ollendorff, 1894. Internet Archive
Napoléon et les femmes. Paris : P. Ollendorff, 1894. Gallica
Napoléon inconnu : papiers inédits, 1786-1793, publiés par Frédéric Masson et Guido Biaggi ;
accompagnés de notes sur la jeunesse de Napoléon. Deux volumes. Paris : Ollendorff, 1895. Gallica
(vol. 1) (vol. 2)
Cavaliers de Napoléon. Paris: Ollendorff, 1896. Internet Archive – Albin Michel, sans date. Gallica
Cet ouvrage a été édité à plusieurs reprises, parfois avec des illustrations de Detaille ou de F. de Myrbach.

Joséphine de Beauharnais, 1763-1796. Paris : P. Ollendorff, 1898. Gallica
Joséphine répudiée (1809-1814). Paris : P. Ollendorff, sans date. Internet Archive
L'impératrice Marie-Louise. Paris : Manzi, Joyant et Cie, 1902. Gallica

Joséphine, impératrice et reine. Paris : P. Ollendorff, 1903. Internet Archive
On note une autre édition en 1899.

Napoléon et son fils. Paris: P. Ollendorff, 1904. Gallica
Jadis. Paris : Société d'éditions littéraires et artistiques, 1905. Internet Archive
Napoléon dans sa jeunesse, 1769-1793. Paris: P. Ollendorff, 1907. Gallica
Manuscrits inédits, 1786-1791 publiés d'après les originaux autographes, par Frédéric Masson et
Guido Biagi. Paris : P. Ollendorff, 1907. Gallica
Jadis et aujourd’hui. Paris : Ollendorff, 1908. Internet Archive
Le sacre et le couronnement de Napoléon. Paris: P. Ollendorff, 1908. Gallica
Il existe aussi Le livre du sacre de l’empereur Napoléon (Paris : Goupil, 1908), un ouvrage prestigieux, illustré de 37 planches
de costumes, dont 6 en couleurs, d’après Isabey et Percier, et de 7 gravures des scènes du sacre, d’après Isabey et Fontaine.
Je n’ai pas trouvé sur Internet cet ouvrage qui fut tiré à seulement 300 exemplaires. Une nouvelle version en a été éditée, en
1969, à Paris, par les Editions du Palais Royal.

Sur Napoléon. Huit conférences. Paris : P. Ollendorff, 1909. Gallica
Autour de Sainte-Hélène. Deux volumes. Paris : P. Ollendorff, 1909. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Cet ouvrage comporte un troisième volume daté de 1912 rarement présent.

Napoléon à Sainte-Hélène, 1815-1822. Paris : P. Ollendorff, 1912. Gallica
Pour l'Empereur; pages d'histoire nationale, 1796-1821. Paris : P. Ollendorff, 1914. Internet Archive
Napoléon et sa famille. Treize volumes. Paris : P. Ollendorff, 1897-1919. Internet Archive
Voir Gallica (Masson Napoléon et sa famille - Recherche manuelle : voir tous les documents du même ensemble). Voir
aussi Bégin.

Madame Bonaparte (1796-1804). Paris : P. Ollendorff, 1920. Internet Archive
La vie et les conspirations du Général Malet, 1754-1812. Paris : P. Ollendorff, 1921. Internet Archive
Voir aussi Aubignosc, Dourille, Grousset, Hamel et Lafon.

Napoléon et l'amour. Paris: E. Flammarion, 1933. Gallica
Voir Turquan.
Frédéric Masson fut un auteur très fécond. La plupart de ses ouvrages ont été réédités plusieurs fois et la liste ci-dessus
n’épuise pas toute son œuvre numérisée. Ses Etudes napoléoniennes ne comptent pas moins de 26 volumes et constituent
le travail le plus monumental réalisé sur l’Empereur. Voir notamment sur Gallica et sur Internet Archive pour d’autres
ouvrages.

Masson (Jean-Louis) : Provinces, départements, régions : l'organisation administrative de la France
d'hier à demain. Paris : Fernand Lanore, 1984. Google

Un ouvrage qui déborde le cadre de la Révolution et de l’Empire mais qui est intéressant pour comprendre le passage de
l’organisation administrative par régions de l’Ancien Régime à l’organisation administrative par départements de la
Révolution.

Mathieu (François-Désiré, cardinal) : Le Concordat de 1801 : ses origines, son histoire, d'après des
documents inédits. Paris: Perrin, 1903. Gallica
On aura avantage à consulter l’ouvrage de Léon Séché : Les origines du Concordat – Deux volumes – Paris : Delagrave,
1894, que je n’ai pas trouvé sur Internet. A défaut on peut également se référer à l’article de la Revue d’histoire
ecclésiastique : Commentaire du Concordat de 1801 entre la France et le Saint-Siège de Jean- Baptiste Vilmer, ici. Voir aussi
Boulay de la Meurthe et Sevestre.

Mathieu (Joseph) : Célébration du 21 janvier, depuis 1793 jusqu'à nos jours. Marseille : Lebon,
1865. Gallica
Mathiez (Albert) : Les Origines des cultes révolutionnaires (1789-1792). Paris : G. Bellais, 1904.
Gallica
Voir La Gorce, Pisani, Sainte-Marie.

La politique de Robespierre et le 9 Thermidor expliqués par Buonarroti. Le Puy : Imprimerie Peyrillier,
Rouchon et Gamon, 1910. Gallica
La Révolution et L’Eglise. Etudes critiques et documentaires. Paris : Armand Colin, 1910. Internet Archive
La conspiration de l’étranger. Paris : Armand Colin, 1918. Internet Archive
Danton et la paix. Paris : La Renaissance du Livre, 1919. Internet Archive
Un procès de corruption sous la Terreur, l’affaire de la Compagnie des Indes. Paris : F. Alcan, 1920.
Internet Archive
Une célèbre affaire politico-financière qui mobilisa plusieurs mois la justice sous la Terreur. Voir Convention.

Le bolchevisme et le jacobinisme. Paris : Parti socialiste et l’Humanité, 1920. Gallica
Le dix-août. Montreuil : Editions de la passion. Gallica
Robespierre. Conférence faite a la salle Printania, sous les auspices de l'Ustica, le 23 février 1922. Source:
Bulletin communiste n° 12 et 13 (troisième année), 23 et 30 mars 1922. Archives marxistes
Voir aussi : Autour de Robespierre. Robespierre jeune - Aigoin - L'être suprême - Catherine Théot - Herman - Truchon –
Marcandier - Fouquier-Tinville - Le 9 thermidor - Barère et Vadier - Babeuf - Paris, Payot, 1926, ouvrage que je n’ai pas trouvé
sur Internet.

La vie chère et le mouvement social sous la Terreur. Deux volumes. Paris : Payot, 1973. Gallica
(vol. 1) (vol. 2)
Il existe une édition, chez le même éditeur, datée de 1927.

La chute de la royauté. Lyon : La Manufacture, 1989. Université du Québec à Chicoutimi

Cette édition numérique comporte également La Gironde et la Montagne ainsi que La Terreur.

La Gironde et la Montagne. Paris : Denoël, 1985. Gallica
La Terreur. Paris : Denoël, 1985. Gallica
La réaction thermidorienne. Genève : Slatkine ; Paris : Megariotis et Champion, reprint de l’édition
de 1929. Gallica
Les quatre derniers titres font partie d’un ensemble intitulé La Révolution française. La réaction thermidorienne est le dernier
publié du vivant de l’auteur de cette série.

Les grandes journées de la Constituante. Montreuil : Editions de la Passion, 1989. Gallica
Et de nombreux autres ouvrages de Mathiez sur la Révolution : La Révolution et les étrangers ; Etudes
robespierristes; La Révolution et l’Eglise ; Le Club des Cordeliers pendant la crise de Varennes et le massacre du Champ de
Mars (ouvrage réédité à Genève : Slatkine-Mégariotis reprints, 1975) ; Rome et le clergé français sous la Constituante ; La
Révolution française ; La théophilanthropie et le culte décadaire, 1796-1801 ; Les grandes journées de la Constituante ;
Robespierre terroriste ; Le carnet de Robespierre ; Annales révolutionnaires. Internet Archive – Etudes robespierristes :
la corruption parlementaire sous la Terreur ; Contributions à l’histoire religieuse de la Révolution française ; La question
sociale pendant la Révolution française ; La conspiration de l’étranger. Internet Archive – Voir aussi le site de l’ Université du
Québec à Chicoutimi

Mathiot (Charles, Eugène) : Pour vaincre: Lazare Carnot: vie, opinions et pensées de
l'organisateur de la victoire. Paris : Flammarion, 1917. Internet Archive
Matinée (Auguste) : Anecdotes de la Révolution à Saint-Domingue racontées par Guillaume Mauviel.
Saint-Lo : Elie fils, 1885. Internet Archive
Très rare tiré à part (120 exemplaires) des notices, mémoires et documents publiés par la Socété d'Agriculture, d'Archéologie
et d'Histoire naturelle du département de la Manche.

Maton de la Varenne (Pierre-Anne-Louis de) : Les crimes de Marat, et des autres égorgeurs, ou Ma
résurrection : où l'on trouve non seulement la preuve que Marat et divers autres scélérats, membres des
autorités publiques, ont provoqué tous les massacres des prisonniers, mais encore des matériaux
précieux pour l'histoire de la Révolution française. Paris : André, 1795. Gallica
Histoire particulière des événements qui ont eu lieu en France pendant les mois de juin, juillet,
d'août et de septembre 1792, et qui ont opéré la chute du trône royal. Paris : Périsse et Compère – L.
Collin, 1805. Gallica
Deux ouvrages sur la Révolution française peu crédibles. Le second contient la liste des victimes de septembre. On note une
édition datée de 1806, bien qu’il ne semble qu’il n’y ait eu qu’une seule édition.

Mauclerc : Remarques historiques sur la Bastille, sa démolition, et Révolutions de Paris, en juillet 1789 ;
avec un grand nombre d'anecdotes intéressantes et peu connues. Londres : 1789. Google
Voir Prise de la Bastille.

Mauduit (Hippolyte de) : Les derniers jours de la Grande Armée, ou, Souvenirs, documents et
correspondance inédite de Napoléon en 1814 et 1815. Paris : chez l’auteur, 1847. Google

Histoire des derniers jours de la Grande Armée, ou, Souvenirs, documents et correspondance inédite de
Napoléon en 1814 et 1815. Paris : Dion-Lambert, 1854. Google
Ces deux volumes forment une suite (Gallica).

Maugras (Gaston) : Le duc de Lauzun et la Cour de Marie-Antoinette. Paris : Plon, 1902. Internet Archive
La fin d’une société ; septième édition. Voir Lauzun.

Maugras (Gaston) et Croze Lemercier : Delphine de Sabran, marquise de Custine. Paris : Plon, 1912.
Internet Archive
Mauguin (avocat) : Mémoire pour le maréchal duc de Bellune à propos des marchés Ouvrard. Paris : C.-J.
Trouvé, 1826. Google
Il s’agit des marchés passés pour la campagne de 1823 en Espagne.

Maulde-La-Clavière (René) : Les origines de la Révolution française au commencement du 16ème
siècle: la veille de la Réforme. Paris : E. Leroux, 1889. Internet Archive
Maurin (Albert) : Galerie historique de la Révolution. Cinq volumes. Bureau de la Société des
Travailleurs Réunis, 1843-1850. Google 1843 (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) - 1850 (vol. 4) (vol. 5)
Une vaste histoire de la Révolution et de l'Empire à travers la biographie des principaux acteurs des différentes périodes. Les
trois premiers volumes, relatifs à la Révolution, se trouvent souvent seuls. Les volumes 4 et 5, publiés en 1850, ont trait à
l’Empire. Il existe une autre Galerie historique de la Révolution française, moins complète, sans nom d’auteur, ni date de
parution, que je n’ai pas trouvée sur Internet.

La Terreur blanche. Paris : P. Amic l’aîné, 1850. Google
Maury (Jean-Sifrein) : Opinion de M. l'abbé Maury, député de Picardie, sur le droit de faire la guerre, et
de conclure les traités de paix, d'alliance et de commerce. Paris : Imprimerie nationale, 1790.
Gallica
Opinion De M. L'abbé Maury, député de Picardie, dans L'affaire de la dote de la reine d'Espagne, avec la
réfutation de la réponse de M. d'Orléans, à l'opinion de M. l'abbé Maury, prononcée, dans l'Assemblée
nationale, le 5 juin 1791. Paris : Bureau de l’ami du roi, 1791. Google
Réfutation de la réponse de M. d'Orléans, à l'opinion de M. l'abbé Maury, prononcée dans l'Assemblée
nationale, le 5 juin 1791. Paris : Bureau de l’ami du roi, 1791. Google
Esprit, pensées et maximes de M. l’abbé Maury, député à l’Assemblée nationale. Paris : Cuchet,
1791. Google
Opinions de l’abbé Maury. Diverses dates. Google – Internet Archive - Gallica
Les opinions de ce défenseur de la monarchie qui s’attira l’animosité des révolutionnaires, avant de se rallier à Bonaparte,
sont des plus instructives pour la connaissance des débats qui agitaient le monde politique au début de la Révolution.

Mémoire pour le Cardinal Maury. Paris : Lefebvre, 1814. Gallica

Œuvres choisies du Cardinal Jean-Sifrein Maury... précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages.
Paris : Aucher-Leroy, 1827. Google
On trouve dans cet ouvrage des documents très intéressants, notamment la Réponse de l’abbé Maury à M. Anson, député de
Paris.

Correspondance diplomatique et mémoires inédits du cardinal Maury (1792-1817). Deux volumes.
Paris : Desclée, de Brouwer et Cie, 1891. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
Une source importante pour l’histoire religieuse des dernières années de l’Empire (Tulard).
Voir aussi Internet Archive, Hébert et Poujoulat ainsi que Opinion de M. l'abbé Maury, sur le rapport de la procédure du
Châtelet, prononcée dans l'Assemblée nationale, le 2 octobre 1790 – Paris : Imprimerie nationale, 1790, ouvrage
relatif aux événements des 5 et 6 octobre 1789 et à leur suite (voir Chabroud) que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Mautort (Louis-François de Paule, Tillete de) : Mémoires du chevalier de Mautort, 1752-1812. Paris:
Plon, 1895. Internet Archive
L’émigration, le retour en France, l’attentat de la rue Saint-Nicaise... (Tulard).

Maynaud de Pancemont (Antoine-Xavier) : Exhortation aux vrais catholiques pour le dimanche
de Quasimodo. Paris : Crapart, 1792. Gallica
Exhortation aux vrais catholiques pour le second dimanche de Carême. Paris : Crapart, 1792. Gallica
Exhortation aux vrais catholiques pour passer saintement le carême et se disposer à la Pâque.
Paris: Crapart, 1792. Google
Ce curé réfractaire de Saint-Sulpice a publié plusieurs exhortations à l’adresse des paroissiens fidèles aux prêtres ayant
refusé le serment civique.

Mayol de Lupé (comte Henri de) : La captivité de Pie VII : d'après des documents inédits. Deux volumes.
Paris : Emile-Paul frères, 1916. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Voir Pie VII.

Mazade (Alexandre) : Alexandre 1er et le prince Czartoryski : correspondance particulière et
conversations. Paris : Lévy, 1865. Google
er

Le prince Czartoryski était l’un des rares aristocrates polonais à miser sur la Russie d’Alexandre 1 pour restaurer son pays.
Voir Golovin.

Mazade (J.-B.-D.) : Opinion de J.-B.-D. Mazade, député de la Haute-Garonne, sur l’affaire de Louis
Capet. Paris : Imprimerie nationale, 1793. Google
Mazas (Alexandre) : Mémoires pour servir à l’histoire de France de 1802 à 1815. La légion d'honneur,
son institution, sa splendeur, ses curiosités. Paris : Dentu, 1854. Gallica
Voir la page consacrée à Mazas par la Bnf.

Maze (Hippolyte) : Les généraux de la République : Kléber, Hoche, Marceau. Paris : Librairie
d’éducation pour la jeunesse, 1889. Gallica
Il existe également du même auteur : Le général F.-S. Marceau, sa vie, sa correspondance, d’après des documents inédits –

Paris : Martin, 1889, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet mais qui a été réédité chez Slatkine.Voir aussi Dutemple,
Charaway, Michelet, Rousselin et Pajol.

Mazé (Jules) : L'épopée impériale: d'Ajaccio à Sainte-Hélène. Tours : A. Mame, 1910. Internet Archive
Un ouvrage abondamment illustré.

Maze-Sencier : Les fournisseurs de Napoléon et des deux impératrices : d'après des documents
inédits, tirés des Archives nationales, des archives du Ministère des affaires étrangères et des archives
des Manufactures de Sèvres et des Gobelins. Paris : E. Laurens, 1893. Gallica
Mazon (Louis) : Aux juges de Louis XVI, un véritable ami du peuple et de l'humanité. Paris : Froullé,
179? Gallica
Un plaidoyer pour éviter la mort à Louis XVI : l’homme n’est pas coupable si le roi l’est, il faut donc punir le roi mais pas
l’homme ; en bannissant Louis XVI de France, ses juges assoiront la Liberté sur une base plus solide qu’en recourant à
l’échafaud.

Meaux (Marie-Camille-Alfred, vicomte de) : La Révolution et l’Empire, 1789-1815. Etude d’histoire
politique. Paris : Didier, 1868. Google
L’histoire vue par un homme politique de la troisième république qui siégea à droite et participa à plusieurs
gouvernements. L’édition originale de La Révolution et l’Empire est datée de 1867 chez le même éditeur.

Meaux (M. C.) : Jean Chouan, héros de légende. Sans lieu : Fernand Lanore, 1977. Google (Extraits)
Méda (ou Meda ou Merda) : voir Lescure.
Les mémoires de l’homme qui brisa la mâchoire de Robespierre.

Méchin (Alexandre-Edme) : Précis de mon voyage et ma mission en Italie, dans les années 1798 et
1799 et relation des événements qui ont eu lieu à Viterbe, depuis le 27 novembre 1798 jusqu'au 28
décembre suivant. S. l., 1808. Gallica
Révolution française : les affaires de Malte, de Rome, de Naples... pendant l’expédition d’Egypte. Un ouvrage très rare.

Mège (Francisque) : Chroniques et récits de la Révolution dans la ci-devant Basse-Auvergne
(département du Puy-de-Dôme). L’Assemblée provinciale (1787-1790). Paris : Auguste Aubry, 1867.
Gallica
Les deux titres qui suivent sont la suite de ces Chroniques et récits de la Révolution .

Formation et organisation du département du Puy-de-Dôme. Paris : A. Aubry 1874. Internet Archive
Les bataillons de volontaires (1791-1793). Paris : A. Claudin, 1880. Internet Archive
Les cahiers des paroisses d'Auvergne en 1789. Clermont-Ferrand : L. Bellet, 1899. Gallica
Méhée de la Touche (Jean-Claude-Hippolyte) : Histoire de la prétendue révolution de Pologne,
avec un examen de la nouvelle constitution. Paris : Buisson, 1792. Google
La vérité toute entière sur les vrais acteurs du 2 septembre 1792. Paris : Bureau de l’ami des citoyens,
1795. Google

Alliance des jacobins de France avec le ministère anglais... suivie des stratagèmes de Francis Drake, sa
correspondance, ses plans de campagne etc. Paris : Imprimerie de la République, 1804. Google
Cet ouvrage fut réédité l’année suivante. Méhée se fit passer en Angleterre pour un fervent royaliste pourchassé par la police
de Bonaparte pour compromettre Drake, un des principaux agents anglais sur le continent.

Mémoires particuliers extraits de la correspondance d'un voyageur avec feu Mr. Caron de
Beaumarchais. Hambourg et Paris : A. Galland, 1807. Google
Mémoire à consulter et consultation pour J. C. H. Méhée,... contre les auteurs de libellés anonymes et de
l'article communiqué aux journaux qui le mêlent à l'affaire de M. Caulaincourt, duc de Vicence, relative à
l'arrestation de Mgr le duc d'Enghien. Paris: L'Huillier, 1814. Gallica
Dénonciation au roi, des actes et procédés par lesquels les ministres de Sa Majesté ont violé la
constitution, dénaturé l'esprit et la lettre des nouvelles ordonnances, et détruit l'excellent esprit public,
qui avait accueilli le retour des Bourbons. Paris : Villain, 1814. Google
Cet ouvrage contient une note sur le rôle de Méhée de la Touche pendant la journée du 10 août 1792.

Réponse à l’écrit de M. Méhée de la Touche ayant pour titre : Dénonciation au roi des actes et
procédés par lesquels les ministres de S. M. ont violé la constitution par D. L. M. Paris : Lenormant et
Machands de Nouveautés, 1814. Hachette BNF (extraits)
Mémoire sur procès avec des éclaircissemens sur divers événements politiques, et des pièces
justificatives. Paris : Villain, 1814. Google
Les Pourquoi à M. Méhée de La Touche, sur sa "Dénonciation au Roi des actes et procédés par
lesquels les ministres de Sa Majesté ont violé la Constitution", etc. (Signé : Santiago Martinez.) Paris :
Marchands de Nouveautés, 1815. Gallica
Touquetiana ou, Biographie pittoresque d'un grand homme, en réponse à cette question: qu'est-ce
que Monsieur Touquet? Paris : Cogez, 1821. Google
Extrait des mémoires inédits sur la Révolution française. Paris : Plancher, 1823. Google
Mêlé aux événements de la Révolution française, déporté après le 18 brumaire et réfugié en Angleterre, Méhée de la
Touche publia plusieurs titres auxquels il ne convient d’accorder qu’un crédit limité. Lhuillier a publié sur lui, En 1880, à
Meaux, des Etudes historiques et biographiques que je n’ai pas trouvées sur Internet

Mehliss (E.-G.-C.) : Liste de seize mille militaires Français ou au service de France, faits prisonniers
de guerre de 1810 à 1814, et qui sont morts en Russie, en Pologne et en Allemagne, suivie d'une
autre liste de militaires encore vivants en Russie. Paris : H. Guillemé, 1826. Gallica
Meillan : Mémoires de Meillan. Paris, Baudouin frères, 1823. Google
Mis hors la loi comme Girondin, Meillan parvint à se soustraire à ses ennemis et retrouva sa place à la Convention
après le 9 themidor. Voir aussi Louvet.

Meister (Jakob-Heinrich) : Souvenirs de mon dernier voyage à Paris (1795) publiés, pour la Société
d'histoire contemporaine, par Paul Usteri et Eugène Ritter. Paris : A. Picard et fils, 1910. Gallica

Paris sous le Directoire.

Méjean (Etienne) : Collection complète des travaux de M. Mirabeau l’aîné à l’Assemblée nationale
précédée de tous les discours et ouvrages du même auteur. Paris : Lejay, 1791 ; Devaux, 1792.
Google (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) – Internet Archive
Méjean (Maurice, comte) : Recueil des causes célèbres, et des arrêts qui les ont décidées. De multiples
volumes publiés chez divers éditeurs au cours de temps. Gallica - Google
Le juriconsulte Méjan était avocat à la Cour de Cassation et au Conseil des Prises.

Histoire du procès du maréchal de camp Bonnaire et du lieutenant Miéton, son aide-de- camp.
Paris: Patris, 1816. Gallica
En juillet 1815, Bonnaire et Miéton fusillèrent un parlementaire royaliste qui était venu sommer Condé de se soumettre au
roi.

Mellié (Ernest) : Les sections de Paris pendant la Révolution française (21 mai 1790 - 19
vendémiaire an IV) : organisation et fonctionnement. Paris : Société de l’histoire de la Révolution
française, 1898. Gallica
Un ouvrage de référence sur le sujet.

Ménard (Ernest) : Quiberon, royalistes et républicains. Deux volumes. Paris : Desessart, 1836.
Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Rien de plus qu’un roman, voir Quiberon.

Méneval (Claude-François, baron de) : Lettre à M. Thiers sur quelques points de l'histoire de l'empereur
Napoléon, et sur la mort du duc d'Enghien, par le Baron Méneval. Paris : H. Belloye, 1839. Gallica
Sur le retour du général Bonaparte de l'Egypte. Paris : Imprimerie de Bourgogne et Martinet, 1840.
Gallica
Récit d'une excursion de l'impératrice Marie-Louise aux glaciers de Savoie en juillet 1814. Paris :
Amyot, 1847. Gallica
Napoléon et Marie-Louise, souvenirs historiques. Trois volumes. Paris : Amyot, 1844-1845. Google
(vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Des mémoires riches en détails qui ont été plusieurs fois réédités (Tulard).

Mémoires pour servir à l’histoire de Napoléon 1er depuis 1802 à 1815. Trois volumes. Paris : Dentu,
1893-1894. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Une amplification de l’ouvrage Napoléon et Marie-Louise ; il est intéressant de confronter les deux versions. Méneval, qui
servit Napoléon de 1802 à 1813, était bien placé pour fournir une foule de renseignements peu connus. Mais son objectivité
est quelquefois prise en défaut, comme par exemple sur la mort du duc d’Enghien. L’édition de 1894 est la meilleure. Les
derniers chapitres sont consacrés à Marie-Louise en 1814. L’ouvrage est complété par des documents inédits publié par le
baron de Méneval, petit-fils du secrétaire de l’Empereur. (Tulard).

Méneval (Claude-François, baron de) et Barbier (Antoine-Alexandre) : Souvenirs littéraires de l'empire.
Le secrétaire de l'Empereur et son bibliothécaire. Paris : Imprimerie de Bourgogne et Martinet, 1849.

Gallica
Méneval (Napoléon-Joseph-Ernest, baron de) : Marie-Louise et la cour d'Autriche entre les deux
abdications (1814-1815). Paris : E. Paul, 1909. Gallica
L'impératrice Joséphine, d'après les témoignages de ses principaux historiens. Paris : C. Lévy, 1910.
Gallica
Menou : Premier rapport sur Avignon et le Comtat Venaissin, fait au nom des comités
diplomatiques et d'Avignon. Dans la séance du samedi matin 30 avril 1791. Par M. J*** M***,
député du parlement d'Indre-et-Loire. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Google
Menuau (commandant) : Journal d’un dragon d’Egypte. Paris : E. Dubois, 1899. Internet Archive
Cet ouvrage, rédigé à partir des notes d’un dragon inconnu est intéressant pour connaître les problèmes rencontrés
par la cavalerie (notamment le manque de chevaux) pendant la campagne d’Egypte.

Mérat (Paul) : Verdun en 1792, épisode historique et militaire des guerres de la révolution française.
Paris : J. Corréard, 1849. Google
Mercier (Claude-François-Xavier, dit Mercier de Compiègne) : Les nuits de la Conciergerie. Rêveries
mélancoliques et poésies d’un proscrit, fragments échappés au vandalisme. Paris : Veuve Girouard, an 3
(1795). Google
Secrétaire du chevalier de Jaucourt jusqu’à la mort de ce dernier, en 1779, Mercier de Compiègne écrivit des œuvres
satyriques et libertines ainsi que des poèmes patriotiques qui ne lui permirent pas de faire fortune. Il vécut grâce à des
secours de la Convention et publia, en 1800, une revue mensuelle, Le furet littéraire, qui n’eut qu’un numéro. Les nuits de la
Conciergerie sont un texte très suspect.

Mercier (Louis-Sébastien) : Tableau de Paris. Plusieurs volumes (au moins six). Diverses éditions.
Internet Archive
Paris à la fin de l’Ancien Régime. Pour cet ouvrage, publié anonymement, l'auteur fut poursuivi et contraint de se réfugier en
Suisse ce qui explique la publication à l’étranger : Amsterdam, Hambourg...

L’an deux mille quatre cent quarante. Rêve s’il en fut jamais. Londres : 1773. Internet Archive
Une utopie célèbre de la fin de l’Ancien Régime : « le présent est gros de l’avenir ». C'est la première anticipation
datée. Sous la fiction d’un songe, l’auteur imagine l’avenir de la France dans ce lointain futur. Cette œuvre exprime le
ème
sentiment répandu dans la seconde moitié du 18 siècle. Le Paris de l'an 2440 est dominé par le libéralisme économique et
politique, mais reste empreint d'un certain moralisme social.

Le nouveau Tableau de Paris, ou la capitale de France dans son vrai point de vue. Ouvrage destiné à
servir de supplément au Tableau de Paris. Paris : Imprimerie de la Vérité. 1790. Google
Un pamphlet qui décrit un Paris en proie au royalisme publié anonymement.

Le Nouveau Paris. Six volumes : Paris : Fuchs, Pougens, Cramer, 1797. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol.
4) (vol. 5) (vol. 6)
La suite du Tableau de Paris : la capitale française est devenue le théâtre de la Révolution.

Néologie ou Vocabulaire de mots nouveaux, à renouveler, ou pris dans des acceptions nouvelles. Paris :

Moussard et Maradan, an 10 (1801). Gallica
La révolution du langage.

Paris sous la Révolution : 1789-1798, ou Le nouveau Paris. Deux volumes. Paris : Poulet-Malassis,
1862. Google (vol. 1) (vol. 2)
Une autre édition de la suite du célèbre Tableau de Paris.
Voir les pages consacrées à Mercier par Gallica et la Bnf.

Mercier Dupaty (Charles-Marguerite-Jean-Baptiste) : Lettres sur la procédure criminelle de la France :
dans lesquelles on montre sa conformité avec celle de l'Inquisition et les abus qui en résultent. En
France : sans nom d’éditeur, 1788. Gallica
Ces lettres ont été rédigées par un magistrat scrupuleux au moment de l’Assemblée des notables qui précéda la réunion des
Etats-Généraux (1787). Il s’inspira de la défense par ses soins des trois condamnés de Chaumont (1786-1787) qui furent
finalement réhabilités et libérés. Il s’agit d’une critique virulente de la procédure accusatoire, reprise de la pratique
inquisitoriale, qui restera le fond de la procédure criminelle française. Le philosophe Michel Foucault a commenté cet
ouvrage dans Surveiller et punir.

Méric (Elie) : Histoire de M. Emery et de l’Eglise de France pendant la Révolution. Paris, Bruxelles et
Genève : Société générale de librairie catholique, 1885. Forgotten Books (extraits du vol. 1)
Merland (Constant) : voir Belliard.
Merlin (Philippe-Antoine, de Douai) : Rapport fait à l'Assemblée nationale, au nom des Comités de
féodalité, d'agriculture et des domaines, sur les droits de voierie et plantations d'arbres dans les chemins
publics. Paris : Baudouin, 1790. Google
Rapport fait à l'Assemblée nationale au nom de son Comité de féodalité, le 28 octobre 1790, sur les droits
seigneuriaux des princes d'Allemagne en Alsace, décret rendu en conséquence. Paris : Imprimerie
nationale, 1790. Google
Projet de décret proposé au nom du Comité féodal. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Google
Rapport fait au nom des Comités de Salut public et de Sûreté générale, sur les événements des 11,
12, 13 et 14 vendémiaire de l'an quatrième de la République française. Paris : Imprimerie
nationale, 1795. Internet Archive
Intéressant pour la connaissance des événements de vendémiaire. Voir aussi Lacretelle et Réal.
Merlin de Douai est aussi l’auteur de Rapport fait à l'assemblée nationale, le 18 juillet 1790, au nom du Comité de l'aliénation
des biens nationaux, sur quelques réformes à faire dans certaines coutumes, pour faciliter la vente de ces biens. Paris :
Baudouin, sans date (1790), que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir aussi le Rapport et projet de décret sur la réclamation du
citoyen Boissard contre l'arrête des représentants du peuple Michaud et Siblot, du 28 avril 1793, qui l'a suspendu de ses
fonctions de procureur-syndic du district de Pontarlier, présenté au nom de Comité de législation – Paris : Imprimerie
nationale, 1793, que je n’ai pas trouvé sur Internet.
Merlin de Douai fut accusé d’avoir été un agent royaliste pendant son passage au Directoire, accusation contre laquelle il
protesta vivement. Voir aussi : Mathieu (Auguste) : Merlin : éloge historique. Sans lieu : Bruneau, 1839. Google

Merlin (Antoine-Christophe, de Thionville) : Rapport fait au nom des Comités de salut public, et
de la guerre : séance du 27 pluviôse. Paris : Imprimerie nationale, 1793. Gallica

Vie et correspondance de Merlin de Thionville publiées par Jean Reynaud. Paris : Furne, 1860. Google
Conventionnel, Merlin de Thionville siégea à gauche de la Montagne. Il fut l’un des auteurs de la chute de Robespierre.
Envoyé aux armées, il y fit preuve d’une grande intrépidité. Lors de l’invasion de la France, en 1814, il prit la tête de
volontaires pour lutter contre les envahisseurs du territoire national. Mais, sous la Restauration, il fit platement amende
honorable, ce qui lui valut la tranquillité. L’ouvrage ci-dessus tend à réfuter les thèses de divers historiens sur le
pamphlet contre Robespierre, la reddition de Mayence, la dénonciation de Hentz, la fortune et le luxe...

Merlin (Maria de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo) : Souvenirs et mémoires de madame la
comtesse Merlin. Quatre volumes. Paris : Charpentier, 1836. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Souvenirs anecdotiques sur la guerre d’Espagne. L’épouse du général Merlin était une Espagnole afrancesada. (Tulard). Il
existe une contrefaçon belge en trois volumes – Bruxelles : Société typographique belge, 1837.

Mérode-Westerloo (comte Henri Marie Ghislain de) : Souvenirs du sénateur du Royaume, ancien
envoyé extraordinaire près S. M. I. R. A. Paris : E. Dentu ; Bruxelles : Imprimerie de Ch. Greuse, 1864.
Google (vol. 1) (vol. 2)
Une autre édition est notée en 1845-1846. La Belgique sous la domination française, le voyage de Bonaparte à Bruxelles, les
visites à Paris, le rôle du père du comte au Sénat français, l’Empire en 1812, la délivrance de la Belgique. Important
témoignage sur l’état des esprits dans les départements belges (Tulard).

Merson (Ernest) : Le Siège de Soissons, épisode de la vie militaire de M. le général de division Gérard.
Nantes : Bourgine, 1849. Gallica
La France sous la Terreur : étude historique. Paris : E. Dentu, 1869. Gallica
Méry (C. de) : Mémoires d'un officier français, prisonnier en Espagne, ou Relation circonstanciée de la
captivité du corps de l'armée française sous les ordres du lieutenant-général Dupont, dans l'Andalousie
sur les pontons, en rade de Cadix, en 1808 ; suivie de la relation de la déportation en 1809, des officiers,
sous-officiers et soldats français, aux îles Majorque, Minorque et Cabrera, des malheurs qu’ils y ont
essuyés, de leur départ pour l’Angleterre et de leur retour en France en 1814 etc. Par un officier de la
Garde royale. Paris : Boulland, 1823. Gallica
Tulard.
Mesnard (Louis-Charles de) : Souvenirs intimes. Trois volumes. Paris : L. de Potter, 1844. Google
(vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Ancien condisciple de Bonaparte à l’Ecole militaire, le comte de Mesnard émigra et ne rentra en France qu’en 1814. Il était
premier écuyer et chevalier d'honneur de S.A.R. Mme la Duchesse de Berry. (Tulard).

Mesnil (Ange Benjamin Marie du) : Mémoires sur le prince Le Brun, duc de Plaisance, et sur les
événements auxquels il prit part sous les parlements, la Révolution, le Consulat et l'Empire. Paris :
Rapilly et Lelièvre, 1828. Google
Entretiens de Lebrun avec son secrétaire rapportés par ce dernier (Tulard).

Mestre (lieutenant): Le général Claparède, sa vie militaire, ses campagnes, d’après des documents
inédits. Paris : Dupont, 1899. Internet Archive

Le général Michel Marie Claparède (1770-1842) servit comme officier sous Bonaparte en Italie ; il participa à l’expédition de
Saint-Domingue sous le général Leclerc, puis aux campagnes de 1805, 1806, 1809, 1812, 1813 et 1814 sous Napoléon. Entre
temps, il combattit également en Espagne et au Portugal.

Métral (Antoine) : Histoire de l’expédition française à Saint-Domingue sous le Consulat de Napoléon
Bonaparte suivie des mémoires et notes d’Isaac Louverture sur la même expédition et sur la vie de son
père. Paris : Fanjat aîné, Renouard, 1825. Google
Cette histoire a reçu l’aval de M. Rémond qui fut commissaire de la République d’Haïti lequel confirme la véracité des
faits qui y sont rapportés. Voir Saint-Domingue.

Metternich-Winneburg (Clemens Lothar Wenzel von) : Mémoires, documents et écrits divers
laissés par le prince de Metternich. Publiés par son fils le prince Richard de Metternich, classés et réunis
par M.A. de Klinkowstroem. Huit volumes, mais tous ne concernent pas la Révolution et l’Empire. Paris :
E. Plon, 1880-1884. Europeana (Oxford) – Internet Archive
Une des publications les plus importantes sur l’histoire de la diplomatie européenne de l’époque qui constitue une source de
renseignements fondamentaux mais évidemment défavorables à Napoléon (Tulard).
Voir Sorel. Voir aussi : Valloton (H.) : Metternich - Paris : Fayard, 1965, un ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Metz (Jean de) : Aux pays de Napoléon : l’Italie (1796-1800). Grenoble : Jules Rey, 1911. Gallica
Jean de Metz est le pseudonyme de Mme Benjamin Arthaud née Marie -Thérèse Rey.

Metz (Jean de) et Legrain (Georges) : Aux pays de Napoléon : l'Egypte. Grenoble : Jules Rey, 1913.
Gallica
Metzger (Albert) : Lyon de 1778 au Directoire, au Consulat et à l’Empire. Notes et documents publiés par
Albert Metzger et révisés par Joseph Vaesen. Onze volumes. Lyon : H. Georg, sans date (fin 19ème siècle).
Internet Archive
Meunier (R.) : Ecole d'application de l'artillerie et du génie. Cours d'art militaire. Conférence.
Comparaison de la guerre napoléonienne et de la guerre moderne. Paris : manuscrit, 1905. Gallica
Meurgey de Tupigny (J.) : Deux officiers de la Grande Armée: les barons Locqueneux. Chauny: A.
Baticle, 1954. Site Histoire Aisne
Meyniel (Léon) : Napoléon 1er, sa vie, son oeuvre, d'après les travaux historiques les plus récents.
Paris : C. Delagrave, 1895. Gallica
Michaud (Joseph François) : Les adieux à Bonaparte. Paris : Marchands de nouveautés, 1814.
Google
L’édition originale de ce pamphlet est parue en 1800. Michaud y exhortait le Premier Consul à céder la place à Louis XVIII et à
jouer le rôle de Monck plutôt que celui de Cromwell. Il republia l’ouvrage en 1814, à une période où son souhait se trouvait
réalisé.

Histoire des quinze semaines, ou le dernier règne de Bonaparte. Paris : Longchamps, 1815. Bayerische
StaatsBibliothek digital
Un pamphlet sur les Cent-Jours. Ce même auteur avait publié en 1800, après Marengo, Les derniers adieux à Bonaparte
victorieux ouvrage dans lequel il dressait un parallèle entre Cromwell et le premier Consul et mettait ce dernier en garde

contre le vertige du pouvoir (voir ci-dessus).

Histoire des progrès et de la chute de l'Empire de Mysore, sous les règnes d'Hyder-Aly et TippooSaïb. Deux volumes. Paris: Giguet, 1801. Google (vol. 1) (vol. 2)
Un ouvrage intéressant pour ce qui concerne les buts de l'expédition d'Egypte qui visait à attaquer l'Angleterre dans son
empire des Indes en venant au secours des indigènes soulevés contre leur colonisateur. Cette idée ne quittera jamais
Napoléon au cours de son règne.

Michaud (Louis-Gabriel) : Anecdotes secrètes sur le 18 fructidor, et nouveaux mémoires des déportés à
la Guyane, écrits par eux-mêmes, et faisant suite au Journal de Ramel, contenant de nouveaux détails
sur leur transport à la Guyane, et leur séjour dans cette colonie; l'arrivée de la frégate la Décade, ayant à
bord 193 déportés; la mort de Rovère, Lavilleheurnois, Brothier, Gibert-Desmoliéres, d'Havelange,
Letellier, etc.; et tout ce qui s'est passé à la Guyane jusqu'au 24 ventôse, an VII. Auxquels on a
ajouté une nouvelle relation de l'évasion de Pichegru, Barthélemy, Ramel, etc.; leur arrivée à Londres, la
réception qu'on leur a faite dans cette ville, leur entrevue avec Sydney-Smith, et l'histoire de l'évasion de
ce général anglais, racontée par lui-même; enfin, un mémoire de Barbé-Marbois sur le 18 fructidor. Avec
gravure. Paris : Marchands de Nouveautés, 1799. Hathi Trust
On pense que l’auteur pourrait être le chevalier de Larue. Mais il peut aussi s’agir d’une supercherie littéraire : la réunion,
sans réimpression, des cinq parties de l’Histoire du 18 Brumaire de Gallais (voir ce nom) et un anonyme pour le reste
(Quérard). On trouve aussi des exemplaires édités à la même date chez Giguet et Cie. Pour ce qui concerne les publications
de Michaud, voir aussi Talleyrand. Pour l’évasion de Sydney-Smith, voir aussi Bernard (Frédéric).

Tableau historique et raisonné des guerres de Napoléon Buonaparte, de leurs causes et de leurs effets.
Paris : Michaud frères, 1814. Gallica
Histoire de Napoléon Buonaparte, depuis sa naissance, en 1769, jusqu'à sa translation à l'île SainteHélène, en 1815. Quatre volumes. Paris : Michaud, 1817. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol.3) (vol. 4)
Vie publique et privée de Napoléon Bonaparte. Paris : Michaud, 1844. Hathi Trust
Ce livre revu et augmenté a été réédité en 1846 avec une notice sur le général Rogniat. Je n’ai pas trouvé cette édition sur
Internet.

Michaud d’Arçon (Jean-Claude-Eléonore, général) : Des fortifications et des relations générales
de la guerre de siège pour servir de réponse au dernier ouvrage de Marc-René Montalembert. Paris :
Magimel, 1793-1794. Gallica
Considérations militaires et
République, 1794-1795. Gallica

politiques

sur les

fortifications. Paris :

Imprimerie

de

la

Michelet (Jules) : Tableau chronologique de l'histoire moderne. Paris : L. Colas, 1825. Gallica
Histoire de la Révolution française. Sept volumes. Paris : Chamerot, 1847-1853. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
(vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7)
La meilleure édition de cette œuvre magistrale du grand historien républicain maintes fois rééditée est celle du centenaire en
cinq volumes publiée par l’Imprimerie nationale en 1889. Je ne l’ai pas trouvée au complet ; à titre d’exemple on peut voir
sur Internet Archive (vol. 1) (vol. 3). On trouve aussi une édition chez Lacroix, datée de 1877-1879, en neuf volumes,

et une édition chez Lemerre, datée de 1888, également en neuf volumes, cette dernière étant sur Gallica.

Œuvres complètes de Jules Michelet. Quarante volumes. Paris : E. Flammarion, 1893-1898. Gallica

(Recherche manuelle : voir tous les documents du même ensemble)
Le volume 39 de la série est consacré aux deux titres suivants : Les femmes de la Révolution (Mme de Staël, Mme de
Condorcet, Théroigne de Méricourt, Lucile Desmoulins...) (Gutenberg) et Les soldats de la Révolution.

La prise de la Bastille. Paris : Calmann-Lévy, 1898. Internet Archive
Miel (Edmé-François-Antoine-Marie) : Un Français sur l’extrait des mémoires de Savary relatifs à
M. le duc d’Enghien. Paris : Ponthieu, Mongie, Fayolle, 1825. Internet Archive – Google - Gallica
Voir Rovigo. La brochure met en exergue les contradictions de Savary. Le nom de l’auteur s’orthograpie aussi Mielle. Il y
aurait en fait deux auteurs, un Miel et un Mielle !

Mignard (Thomas-Joachim-Alexandre-Prosper) : Biographie du général baron Testot-Ferry, vétéran
des armées républicaines et impériales, et exposé des événements militaires de 1792 à 1815. Paris : A.
Aubry; Dijon : Lamarche, 1859. Google
Mignet (François-Auguste-Marie-Alexis) : Histoire de la Révolution française, depuis 1789 jusqu'en
1814. Deux volumes. Paris: Firmin Didot et Ladvocat, 1827. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
La première édition de cette œuvre apologétique, parue en 1824 ( Gallica), déplut au gouvernement de l’époque.
ème
Plusieurs autres éditions suivirent pendant tout le 19 siècle (au moins treize).

Notices et mémoires historiques. Deux volumes. Bruxelles : Wouters, 1843. Google (vol. 1)
Des notices sur Sieyès, Roederer, Livingstone, Talleyrand, Broussais, Merlin, Destutt de Tracy, Daunou et quelques
discours. Seul le premier volume concerne la Révolution et l’Empire.

Notices et portraits historiques et littéraires. Deux volumes. Paris : Charpentier, 1854. Internet Archive
(vol. 1) (vol. 2)
Le même ouvrage avec un autre titre pour ce qui concerne le premier volume. D’autres notices dans le second volume
(Siméon, Sismondi, Comte, Ancillon, Bignon, Rossi, Cabanis, Droz) et une Vie de Franklin.

Mignonneau : Considérations intéressantes sur les affaires présentes. Londres et Paris : Barrois,
1788. Internet Archive
Le déficit et les Etats-Généraux qui doivent le réduire.

Mikhailovski-Danilevski (Alexander Ivanovich) : Relation de la campagne de 1805. Paris: Dumaine,
1846. Google
Une relation officielle russe de la campagne d'Austerlitz réalisée à partir de documents contemporains plutôt qu'un
témoignage.

Le passage de la Bérésina, traduit du russe du général Danilewski, d'après des documents
authentiques. Paris : Cosson, 1842. Gallica
Voir Bérésina.

Vie du feld-maréchal Koutouzoff. Paris : Amyot, 1860. Google
Milet-Mureau (Louis-Antoine Destouff, général baron) : Compte-rendu par le général Milet- Mureau,
ex-ministre de la guerre, de l'administration de ce département, depuis le 8 ventôse an 7, jusqu'au 15

messidor même année : présenté aux consuls de la République le 28 brumaire an 8. Paris :
Imprimerie de la République, 1799. Gallica
Milet-Mureau remplaça Shérer le 21 février 1799 à la tête du ministère de la Guerre. Il démissionna le 2 juillet suivant et fut
nommé alors général de division.

Millard (Eugène) : Le Golfe Juan, station d'hiver. Débarquement de l'empereur Napoléon 1er au Golfe
Juan, d'après la tradition et les documents locaux. 1er mars 1815. Cannes : Imprimerie de L. Maccary, 1867.
Gallica

Millin (Aubin-Louis) : Histoire métallique de la Révolution française ou Recueil des médailles et des
monnaies qui ont été frappées depuis la convocation des Etats-Généraux jusqu’aux premières
campagnes de l’armée d’Italie. Paris : Imprimerie impériale, 1806. Google
Voir Hennin.

Voyage dans les départements du midi de la France. Quatre volumes et un atlas. Paris: Imprimerie
impériale, 1807-1811. Internet Archive
L'intéressante publication d'un archéologue sous l'Empire qui fut précédée par une Lettre à M. Boulard – Paris : Sajou, 1811,
sur le même sujet. Google

Mimaut (Jean-François) : Mémoire sur la nature des maladies endémiques à Carthagène et dans le
midi de l'Espagne, et particulièrement sur celle de la fièvre jaune. Paris : J.-J. Blaise, 1819. Gallica
Intéressant pour les guerres de la Péninsule ibérique.

Minoret (Maurice) : La contribution personnelle et mobilière pendant la Révolution. Paris : A. Rousseau,
1900. Internet Archive
Miot (Jacques) : Mémoires pour
Demonville, an 12 (1804). Google

servir

à

l’histoire

des

expéditions

d’Egypte.

Paris :

Même titre (réédition – version la plus complète). Paris : Le Normant, 1814. Google
La première version de cet ouvrage, reprise et augmentée en 1814, aurait suscité la colère de Bonaparte (Tulard).

Miot de Melito (André-François, comte) : Mémoires du comte Miot de Melito, ancien ministre,
ambassadeur, conseiller d'Etat et membre de l'Institut. Trois volumes. Paris : M. Lévy, 1858. Internet
Archive
Une source fondamentale sur le Consulat (complots, disgrâce de Lucien) - La Corse (ou le Consulat à vie suscita des
réticences) - Naples et l'Espagne (ou Miot fut ministre de l'Intérieur). On note une réédition en 1880. (Tulard).

Mirabeau (André-Boniface-Louis Riquetti de) : La lanterne magique nationale. Sans lieu ni nom
d’éditeur, ni date. Internet Archive
Arlequin réformateur dans la cuisine des moines, ou Plan pour réprimer la gloutonnerie monacale, au
profit de la Nation épuisée par les brigandages de harpies financieres. Dédié à monseigneur de Brienne,
ex-principal ministre. Par l'auteur de la Lanterne magique de la France. Rome, 1789. Gallica
Bulletin (cinquième bulletin) de couches de M Target, père et mère de la constitution des ci- devant
Français, conçue aux Menus, présentée au Jeu de Paume et née au Manège. Par l'auteur de tous les

repas du monde (A. de Mirabeau). Sans lieu, 1790. Google
Mort, testament et enterrement de maître Target. Sans lieu : 1790. Google
Réponse de M. le vicomte de Mirabeau à M. de Lanjuinais, qui a argué de faux sa dénonciation sur les
troubles de Bretagne, à M. le curé d'Emberneuil qui a paru douter de la vérité des faits qui y sont
énoncés. Paris : Imprimerie Cellot, 1790. Gallica
Voir Opinion de M. le vicomte de Mirabeau, député et Discours de M. Le Chapelier, député, sur la conduite de la Chambre des
Vacations de Bretagne – Paris : Imprimerie nationale, 1790. Il existe aussi quelques pages publiées sous le titre de
Réflexions sur l’événement du 13 avril – Paris : Gattey, 1790. Je n’ai pas trouvé ces ouvrages sur Internet.

Réflexions du vicomte de Mirabeau, sur les déclamations des Frères Prêcheurs, de la
propagande jacobiste et monarchiste. Paris : Petit, 1791. Google
La morale des sens ou, L'homme du siècle. Extrait des mémoires de M. le chevalier de Barville.
Rédigés par M.M... D. M. Nouvelle édition augmentée d'une notice bibliographique par M. P. L. Bruxelles
: Gay et Doucé, 1882. Internet Archive
Mirabeau-Tonneau était le frère cadet du grand orateur. Il est également l’auteur d’une Relation de ce qui s’est passé à
Perpignan depuis la soirée du 7 juin jusqu’au 11 du même mois, relativement au régiment de Touraine, que je n’ai pas
trouvée sur Internet mais dont quelques échos figurent dans le Journal des révolutions de l’Europe (voir en Annexe).
Mirabeau s’était enfui de Perpignan en emportant les cravates des drapeaux du Régiment de Touraine ce qui avait entraîné
l’emprisonnement du maire de la ville, le marquis d’Aguilar, jusqu’à leur restitution. Voir à ce propos l’Exposé justificatif de
la conduite du régiment de Touraine : depuis le 19 Mai jusqu'au 11 Juin 1790 – Paris : Baudouin, 1790. Internet Archive
Voir également l’Adresse des officiers municipaux de la ville de Perpignan à l'Assemblée nationale, du 13 juin 1790 - Paris :
Imprimerie nationale, 1790, ainsi que la seconde adresse des mêmes, datée du 16 juin, et le Discours prononcé à l'Assemblée
nationale, par M. Vergès, député de la commune de Perpignan, dans la séance du 26 juin 1790, que je n’ai pas trouvés sur
Internet. Voir Chailloué, Loménie et Muguet.

Mirabeau (Honoré-Gabriel Riquetti de) : La Guzmanade, ou L’établissement de l’Inquisition. Poème en
12 chants. Amsterdam : Marc-Michel Rey, 1778. Google
Une lourde composition hostile à l’Inquisition.

Des lettres de cachet et des prisons d’Etat. Deux volumes. Hambourg, 1782. Google (vol. 1 et 2)
Un ouvrage qualifié de posthume écrit en 1778.

Mémoire à consulter pour M. le comte de Mirabeau contre M. le marquis de Monnier. Sans lieu : 1782.
Google
Mirabeau se défend des insinuations visant ses relations avec Mme de Monnier.

Considérations sur l'ordre de Cincinnatus, ou Imitation d'un pamphlet anglo-américain, par le comte de
Mirabeau, suivies d'une Lettre du général Washington et d'une Lettre de feu M. Turgot au docteur Price
sur les législations américaines. Londres : J. Johnson, 1784. Gallica
Un ouvrage suivi de diverses pièces relatives à la Révolution américaine dont l'écrit du docteur Price, un des principaux
écrivains politiques anglais de l'époque, favorable à l'émancipation des colonies puis à la Révolution francaise. L'ouvrage de
Mirabeau est un violent pamphlet rédigé pobablement en collaboration avec Chamfort contre l'ordre héréditaire.

Conversation du comte de Mirabeau avec M. le Garde-des-Sceaux de France, au sujet de son procès avec

Madame son épouse, suivi du Testament de M. l'abbé Pommier. Paris : 1784. Gallica
Doutes sur la liberté de l'Escaut réclamée par l'Empereur: sur les causes et sur les
conséquences probables de cette réclamation. Londres : G. Faden, 1785. Google
De la Banque d’Espagne dite de Saint-Charles. Bruxelles : 1785. Internet Archive
Lettre du comte de Mirabeau à M. Le Couteulx de la Noraye, sur la Banque de Saint-Charles. Bruxelles :
1785. Internet Archive
Quelques semaines avant cette lettre Mirabeau publiait ''De la Banque d'Espagne dite de Saint-Charles'' où il prédisait
l'échec de cette banque. Les actionnaires, dont Le Couteulx, obtinrent l'interdiction de cet ouvrage qui fut suivi par la lettre
interdite à son tour.

De la Caisse d’escompte. Londres, 1785. Internet Archive
Réponse du Comte de Mirabeau à l'écrivain des Administrateurs de la Compagnie des Eaux de Paris.
Sans lieu : 1786. Google
La Compagnie des Eaux de Paris fut la première société cotée en bourse en France. Elle fut l’objet d’une intense spéculation
pendant les dernières années de l’Ancien Régime. Dirigée par les frères Perrier, soutenus par le duc d’Orléans, elle suscita la
concurrence d’autres financiers animés par Clavière qui soutenaient l’Entreprise de l’Yvette. Mirabeau prit partie pour cette
dernière alors que Beaumarchais, l’écrivain des administrateurs de la Compagnie des Eaux, s’était engagé en faveur de celleci.

Sur Moses Mendelssohn, sur la réforme politique des juifs et en particulier sur la révolution tentée en
leur faveur en 1753 dans la Grande-Bretagne. Paris : 1787 (reprint EDHIS 1968). Gallica
Lettre remise à Frédéric-Guillaume II Roi régnant de Prusse le jour de son avènement au trône. Sans
lieu : 1787. Google
Aux Bataves sur le Stathoudérat. Sans lieu, 1788. Google
Mirabeau prend parti pour les républicains hollandais qui ont renversé la dynastie d’Orange pendant la révolution de 17851787. Il se prononce contre l’intervention prussienne qui a rétabli la monarchie par esprit de famille. Et il s’interroge sur la
place qu’est en train de prendre la Prusse dans l’équilibre européen.

Lettre sur l'invasion des provinces-Unies, à M. le comte de Mirabeau, et Sa réponse. Bruxelles :
1787. Internet Archive
Lettres du comte de Mirabeau, sur l'administration de M. Necker. Sans lieu, 1787. Gallica
Dénonciation de l'agiotage au Roi et à l'Assemblée des Notables. Sans lieu : 1787. Gallica
L’Assemblée des notables avait été réunie par le roi pour éviter d’avoir à convoquer les Etats-Généraux. Mais les notables
ne parvinrent pas à s’entendre. C’est à leur assemblée et au roi que Mirabeau dénonce l’agiotage en désignant l’abbé
d’Espagnac comme son principal artisan. Il s’attira diverses répliques : Preuves contre le comte de Mirabeau... Gallica ;
Réponse à la dénonciation de l’agiotage par l’abbé d’Espagnac. Hathi Trust

Réponse aux alarmes des bons citoyens. Sans lieu ni date. Google
Ces alarmes auraient été suscitées par la réunion des Notables.

De la monarchie prussienne sous Frédéric le Grand. Huit volumes : Londres : 1788. Google (vol. 1)
(vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7) (atlas)
Discours sur la représentation illégale de la Nation Provençale dans ses Etats actuels, et sur la nécessité
de convoquer une Assemblée générale des trois Ordres, prononcé par le comte de Mirabeau, dans la 4ème
séance des Etats actuels de Provence, le 30 janvier 1789. Aix : Gibelin David et Emeric David, 1789.
Google
Un rappel particulier des droits de la Provence tout en esquissant ce qui sera la règle de l’Assemblée constituante.

Histoire secrète de la cour de Berlin: ou Correspondance d'un voyageur français, depuis le 5 juillet 1786
jusqu'au 19 janvier 1787. Deux volumes. Londres : Patersonne et Bladon, 1789. Google (vol. 1) (vol. 2)
Condamné comme injurieux par le corps diplomatique, ce libelle fut brûlé par la main du bourreau. Il p rovoqua des plaintes
très vives contre l'auteur qui en fit une espèce de désaveu. Voir aussi Welschinger.

Adresse au roi du 9 juillet 1789. Paris : 1789. Bcl.unice.fr (Bases, Corpus, Langage)
Cette adresse invite le roi à renvoyer ses soldats dont il n’a plus besoin étant gardé par l’amour de son peuple. Elle fait partie
d’un important ensemble de textes de Mirabeau accessible ici

Précis de la vie ou confession générale du Comte de Mirabeau, français...augmenté d'un arrêt de la
Cour, contenant les troubles de Marseille, etc. Et du nouveau Messie de Provence et de ses douze
Apôtres. Maroc : Imprimerie impériale, 1789. Google
Le lieu d’édition de ce pamphlet est évidemment déguisé.

Plan de division du royaume et règlement pour son organisation. Paris : Baudouin, 1789. Google
Mirabeau se prononce pour une division matérielle et de fait, propre aux localités, aux circonstances, et non pour une
division mathématique. Son idée ne sera pas retenue.

Réponse d’un bourgeois de Paris, à M. le comte de Mirabeau, citoyen de Marseille. Paris : 1789.
Internet Archive
Décret de l'Assemblée nationale concernant la contribution patriotique, le mardi 6 octobre 1789, et
adresse de l'Assemblée nationale à ses commettants rédigée par le comte de Mirabeau. Paris :
Baudouin, 1789. Google
Pour la contribution patriotique voir Etats-Généraux (Rendez-moi mes boucles).

Correspondance entre M. C*** (Cérutti) et le comte de Mirabeau, sur le rapport de M. Necker, et
sur l'arrêt du conseil du 29 Décembre, qui continue pour six mois, force de monnaie au papier de
la Caisse-d'Escompte. Sans lieu, 1789. Google
Discours prononcé par M. le comte de Mirabeau, dans la séance du vendredi 20 Novembre, sur le
Projet de Banque Nationale, présenté par le Premier ministre des Finances. Sans lieu : 1789. Google
Mirabeau critique le projet de Necker et préconise la transformation de la Caisse d'Escompte en Banque nationale
comme solution au problème de la dette publique.

Lettre au Comité des recherches. Paris : Lejay, sans date. Université d’Aix

Un document relatif à l’affaire du ministre Saint-Priest que la rumeur publique accuse d’avoir dit aux femmes venues les 5 et
6 octobre 1789 réclamer du pain à Versailles « quand vous aviez un roi, vous aviez du pain, maintenant que vous en avez
douze-cents, allez leur en réclamer ».

Discours et réplique dans les séances du 20 et 22 mai sur cette question: à qui la nation doit-elle déléguer
le droit de la paix et de la guerre. Paris : Imprimerie Lejay fils, 1790. Google
Discours, dans la séance de ce matin 11 juin, sur la mort de Benjamin Franklin. Paris : Baudouin, 1790.
Internet Archive
Benjamin Franklin avait été le premier ambassadeur en France de la jeune République américaine. Voir aussi la page
consacrée à l’intervention de Mirabeau sur ce sujet par le site de l’Assemblée nationale.

Courrier de Provence - Lettres à ses commettants. Sans lieu, 1790. Google – Gazetier universel
La Lettre de Mirabeau à ses commettants était un périodique à parution irrégulière qui s’appela dans un second temps le
Courrier de Provence. Il fut alors rédigé par Pierre Étienne Louis Dumont et continua jusqu'au 30 septembre 1791. La version
du Gazetier universel est la seule complète.

De la constitution monétaire. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Google
Discours et réplique sur les assignats-monnaie, prononcés par M. Mirabeau l'aîné, dans
l'Assemblée nationale. Paris : Lejay fils, 1790. Gallica
Un important discours, du 27 août 1790 au matin, sur la liquidation de la dette de l'Etat que Mirabeau propose de
rembourser en assignats en vendant la totalité des domaines nationaux. La masse des assignats devrait être alors controlée
en les brûlant dès leur rentrée. La réplique est datée du 27 septembre 1790. Ces deux documents ont également fait l’objet de
publications séparées.

Discours prononcé dans la séance du 2 octobre 1790 pour servir de complément à la journée du 6
octobre 1789. Sans lieu ni nom d’éditeur, 1790. Google
Discours sur la procédure du Châtelet. Dans Discours et Opinions de Mirabeau, volume 3, premières
pages. Paris : Kleffer et A. Caunes, 1820. Google
Ce discours a d’abord été publié par Lejay, en 1790. Bien que ne portant pas le même titre, il est analogue au précédent.
Voir Chabroud.

Discours sur l'exposition des principes de la Constitution civile du clergé, par les évêques députés à
l'Assemblée nationale. Prononcé à la séance du soir, du 26 novembre 1790, par Mirabeau l'aîné. Imprimé
par ordre de l'assemblée nationale. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Google
Discours sur la proposition faite à l’Assemblée nationale par M. Lavenue, d’imposer les rentes, jugée dans
la séance du 4 décembre 1790. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Dans le volume 3, page 40, des
Opinions et discours (voir ci-après). Google
Discours de M. Mirabeau l'aîné, sur les questions monétaires, ajournées au jeudi 9 décembre, par le
décret du dimanche 5. Prononcé dans la séance du dimanche 12. Paris : Imprimerie nationale, sans date.
Google
Opinion de M. de Mirabeau l’aîné sur les retours de l’Inde. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Internet
Archive

Voir Fontenay, Nairac et Roussillou.

Projet d’adresse aux Français sur la Constitution civile du clergé, adopté et présenté par le Comité
ecclésiastique à l’Assemblée nationale dans la séance du 14 janvier 1791. Dans Œuvres de
Mirabeau pécédées d’une notice sur sa vie et ses ouvrages par M. Mérilhou. Discours et opinions.
Volume 3, page 14. Paris : Brissot-Thivars, 1826. Google
Ce discours a d’abord été publié par l’Imprimerie nationale en 1791.

Rapport du Comité diplomatique, réuni aux Comités militaires et de recherches, prononcé dans la séance
du 28 janvier 1791. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Dans Choix de rapports, opinions et discours,
prononcés à la tribune nationale depuis 1789 jusqu’à ce jour, volume 3, page 53. Google (voir en
Annexe)
Mirabeau jugé par ses amis et ses ennemis. Paris : L’Ami des patriotes, L.-P. Couret, 1791. Google
Discours sur l'égalité des partages dans les successions en ligne directe, par Mirabeau, lu à l'Assemblée
nationale, le jour de la mort de Mirabeau, par M. de Talleyrand. Séance du 2 avril 1791. Paris : A.-J.
Sanson, 1791. Gallica
On note une édition de l’Imprimerie nationale à la même date. Voir ci-dessous pour l’édition de 1826.

Mirabeau peint par lui-même ou, Recueil des discours qu'il a prononcés, des motions qu'il a faites, tant
dans le sein des communes qu’à l’Assemblée nationale constituante, depuis le 5 mai 1789, jour de
l'ouverture des Etats-Généraux, jusqu'au 2 avril 1791, époque de sa mort, avec un précis des matières qui
ont donné lieu à ces discours et motions, le tout rangé par ordre chronologique. Plusieurs volumes. Paris
: Buisson, 1791. Internet Archive - Google
Vie publique et privée, d’Honoré-Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau. Pièces justificatives. Paris : Hôtel
d’Aiguillon, 1791. Google
Un violent pamphlet contre Mirabeau : polisson et filou avec ses camarades, hargneux et hautain avec ses inférieurs,
insolent et rebelle avec ses maîtres, à sept ans le même qu'à quarante... Cet ouvrage outré, rédigé par un monarchiste, a été
réédité en 1792.

Mémoires du Ministère du duc d'Aiguillon, pair de France, et de son commandement en Bretagne, pour
servir à l'histoire de la fin du règne de Louis XV et à celle du commencement du règne de Louis XVI.
Paris: Buisson, 1792. Google
Collection complète des travaux de M. Mirabeau l’aîné à l’Assemblée nationale. Paris : Lejay, 1792.
Google - Google - Internet Archive
Quelques volumes dépareillés dont le titre est parfois orthographié « complette ». On y trouve notamment des échos d’une
polémique avec Solignac sur la proportion d’or et d’argent qui serait la plus convenable dans la monnaie de la France (vol.
5). Voir : Réponse de M. Solignac, aux observations de M. Mirabeau l'aîné: relativement à l'Essai de la proportion de l'or à
l'argent, qui serait la plus convenable dans la monnaie de France – Paris : Imprimerie Girouard, 1790, ouvrage non trouvé sur
Internet.

Lettres originales de Mirabeau, écrites du donjon de Vincennes, pendant les années 1777, 78, 79 et 80:
contenant tous les détails sur sa vie privée, ses malheurs, et ses amours avec Sophie Ruffei, marquise de
Monnier, recueillies par P. Manuel, citoyen français. Quatre volumes. Paris : J.-B. Garnery, 1792.
Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)

Nouvelles de Jean Boccace, traduction libre. Quatre volumes. Paris : Duprat, Letellier et Cie, 1802.
Google (vol. 3) (vol. 4)
Œuvres oratoires de Mirabeau ou Recueil de ses discours, rapports, adresses, opinions, discussions,
reparties, etc., à l'Assemblée nationale, précédé d'une notice historique sur la vie, et terminé par
l'oraison funèbre que Cerutti prononça aux funérailles de l'orateur, orné de son portrait et d'un facsimile de son écriture. Deux volumes. Paris : P. Blanchard, 1819. Google (vol. 1) (vol. 2)
Discours et opinions précédés d’une notice historique sur sa vie. Trois volumes. Paris : Kieffer et Caunes,
1820. Google (vol. 1) (vol. 3)
La notice historique est de Félix Barthe.

Chefs-d'oeuvre oratoires de Mirabeau ou Choix des plus éloquents discours de cet orateur célèbre, suivi
du plaidoyer que Mirabeau prononça à la sénéchaussée d'Aix, dans son procès avec sa femme. Paris :
Collin de Plancy, 1822. Google (vol. 1) (vol. 2)
Mémoires sur Mirabeau et son époque, sa vie littéraire et privée, sa conduite politique à L'Assemblée
Nationale, et ses relations avec les principaux personnages de son temps. Quatre volumes. Paris :
Bossange, 1824. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Ouvrage publié sans nom d’auteur mais attribué parfois à Jacques Pécheut.

Choix de lettres de Mirabeau à Sophie. Quatre volumes. Paris : F. Denn, 1824. Google (vol. 1 et 2) (vol. 3
et 4)
Discours sur l'égalité des partages dans les successions en ligne directe, par Mirabeau, lu à l'Assemblée
nationale, le jour de la mort de Mirabeau, par M. de Talleyrand. Séance du 2 avril 1791. Paris : A.-J.
Sanson, 1826. Gallica
Le testament du grand orateur de la Constituante. Voir ci-dessus l’édition de 1791.

Hic et hec ou l'art de varier les plaisirs de l'amour et de la volupté, enseigné par les Jésuites et leurs
élèves. Deux volumes. Londres : 1830. Google (vol. 2)
Cet ouvrage offre à Mirabeau de développer des idées qui lui sont chères : dans l'état de notre société, il faut respecter les
préjugés en public et s'en dépouiller en privé. Voir aussi : L’œuvre du comte de Mirabeau – Paris : Bibliothèque des curieux,
1921 – Internet Archive.

Mémoires biographiques, littéraires et politiques de Mirabeau écrits par lui-même, par son père, son
oncle et son fils adoptif Lucas de Montigny. Huit volumes. Paris : A. Auffray, 1834-1835. Gallica (vol. 1)
(vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7) (vol. 8)
Une source irremplaçable pour l’histoire de Mirabeau. Des mémoires qui font autorité.

Œuvres de Mirabeau précédées d’une notice sur sa vie et ses ouvrages par M. Merilhou. Huit volumes.
Lecointe et Pougin, et Didier, 1834-1835. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4/1) (vol. 5/2) (vol. 6/3) (vol.
7) (vol. 8)
La numérotation 4/1, 5/2, 6/3 concerne les trois volumes des Lettres à Sophie qui peuvent être ainsi détachés de l’ensemble.
Une autre édition en neuf volumes a eu lieu de 1825 à 1827 chez Brissot, Thivars et Dupont : Des prisons d’Etat, Essai sur le
despotisme, Lettres à Sophie, Histoire secrète de la cour de Berlin, Discours et opinions...

Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de La Marck, pendant les années 1789-1790 et
1791. Deux volumes. Bruxelles : A. Pagny, 1851. Google (vol. 1) (vol. 2)
Idem. Trois volumes. Paris : Lenormant, 1851. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Edition originale. Mirabeau et la Cour pendant la Révolution. Correspondance de Lamarck avec Mercy- Argenteau. La
source essentielle pour comprendre l'action du tribun en l'absence de sa correspondance complète jamais publiée.

Erotika biblion. Bruxelles : chez tous les libraires, Poulet Malassis, 1866. Internet Archive
Un ouvrage destiné à montrer que les anciens étaient beaucoup plus corrompus que les contemporains de l'auteur d'où
une érudition immense et des tableaux plus licencieux que ceux du Portier des Chartreux. La première édition, datée de
1783, est située à Rome, imprimerie du Vatican ! De nombreuses autres éditions ont paru.

Lettres d’amour de Mirabeau. Paris : Garnier, 1884. Internet Archive
Ces lettres sont précédées d’une étude par Mario Proth.

Rapport au nom du Comité des lettres de cachet, publié pour la première fois avec une introduction et
des notes par le vicomte Henri Begouen. Paris : Larose et Forcel, 1888. Jairo (Japon)
Lettres à Julie, écrites du donjon de Vincennes. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1903. Internet Archive
Ces lettres sont publiées et commentées par Dauphin Meunier avec la collaboration de Georges Leloir.

La vie de Cn. Julius Agricola, traduite par Mirabeau, avec réflexions préliminaires. Fragment inédit des
Œuvres de Mirabeau, écrites au Donjon de Vincennes en 1779, publié avec introduction par Henri
Welschinger, d'après le manuscrit original des Archives des Affaires étrangères, et suivi de pièces
complémentaires. Paris : Emile-Paul, 1914. Internet Archive
Œuvres de Mirabeau avec une introduction et des notes de Louis Lumet. Trois volumes. Paris :
Charpentier et E. Fasquelle, 1912-1921. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Les volumes 2 et 3 sont en fait les deux volumes des Discours.

Les discours. Deux volumes. Paris : Charpentier et Fasquelle, 1921. Internet Archive (Tome 2 seul)
Ma conversion, ou le Libertin de qualité. Paris : Bibliothèque des Curieux, 1921. Gutenberg
Le Rideau levé ou l’Education de Laure. Paris : Bibliothèque des Curieux, 1921. Internet Archive
A sa mort, Mirabeau a eu les honneurs du Panthéon. Mais il en a été retiré sous la République pour y céder la place à Marat.
Voir aussi Cabanis, Colet, Cottin, Droz, Dumont, Etats-Généraux – Constituante, Gastineau, Lameth (Alexandre), Loménie,
Lucas de Montigny, Méjean, Orléans (Egalité), Peuchet, Pithou de Loinville, Reynald, Rolland, Rousse, Sorel, Stern, Vermorel,
Procès-verbal des Etats de Provence, et Gallica et Internet Archive (une foule d’ouvrages de Mirabeau ou sur lui). Voir
également : Observations sur un libelle diffamatoire, intitulé: « Mémoire à consulter et consultation pour Madame la
Comtesse de Mirabeau ». – Aix : J. David, 1783, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Mirabeau (Honoré-Gabriel de Riquetti, comte de) ou Baudouin de Guémadeuc : L’espion dévalisé.
Londres : 1783 (ou plutôt Neufchâtel : Fauche). Google
Une chronique scandaleuse recherchée attribuée à Mirabeau ou Baudouin de Guémadeuc, compagnon de captivité du
futur tribun à Vincennes. Deux chapitres ont trait à la guerre d'indépendance américaine. Mirabeau fit éditer cet
ouvrage par Fauche qui en fut inquiété, malgré les précautions prises en indiquant Londres comme lieu d’édition sans

préciser le nom de l’éditeur.

Mirabeau (Honoré-Gabriel de Riquetti, comte de), Luchet (Jean-Pierre-Louis de), Rivarol (Antoine),
Laclos (Choderlos de) : La Galerie des Etats-Généraux. Deux tomes en un volume. Sans lieu, 1789.
Google - Gallica
Des portraits spirituels. Barbier attribue la paternité de cet ouvrage à Mirabeau, Luchet et Choderlos de Laclos. Mais
Tourneux n’est pas d’accord. Qui a raison ? Notons que l’ouvrage Les contemporains de 1789 et 1790, ou les opinions
débattues pendant la première législature, avec les principaux événements de la Révolution accrédite la paternité de
Luchet (Voir La Roche du Maine).

Mirabeau (Victor de Riquetti, marquis de) : Théorie de l’impôt. Sans lieu : 1760. Google
Un ouvrage célèbre du père du tribun qui était physiocrate. Voir Cheinisse et Loménie.

Mirabeau (Victor de Riquetti, marquis de) et Quesnay (François) : L’ami des hommes ou Traité de
la population. Hambourg : Chrétien Hérold, 1764. Internet Archive
Les idées des physiocrates. Voir Cheinisse et Loménie.

Miranda (Francisco de) : Correspondance du général Miranda, avec le général Dumouriez, les
ministres de la guerre, Pache et Beurnonville, depuis janvier : ordres du général Dumouriez au
général Miranda, pour la bataille de Nerwinden, et la retraite qui en a été la suite. Paris : Barrois
l’aîné, 1793. Gallica
Miranda dans la Révolution française : recueil de documents authentiques relatifs à l'histoire du Général
Francisco de Miranda pendant son séjour en France de 1792 à 1798. Caracas : Imprimerie du
gouvernement national, 1889. Université de Toulouse
Un intéressant recueil de textes et documents authentiques. Préface par Aristides Rojas.

Mirbeck (Ignace-Frédéric de) : Lettre de M. de Mirbeck, Commissaire national-civil, délégué par le roi
aux Îles Françaises de l'Amérique sous le vent, à M. Bertrand, ci-devant ministre de la Marine. Sans lieu :
1792. Google
Compte sommaire de l’état actuel de la colonie de Saint-Domingue. Paris : Imprimerie nationale, 1792.
Gallica
Mittié (docteur Jean-Stanislas) : Avis au peuple. Paris : Imprimerie Cordier, 1792. Gallica
Sur la syphilis.

Mocquereau de La Barrie (Jacques) : Mes trois mois de prison dans la Vendée : mémoires d'un
capitaine des volontaires de Sillé-le-Guillaume envoyé en vendée en 1793, par M. Mocquereau de La
Barrie, publiés et annotés par Gustave Bord. Nantes : E. Grimaud, 1882. Gallica
Mocquereau de La Barrie était capitaine de la garde nationale du Mans. Fait prisonnier par les royalistes à Vihiers, il
reste entre leurs mains de juillet à octobre 1793.

Moelle : Six journées passées au Temple et autres détails sur la famille royale qui y a été détenue.
Paris : J.-G. Dentu, 1820. Google

Mogniat de l’Ecluse : Projet de régénération salutaire de la France dédié à l’Assemblée nationale.
Lyon : 1789. Google
Mogue (Nicolas-Memmie) : Correspondance de Nicolas-Memmie Mogue, terroriste ardennais,
auteur des noyades et des fusillades en Vendée. Précédée d'une étude biographique sur la vie de Mogue.
Reims : Matot-Braine, 1901. Gallica
Ouvrage rare tiré seulement à 425 exemplaires. Nicolas Memmie Mogue terroriste ardennais est l'auteur de noyades et de
fusillades en Vendée. Biographie de Jules Poirier.

Moithey (Pierre-Joseph) : Madame de Carignan, princesse de Lamballe, détails de ses longues
infortunes, et son courageux dévouement à la famille royale, par M. de Vouziers. Paris : Tiger, sans
date. Gallica
Le Défenseur de la Liberté ou Histoire de la Révolution de mil sept cent quatre-vingt-neuf. Bigot, 1790.
Bayerische StaatsBibliothek digital – Google (vol. 1) (vol. 2)
Un périodique peu commun.

Molard (Francis), Monceaux (Henri), Demay (Charles), Duponteil (Edmond), Drot (Eugène), Schmidt
(Charles), Porée (Charles), Luzerand (Georges) : Documents sur la Révolution française.
Département de l’Yonne. Procès-verbaux de l’administration départementale de 1790 à 1800.
Auxerre: A. Gallot, 1889-1905. Internet Archive (Incomplet)
Voir Schmidt.

Molé (Louis-Mathieu, comte) : Essais de morale et de politique. Vie de Mathieu Molé. Paris : H. Nicolle,
1800. Google
er

Un essai de légitimation intellectuelle du Premier Empire qui valut à son auteur les faveurs de Napoléon 1 grâce auquel
il débuta sa fulgurante carrière politique.

Le comte Molé, 1781-1855: sa vie - ses mémoires. Six volumes. Paris : E. Champion, 1922-1930.
Internet Archive
Une biographie du comte Molé par le marquis de Noailles qui fait un large appel au journal de Molé. Le premier volume
concerne l'Empire jusqu'à la seconde Restauration. On y trouve de nombreux renseignements sur les débats au Conseil
d'Etat et sur le Grand Sanhédrin. Mais Molé cherche surtout à justifier ses changements de camp successifs. (Tulard). Voir
aussi les Souvenirs d’un témoin de la Révolution et de l’Empire (1791-1803), des pages inédites retrouvées par la marquise de
Noailles que je n’ai pas trouvées sur Internet. (Tulard).

Molleville (Antoine-François, Bertrand de) : Observations adressées à l'Assemblée des notables, sur la
composition des Etats-généraux, et sur la forme la plus régulière de les convoquer. Sans lieu, ni date.
Gallica
Mémoire du Ministre de la marine (Bertrand de Molleville), sur la répartition et l'emploi des vingt-cinq
mille soldats auxiliaires destinés pour le service de la marine. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Gallica
Compte rendu par le Ministre de la marine (Bertrand de Molleville), à l'Assemblée nationale : le 31
octobre 1791. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Gallica

Discours prononcé à l'Assemblée nationale, par le ministre de la Marine, le 2 janvier 1792. Paris : sans
nom d’éditeur, 1792. Gallica
Copie de la lettre écrite par M. de Bertrand (sic), ministre de la Marine, à M. le président de l'Assemblée
nationale, le 22 février 1792. Paris : Imprimerie royale, 1792. Gallica
Lettre de M. Bertrand de Moleville (sic), ci-devant ministre de la Marine, au président de la Convention
nationale. Londres, 6 novembre 1792. Gallica
Seconde lettre de M. Bertrand de Moleville (sic), ci-devant ministre de la Marine, au président de la
Convention nationale de France. Londres, 16 novembre 1792. Gallica
Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la dernière année du règne de Louis XVI, roi de France. Trois
volumes. Londres et Paris : Strahan et Cadell, 1797. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Ministre de la Marine, auteur de plans d'évasion du roi, Bertrand de Molleville (parfois orthographié Moleville) se servit de
son ministère pour organiser l'émigration massive des officiers.

Mémoires particuliers pour servir à l'histoire de la fin du règne de Louis XVI. Deux volumes. Paris : L. G.
Michaud, 1816. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
La fin de l’Ancien Régime et les débuts de la Révolution française.

Histoire de la Révolution de France. Quatorze volumes. Paris : Giguet, 1801-1803. Gallica (Recherche
manuelle : voir tous les documents du même ensemble)
Cette première histoire générale de la Révolution, qui rassemble une foule de renseignements précieux sur la période, a été
écrite durant l'émigration par l'ancien ministre de la marine de Louis XVI qui était aussi le chef d'une contre-police secrète
royaliste. Les volumes 11 à 14 ont été rédigés par Delisles de Sales (voir ce nom).
Voir les pages consacrées à Bertrand de Molleville par Gallica.

Mollien : Mémoires d'un ministre du Trésor public (1780-1815). Quatre volumes. Paris : H. Fournier,
1837. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Idem (édition Fournier), 1845. Google (vol. 1) (vol. 3) (vol. 4) (réédition en 2013 par BiblioLife)
Idem. Trois volumes. Paris : Guillaumin, 1898. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) – Internet Archive
Ces mémoires d'un ancien fermier-général devenu ministre du Trésor sous l'Empire ont été rédigés en 1817 pour réfuter les
prétendues malversations du régime impérial. Leur lecture est indispensable pour connaître l'histoire intérieure de l'Empire.
L’édition de 1898 comporte une importante introduction de Charles Gomel. (Tulard).
Voir Barante, Blosseville.

Momoro (Antoine-François) : Rapport sur l'état politique de la Vendée, fait au Comité de Salut
public de la Convention nationale le 22 du 1er mois de l'an 2 de la République une et indivisible. Paris :
1793. Gallica
Imprimeur parisien, qui publia notamment Le Père Duchesne, Antoine-François Momoro (1756-1794) s'attribuera le nom de
Premier imprimeur de la liberté nationale et prendra une part active à la déchristianisation. Proche des Cordeliers et de
l'administration de Paris, il fut envoyé en Vendée en 1793 avec Ronsin et participa à la défense de Saumur.

Monbrion : De la prépondérance maritime et commerciale de la Grande-Bretagne: ou, Des intérêts
des nations relativement à l'Angleterre et à la France. Paris : F. Buisson, 1805. Google
Moncey (duc de Conegliano) : Lettre à Louis XVIII. Napoléon et Empire
Par cette lettre, le maréchal Moncey explique les raisons qui l’amènent à refuser de présider le Conseil de guerre chargé de
juger le maréchal Ney. Cette missive attira sur Moncey la vindicte des ultras. Il fut déchu de son grade et condamné à trois
mois d’arrêt à la forteresse de Ham où les officiers prussiens chargés de sa garde lui donnèrent chaque soit l’aubade pour
rendre hommage à sa noble attitude. Moncey n’a pas laissé de mémoires mais on a de lui des Lettres et documents,
publiés par Calmann-Lévy, en 1901, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Mondain (Pierre-René) : La campagne d’Outre-Loire racontée par un paysan vendéen. Dans La Vendée
historique, 1912. Gallica
Pierre-René Mondain (1778-1858), originaire d'Andrezé, paroisse de Beaupréau (Maine-et-Loire), a quinze ans en 1793.
Malgré son jeune âge il participe à toute la guerre de Vendée. Ayant écrit ses mémoires, il en confie le manuscrit à Théodore
Muret qui le reproduira dans un de ses ouvrages.

Mondésir (abbé) : Histoire des brigandages commis dans le Limousin, le Périgord, l'Auvergne, le
Rouergue, le Querci, l'Agénois, le Gascogne et le Languedoc, à la fin de l'année 1789 et au
commencement de 1790. Montauban : V. Teulières, sans date (1790 ?). Gallica
Voir aussi Barrau (Eugène de) : 1789 en Rouergue. Etude historique et critique des institutions électorales de l’Ancien et du
Nouveau Régime – Rodez : Carrère, 1873, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Money (John) : Souvenirs de la campagne de 1792 par James (sic) Money, traduits de l’allemand
par Paul Mérat. Paris : J. Corréard, 1849. Gallica
Les Mémoires d'un général anglais passé au service des patriotes brabançons puis à celui de la Révolution française. Voir
aussi Mackintosch et Paine.

Monier (A.-D.-B.) : Une année de la vie de l'empereur Napoléon, ou Précis historique de tout ce qui s'est
passé depuis le 1er avril 1814 jusqu'au 21 mars 1815, relativement à S. M. et aux braves qui l'ont
accompagnée, contenant son départ de Fontainebleau, son embarquement à Saint-Rapheau près Fréjus,
son arrivée à Porto-Ferrajo, son séjour à l'île d'Elbe et son retour à Paris. Paris : A. Eymery, 1815. Google
Le nom de l’auteur est aussi parfois orthographié Monnier (Tulard).

Monin (Hippolyte) : L’état de Paris en 1789, études et documents sur l’Ancien Régime à Paris.
Paris: Jouaust, Noblet et Quantin, 1889. Internet Archive
Les institutions de Paris, le Parlement, l'Université, la Police, le Châtelet, l'Hôtel de ville, les fêtes officielles etc.

Journal d'un Bourgeois de Paris pendant la Révolution française (année 1789). Paris : Colin, 1889.
Internet Archive
Monge (Gaspard) : Description de l'art de fabriquer les canons, faite en exécution de l'arrêté du Comité
de Salut public du 18 pluviôse de l'an II de la République française, une et indivisible, par Gaspard
Monge. Paris : Imprimerie du Comité de Salut public, 1794. Google
Mathématicien, membre de l’Académie des Sciences depuis 1780, ministre de la Marine de 1792 à 1793, Monge
s’intéressa à la physique, à la chimie, à la métallurgie et à leurs applications pratiques afin d’améliorer leurs techniques. Il

participa activement à l’effort de guerre de la République. Voir Jomard. Voir aussi : Aubry (Paul-V.) – Monge – Le savant ami
de Napoléon Bonaparte – Paris : Gauthier-Villars, 1954, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Monglave (Eugène de) : Siège de Cadix par l’Armée française, en 1810, 1811 et 1812. Paris : Ponthieu,
1823. Google
Voir Augoyat.

Monkhouse (John) : Les Six dernières semaines de Napoléon Bonaparte, relation écrite à SainteHélène et traduite de l'anglais. Paris : Cosson, 1821. Gallica
Un témoignage de seconde main médiocre (Tulard). Voir Sainte-Hélène.

Monnard (Charles) : Observations sur « l’Histoire de la Révolution helvétique » par M. Raoul- Rochette.
Paris : Ladvocat et Delaunay, 1824. Google
Monneron (Louis) : Lettre de Louis Monneron, député des Indes orientales, sur le décret du 15 Mai 1791,
en faveur des hommes libres de couleur. Paris : 1791. Wikisource
Opinion de M. Louis Monneron, sur l'organisation de la marine. Paris : Imprimerie nationale, 1792.
Gallica
Monprofit (O.) : Les coups d'État, histoire et théorie. 18 Brumaire, 1830, 2 Décembre, par O. Monprofit.
Paris : G. Carré, 1887. Gallica
Monseignat (Charles de) : Un chapitre de la Révolution française ou Histoire des journaux en France de
1789 à 1799, précédée d'une notice historique sur les journaux. Paris : L. Hachette et Cie, 1853. Google
Voir aussi Deschiens, Fleury, Gallois, Nadaillac et Pellet.

Monselet (Charles) : Histoire anecdotique du tribunal révolutionnaire (17 août-29 novembre 1792).
Paris: D. Giraud et J. Dagneau, 1853. Gallica
Les débuts de la juridiction révolutionnaire, du 17 août 1792 au 29 novembre. Ce premier tribunal fut chargé de juger les
opposants à l'instauration de la République. Il est moins connu que celui qui lui a succédé. Voir aussi Billard, Cléry,
Douarche, Lenotre et Wallon.

Montaigu Mondenard (Jean Saint-Sardos de) : Considérations sur l'organisation sociale appliquées
à l'état civil, politique et militaire de la France et de l'Angleterre, à leurs moeurs, leur agriculture, leur
commerce et leurs finances, à l'époque de la paix d'Amiens. Trois volumes. Paris : Migneret, 1802.
Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Cet ouvrage, publié anonymement, est attribué à Montaigu Mondenard et aussi à Montlosier. L’auteur condamne les
excès de la Révolution mais en accepte certains principes.

Montaglas (Jean-Pierre-Galy) : Historique du 12èmechasseurs à cheval, depuis le 29 avril 1792
jusqu'au traité de Lunéville (9 février 1801) : mémoires inédits du chef d'escadron Galy Montaglas, du
12èmechasseurs, revus et corrigés par Jean Signorel. Paris : R. Chapelot, 1908. Gallica - Internet Archive
Valmy, l’armée du Nord, l’armée de Sambre-et-Meuse, l’armée d’Helvétie, l’armée du Rhin, l’armée des Grisons (Tulard à
Galy).

Montagnards : Histoire des montagnards : doctrines, principes et but des Robespierre, Marat,

Carrier, Crépeau, Louis Blanc, Caussidière, Blanqui, Proudhon, Cabet, Hubert, Pierre Leroux, etc. Paris :
Desloges, 1849. Gallica
Une publication tirée d’un almanach. Voir Esquiros.

Montarlot (P.) : voir Charmasse et Pingaud (Léonce).
Montarlot est l’auteur de Les émigrés de Saône-et-Loire et Les accusés de Saône-et-Loire, deux ouvrages volumineux que
je n’ai pas trouvés sur Internet.

Montaut : Marine. Extrait de l'opinion de M. Malouet, avec des réponses à toutes les parties de son
discours, qui se rapportent à l'objet de la Marine. Sans lieu, 1791. Google
Voir Malouet.

Montbarey (Alexandre-Marie-Léonor, prince de) : Mémoires autographes. Trois volumes. Paris :
Eymery, Rousseau, 1826-1827. Google (vol. 1 absent) (vol. 2) (vol. 3)
Le prince de Montbarey fut l’un des ministres de la Guerre de Louis XVI.

Montbel (Guillaume-Isidore, baron, comte de) : Le Duc de Reichstadt. Paris : Le Normant, 1832.
Gallica
La première biographie du fils de Napoléon par un ancien ministre de Charles X. Voir aussi Chopin, Lacroix et ProkeschOsten.

Souvenirs du comte de Montbel, ministre de Charles X. Publiés par son petit-fils Guy de Montbel.
Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1913. Internet Archive
Ami de Villèle, le comte de Montbel se fit remarquer par son zèle monarchique dès 1815. Il fit partie du ministère Polignac
et se montra intransigeant lors des événements de 1830. Seuls les premiers chapitres concernent l’Empire (voyage à Paris en
1810, bataille de Toulouse). (Tulard).

Montchanin (de) : Lettres de Héléodore adressées à Napoléon Bonaparte depuis le 13 ventôse an
8 (ou 4 mars 1800) jusqu'au 17 mars 1814 ; lettre d’un Français adressée a M. le comte d’Artois en
messidor an 12. Deux volumes. Paris : Bossange et Cie, 1833. Google (vol.1) (vol. 2)
Montchenu (Claude-Marie-Henri, marquis de) : La Captivité de Sainte-Hélène, d'après les rapports
inédits du marquis de Montchenu, commissaire du gouvernement du roi Louis XVIII dans l'île. Paris:
Firmin-Didot, 1894. Gallica – Internet Archive
Les rapports du représentant de Louis XVIII à Sainte-Hélène ne manquent pas d’intérêt en dépit de l’esprit médiocre de
leur rédacteur (Tulard).

Montciel (Terrier de) : Rapport du ministre de l'Intérieur, à l'Assemblée nationale, sur les
précautions prises relativement aux événemens du 20 juin. Paris : Imprimerie royale, 1792. Gallica
Révolution française : un rapport sur les événements du 20 juin 1792. Voir Durozoy, Législative, Roederer.

Montegre (Antoine-François Jenin, baron de) : Examen rapide du gouvernement des Bourbons en
France, depuis le mois d'avril 1814 jusqu'au mois de mars 1815. Paris : Colas et Delaunay, 1815. Google
Un bilan négatif de la première Restauration qui explique le rejet d'une partie de la population française et le succès du

retour de Napoléon.

Montenon (Jean de) : La France et la Presse étrangère en 1816. Mission confiée à Baudus par le duc
de Richelieu. Correspondance secrète inédite, publiée dans la "Nouvelle Revue", par Jean de
Montenon. Introduction de M. Albert Rivaud. Paris : Perrin ; Château-Thierry : G. Cagniard, 1933. Gallica
Montesquiou-Fezensac (Anne-Pierre de) : Rapport fait à L'Assemblée nationale, au nom du Comité
des Finances : le 26 septembre 1789. Paris : Baudouin, 1789. Google – Bayerische StaatsBibliothek
digital
Opinion de M. de Montesquiou à l'Assemblée nationale, sur la liquidation de la dette publique. Paris :
Imprimerie nationale, 1790. Google
Rapport sur la dette publique, fait à l'Assemblée nationale au nom du Comité des finances, le 27 août
1790. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Google
Rapport sur les dépenses publiques, fait à l'Assemblée nationale, au nom du Comité des finances, par M.
de Montesquiou, député de Paris : le 6 février 1791. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Google
Parmi les nombreux rapports de Montesquiou-Fesensac fait au nom du Comité des Finances de l’Assemblée nationale le
plus important est celui du 18 novembre 1789 analysé dans les Actes des Apôtres (volume 10, page 53).

Mémoire sur les assignats, ou Supplément aux mémoires sur les finances du royaume. Paris : Didot l’aîné,
1791. Google – Gallica
Je n’ai pas trouvé sur Internet les Mémoires sur les finances du royaume – Paris : Imprimerie nationale, 1791. Ce texte
important parut sous deux versions de formats différents. La seconde version est augmentée de pièces justificatives
indisponibles lors de l’impression de la première version.

Mémoire justificatif pour le citoyen français A.-P. Montesquiou, ci-devant général de l’Armée des Alpes,
précédé et suivi de pièces importantes. Sans lieu : l’an 4 de la liberté (1792). Google
Lettre de M. Montesquiou à M. Clavière sur son ouvrage intitulé: De la conjuration contre les Finances
de l'Etat et des moyens à prendre pour en arrêter les effets. Sans lieu, 1795. Google
Mémoire sur les finances. Paris : Du Pont, 1795. Gallica
Montesquiou-Fezensac était rapporteur du Comité des finances de l’Assemblée constituante. A ce titre, il publia
plusieurs rapports. Voir ci-dessus, et aussi : Rapport fait par M. le marquis de Montesquiou, au nom du Comité des finances,
le 18 novembre 1789 – Paris : Baudouin, 1789 ; Recueil de huit rapports du Comité des finances à l’Assemblée nationale Paris, Baudoin, Imprimerie Nationale, 1789-1791, ouvrages que je n’ai pas trouvés sur Internet. Voir aussi Clavière.

Correspondance du général Montesquiou avec les ministres et les généraux de la République pendant la
campagne de Savoie et la négociation avec Genève en 1792. Paris : Du Pont, 1795. Google
Lettre du général Montesquiou au rédacteur du Patriote français: A Landeci près Genève le 8 novembre
1792, l'an premier de la République française. Paris : Imprimerie de l’Armée des Alpes, 1792. Google
Il existe aussi une Lettre d’un Genevois à un Français de l’armée de Montesquiou - Sans lieu ni date, que je n’ai pas trouvée
sur Internet.

Montgaillard (Guillaume-Honoré Rocques, abbé de) : Histoire de France, depuis la fin du règne de

Louis XVI jusqu'à l'année 1825, précédée d'un discours préliminaire et d'une introduction historique sur la
monarchie française et les causes qui ont amené la Révolution, par l'abbé de Montgaillard et le comte de
Montgaillard, avec une table analytique par G. Lallement. Neuf volumes. Paris : Moutardier, 1827.
Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Une histoire de la Révolution française. Ecrite par l'abbé de Montgaillard, en collaboration avec son frère qui fut agent
double au service de Louis XVIII et du Directoire, puis se rallia à l'Empire qu'il trahit en 1814, cette histoire partiale contient
une foule de révélations sur l'émigration et les complots royalistes. Seuls les trois premiers volumes sont disponibles sur
Gallica (elle s’arrête en 1793). Voir la Réfutation de Laurent de l’Ardèche. Il existe une suite de 1825 jusqu’à Louis-Philippe.

Revue chronologique de l'Histoire de France depuis la première convocation des notables jusqu'au départ
des troupes étrangères, 1787-1818. Paris: Firmin Didot, 1823. Google
Un ouvrage qui rencontra un grand succès grâce à sa facilité de lecture et aussi à son ton véhément.

Montgaillard (Jean Gabriel Maurice Roques, comte de) : Mémoires secrets de J.-G.-M. de
Montgaillard, pendant les années de son émigration, contenant de nouvelles informations sur le
caractère des princes français, et sur les intrigues des agents de l’Angleterre. Paris : chez les
Marchands de nouveautés, an XII (1804). Google
Une source peu crédible pour l’histoire de l’émigration compte tenu des activités de l’auteur (Tulard).

Ma conduite pendant le cours de la Révolution suivie de réflexions sur l’état actuel de l’Europe.
Londres : 1795. Bayerische Staatbibliothek digital
Etat de la France, au mois de mai 1794. Londres : 1794. Gallica
Suite de l’état de la France. Londres : E. Harlow, 1794. Hathi Trust
Nécessité de la guerre et dangers de la paix. La Haye: J. Bool junior, 1794. Hathi Trust
Histoire secrète de Coblence, dans la révolution des Français, extraite du
diplomatique électoral, et de celui des princes frères de Louis XVI. Londres : 1795. Hathi Trust

cabinet

Rivarol aurait relu cet ouvrage contre la Révolution, favorable aux princes, mais hostile à Calonne et à son influence sur la
petite cour de Coblence.

L'an mille sept cent quatre vingt quinze, ou Conjectures sur les suites de la Révolution française.
Hambourg, 1795. Gallica
Mémoire concernant la trahison de Pichegru dans les années 3, 4 et 5, rédigé en l'an 6, par M. R. de
Montgaillard, et dont l'original se trouve aux Archives du gouvernement. Paris : Imprimerie de la
République, an 12 (1804). Gallica
A lire avec les précautions d’usage Montgaillard, agent des royalistes, dénonçant un de leurs complots. Voir Klinglin,
Moreau et Pichegru.

La France sous le gouvernement de Bonaparte. Par J.-G.-M. R. de Montgaillard. Paris : de Cussac,
1803. Gallica
Il existe une autre édition chez M. Hedde, à la même date.

Mémoires secrets de J.-G.-M. de Montgaillard, pendant les années de son émigration, contenant de

nouvelles informations sur le caractère des princes français, et sur les intrigues des agens de l'Angleterre.
Paris : Marchands de nouveautés, 1804. Gallica
Un ouvrage contenant de nouvelles informations sur le caractère des princes francais, les négociations de Condé avec
Pichegru, Fauche-Borel, d’Antraigues... et sur les intrigues des agents de l'Angleterre.

Fondation de la quatrième dynastie, ou de la dynastie impériale. Sans lieu, an 13 (1804). Gallica
Un ouvrage commandé par Bonaparte.

Du rétablissement du royaume d’Italie sous l’empereur Napoléon, et des droits de la couronne
de France sur le duché de Rome. Paris : L. Colin, 1809. Hathi Trust
Une autre édition est datée de 1804.

Seconde guerre de Pologne, ou Considérations sur la paix publique du continent et sur l'indépendance
maritime de l'Europe. Paris : Lenormand, 1812. Gallica
Les cinq derniers titres illustrent la période bonapartiste de Montgaillard. Ce dernier publia également à New- York, en 1812,
Situation of England in 1811 destiné à encourager les Américains à lutter aux côtés de la France pour la liberté des mers ;
malheureusement, je n’ai pas trouvé de version française de cet ouvrage. En anglais, il peut être consulté ici : Hathi Trust.

De la restauration de la monarchie des Bourbons, et du retour à l'ordre. Paris : Chaignieau aîné, 1814.
Gallica
De la calomnie politique et périodique. Paris : Imprimerie Charles, 1814. Gallica
De la véritable légitimité, ou Libertés de la nation et garanties du prince. Par un ami de la liberté et de la
paix. Paris : Colas, Delaunay, Pélicier, avril 1815. Gallica
Pendant les Cent-jours, Montgaillard redevient bonapartiste !

Clémence et justice. Paris : Marchands de Nouveautés, 1815. Gallica
Co-auteur : Taschereau de Fargues. Un plaidoyer pour la clémence en s’inspirant de l’exemple d’Henri IV.
Quelques-uns des nombreux libelles d’un intrigant qui changea plusieurs fois d’orientation politique. Montgaillard servit à la
fois Robespierre et le comte de Provence avant de livrer les secrets royalistes au Directoire, ce qui motiva le coup d'Etat de
fructidor. Napoléon l'employa ce qui ne le retint pas de se rallier aux Bourbons en 1814.

Mémoires diplomatiques de Montgaillard (1805-1819), extraits des archives du ministère de l'intérieur et
publiés, avec une introduction et des notes, par Clément de Lacroix. Paris : P. Ollendorff, 1896. Gallica
Souvenirs du comte de Montgaillard, agent de la diplomatie secrète pendant la Révolution, l'Empire et la
Restauration. Publiés d'après des documents inédits par Clément de Lacroix. Paris: Ollendorff, 1895.
Internet Archive
Une compilation chronologique de notes retrouvées au ministère de l’Intérieur qui tient plus du pamphlet que des mémoires
(Tulard).

Montholon (Albine, comtesse de) : Souvenirs de Sainte-Hélène par la comtesse de Montholon,
1815-1816, publiés sous les auspices du vicomte Du Couëdic de Kergoualer, son petit- fils, par le comte

Fleury. Paris : Emile-Paul, 1901. Gallica
Ces souvenirs ont trait aux deux premières années de la vie de Napoléon à Sainte-Hélène (Tulard).

Montholon (Charles-François-Tristan, comte de) : Histoire de la captivité de Sainte-Hélène. Deux
tomes en un volume. La Haye : Doorman ; Bruxelles : Meline, Cans et Cie, 1846. Google
Ces souvenirs doivent être lus en gardant à l’esprit les dissentiments qui agitaient l’entourage de l’Empereur captif et aussi
le fait qu’ils ont été rédigés tardivement (Tulard).

Montigny (Charles-Claude de) : Mémoires historiques de Mesdames Adélaide et Victoire de France,
filles de Louis XV. Trois volumes. Paris : Lerouge, 1802. Hathi Trust
M. Montigny à M. Bergasse. Paris : Lepetit, 1814. Google
M. Montigny à M. Bergasse. Réflexions sur l'acte constitutionnel. Paris : Lepetit, 1814. Google
Supplément de M. Montigny,... à M. Bergasse, et Réponse aux auteurs qui demandent une
constitution. Paris: 1814. Gallica
Une controverse constitutionnelle fortement entachée d'esprit ultra-royaliste.

Montigny (Louis-Gabriel) : Souvenirs anecdotiques d’un officier de la Grande Armée. Paris : C.
Gosselin, 1833. Google
Les récits probablement inventés d’un demi-solde devenu écrivain qui ont eu le mérite de populariser la Grande
Armée (Tulard).

Montjoie (François-Louis-Christophe Galart de): L’ami du roi, des Français, de l’ordre et surtout de
la vérité ou Histoire de la Révolution de France et de l’Assemblée nationale. Paris : Crapart, 1791. Google
– Gallica
Réponse aux réflexions de M. Necker, sur le procès intenté à Louis XVI. Genève et Paris : Marchands
de Nouveautés, 1792. Gallica
Une invitation à ne plus se mêler des affaires du roi de France adressée à Necker.

Avis à la Convention nationale
Nouveautés, 1793. Gallica

sur le

jugement

de

Louis

XVI.

Paris : Marchands de

Histoire de la conjuration de Maximilien Robespierre. Lausanne : Stockenster, 1795. Gallica
Un pamphlet contre Robespierre par un journaliste royaliste. Cet ouvrage est parfois relié avec les ouvrages de Vilate sur la
révolution de thermidor et les mystères de la mère de Dieu. Il existe également une édition parisienne, à la même date, chez
les Marchands de nouveautés.

Histoire de la conjuration de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, par l'auteur de l'Histoire de la conjuration
de Maximilien Robespierre (F.- L.- C. Montjoie). Trois volumes. Paris : sans nom d’éditeur, 1796. Gallica
(vol. 1) – Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Un pamphlet, recherché et maintes fois réédité, écrit par un journaliste royaliste, contemporain de la Révolution, qui fut le
premier à accuser nommément le père de Louis-Philippe d'être le principal artisan du déclenchement de la Révolution. Cet

ouvrage s’attira une réplique de Jacques-Marie Rouzet de Folmont : Explication de l’énigme du roman intitulé : Histoire de la
conjuration de Louis-Philippe-Joseph d’Orléans. A Véréditshtad (Paris) : Marchands de nouveautés, 1814, ouvrage que je n’ai
pas trouvé sur Internet. Le conventionnel Rouzet de Folmont accompagna la duchesse d’Orléans dans son exil et ne rentra en
France, avec elle, qu’en 1814. D’après Madame Cavaignac, il aurait épousé la duchesse d’Orléans ce qui aurait été fort mal
pris par ses enfants. Son ouvrage est rare. (Voir Rouzet).

Conjuration de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, surnommé Égalité, d'après l'Histoire publiée par
Montjoie en 1796. Paris : G.-A. Dentu, 1831. Gallica
Une édition réduite qui fut réimprimée l’année suivante. Voir Vigny.

Conjuration de Philippe d'Orléans, ou Détails exacts et circonstanciés de l'assemblée qu'il tint en
personne au Rinsy, le sept de ce mois, et jours suivants. Sans lieu ni nom d’éditeur, 1790. Gallica
Éloge historique et funèbre de Louis XVI, roi de France et de Navare, précédé des fastes des Bourbons,
suivi de la déclaration de Sa Majesté adressée à tous les Français à sa sortie de Paris, le 20 juin 1791.
Paris : Lebègue, Crapart, Petit et Plancher, 1814. Google
L’édition originale est parue en 1796, à Neufchatel.

Histoire de Marie-Antoinette-Josephe-Jeanne de Lorraine, archiduchesse d’Autriche, reine de France.
Deux tomes en un volume. Paris : Lepetit, 1816. Google
Ni éloge, ni satyre : une défense de la reine. Une autre édition est datée de 1797 (Imprimerie Perroneau) et une autre de
1814.
Le nom de Montjoie s’orthographie aussi Montjoye, mais le véritable nom de cet auteur était Louis Ventre de La Touloubre.
Il publia aussi l’Almanach des gens de biens (Gallica).

Montléon (abbé Aimé Guillon de) : Histoire du siège de Lyon, des événements qui l’ont précédé et des
désastres qui l’ont suivi, ainsi que de leurs causes secrètes, générales et particulière (depuis 1789
jusqu’en 1796). Paris : Le Clere ; Lyon : Rusand et Daval, 1797. Google (vol. 1) (vol. 2) – Internet
Archive (trois volumes) - Gallica (Incomplet)
Le meilleur ouvrage sur la Révolution à Lyon rédité par Baudoin en 1824 sous le titre : Mémoires pour servir à l’histoire
de la ville de Lyon sous la Révolution (deux volumes). Voir aussi Béraud, Delandine et La Chapelle.

Les martyrs de la foi pendant la révolution française ou Martyrologe des pontifes, prêtres, religieux,
religieuses, laïcs de l'un et l'autre sexe, qui périrent alors pour la foi. Quatre volumes. Paris : G. Mathiot,
1821. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Un précieux dictionnaire biographique.

Montlosier (François-Dominique de Reynaud, comte de) : Essai sur l'art de constituer les peuples, ou
examen des opérations constitutionnelles de l'Assemblée de France, par M. François-Dominique de
Montlosier, député. Paris : Gattey, 1791. Google
De la nécessité d'une contre-révolution en France, pour rétablir les finances, la religion, les moeurs, la
monarchie et la liberté. Sans lieu, 1791. Gallica
Vues sommaires sur les moyens de paix pour la France, pour l'Europe, pour les émigrés. Londres : J.
Deboffe, 1796. Gallica
Cet ouvrage a également été publié à Londres, à la même date, chez Baylis.

De la monarchie française depuis son établissement jusqu'à nos jours ou Recherches sur les anciennes
institutions françaises leurs progrès, leur décadence, et sur les causes qui ont amené la révolution
et ses diverses phases jusqu'à la déclaration d'Empire, avec un supplément sur le gouvernement de
Buonaparte, depuis ses commencements jusqu'à sa chute, et sur le retour de la maison de Bourbon.
Trois volumes. Paris : Nicolle, Egron et Gide fils, 1814. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
« Un roi, un sénat, une chambre des représentants, c’est ainsi que la monarchie française a existé sous PhilippeAuguste et sous Charlemagne. »

De la monarchie française au 1er janvier 1821. Paris : Gide, 1821. Google
De la marche et des difficultés du gouvernement.

Mémoire à consulter sur un système religieux et politique, tendant à renverser la religion, la société et
le trône. Paris: Dupont et Roret, 1826. Gallica
Le premier des ouvrages que Montlosier publia dans sa guerre contre les quatre calamités: les congrégations, le jésuitisme,
l'ultramontisme et le système d'envahissement des curés. Cet écrit connut un immense succès auprès des libéraux
auxquels l'auteur se rallia. Montlosier, bien que royaliste, s’inquiètait des dérives religieuses de la Restauration. Il
dénonçait le parti prêtre et se montrait partisan du gallicanisme. Voir aussi Lescure pour un mémoire sur la Convention.

Dénonciation aux cours royales relativement au système religieux et politique signalé dans le mémoire à
consulter, précédée de nouvelles observations sur ce système et sur les apologies qu'on en a récemment
publiées. Paris : Marchands de Nouveautés, 1826. Gallica
Pétition à la Chambre des pairs précédée de quelques observations sur les calamités objet de la pétition.
Pour faire suite au "Mémoire à consulter". Paris : Dupont, 1827. Google
Des mystères de la vie humaine ; précédé d'une notice sur la vie de l'auteur. Paris : Dumont et Cie, 1829.
Google
Mémoires de M. le Comte de Montlosier, sur la Révolution française, le Consulat, l'Empire, la
Restauration et les principaux événements qui l'ont suivie, 1755-1830. Deux volumes. Paris : Dufey, 1830.
Google (vol. 1) (vol. 2)
Cet ouvrage est malheureusement inachevé. Les deux seuls volumes publiés ne couvrent qu’une partie de la Révolution
française. (Tulard). Hachette a également édité, en 1951, les Souvenirs d’un émigré (1791-1798) publiés par le comte de
Larouzière-Montlosier et E. d’Hauterive, en complément des deux volumes de 1830. Voir Bardoux.
Autres ouvrages de Montlosier non trouvés sur Internet : Opinion sur la régénération du pouvoir exécutif – Paris : 1790 ;
Discours sur le droit de paix et de guerre – Sans lieu ni date (1791).

Montmorency (Mathieu de) : Réponse au mémoire de M. Camus, du 6 août 1790 ; et courtes
observations sur la partie de ce mémoire qui regarde Monsieur d'Artois. Paris : Baudouin, 1790. Google
Je n’ai pas trouvé le Mémoire de Camus sur Internet.

Montmorin (Armand-Marc) : Lettre écrite au nom du roi aux ambassadeurs. Paris : Imprimerie
nationale, 1791. Google
Cette lettre vise à s’assurer que les cours étrangères ont bien pris note du changement de régime en France.

Montours (Godefroy de) : La Constitution civile du clergé, développée par les débats et par l'analyse
tant des rapports des comités, que de plusieurs ouvrages intéressants. Paris : Bossange, 1791.
Google
Montpensier (Louis-Antoine-Philippe d’Orléans, duc de) : Mémoires de S. A. S. Louis- AntoinePhilippe d'Orléans, duc de Montpensier, prince du sang. Paris : Baudouin frères, 1824. Gallica
Les intéressants mémoires du frère cadet du futur roi Louis-Philippe. Ce fils de Philippe Egalité fut arrêté en avril 1793 à
Nice. Enfermé à Marseille, d'abord au Palais puis au Fort de Notre-Dame de la Garde, où se trouvaient son père et ses
frères, il fut libéré, sur l'ordre du Directoire, en 1796. Il s'embarqua alors pour l'Amérique avant de revenir en Angleterre où
il décéda prématurément de la tuberculose, en 1807. L’édition originale de ces mémoires a été publiée en 1816 en
Angleterre (Twickenham White) sous le titre : Relation de la captivité de S. A. S. Mgr le duc de Montpensier. L’ouvrage a été
plusieurs fois réédité sous des titres différents. Il contient à la fois une bonne relation des mœurs révolutionnaires et une
analyse politique des événements de l’époque. Voir aussi Barrière et Cléry.

Montravel (comte de) : Voyage d’un officier français, prisonnier en Russie, sur les frontières de cet
Empire, du côté de l’Asie. Paris : Plancher, Delaunay, 1817. Internet Archive
Un ouvrage intéressant qui montre que les officiers français prisonniers en Russie jouissaient d’une grande liberté qui
leur permettait de vivre une vie mondaine à peu près normale (Tulard).

Montrol (François) : Histoire de l’émigration. Paris : Ponthieu, 1827. Google
Une des premières histoires de l'émigration. Contemporaine de la loi du milliard, elle est écrite dans un esprit libéral. In
fine figure le recueil des principaux décrets, lois et ordonnances relatifs aux émigrés. Voir aussi Daudet et Doppet.

Moré de Pontgibaud (Charles Albert de) : Mémoires du comte de Moré (1758-1837). Paris : Thiercelin
(Imprimerie de Balzac), 1828. Google
Reclus à Pierre-en Cize, la guerre d’indépendance des Etats-Unis, une visite à Pierre-en Cize, la Cochinchine, un voyage aux
U.S.A., Trieste sous la domination française. Ces mémoires sont écrits avec un humour qui rappelle Sterne. Il en existe une
édition critique justement réputée ; c’est celle publiée par Geoffroy de Grandmaison (voir ce nom) pour la Société
d’Histoire Contemporaine. Paris : Picard, 1898. Gallica – Internet Archive - (Tulard).

Moreau (Charles-François-Jean-Baptiste) : Mémoires historiques et littéraires sur F.-J. Talma.
Paris: Ladvocat, 1826. Internet Archive
Une autre édition de cet ouvrage existe aussi sur Gallica : voir Talma.

Moreau (E.) : Histoire des guerres d'Italie sous la République, le Consulat et l'Empire (1792-1814),
suivie du récit de l'occupation d'Ancône en 1832 et du siège de Rome en 1849. Paris : N.-H. Philippart,
1859. Gallica
Moreau (Jean-Victor-Marie, général) : Discours prononcé par le général Moreau, au Tribunal criminel
spécial du département de la Seine. Paris : Lebour, S. d. Google
Mémoire justificatif. Paris : Demonville. 1804. Internet Archive
Un mémoire publié lors de l’arrestation du général.

Recueil des interrogatoires subis par le Général Moreau, des interrogatoires de quelques-uns de ses
accusés, des procès-verbaux de confrontation, et autres pièces produites au soutien de l'accusation
dirigée contre ce général. Paris : Imprimerie impériale, 1804. Google

er

Les interrogatoires des accusés du complot de Cadoudal, Pichegru et Moreau contre le 1 Consul Napoléon Bonaparte.

Lettre de *** à un de ses amis. Sans lieu, an 12. Ball State University
Moreau est coupable : ses déclarations l’attestent. Voir les autres pamphlets de la Révolution française présents dans cette
bibliothèque numérique ici.

Deuxième proclamation du général Moreau au peuple français. Snoeck Ducaju, 1813. Google
Une des proclamations du général Moreau, empreinte de royalisme et de haine contre Napoléon, alors qu’il combat dans
les rangs ennemis. Il y eut évidemment une première proclamation, que je n’ai pas trouvée sur Inteernet, mais qui est peutêtre celle publiée par Mame, laquelle n’est pas datée.
Voir également : Avis d'un habitué du palais sur quelques points relatifs à la procédure contre la conspiration – Sans lieu ni
date, que je n’ai pas trouvé sur Internet.
Voir aussi Beauchamp, Cadoudal, Consulat, Decaen, Dedon, Dontenville, Fauche-Borel, Garat, Huon de Penanster,
Lahure, Lapierre de Châteauneuf, Montgaillard, Picard, Reigner, Saint-Elme, Selves, Svinine, Teissier, Wojda.

Moreau et Pichegru : Moreau et Pichegru au 18 fructidor an 5, suivi de la Conjuration de ce dernier
pendant les années 3, 4 et 5, de la correspondance des nommés Drake et Spencer- Smith, tendant à
renouer les trames contre la France et la personne du premier consul. Paris : Bertrand-Pottier, 1804.
Google
Très probablement une œuvre de propagande. Voir aussi : Un mot sur le procès de la conjuration – Paris : Dumaka,
1804. Google

Pichegru et Moreau. Paris: Marchands de Nouveautés, 1804. Google
Cet ouvrage a été attribué à Roederer qui en a nié la paternité.
Voir Lecourbe.

Moreau de Jonnès (Alexandre) : Aventures de guerre: au temps de la République et du Consulat.
Deux volumes. Paris : Pagnerre, 1858. Google (vol. 1) (vol. 2)
Les récits d’un marin dans les Antilles qui se lisent avec beaucoup de plaisir, comme un roman. Enrôlé volontaire
dans la Garde Nationale à 13 ans, l'auteur participe aux luttes civiles du début de la Révolution, puis aux expéditions des
Antilles de 1795 à 1805. On s’intéressera particulièrement aux passages sur Toulon, les Antilles, la rupture de la paix
d’Amiens. Il existe une autre édition en trois volumes chez Guillaumin, 1893, qui serait incomplète. (Tulard).

Moreau (Louis-Ignace) : Joseph de Maistre. Paris : Victor Palmé ; Bruxelles : J. Albanel, 1879. Internet
Archive
Voir Maistre.

Moreau (Marie E. B. Auguste) : Notice sur le vicomte Dode de la Brunerie, maréchal de France.
Paris : Firmin Didot, 1852. Google
La biographie d’un officier du génie qui fit les guerres de la Révolution et de l’Empire. On y trouve
d’intéressantes précisions sur le passage de la Bérésina (voir ce nom) en 1812.

Moreaux (Léon) : Le général René Moreaux et l’armée de Moselle, 1792-1795. Paris : Firmin-Didot, 1886.

Internet Archive
Morellet (abbé André) : Examen de la Réponse de M. N** (Necker) au Mémoire de M. l'abbé Morellet
sur la Compagnie des Indes. Paris : Desenne, 1769. Google
Les démêlés de l’abbé Morellet avec Necker au sujet de la Compagnie des Indes qui entraînèrent un échange de mémoires et
de répliques. Je n’ai pas trouvé les textes de Necker sur Internet.

Théorie du paradoxe. Amsterdam, 1775. Google
Une réfutation de l’ouvrage de Linguet (voir ce nom) : Théorie des lois civiles...

Mémoires relatifs à la discussion du privilège de la Nouvelle Compagnie des Indes. Amsterdam et
Paris : Demonville, 1787. Gallica
Voir aussi : Hernoux : Rapport fait à l’Assemblée nationale, au nom du Comité d’Agriculture et de Commerce, sur le
privilège de la Compagnie des Indes le 14 octobre 1791 que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Lettres à la noblesse de Bretagne, par l'auteur du "Projet de réponse au Mémoire des Princes".
Sans lieu, 1789. Gallica
Dans ces lettres l'auteur, l’abbé Morellet, d’après Barbier, invite la noblesse de Bretagne à ne pas s'opposer au vote par tête
et au doublement du Tiers. Voir Etats-Généraux et Princes.

Le cri des familles, ou Discussion d'une motion faite à la Convention nationale, par le représentant du
peuple Lecointre, le 22 frimaire de l'an troisième de la République, relativement à la révision des
jugements des tribunaux révolutionnaires. Paris : 1794. Gallica
D’après son auteur, Le cri des familles, publié en décembre 1794, aurait rencontré un tel succès qu’on en aurait imprimé en
deux semaines deux éditions de 1500 exemplaires chacune, sans compter une contrefaçon dont le tirage est inconnu.

Pensées libres sur la liberté de la presse, à l'occasion d'un rapport du représentant Chénier à la
Convention nationale, du 12 floréal. Paris : Maret, 1795. Gallica
Observations sur un article du Journal de Paris, du sextidi 6 floréal, relatif à l'ouvrage intitulé: La cause
des pères et réponse du citoyen Morellet aux reproches du représentant Chazal. Paris : Maret, sans
date. Gallica
Quelques réflexions sur un article du "Journal de l'Empire" du 15 juillet 1806. Paris: Déterville et Petit,
1806. Gallica
A plus de 80 ans, l’abbé n’a pas perdu sa pugnacité d’antan qui lui a valu le surnom de Mords-les généreusement attribué par
Voltaire : il règle sans ménagement son compte à l’auteur d’un article qui n’a pas eu l’heur de lui plaire. Pour le Journal de
l’Empire, voir en Annexe.

Mémoires inédits de l'abbé Morellet sur le dix-huitième siècle et sur la Révolution, précédés de l'éloge
de l'abbé Morellet par M. Lemontey. Deux volumes. Paris : Ladvocat, 1822. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Il s’agit de la seconde édition ; une autre édition est datée de 1821. La fin de l’Ancien Régime et la Révolution française par
un ami des philosophes. De remarquables impressions sur la société littéraire du siècle des lumières et des renseignements
précieux sur le Consulat (Tulard). Pour le Journal de Paris, voir en Annexe.

Lettres inédites de l'abbé Morellet sur l'histoire politique et littéraire des années 1806-1807. Paris :
Ladvocat, 1822. Internet Archive

Quatorze lettres adressées à Roederer. Un complément aux mémoires.

Moret (Eugène) et Rouquette (Jules) : Histoire des Jacobins. Paris : Siège de l’administration, 1865.
Gallica
Voir Dairnvaell et Lombard de Langres.

Moreton-Chabrillan (Jacques-Henri-Sébastien-César, comte de) : Réclamation présentée à
l'Assemblée nationale, par J.-H. Moreton, contre sa destitution arbitraire de la charge de colonel du
régiment d'infanterie de la Fère. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Gallica
Moricheau-Beaupré (Pierre) : Des effets et des propriétés du froid, avec un aperçu historique et médical
sur la campagne de Russie. Montpellier : J. Martel, 1817. Google
Une thèse de doctorat intéressante rédigée par un chirurgien-major qui consacre un chapitre à la campagne de Russie
montrant les effets du froid sur les organismes de soldats affaiblis par la fatigue, la maladie et le manque de nourriture.

Morin : A nosseigneurs de l’Assemblée nationale. Sans lieu, 1789. Google
Une supplique des négociants de Lyon sur le marasme économique.

Morin (Claude-Marie) : Révélation de faits importants qui ont préparé ou suivi les Restaurations de 1814
et 1815 et considérations sommaires sur leur marche et leurs déviations jusqu’à ce jour. Paris : Audin,
1830. Google
Claude-Marie Morin est également l’auteur d’un poème en quatre chants, précédé d’une notice historique : Gênes sauvée
ou le passage du Saint-Bernard, publié à Paris, chez Giguet et Michaud, en 1809 (Google). Commissaire à l’armée d’Helvétie
en 1799, il avait accompagné Masséna à Gênes. En 1814, il devint un agent royaliste. (Tulard).

Morin (colonel) : Souvenirs du colonel Morin sur son séjour en Espagne (1812-1813), annotés par le
colonel Paul Willing. Napoleon.org
Morin (Jérôme) : Histoire de Lyon depuis la Révolution de 1789. Paris : Ladrange ; Lyon : Ch. Savy
jeune, 1847. Google
Moriolles (Alexandre-Nicolas-Léonard-Charles-Marie, comte) : Mémoires du comte de Moriolles
sur l'émigration, la Pologne et la cour du grand-duc Constantin (1789-1833) précédés d'une introduction
par Frédéric Masson. Paris : Ollendorff, 1902. Gallica – Internet Archive
Les propos du grand-duc Constantin sur Napoléon (Tulard).

Morisson (Charles-Louis-François-Gabriel) : Opinion du citoyen Morisson, député du
département de la Vendée, concernant le jugement de Louis XVI. Paris : Imprimerie nationale,
1792. Google
Troisième opinion du citoyen Morisson, député du département de la Vendée, sur le jugement
de Louis XVI. Paris : Imprimerie nationale, 1793. Google
Intéressant s’agissant d’un député de la Vendée, un département qui joua ensuite un rôle si important dans la Révolution. Il
existe bien sûr une première et une seconde opinion, mais je ne les ai pas trouvées sur Internet. Voir Fauchet et Louis XVI.

Morlet (R.-G.-A.) : Précis historique de la conspiration des poudres. Paris : Desenne, 179 ? Gallica
Une sombre affaire sous le Directoire.

Mornet (Daniel) : Les origines intellectuelles de la Révolution française. Chicoutimi : version numérique
de Pierre Palpant, sans date. Université du Québec
Mortimer-Ternaux : Histoire de la Terreur. Huit volumes. Paris : M. Lévy frères, Calmann-Lévy, 18621881. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7) (vol. 8)
L'ouvrage de base sur la Terreur. Complet en 8 volumes. Le 8

ème

a été publié 12 ans après le 7

ème

.

Le peuple aux Tuileries, 20 juin 1792. Paris : Lévy, 1864. Gallica
Voir Durozoy, Législative, Montciel, Roederer.

Mortonval (M.) : Histoire des guerres de la Vendée depuis 1792 jusqu'en 1796. Paris : A. Dupont,
1828. Gallica
Mortonval est le pseudonyme d’Alexandre Furcy Guesdon. L’ouvrage fait partie de la collection Histoire militaire des Français
par campagne depuis le commencement de la Révolution jusqu’à la fin du règne de Napoléon. Il est parfois signé Guesdon
(Google).

Histoire de la guerre de Russie: en 1812. Paris: A. Dupont, 1829. Google
Il existe une autre édition en deux volumes publiée par Philippe en 1831.

Histoire des campagnes de France en 1814 et 1815. Paris : A. Dupont, 1826. Google
Idem. Paris: A. Dupont, 1827. Gallica
L’Histoire des campagnes de France en 1814 et 1815 est signée du nom de Guesdon, accompagné de celui de CharlesThéodore Beauvais, dans certaines éditions. (Google).

Histoire des campagnes d’Allemagne depuis 1807 jusqu’en 1809. Paris : A. Dupont, 1827. Google
Cet ouvrage est signé par Alexandre Fursy Guesdon et Charles-Théodore Beauvais de Preau.

Morvan (Jean) : Le soldat impérial. Deux volumes. Paris: Plon, 1904. Internet Archive
Vie en campagne, batailles, mortalité, prisonniers. Les récompenses et le moral du soldat. Un des meilleurs ouvrages sur le
sujet. Jean Morvan est également l’auteur de : Les chouans de la Mayenne – Paris : Calmann- Lévy, 1900, que je n’ai pas
trouvé sur Internet.

Mougins-Roquefort : Discours sur la peine de mort (Séance du 31 mai 1791). Voir Amic. Google
Moulin (Michelot) : Mémoires de Michelot Moulin sur la chouannerie normande. Paris : A. Picard,
1893. Gallica
Michel Moulin, dit Michelot Moulin (1771-1840), originaire de l’Orne, est enrôlé en mars 1793. Il refuse la conscription et
encourage ses camarades à faire comme lui. Il devient ensuite l’un des lieutenants de Frotté dont il raconte la capture.
Moulin joua un rôle important pendant les Cent-Jours en 1815 (Tulard).

Mounier (Claude-Philippe-Edouard, baron) : Souvenirs intimes et notes du baron Mounier, secrétaire

de Napoléon 1er, pair de France, directeur général de la police. Paris : P. Ollendorff, 1896. Internet
Archive
Quelques traits de première main sur Napoléon par le fils du président de l’Assemblée constituante Jean- Joseph
Mounier (Tulard).

Mounier (Jean-Joseph) : Motion faite à l’ouverture de la séance du 13 juillet 1789. Paris : Baudouin,
1789. Google
Nouvelles observations sur les Etats-Généraux de France. Sans lieu, 1789. Gallica
Lettre écrite à plusieurs citoyens du clergé, de la noblesse et des communes de Dauphiné, à messieurs les
syndics-généraux des états de Béarn. Avis aux gens de toute profession, science, arts, commerce et
métiers, composant l'ordre du tiers état de la province de Bretagne, par un propriétaire en ladite
province. Sans lieu ni date. Gallica
La lettre est signée Charles-Grégoire Anglès, mais elle est attribuée à Mounier.

Projet de la constitution de l’Etat proposé à l’Assemblée nationale par M. Mounier, député du Dauphiné.
Marseille : Imprimerie Jean Mossy, 1789. Médiathèque Université d’Aix
Observations sur quelques articles du projet de constitution de M. Mounier. Sans lieu : Imprimerie N.-H.
Nyon, 1789. Gallica
Un texte attribué à Mlle de Kéralio.

Considérations sur les gouvernements et principalement sur celui qui convient à la France. Versailles :
Ph.-D. Pierres, 1789. Google
Une défense des principes de la monarchie constitutionnelle par celui qui était alors président de l’Assemblée constituante.

Rapport (dont Mounier a été chargé par le Comité de constitution pour expliquer les motifs de
différents articles compris dans le Plan du Corps législatif). Sans lieu ni date (1789). Google
Rapport du Comité chargé du travail sur la Constitution. Paris : Baudouin, 1789. Google
Motifs présentés dans la séance de L'Assemblée nationale, du 4 Septembre 1789, au nom du Comité de
constitution, sur divers articles du Plan du Corps législatif, et principalement sur la nécessité de la
sanction royale. Paris : Cuchet, 1790. Google
Une réflexion sur le véto royal inspiré de l’usage anglais. Mounier s’oppose au véto absolu.

Appel au tribunal de l'opinion publique du rapport de M. Chabroud, et du décret rendu par L'Assemblée
nationale le 2 Octobre 1790. Examen du Mémoire du duc D'Orléans et du Plaidoyer du Comte de
Mirabeau, et nouveaux Eclaircissements sur les crimes du 5 et du 6 octobre 1789. Genève : 1790.
Google
Il existe également une édition londonienne de cet Appel datée de 1791.

Exposé de la conduite de M. Mounier dans l’Assemblée nationale et des motifs de son retour en

Dauphiné. Sans lieu : veuve Giroud et fils, 1789. Google
Reliés avec : Nullité et despotisme de l’Assemblée prétendue nationale ; Ouvrez donc les yeux ; Adresse aux provinces... ;
Réclamations des provinces... ; Je crains la banqueroute ; Moins de paroles et plus d’effets ; Adresse aux amis de la
vérité ; Evénements remarquables et intéressants... ; La passion et la mort de Louis XVI roi des juifs et des chrétiens ; Règne
de Louis XVI jusqu’en 1788 et des mandataires de la nation depuis 1789 ; Lanterne magique ; La journée des dupes, pièce
tragi-politi-comique. Cet exposé se trouve aussi relié avec un ouvrage de Lally-Tollendal (voir ce nom). Il existe une autre
édition de cet exposé, à Paris, chez Cuchet, datée de 1792.

Recherches sur les causes qui ont empêché les Français de devenir libres. Deux volumes. Genève ; Paris :
Gattey ; Lyon : Maire de Mars ; Bordeaux : Bergeret, 1792. Google (vol. 1) (vol. 2)
Emigré dès 1790, Mounier, partisan royaliste des réformes, se réfère à Burke, attaque Sieyès et condamne l'utopie
rousseausite du contrat social.

De l'influence attribuée aux philosophes, aux francs-maçons et aux illuminés sur la Révolution de France.
Tübingen : J.-G. Cotta, 1801. Gallica
Par opposition à l'abbé Barruel, Mounier se refuse à accorder trop d'importance aux causes intellectuelles de la Révolution.
Voir Boissy d’Anglas, Barruel, Lanzac de Laborie et Louvet.

Mourain (Pierre) : Opinion de M. Mourain, député du département de la Loire-Inférieure, sur la question
relative aux prêtres non-assermentés. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Google
La Constitution civile du clergé.

Mourlot (Félix) : Le cahier d'obervations et doléances du Tiers Etat de la ville de Caen en 1789. Paris :
Société de l’histoire de la Révolution française, 1912. Youscribe
Mouton-Duvernet (Régis-Barthélemy, général baron) : Exposé pour le lieutenant-général baron
Mouton-Duvernet, chevalier de l'ordre royal militaire de Saint-Louis, commandant de l'ordre royal de la
Légion d'honneur. Lyon : J.-B. Kindelem, s. d. Gallica
La justification de l’action du général pendant les Cent-Jours. Il n'en sera pas moins l’une des victimes de la Terreur
blanche; il sera fusillé le 27 juillet 1816.

Mouzé (Major) : Traité de fortification souterraine, suivi de quatre mémoires sur les mines. Paris :
Levrault, Schoell, Magimel, an 12 (1804). Google
Mouzé était chef de bataillon du génie. Son ouvrage est inspiré des cours donnés à l’école du génie de Metz, vers 1790.

Muel (Léon) : Précis historique des assemblées parlementaires et des hautes cours de justice en France
de 1789 à 1895, d'après les documents officiels. Paris : Guillaumin, 1896. Gallica
Muguet de Nanthou : Rapport fait à l'Assemblée nationale, en la séance du 13 juillet au nom des
Comités militaire, diplomatique, de constitution... sur les événemens relatifs à l'évasion du roi et de la
famille royale. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Google
Voir aussi le Rapport fait à l'Assemblée nationale, dans la séance du samedi 30 octobre, au nom des comités militaire et des
rapports, sur les événements arrivés le 21 octobre à Béfort (sic) – Paris : Baudouin, sans date, et Rapport des
événements arrivés le 5 décembre à Perpignan, fait au nom du Comité des rapports en la séance du mardi 21 décembre 1790 ,
ouvrages que je n’ai pas trouvés sur Internet.Pour ce qui concerne les événements de Perpignan, voir Mirabeau-Tonneau, le

frère de l’orateur. Voir enfin la page consacrée à Muguet de Nanthou par la Bnf.

Muhlenbeck (E.) : Etude sur les origines de la Sainte-Alliance. Paris : F. Vieweg, 1887. Internet
Archive.
Muller (Paul) : L'espionnage militaire sous Napoléon 1er, Ch. Schulmeister. Paris et Nancy : BergerLevrault, 1896. Internet Archive
Une étude sur le célèbre espion de Napoléon.

Muller (Philippe) : Clubs et clubistes du Morbihan de 1790 à 1795 : étude de mœurs
révolutionnaires suivie de fragments inédits des Mémoires du greffier Blanchard. Nantes : V. Forest et
E. Grimaud, 1885. Gallica
Mullié (Charles) : Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850.
Deux volumes. Paris : Poignavant, s. d. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Voir Regnault-Warin.

Murat (Joachim Napoléon) : Joachim Murat, lieutenant de l'Empereur en Espagne (1808),
d'après sa correspondance inédite et des documents originaux . Paris : Plon, 1897. Hathi
Trust
Lettres et documents pour servir à l'histoire de Joachim Murat. Huit volumes. Paris: Plon, 1908-1914.
Internet Archive: (vol. 4 à 8)
Un très important recueil de documents malheureusement rarement complet.

Deux lettres inédites dans le Murat de Jean Tulard – Paris : Fayard, 1999. Google
Voir aussi Ambrosio, Beauchamp, Campagnes de 1814-1815, Colleta, Constant de Rebecque de Villars, DubourgButler, Franceschetti, Gallois, Galvani, Godin, Lumbroso, Maceroni, Rivarol, Rolley... Le procès de Murat figure dans le
ème
tome 3 des Causes politiques et criminelles célèbres du 19 siècle (voir ci-après en Annexe). Voir également : Souvenirs
d'enfance d'une fille de Joachim Murat, la princesse Louise Murat, comtesse Rasponi, 1805-1815, publiés par son arrière-petitfils le comte Jean-Baptiste Spaletti, avec préface, notes et appendice du sénateur M. Mazziotti. Paris : Perrin, 1929, un
ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir enfin la page consacrée à Murat par la Bnf.

Murat-Montferrand (comte de) : Qu'est-ce que l'Assemblée nationale? Grande thèse en présence de
l'auteur anonyme de Qu'est-ce que le Tiers? Et dédiée au très-honorable Edmund Burke, comme à un
véritable ami de la vraie liberté. Sans lieu, 1791. Google
Voir Burke.

Muret (Théodore-César) : Histoire de l’armée de Condé. Deux volumes. Paris : Bureau de la Mode et
Dentu, 1844. Google (vol. 1) (vol. 2)
Un ouvrage rare considéré comme l’histoire la plus complète des condéens.
Voir aussi Beauchet-Filleau, Bittard des Portes, Boudart, Cézac, Chambellan, Comeau, Condé, Contades, Crétineau-Jolly,
Ecquevilly, Enghien, La Chapelle de Béarnès, Laroche-Poncié, Pradel de Lamase, Princes, Romain, Serre, Thiboult du Puisact
et Correspondance condéenne: précédée d'une notice sur l'armée de Condé, de lettres et proclamations des princes étrangers
pendant leur émigration et d'autres documents authentique et imporants – Paris : Dentu, 1850. Google

Histoire des guerres de l’Ouest : Vendée, Chouannerie (1792-1815). Paris : E. Proux et Cie, 1848.
Internet Archive (vol. 2) – Google (vol. 3) – Bayerische StaatsBibliothek digital (vol. 4)
Une des meilleures histoires des guerres de l'Ouest, malheureusement incomplète sur Internet. Il existe une réimpression
en cinq volumes : Marseille : Laffitte, 1979.

L’histoire par le théâtre, 1789-1851. Trois volumes. Paris : Amyot, 1865. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Seul le premier volume a trait à la Révolution et à l’Empire.

Murphy (James Cavanah) : Voyage en Portugal à travers les provinces d'Entre-Douro et Minho, de
Beira, d'Estramadure et d'Alenteju (sic), dans les années 1789 et 1790. Deux volumes Paris : 1797. Gallica
(vol. 1) (vol. 2)
Voir Link.

Musset-Pathay (Victor-Donatien) : Voyage en Suisse et en Italie avec l'armée de réserve. Paris :
Moutardier, an IX (1800). Google
Un récit du père d'Alfred de Musset, emprisonné sous la Terreur et devenu ensuite commissaire aux armées. Un ouvrage
sans valeur historique (Tulard), mais qui n'en est pas moins l'un des rares témoignages de la campagne de 1800 en Suisse et
en Italie. On note une autre édition en 1802 (an XI).

Relation des principaux sièges faits ou soutenus en Europe par les armées françaises depuis 1792.
Deux volumes. Paris : Magimel, 1806. Internet Archive
Voir aussi Azibert, Augoyat, Blocquel, Contreras, Jones, Lafaille, Lamare, Lejeune, Monglave, Rogniat.

-NNadaillac (B. de) : Catalogue d’une collection importante sur la Révolution française : pamphlets,
journaux, caricatures, affiches, placards. Paris : A. Chossonnery, 1893. Internet Archive
Pour les journaux, voir Deschiens, Fleury, Gallois, Monseignat et Pellet.

Nadrelax (Alexandre) : Toute la vérité, ou Histoire impartiale de toutes les factions sorties des
Jacobins, depuis Lafayette jusqu'à Carrier. Paris : Marchands de Nouveautés, sans date. Gallica
Nahuys (Maurin-Théodore-Corneille-Florent-Napoléon, comte) : Histoire numismatique de la
Hollande, pendant la réunion à l’Empire français ou Récit détaillé des événements historiques de
cette époque, dont le souvenir est rappelé par des médailles, monnaies, décora ons, etc. avec
documents et planches, par Maurin-Théodore-Corneille-Florent- Napoléon comte Nahuys, précédé d un
Supplément à l Histoire numismatique du royaume de Hollande, sous le règne de S.M. Louis-Napoléon,
du même auteur. Utrecht : L.-E. Bosch et Zoon, 1863. Hathi Trust
Il existe une édition à Amsterdam et Paris, chez Muller, Durand et Franck, datée de 1858.

Nairac (Paul) : Discours prononcé dans la séance du 28 juin 1790 au soir, par M. Paul Nairac,...
sur le commerce de l'Inde. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Gallica
Voir Fontenay, Mirabeau et Roussillou.

Nakula el-Turk (Nasif al-Yazigi) : Histoire de l’expédition des Français en Egypte. Paris : Imprimerie
royale, 1839. Google
Le nom de l’auteur s’orthographie Nakoula el Turk. Une relation très intéressante de la campagne d'Egypte faite par un
Syrien, témoin oculaire privilégié, envoyé en Egypte au moment de l'expédition par l'émir Bechir, chef des Druzes. Voir aussi
Gabarti.

Napier (William-Francis-Patrick) : Histoire de la guerre dans la péninsule et dans le midi de la France,
depuis l'année 1807 jusqu'à l'année 1814. Paris : Treuttel et Würtz, 1828 et autres. Google (vol. 1)
(vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 8) (vol. 9) (vol. 10) (vol. 11) (vol. 12) (vol. 13) Exemplaires dépareillés
et incomplets correspondant à plusieurs éditions.
Voir Foy, Southey et Vane.

Napoléon 1er : Pétition de Buonaparte et de sa soeur Marie-Anne Elisa (Mme Bacciochi) : notice et facsimile (2ème édition). Caen : Imprimerie : A. Hardel, 1842. Gallica
Les Consuls de la République aux habitants des départemens de l'Ouest. Proclamation du 7 nivôse an
VIII de la République une et indivisible. Paris : Imprimerie de la République, 1799. Gallica
Un appel à la paix civile fondé sur le rétablissement de la sécurité et de la liberté religieuse.

Message du Premier Consul de la République au Sénat conservateur, imprimé par ordre du Sénat.
Saint-Cloud, le 28 germinal an XII de la république. Paris : 1804. Gallica

Ordonnance provisoire sur l'exercice et les manoeuvres de la cavalerie, du 1er vendémiaire an 13. Paris :
Magimel, 1813. Gallica
Cette Ordonnance aurait été préparée sur ordre de Berthier, ministre de la Guerre, par une commission de généraux
illustres dont Boursier, d'Hautpoul, Klein, Kellermann, Louis Bonaparte, Canclaux, Nansouty, Ordener. Elle est suivie de
l’Instruction du 24 septembre 1811, sur l’exercice et les manœuvres de la lance.

Correspondance de Napoléon 1er publiée par ordre de l’Empereur Napoléon III. Trente deux volumes.
Paris : Imprimerie impériale, 1858-1869. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents d’un
même ensemble)
Napoléon : recueil par ordre chronologique de ses lettres, proclamations, bulletins, discours sur les
matières civiles et politiques, etc., formant une histoire de son règne écrite par lui-même, et
accompagnée de notes historiques par M. Kermoysan. Quatre volumes. Paris : F. Didot : frères, fils et Cie,
1853-1865. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Correspondance militaire de Napoléon 1er, extraite de la correspondance générale et publiée par ordre
du ministre de la guerre. Dix volumes. Paris : Plon, 1876-1897. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les
documents d’un même ensemble)
Un recueil de lettres officielles, ordres du jour, instructions militaires et rapports. Un véritable traité de polémologie.

Correspondance authentique de la cour de Rome avec la France depuis l'invasion de l'Etat romain
jusqu'à l'enlèvement du Souverain Pontife. Sans lieu : 1809. Gallica
Correspondance inédite officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte avec les cours
étrangères, les princes, les ministres et les généraux français et étrangers, en Italie, en Allemagne et en
Egypte publiée par Charles Théodore Beauvais de Préau. Sept volumes. Paris : Panckouke, 18191820. Hathi Trust
Voir aussi, pour ce qui concerne cette correspondance, les multiples éditions : Google – Internet Archive

Correspondance de Napoléon avec le Ministre de la Marine depuis 1804 jusqu'en Avril 1815: Extraite
d'un Portefeuille de Sainte-Hélène. Deux volumes. Paris: Delloye, 1837. Google (vol.1) (vol. 2)
Correspondance inédite de l'empereur Napoléon avec le commandant en chef de l'artillerie de la
Grande Armée. Pendant les campagnes de 1809 en Autriche, 1810-1811 en Espagne et 1812 en
Russie. Avec un facsimile autographe de Napoléon, et des notes historiques et topographiques.
Paris: chez l'éditeur, 1843. Internet Archive
La Guerre de la Péninsule (1807-1813), d'après la correspondance inédite de Napoléon 1er, par M.
Léon Lecestre. Paris : Revue des questions historiques, 1896. Gallica
Correspondance inédite de l'Empereur Napoléon avec le commandant en chef de l'artillerie de la
Grande-Armée pendant les campagnes de 1809... 1810-1811... 1812... Avec des notes historiques et
topographiques, par Adrien Pascal. Paris : chez l’éditeur (Dumaine), 1843. Gallica
Cet ouvrage est orné d’un fac-similé autographe de Napoléon.

Quarante lettres inédites. Paris : Ponthieu et Mongie, 1825. Gallica

Contributeur : Lefour du Loiret.

Le registre de l'île d'Elbe : lettres et ordres inédits de Napoléon 1er (28 mai 1814-22 février 1815),
publiés par Léon G. Pélissier. Paris : A. Fontemoing, 1897. Gallica
Correspondance avec le comte Carnot, ministre de l’Intérieur, pendant les Cent-jours. Paris : Plancher,
1819. Google
Lettres, ordres et décrets de Napoléon 1er en 1812-13-14, non insérés dans la "Correspondance",
recueillis et publiés par M. le vicomte de Grouchy. Paris : Berger-Levrault, 1897. Gallica
Lettres inédites de Napoléon publiées par Léon Lecestre. Deux volumes. Paris: Plon, Nourrit et Cie.
1897. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
Un des compléments importants de la monumentale Correspondance.

Lettres inédites de Napoléon 1er, collationnées sur les textes et publiées par Léonce de Brotonne.
Paris : H. Champion, 1898. Gallica
Un recueil de 1500 lettres dont certains n’étaient pas inédites selon Davois.

Dernières lettres inédites de Napoléon 1er collationnées et publiées par Léonce de Brotonne. Deux
volumes. Paris: H. Champion, 1903. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Correspondance inédite de Napoléon 1er, conservée aux Archives de la guerre 1804-1812 publiée
par Ernest Picard et Louis Tuetey. Cinq volumes. Paris : Charles Lavauzelle, 1912-1925. Gallica (vol.
1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Il existe également un ouvrage intitulé : Correspondance. Six cents lettres de travail (1806-1810). Lettres présentées et
annotées par M. Vox – Paris : Gallimard, 1948 – que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Lettres de Napoléon à Joséphine pendant la première campagne d'Italie, le Consulat et l’Empire et
lettres de Joséphine à Napoléon et à sa fille. Deux volumes. Paris: Firmin Didot, 1833. Hathi Trust Google (vol. 1) (vol. 2)
Lettres de Napoléon à Joséphine pendant la première campagne d'Italie, le Consulat et l'Empire et lettres
de Joséphine à Napoléon et à sa fille. Paris : Garnier frères, 1895. Internet Archive
Ces lettres ont été rééditées à de multiples reprises en France et à l’étranger.

Tendresses impériales avec une lettre-préface à Maurice Barrès par Abel Gri. Paris : E. Sansot, 1913.
Gallica
Des lettres de Napoléon à Joséphine et à Marie Walewska accompagnées d’un Dialogue sur l’amour du jeune officier
d’artillerie Napoléon Bonaparte avec des Mazis.
er

Il existe aussi des Lettres personnelles des souverains à l’empereur Napoléon 1 – Paris : Plon, 1939 – ainsi que des Lettres à
Joséphine (avant le mariage, après le divorce) avec des commentaires de J. Bourgeat – Paris : G. Le Prat, 1941- des Lettres de
Napoléon à Joséphine et de Joséphine à Napoléon ; première édition intégrale établie par Jacques Haumont – Paris : Jean de
Bonnot, 1969 - des Lettres inédites de Napoléon à Marie-Louise (318 lettres écrites de 1810 à 1813, avec une
introduction et des notes de L. Madelin) – Paris : 1935 – Six cents lettres de travail (1806-1810) présentées et annotées
par Maximilien Vox – Paris : NRF, 1943 - des Lettres inédites de l’impératice Marie-Louise avec les réponses de Napoléon
tirées des archives Bernadotte et réunies par C.-F. Palmstierna avec des notes biographiques de Jean Savant – Paris : Stock,

1955 - des Lettres au comte Mollien - Musée Julio Lobo Département des Manuscrits Cuba Ch. Gay éditeur, 1959 - que je n’ai
pas trouvées sur Internet.

Manuscrits inédits, 1786-1791 / Napoléon ; publiés d'après les originaux autographes, par Frédéric
Masson et Guido Biagi. Paris: Ollendorff, 1907. Gallica
Œuvres de Napoléon Bonaparte. Six volumes. Paris : C. L. F. Panckouke, 1821. Gallica - Gutenberg
Des écrits de jeunesse jusqu’à 1815 en passant par la campagne de Russie. Le sixième volume est absent sur Internet.

Monuments d'éloquence militaire, ou Collection raisonnée des proclamations de Napoléon Bonaparte
recueillies par C. Taillard. Paris : L’Huillier, 1821. Google
Biographie des contemporains par Napoléon. Paris: Ponthieu, 1824. Google
Ce dernier ouvrage serait dû à L. Gallois.

Maximes de guerre de Napoléon. Anvers: Van Essen, 1828. Google
Une contrefaçon belge d’un ouvrage paru en 1827 chez Anselin.

Mémoires de Napoléon, écrits sous sa dictée à Sainte-Hélène, par un de ses valets de chambre.
Paris : Philippe, 1829. Gallica
Un ouvrage probablement apocryphe.

Mémoires pour servir à l’histoire de France sous Napoléon, écrits à Sainte-Hélène sous la dictée de
l’Empereur (à Gourgaud et Montholon). Neuf volumes. Paris : Bossange et cie, 1823. Internet
Archive - Paris : Firmin Didot, 1825. Google
On note une réédition en 1830. Le neuvième volume de cette série fut en fait publié le premier, par Barrois, en 1820.
L’éditeur déclara avoir réalisé son travail à partir d’un manuscrit qui lui aurait été transmis par O’Meara, ex-chirurgien du
Northumberland. Plusieurs contrefaçons de cet ouvrage, consacré à l’histoire militaire des Cent-Jours, ont ensuite vu le jour.
(Tulard).

Mémoires pour servir à l'histoire de France, sous le règne de Napoléon, écrits à Sainte- Hélène,
sous sa dictée, par les généraux qui ont partagé sa captivité. Deuxième édition, disposée dans un
nouvel ordre et augmentée de chapitres inédits. Neuf volumes. Paris : Bossange père, Dufour et Cie,
1830. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7) (vol. 8) – Internet Archive (vol. 9)
Les mémoires de Napoléon, dictés à Bertrand, Gourgaud et Montholon, ont fait l’objet de multiples éditions qui ne sont pas
toutes complètes. Citons encore celle de Firmin-Didot, datée de 1823-1825, et celle de Garnier, datée de 1904. L’édition
Bossange de 1830 est réputée complète.

Commentaires de Napoléon 1er. Six volumes. Paris : Imprimerie impériale, 1867. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
(vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6)
Une luxueuse édition des mémoires très prisée des bibliophiles.

Proclamations et harangues de Napoléon Bonaparte avec le sommaire des événements qui ont donné
lieu à chacune d'elles, etc. Paris : Lecointe et Pougins, 1835. Google
Précis des guerres de César par Napoléon, écrit par M. Marchand à l'île Sainte-Hélène, sous la dictée de

l'Empereur, suivi de plusieurs fragments inédits. Paris : Gosselin, 1836. Gallica
Dans la préface, Marchand décrit les derniers jours de la vie de l’Empereur déchu occupé à la rédaction de ses dispositions
testamentaires. Les fragments ont été publiés tels qu’ils ont été dictés, du premier jet, Napoléon n’ayant pas eu le temps de
les relire. Il s’agit donc de documents particulièrement émouvants.

Napoléon, ses opinions et jugements sur les hommes et sur les choses recueillis par ordre alphabétique,
avec une introduction et des notes par M. Damas Hinard. Paris : Dufey et Paulin, 1838. Gallica (vol. 1)
(vol. 2)
Dictionnaire Napoléon, ou Recueil alphabétique des opinions et jugements de l'empereur Napoléon Ier
(2ème édition), avec une introduction et des notes, par M. Damas-Hinard. Paris : Plon frères, 1854. Gallica
Mémoires de Napoléon. Tome sixième de la Bibliothèque historique et militaire de Ch. Liskenne et
Sauvan. Paris : 1842. Gallica
Un ensemble très complet similaire pour le texte à la prestigieuse édition des Commentaires de l’Imprimerie impériale
sous Napoléon III.

Maximes et pensées du prisonnier de Sainte-Hélène, manuscrit trouvé dans les papiers de Las-Cases,
traduit de l'anglais. Commercy : C. Cabasse, 1845. Gallica
Giulio: conte sentimental improvisé par l'empereur Napoléon. Paris : Hubert, 1852. Google
Ce conte qui aurait été improvisé par l’Empereur dans le salon de Joséphine figure déjà dans les mémoires de Bourrienne,
mais son authenticité est douteuse.

Souvenirs de l'empereur Napoléon 1er, extraits du "Mémorial de Sainte-Hélène" de M. le comte de
Las Cases. Paris : L. Hachette, 1854. Gallica
On note une nouvelle édition datée de 1874.

Maximes de guerre et pensées de Napoléon 1er. Paris : J. Dumaine, 1863. Gallica
Campagnes d'Italie, d'Egypte et de Syrie. Trois volumes. Paris : Hachette, 1872. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
(vol. 3)
Un ouvrage de la Bibliothèque de l’armée française tiré des écrits de Napoléon.

Œuvres littéraires et politiques de Napoléon, publiées et préfacées par Paul-L. Jacob. Paris : H.-L. Delloye,
1840. Gallica
Œuvres littéraires publiées par Tancrède Martel. Quatre volumes. Paris A. Savine, 1888. Gallica (vol. 1)
(vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Tancrède Martel a également publié Mémoires et Œuvres de Napoléon, chez Albin Michel en 1910. Les Œuvres littéraires et
écrits militaires ont aussi été publiés, avec des notes et une préface de Jean Tulard, en trois volumes, chez Tchou, en 2001.

Les monologues de Napoléon 1er. Paris : L. Baudouin, 1891. Gallica
Jules Romains a également commis un Napoléon par lui-même – Paris : Perrin, 1963 – que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Notes sur l'artillerie, dictées par Napoléon à Sainte-Hélène au baron Gourgaud. Paris : Berger-Levrault,

1897. Gallica
Contributeurs : Emmanuel Henri de Grouchy et François Marie Jean de Reviers de Mauny.

Ordres et apostilles de Napoléon publiés par Athur Chuquet. Trois volumes. Paris : H. Champion,
1911. Internet Archive
Voir Chuquet : Inédits napoléoniens.

Préceptes et jugements. Recueillis et classés par le lieutenant-colonel Ernest Picard. Paris : BergerLevrault, 1913. Internet Archive
Il existe également une Stratégie napoléonienne – maximes de guerre par A. G. – Paris : Baudouin, 1898 - et des Pensées pour
l’action recueillies et présentées par Ed. Driault – Paris : P. U. F., 1943, que je n’ai pas trouvées sur Internet.

Le sacre de S. M. l'Empereur Napoléon dans l'église métropolitaine de Paris, le XI frimaire an XIII
(dimanche 2 décembre 1804). Paris : Imprimerie impériale, 1804. Gallica
Une relation officielle de la cérémonie du sacre.

Procès-verbal de la cérémonie du sacre et du couronnement de LL. MM. l'empereur Napoléon et
l'impératrice Joséphine. Paris : Imprimerie impériale, 1805. Google
Avec la liste complète des fonctionnaires invités au sacre de Napoléon et de Joséphine. Voir Dusaulchoy et aussi Gallica.

Testament de Napoléon Bonaparte, et sa déclaration au sujet de l'impératrice Joséphine. Paris : L.-P.
Setier fils, sans date. Gallica
Le testament de l’île d’Elbe.

Le testament de Napoléon. Fondation Napoléon
Le convoi funèbre de Napoléon aux Invalides. Site personnel
Napoléon à Paris: ou translation de ses cendres sous le dôme des Invalides; précédé du précis de tout ce
qui s'est passé depuis la mort de Napoléon à Sainte-Hélène jusqu'au 15 décembre 1840. Paris : Krabbe,
1841. Google
Pour le retour des cendres, voir aussi Coquereau et Las-Cases (Emmanuel).
Pour ce qui concerne la correspondance des derniers jours de la Grande Armée, voir Mauduit. Voir aussi Bonaparte à
Valence, Calendrier Napoléon, Ambrosini, Ader, Advielle, Aussy, Bail, Batjin, Beauterne, Beauverger, Bégin, Bondois, Bordot,
Bouvier, Bovet, Brotonne, Cahuet, Chassé, Chateaubriand, Chennechot, Chuquet, Collin de Plancy, Coston, Couderc de SaintChamant, Damas Hinart, Dangeais, Delauney, Delisle de Sales, Doris, Du Casse, Dumas, Edmond-Blanc, Firmas-Périès,
Fleischmann, Foissy, Fontenay, Gadobert, Gagneur, Gallois, Gonnard, Gourgaud, Guillois, Guillon, Jacobi, Kermoysan,
Lacour-Gayet, Lacroix (Désiré), Lamothe-Langon, Lanfrey, Las-Cases, Libri, Letellier, Leynadier, Lumbroso, Marcaggi,
Marchand, Monier, Montholon, Nasica, Perrault, Peyre, Pierron, Raisson, Rapetti, Raudot, Saint-Germain, Schlegel,
Schoell, Scott, Seeley, Simonnin, Stendhal, Sorel, Soulié, Suarès, Taillard, Talleyrand, Tatistcheff, Thomassi, Tissot, Turquan,
Wouters... Voir aussi les nombreuses pages qui sont consacrées à Napoléon sur Internet Archive.
Voir également : Vie privée du général Buonaparte: contenant son origine, le lieu de sa naissance, l'époque de son arrivée
en France, le temps où il obtint du service comme militaire, date de sa captivité, son élévation au généralat, l'historique de
ses campagnes, l'analyse de ses combats, de ses batailles, de ses vic toires, de ses traités de paix ; anecdotes de ce qui lui
est arrivé depuis sa naissance, jusqu'à la ratification du traité de paix par l'empereur par François-Barnabé Tisset, une des
premières biographies de Napoléon, par un imprimeur devenu auxiliaire de police pour surveiller la presse à partir de 1798

– Paris : Marchands de Nouveautés, 1798, une brochure que je n’ai pas trouvée sur Internet. Voir encore les textes d’Albert
er
Bernard : Le passage de Napoléon 1 à Tournus en 1815 – Tournus : 1933, et Le passage à Tournus du général Bonaparte (29
juin 1800) – Tournus : 1934 (Société des amis des arts et des sciences). Voir enfin la monumentale collection publiée par le
Club français du livre, de 1969 à 1971, sous la direction de Jean Massin, Napoléon Bonaparte, l’œuvre et l’histoire – 12
volumes et un atlas.
Note : Dans son Napoléon à Sainte-Hélène, le docteur Héreau, ancien chirurgien de Madame Mère et premier chirurgien de
l’impératrice Marie-Louise, conclut, au terme d'une longue enquête, que l'Empereur n'est pas mort empoisonné mais d'une
gastrite chronique que le climat et la rigueur de sa détention ont concouru à aggraver. L’ouvrage, offert au fils de Napoléon
au jour de sa majorité, est rarissime.

Napoléon 1er – Anonymes
Les époques, ou Précis des actions mémorables du général Bonaparte par le cn. M*** ancien juge-de
paix. Paris : Batilliot, 1799. Gallica
Pièces diverses relatives aux opérations militaires et politiques du général Bonaparte. Paris : Didot,
1800. Google
Ces pièces, incomplètes, ont trait à la campagne d’Egypte.

Documents relatifs à la proclamation de l'Empire (1802-1804). Fondation Napoléon
Livre d’or du centenaire de Napoléon en Pologne. Varsovie : 1921. Internet Archive
Un ouvrage tiré à un petit nombre d’exemplaires non mis dans le commerce. La Sabretache a également publié un
remarquable ensemble iconographique à l’occasion du centenaire de l’Empereur mais je ne l’ai pas trouvé sur Internet.

Observations sur le Salon de l'an 1808. N° 1. Tableaux d'histoire. Paris : Veuve Gueffier, 1808.
Gallica
Il y est question des tableaux de David : Les Sabines et Le Couronnement.

Paris, Saint-Cloud et les départements ou Buonaparte, sa famille et sa cour: recueil d'anecdotes relatives
aux personnages qui ont figuré depuis le commencement de la Révolution française. Paris : Ménard et
Desenne, 1820. Google
Un piquant recueil d'anecdotes sur les principaux personnages de l'époque.

Anecdotes inédites ou peu connues sur Napoléon Bonaparte ; contenant beaucoup de faits qui ont
échappé à ses historiens et les traits les plus propres à caractériser ce personnage singulier et
extraordinaire, dont l'ambition, exaspérée par les succès, faillit bouleverser l'Europe entière ; par L. B.
Paris: Tiger, 1822. Gallica
Voir aussi : Anti-Napoléon, ou recueil de faits et d’anecdotes relatifs à Napoléon Bonaparte, depuis sa naissance jusqu’à son
embarquement pour l’île des Sainte-Hélène, avec quelques aperçus et des observations curieuses propres àfaire connaître cet
aventurier, par un Corse. Paris : Tiger, sans date, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet. En fait l’auteur Corse pourrait
être l’éditeur Tiger !

Le secrétaire de la Cour impériale et de la noblesse de France. Paris : Barba, 1809. Google
Les usages de la Cour impériale.

Rapport du jury institué par S. M. l’Empereur et Roi, pour le jugement des prix décennaux, en vertu des

décrets des 24 fructidor an 12 et 28 novembre 1809. Paris : Imprimerie nationale, 1810. Google
L’encouragement des travaux scientifiques sous l’Empire.

Offrandes à Bonaparte par trois étrangers. Londres : Vogel et Schulze, 1810. Gallica
Cet ouvrage contient quatre textes : celui de Walsh intitulé : Lettre sur l’esprit et les dispositions du
gouvernement français... ; un Code de la conscription de janvier 1809 ; l’ouvrage de Faber intitulé : Notices sur l’intérieur de
la France en 1806 ; et enfin un texte de Francis d’Ivernois sur les Effets du Blocus continental. Ces textes sont hostiles à
Napoléon.

Recueil précieux par les historiens de ce temps, ou choix des brochures... sur les événements à dater de la
première abdication de Bonaparte jusqu’au moment présent. Paris : Marchands de Nouveautés, 1815.
Google (vol. 1) (vol. 2)
Essai sur les causes de la Révolution qui a rappelé Buonaparte à Paris. Sans lieu, 1815. Google
Un ouvrage sur les Cent-Jours de 1815 qui fut probablement écrit par un étranger, publié hors de France et destiné à
l’opinion publique européenne.

A Napoléon-le-Grand, sur le moyen d’accroître sa renommée et de sauver la patrie. Par M. F... Paris :
Mame, 1815. Google
L’auteur de ce pamphlet ne voit qu’une solution à suggérer à l’Empereur, qu’il s’arrache des bras qui s’arment
généreusement pour le défendre et que, comme un autre Solon, il s’exile volontairement de France pour le bonheur de la
patrie. C’est bien ce que Napoléon fera finalement, mais seulement après Waterloo!

Mémoires et anecdotes sur la cour de Napoléon Bonaparte. Belgique : chez les principaux libraires,
1818. Google
L’auteur de cet ouvrage pourrait être Regnault-Warin.

Mémoires pour servir à la vie d'un homme célèbre. Troisième partie et complément des Mémoires
et anecdotes sur la cour de Napoléon. Bruxelles : A. Wahlen et Cie, 1819. Gallica
Voir Regnault-Warin.

Vie civile et militaire de Napoléon Bonaparte, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, par L*****
R******, officier de l'ancienne armée. Deux volumes. Paris : Chassaignon, Delarue, 1821. Gallica
(vol. 1) (vol. 2)
Vie civile, politique et militaire de Napoléon, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Paris : Gauthier, 1830.
Gallica
Vie civile, politique et militaire de Napoléon depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Bordeaux : J.
Peletingeas, 1833. Gallica
Voir aussi Desrosiers.

Les beautés de l'histoire de Napoléon Bonaparte,... suivies d'un tableau représentant jour par jour les
siéges, combats, batailles et victoires qu'il a remportés en personne, par C***. Paris : Corbet aîné, 1835.
Gallica

Napoléon et le peuple, histoire complète de l’empereur Napoléon dédiée aux gardes nationales
et à l’armée française. Paris : C. Le Clère, 1841. Gallica
Histoire de Napoléon le Grand, empereur des Français, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, offrant le
tableau de sa carrière civile et militaire, terminée par les détails de sa captivité à Sainte-Hélène et de la
translation de ses dépouilles mortelles à Paris en 1840. Édition ornée de gravures. Paris : veuve Desbleds,
1848 ou 1849. Gallica
Histoire populaire de Napoléon 1er, suivie des anecdotes impériales, par un ancien officier de la Garde.
Paris : H. Boisgard, 1853. Gallica
Histoire de Napoléon 1er depuis sa naissance jusqu’à sa mort. Paris : chez tous les libraires, 1856.
Gallica
Notice sur l’île d’Elbe. Paris : Tardieu-Denesle, 1814. Médiathèque André Malraux de Lisieux
L’île d’Elbe à l’époque où Napoléon en était l’empereur.

La seconde abdication, la captivité et la mort de Napoléon 1 er, par E. P... Bourg : J. Dureuil, 1896.
Gallica
De Bonaparte et de sa mort. Paris : Pélicier, 1821. Google
L’homme au petit chapeau. Paris : Marchands de Nouveautés, 1821. Google
Un texte inspiré par la mort de Napoléon.

Nouvelles de l'autre monde sur Napoléon. Sans lieu : 1821. Google
La vallée de Sainte-Hélène, ou veillées au tombeau d'un homme célèbre: mémoires particuliers
sur la vie et la mort de Napoléon Bonaparte. Paris : Ledentu, 1821. Google
L'Homme du rivage, ou l'illustre tombeau. Dédié à Philippe d'Orléans, Roi des Français, par Adolphe F.
Paris : Terry, 1830. Gallica
Un poème sur la triste fin de Napoléon.

Description de l'intérieur et de l'extérieur de l'hôtel royal des Invalides : contenant un précis historique
sur la translation des cendres de Napoléon. Paris : Gauthier, 1840. Gallica
Description du tombeau de Napoléon-le-Grand, déposé dans la chapelle ardente de Saint- Jérôme, à
l'Hôtel royal des Invalides. Paris : Derche, 1842. Google
Mémoires et souvenirs d’un pair de France, ex-membre du Sénat conservateur. Deux volumes.
Paris : Tenon, 1829-1830. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Un ouvrage anonyme attribué à Lamothe-Langon (voir ce nom).

Le livre d'or de la famille Bonaparte: études historiques, biographies et portraits napoléoniens, publiés
d'après des documents authentiques et des notes particulières. Paris : A. Bouret Jeune, 1855. Google
(vol. 1) (vol. 2)

Les confessions de l'empereur Napoléon : petit mémorial écrit de sa main à Sainte-Hélène, parvenu en
Angleterre, traduit et publié chez John Murray, à Londres... (1818), traduit sur le texte anglais... et
augmenté de notes par Halbert d'Angers, suivies d'une notice historique sur le duc de Reichstadt. Metz :
Imprimerie Gangel et P. Didion, 1863. Gallica
Napoléon 1er - Libelles et pamphlets
Parallèle de Philippe de Macédoine, de Denys de Syracuse et de Napoléon de Corse, ou Napoléon
rapproché de ces deux tyrans. Paris : Eymery, 1814. Gallica
Robespierre et Buonaparte, ou Les deux tyrannies. Paris : Marchands de nouveautés, 1814. Google
Fuite de Bonaparte de l'Egypte, pièces authentiques sur sa désertion ... Suivies de plusieurs lettres qu'il a
adressées au Grand-Vizir et qui ont été interceptées par la corvette de S. M. Britannique "El Vincejo".
Paris : Lerouge, 1814. Gallica
Trois pamphlets anti-napoléoniens.

Mort aux libelles, par M***. Paris : Mme Goulet, 1814. Gallica
Un libelle contre la prolifération des libelles qui sévissait au lendemain de la chute de Napoléon.

Histoire véritable et lamentable de Nicolas Buonaparte, Corse de naissance, dit Napoléon-le-Grand.
Paris : A. Opigez aîné, 1814. Gallica
Une complainte de colportage contre Napoléon, sur l’air des Pendus, qui a été également publiée chez Mame en 1815.

Essai sur les sentiments que l'on doit à Buonaparte. Paris : Delaunay, 1815. Gallica
Il n'y a plus de royalistes, ils ont changé de nom. Paris : Laurens aîné, 1815. Gallica
Un pamphlet antiroyaliste publié pendant les Cent-Jours.

Conspiration des rois, des ministres, des nobles et des prêtres, ou les dix articles secrets des cabinets de
l'Europe pour anéantir la liberté du peuple français et de tous les autres peuples, par la mort ou
l'esclavage de tous les hommes qui veulent être libres, communiqués par un Anglais, et traduits en
français pour l'instruction des peuples encore indépendants. Paris : Rouanet, 1834. Gallica
Pamphlet publié en 1815, pendant les Cent-Jours, à Paris, chez Charles, et repris après l’accession de Louis-Philippe au trône
de France dans un contexte différent mais cependant menaçant à cause toujours de l’Angleterre.

Nos souvenirs, ou les péchés de Napoléon Bonaparte. Paris : David et Locard, Delaunay, 1815. Google
Un violent pamphlet anti-bonapartiste bien dans l'air du temps des débuts de la Restauration.
D’autres libelles, pamphlets ou textes de circonstances ont été écrits par Barère, Beuchot, Caillot, Firmas- Périès, Fritot,
Goldsmith, Gourbillon, Guer, La Salle-Foassa, Lamartelière, Lemare, Levallois, Michaud, Senancour, Viennet... Voir aussi
l’ouvrage anonyme : Principaux événements de la vie de Napoléon Bonaparte, depuis sa naissance jusqu'à son
embarquement pour Sainte-Hélène, contenant des faits remarquables, servant à prouver qu'il ne faut jamais se fier aux
grandes fortunes, publié en 1819 et en 1821, Par Arnaud à Paris, que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir également la
brochure de propagande royaliste destinée au colportage : Confession de Bonaparte – Paris : Imprimerie de Madame
Jeunehomme-Crémière, 1821, qui a suscité une correspondance du général Berton au baron Mounier, directeur de la Police,

pour en demander l’interdiction, brochure que je n’ai pas trouvée sur Internet.
Voir enfin la remarquable bibliographie des pamphlets anti napoléoniens accessibles sur Gallica : Pamphlets Gallica

Napoléon II : Vie de Napoléon II, contenant tous les événements remarquables de son existence
mystérieuse, depuis sa naissance, son séjour en Autriche, jusqu'à sa mort, ornée d'un joli portrait,
suivie d'une cantate par M. C. Delavigne, musique de Missonier. Dijon : veuve Brugnot, 1832. Gallica
L'Actualité historique illustrée. Le duc de Reichstadt. La Comédie-Française. Paris : Emile- Paul, 1900.
Gallica
Voir Collin de Plancy, Guy de l’Hérault et Lacroix. Voir également les ouvrages plus récents de Jean de Bourgoing : Papiers
intimes et journal du duc de Reichstadt provenant des archives de son précepteur le comte Maurice Dietrichstein – Traduction
de Et. Kruger – Paris : Payot, 1928 ; Le fils de Napoléon, roi de Rome, prince de Parme, duc de Reichstadt (20 mars 1811 – 22
juillet 1832 – Avant-propos du prince Joachim Murat – Paris : Payot, 1950, ouvrages que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Napoléon (Napoléon-Joseph-Charles-Paul Bonaparte, prince) : Napoléon et ses détracteurs. Paris : C.
Lévy, 1887. Gallica
er

La défense de Napoleon 1 par le prince Napoléon descendant de Lucien Bonaparte.

Narbonne (Louis de) : Rapport du ministre de la Guerre, fait à l'Assemblée nationale, le 11 janvier
1791. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Google
Nasica (T.) : Mémoires sur l'enfance et la jeunesse de Napoléon jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Paris :
Ledoyen, 1852. Google
Un des seuls mémoires connus sur la jeunesse de Napoléon et la Corse précédé d'une notice historique sur le père de
l’Empereur. L’ouvrage a été réédité en 1865 par la librairie Dupont avec un arbre généalogique de la famille Bonaparte.

Naundorff : voir Eckard, Favre, Friedrichs, Gruau de la Barre, Laurentie, Nauroy, Thomas et aussi
Fertin: Histoire populaire de Louis XVII – Paris : Librairie internationale, 1884, ainsi que Macquat :
Souvenirs d’antan au sujet de Louis XVII – Paris : Daragon, 1907 et Senex (A.) : La question Louis XVIINaundorff – Paris : Daragon, 1911 - Correspondance intime et inédite de Louis XVII, Charles-Louis, duc
de Normandie, "Naundorff," avec sa famille 1834-1838 ; avec introduction, notes et éclaircissements
historiques en partie tirés des archives secrètes de Berlin par Otto Friedrichs ; préface par Jules Bois Deux volumes– Paris : Daragon, 1904-1905 – La pétition Naundorff – Gap : Jean et Peyrot, 1912 – Le fils
de Louis XVI en Suisse. Ses relations avec la famille Leschot et Himely – Paris : Daragon, 1922, et Les faux
Louis XVII – Le roman de Naundorff et la vie de Carl Werg – Paris : J. Gambier, 1928 par Manteyer
(Georges de) - Recherches faites en Allemagne sur l'horloger Charles-Guillaume Nauendorff, prétendu fils
de Louis XVI et de Marie-Antoinette – Paris : Picard, 1912-1913, trois volumes de Pillet (André) que je n’ai
pas trouvés sur Internet.
Naurissart de Forest (Louis) : Projet de décret présenté à l'Assemblée nationale au nom du Comité des
finances, par M. Naurissart, sur la contribution patriotique. Paris : Baudouin, sans date (1790 ?). Google
(la première page est manquante)
Nauroy (Charles) : Les secrets des Bourbons. Paris : Charaway, 1882. Internet Archive
Un livre essentiellement consacré à Louis XVII. Charles Nauroy est également l’auteur de : Les Révolutionnaires – Paris
: Savine, 1891, un ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Naylies (Joseph-Jacques de) : Mémoires sur la guerre d’Espagne pendant les années 1808, 1809, 1810
et 1811. Paris : Magimel, Anselin et Pochard, 1817. Google
Intéressants mémoires sur la guerre d’Espagne (Tulard). Voir Portugal.
Naylies est également l’auteur d’une Relation fidèle du voyage du roi Charles X, depuis son départ de Saint- Cloud jusqu'à
son embarquement, par un garde du corps – Paris : Dentu, 1830. Gallica

Necker (Jacques) : Compte-rendu au roi, janvier 1781. Paris : 1820-1821. (Extrait des Œuvres complètes,
l’édition originale est datée de 1781) Gallica
Un document important sur l'histoire des finances de la France à la fin de l'ancienne monarchie. Il s’agit d’un manifeste
considéré comme la première tentative de réforme significative des finances publiques de l’Ancien Régime. Necker ayant
révélé les montants des pensions accordées par la Cour suscita la fronde des bénéficiaires des largesses royales et fut
contraint à la démission. L’édition originale fut publiée par l’Imprimerie royale, mais il existe également une édition plus rare,
diffèrente par la composition, qui fut éditée par l’imprimerie du cabinet du roi en janvier 1781. Necker revint sur le sujet dans
un nouvel ouvrage : Sur le compte-rendu au roi – Nouveaux éclaircissements en 1788 (voir ci-après).

Mémoire au roi sur l'établissement des administrations provinciales. Sans lieu, 1781. Google
De l'administration des finances de la France. Trois volumes. Sans lieu, 1784. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol.
3)
Une critique indirecte des procédés de Calonne qui fut interdite et valut l’exil à son auteur. Elle reste un document clé
sur la crise financière et politique qui précéda le Révolution.

Réflexions sur la guerre, par M. Necker, extraites de son ouvrage sur "l'Administration des finances de
la France". Paris : Fournier, sans date. Gallica
Mémoire de Mr. Necker, en réponse aux faits avancés par Mr. de Calonne, dans son mémoire présenté
au roi et à l'Assemblée des Notables, concernant les finances de l'État. Paris : 1787. Google - Gallica
Mémoire publić par M. Necker au mois d'avril 1787, en réponse au discours prononcé, par M. de Calonne
devant l'Assemblée des Notables. Paris, 1787. Hathi Trust
Il existe aussi une Réponse de M. de Necker au mémoire de M. de Calonne que je n’ai pas trouvée sur Internet.

Défense de M. Necker, contre M. le comte de Mirabeau, précédée de quelques observations sur les
mémoires dont Paris est inondé, par M. L. C. G. Londres : 1787. Gallica
Justification de M. Necker, concernant les emprunts, les impôts, le crédit public, le taux de l'intérêt et
l'extinction de la dette nationale. Londres : 1787. Gallica
Lettre de la Commission intermédiaire de Bretagne à M. Necker, ministre des finances. Rennes : N.-P.
Vatar, 1788. Gallica
Sur le compte rendu au roi en 1781. Nouveaux éclaircissements. Paris : Hôtel de Thou, 1788. Gallica
On note une autre édition à Lyon à la même date.

Rapport fait au roi, dans son conseil, par le ministre des finances : précédé du résultat du Conseil
d'Etat du roi, tenu à Versailles le 27 décembre 1788. Paris : 1788. Gallica

De l’importance des opinions religieuses. Liège : C. Plomteux, 1788. Gallica
Il existe aussi des éditions françaises (Paris) et anglaises (Londres).

Récit de ce qui s'est passé à Versailles le 23 juin 1789, depuis six heures du soir jusqu'à neuf heures, au
sujet de M. Necker. Sans lieu, 1789. Gallica
Pour le renvoi de Necker, lire la Relation de ce qui s'est passé à Rennes en Bretagne lors de la nouvelle du renvoi de Necker –
Sans lieu ni date ; pour le rappel de Necker, voir : Vœu national exaucé par l’arrivée du généreux ami des Français, portant
réponse à la lettre que la reine à écrite à la nation française – Paris : Cailleau, 1789 (publié sous la signature de Vidaillet),
que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Mémoire envoyé à l'Assemblée nationale par M. Necker directeur-général des finances. Paris :
Baudouin, 1789. Google
Mémoire lu par le premier ministre des Finances, (Necker) à l'Assemblée nationale le 14 novembre
1789, et imprimé par ses ordres. Paris : Baudouin, 1789. Google
Discours de M. Necker, premier ministre des Finances, à l'Assemblée nationale. Paris : Imprimerie
royale, 1789. Google
Dialogue entre Phocion et Mably, aux Champs Elysées, à l'occasion des Etats-Généraux de la France.
Portrait anticipé de M. Necker, ou Caractère d'un bon ministre. Caractère d'un écrivain politique
impartial tracé en 1757 par un auteur anglais, tiré du même auteur. Paris : Marchands de Nouveautés,
1789. Gallica
Principes positifs de M. Necker, extraits de tous ses ouvrages. Sans lieu, 178 ? Gallica
Observations de M. Necker, sur l'avant-propos du Livre rouge. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Google
Mémoire adressé à l'Assemblée nationale, le premier août 1790, par le premier ministre des Finances
(Necker). Sans lieu ni date. Google
Voir la réponse de Camus.

Retirez-vous donc, et mourez en paix : ou réponse au dangereux mémoire présenté par M. Necker à
l'Assemblée nationale le 27 août 1790. Paris : Marchands de Nouveautés, 1790. Google
Correctif à l'opinion publique sur M. Necker. Sans lieu, 1790. Gallica
L’auteur anonyme, admirateur de Turgot, se demande comment on peut faire confiance à Necker une seconde fois.

Sur l'administration de M. Necker. Paris : 1820-1821 (extrait des Œuvres complètes, l’édition originale
est datée de 1791). Gallica
Un plaidoyer de l'ancien ministre pour défendre son administration.

Le secret découvert, ou Troisième correctif à l'opinion publique sur M. Necker. Sans lieu ni date.
Gallica - Google
Du pouvoir exécutif dans les grands Etats. Deux volumes. Sans lieu : 1792. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Une étude sur le principe de la séparation des pouvoirs qui aboutit à accepter la constitution française à condition que

le pouvoir exécutif soit pourvu des moyens de faire régner l’ordre et la tranquillité.

Réflexions présentées à la nation française, sur le procès intenté à Louis XVI. Paris : Volland, 1792.
Gallica
Edition originale d’une défense de Louis XVI antérieure à son procès.

Lettre de M. Necker à M. Mallet-Du-Pan, suivie d'observations sur les dangers qui menacent l'Europe. Par
M. de Montlausier (sic). Leide : J. van Thoir, 1793. Google
La lettre a probablement été écrite par un émigré qui cherchait à tirer profit de la notoriété des deux personnes
dont il utilisait les noms.

De la Révolution française. Deux volumes. Paris : Maret, 1797. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Une réflexion critique sur la Convention et le Directoire avec une justification des mesures financières prises par l’auteur
au cours de la première phase de la Révolution. Cet ouvrage servira de base aux développements des Considérations sur la
Révolution de Mme de Staël.

Examen de la Constitution de l'an III, extrait du dernier ouvrage de M. Necker. Paris : Maradan,
1799. Gallica
Dernières vues de politique et de finance offertes à la nation française par M. Necker. Sans lieu, 1802.
Gallica
Manuscrits de Mr. Necker publiés par sa fille. Genève : J.-J. Paschoud, 1804 (an 13) : HathiTrust Google
Les textes de Necker sont précédés d’un témoignage intéressant de Mme de Staël sur son père.

Œuvres complètes de M. Necker: Quinze volumes. Paris : Treuttel et Würtz, 1821. Google
(vol. 3) : Premier ministère de Necker.
(vol. 6) : Sur l'administration de M. Necker, par lui-même. Second ministère de M. Necker.
(vol. 7) : Troisième ministère de Necker.
(vol. 9) : De la Révolution française.
(vol. 11) : Dernières vues de politique et de finance. Réflexions présentées à la nation française,
sur le procès de Louis XVI. Table chronologique des actes du premier ministère de M. Necker.
Œuvres complètes. Sur l’administration de M. Necker. Plusieurs volumes. Paris : sans nom d’éditeur,
1820-1821. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents du même ensemble)
Œuvres complètes de M. Necker, publiées par M. le baron de Staël, son petit-fils. Quinze volumes.
Paris : Treuttel et Würtz, 1820-1821. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents du même
ensemble)
De nombreux autres ouvrages de Necker ou à propos de lui figurent sur Internet Archive, Google (Livres sur des sujets
connexes) et Gallica. Voir aussi : Aubusson, Barentin, Brissot, Calonne, Camus, Cérutti, Clavière, du Buat-Nançay,
D u l a u r e , Durocher, Etats-Généraux, Constituante, Foulon, Gouy d’Arsy, Lairtullier, Le Gros, Marat, Mirabeau, Montjoie,
Morellet, Rivarol, Rutledge, Staël-Holstein et Livre rouge (ci-après en Annexe). Parmi les pamphlets publiés contre Necker,
on peut citer le Commentaire abrégé d’un discours prononcé par le roi, que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir aussi
Baumier : Lettre à M. Necker, ministre d’Etat et directeur général des finances – Sans lieu ni date ; Chapuisat (Edouard) :
Necker (1732-1804) – Paris : Sirey, 1938, ouvrages non trouvés sur Internet.

Necker, Galiani, Montyon, Bentham, Molinari : Galiani : Dialogues sur le commerce des blés. - Necker :
Sur la législation et le commerce des grains ; – Montyon : Quelle influence ont les diverses espèces
d'impôts sur la muralité, l'activité et l'industrie des peuples ; - J. Bentham : Lettres sur la défense de
l'usure ; précédés de notices historiques sur chaque auteur, et accompagnés de commentaires et
de notes explicatives, par G. de Molinari. Paris : Guillaumin, 1848. Internet Archive
ème

Le seizième volume d’une série d’ouvrages d’économie du 19 siècle. L’ouvrage de Necker sur le commerce des grains
s’élève contre le droit de propriété qui permet à un petit nombre d’individus qui se sont partagé la terre de s’unir pour se
défendre contre la multitude comme contre des bêtes sauvages. Il constate que, si l’on a fait beaucoup pour défendre la
propriété, la justice et la liberté, on n’a presque rien fait encore pour la classe la plus nombreuse des citoyens.

Necker de Saussure (Albertine-Adrienne) : Notice sur le caractère et les écrits de Mme de Staël.
Paris: Treuttel et Würtz, 1820. Gallica
Nemours (Alfred-Auguste) : Histoire de la captivité et de la mort de Toussaint-Louverture. Notre
pèlerinage au fort de Joux. Avec des documents inédits. Paris : Berger-Levrault, 1929. issuu
Nempde (général) : Relation des blocus et sièges de Glogau, soutenus par les Français contre les Russes
et les Prussiens en 1813 et 1814. Paris : chez les Marchands de Nouveautés, 1827. Google
Le général du génie Nempde arriva à Glogau le 7 janvier 1813. Il défendit la ville contre les forces alliées, russes et
prussiennes, avec le général Laplane, au cours de deux sièges, le premier entre le 16 février et le 29 mai 1813, date à laquelle
la Grande Armée fit lever le siège, le second entre le 17 août 1813 et le 17 avril 1814, avec la capitulation des assiégés. Les
belligérants ignoraient l’abdication de Napoléon qui avait eu lieu quelques jours plus tôt. Un témoignage aussi intéressant
que rare.

Nepveu de La Manouillère (René Pierre, chanoine) : Mémoires de René-Pierre Nepveu de La
Manouillère publiés et annotés par l'abbé Gustave Esnault. Trois volumes. Le Mans: Pellechat,
1877-1879. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Chronique du Mans : couches, mariages, orages et décès (Tulard).Voir aussi Leprince d'Ardenay, Jean-Baptiste-Henri-

Michel.

Nesselrode (Charles-Robert, comte de) : Lettres et papiers du comte de Nesselrode, 1760-1850,
extraits de ses archives. Onze volumes. Paris : Lahure, 1904. Internet Archive (il manque le
premier volume qui porte sur la période 1760-1800).
Dans le second volume figure une autobiographie qui s’arrête en 1814. Une source irremplaçable pour l’étude des relations
franco-russes (Tulard).

Nettement (Alfred) : Mémoires historiques de S. A. R. Madame, duchesse de Berry, depuis sa naissance
jusqu'à ce jour. Trois volumes. Paris : Allardin, 1837. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Le début de l’ouvrage concerne la période de l’Empire et plus particulièrement l’Italie la duchesse de Berry étant une
princesse napolitaine.

Histoire politique, anecdotique et littéraire du Journal des Débats. Deux volumes. Paris : L’Echo de
France, 1838. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Une histoire qui n’est pas exempte d’esprit de parti. Voir en Annexe : Le livre du centenaire du Journal des Débats.

Exposition royaliste : 1789-1842. Paris : Bureau de la Mode, 1842. Google

Une histoire de la noblesse pendant la Révolution et la première moitié du 19

ème

siècle.

Vie de Marie-Thérèse de France, fille de Louis XVI. Paris: De Signy et Dubey, 1843. Google
Souvenirs de la Restauration. Paris : J. Lecoffe, 1858. Google
Nouvelle histoire de la Révolution de 1789. Deux volumes. Paris : A. Vaton, 1862. Google (vol.1) (vol. 2)
Vie de Madame la marquise de la Rochejaquelein. Paris : Lecoffre, 1865. Google
Une autre édition est datée de 1872.

Quiberon, souvenirs du Morbihan. Paris : J. Lecoffre, 1869. Gallica
Voir Quiberon.

Histoire de la Restauration. Huit volumes. Paris : J. Lecoffre et Cie, 1860-1872. Gallica (vol. 1) (vol.
2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7) (vol. 8)
Voir aussi : Bainville, Capefigue, Dareste, Egvilly, Pelleport, Vaulabelle, Viel Castel, Villèle.
Nettement est également l’auteur d’une Histoire du 18 fructidor an IV – Paris : chez les principaux libraires, sans date,
que je n’ai pas trouvée sur Internet.

Neuilly (Ange-Achille-Charles, comte de) : Dix années d'émigration.
correspondance du comte de Neuilly. Paris : C. Douniol, 1865. Internet Archive - Google

Souvenirs

et

Mémoires d’un émigré resté fidèle à Louis XVIII. Révolution ; émigration ; armée de Condé ; exil aux Pays-Bas ; Hambourg ;
Berlin ; avec les Russes en Suisse. Intéressant surtout pour la Restauration. (Tulard). Réédition en
1941 aux Armes de France.

Ney (Michel, maréchal) : Procès du maréchal Ney ou Recueil complet des interrogatoires, déclarations,
dépositions, procès-verbaux, plaidoyers, et autres pièces rapportées textuellement. Quatre tomes en un
volume Paris. L. G. Michaud, 1815. Google
Voir à Dumoulin : Histoire complète du procès de maréchal Ney (volume 1), page 249, le texte anonyme Quelques questions
sur le procès du maréchal Ney, dans lequel l’auteur prend la défense de Ney en rejetant la soit-disant trahison du maréchal
sur les variations dans la forme du gouvernement. Voir aussi à Berryer (Pierre-Nicolas) : Exposé justificatif pour le maréchal
Ney.

Mémoires du Maréchal Ney, duc d'Elchingen, prince de la Moskowa. Deux volumes. Bruxelles: L.
Hauman et Cie, 1833. Google (vol. 1) (vol. 2)
Ces mémoires ont été rédigés par A. Bulos d'après les papiers du maréchal. Ils n'ont pas été publiés en entier. Les deux
premiers volumes portent sur la Révolution, les troubles en Suisse, le camp de Boulogne, la campagne de 1805. (Tulard).

Voir Berryer, Bonnal, Maizeau, Cotterel (pour la biographie du maréchal), Gamot, Heymes, Levavasseur (pour
1815), Delanoe, Dumoulin, La Bédoyère, Laumond, Moncey, Sorel (pour le procès) et Hublard, Saint-Elme,
Welschinger. Voir aussi : Hourtoulle : Ney, le brave des braves. Paris, Limoges : C. Lavauzelle, 1981, un ouvrage que
je n’ai pas trouvé sur Internet.

Nicolardot (Louis) : Journal de Louis XVI. Paris : E. Dentu, 1873. Internet Archive
Niegolewski (Jedrzej) : Les Polonais à Somo-Sierra en 1 808 en Espagne : réfutation et

rectifications à l’attaque de Somo-Sierra décrite le 9ème volume de l’Histoire du Consulat et de l’Empire.
Paris : L. Martinet, 1854. Google
Une réfutation de Thiers par un témoin oculaire (Tulard).

Niello Sargy (J. Michel de) : Expédition d’Egypte.
Voir Beauchamp.

Niox (Gustave-Léon, général) : Napoléon et les Invalides. Paris: C. Delagrave, 1911. Gallica
Un très bel ouvrage.

Nodier (Charles) : Les proscrits. Paris : Lepetit et Gérard, 1802. Google
Un petit livre aux accents déjà romantiques.

La Napoléone. Paris: sans nom d’éditeur, 1803. Gallica
Un poème dans lequel le jeune Nodier tente de dissuader Bonaparte de devenir Napoléon. Cette œuvre maladroite
sera détruite par la police de Fouché.

Souvenirs, épisodes et portraits pour servir à l'histoire de la Révolution et de l'Empire. Deux volumes.
Paris : A. Levavasseur, 1831. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Idem. Paris : Charpentier, 1841. Google
Tome I: la Terreur en Alsace. Les Sociétés populaires. L'émigration en 1799. Les Compagnies de Jéhu. Tome II: Les prisons de
Paris sous le Consulat. Les complots militaires et les Philadelphes. Autres éditions, Charpentier : 1858 et 1872. (Tulard).

Souvenirs et portraits. Paris : Eugène Renduel, 1833. Google
Le dernier banquet des Girondins : étude
révolutionnaire. Bruxelles : Méline, 1833. Google

historique suivie de

recherches, sur l'éloquence

On note une réédition à Paris en 1920.
On note une édition des Souvenirs et portraits de la Révolution suivis du dernier banquet des Girondins, chez Charpentier,
en 1841.

Charlotte Corday. Souvenirs de la Révolution. Extrait de la Revue de Paris. Sans date. Gallica
Nouveaux souvenirs et portraits. Bruxelles : Hauman et Cie, 1844. Google
Les deux volumes ci-dessus font partie des Œuvres complètes.

Histoire des sociétés secrètes de l'armée et des conspirations militaires qui ont eu pour objet la
destruction du gouvernement de Bonaparte. Paris : Gide fils et Nicolle, 1815. Internet Archive - Google
L’édition originale d’un texte qui n’a pas été repris dans les Œuvres complètes : les Philadelphes, les sociétés secrètes
allemandes, les conspirations militaires contre Napoléon. Le roman et l'histoire sont si habilement entrelacés dans cet
ouvrage que l'on a du mal à démêler le vrai du faux. (Tulard).

Correspondance de jeunesse (1793-1809). Genève : Droz, 1995. Google (extraits)
Dans cet ouvrage, il est fait allusion à des Souvenirs du Directoire et de l’Empire, par Madame la baronne de V*** - Paris :

Imprimerie de Cosson, 1848, en fait Madame Vaudey de Vellexon ; je n’ai pas trouvé ce livre sur Internet.
Charles Nodier était le fils d’un magistrat révolutionnaire qui fut aussi maire de Besançon (Billey : Un magistrat
révolutionnaire: le père de Charles Nodier.)

Nodier (Marie-Antoinette-Elisabeth Menessier) : Charles Nodier, épisodes et souvenirs de sa vie. Paris :
Didier, 1867. Google - Gallica
Noé (Louis-Pantaléon-Jude-Amédée, comte de) : Mémoires relatifs à l’expédition anglaise partie du
Bengale en 1800 pour aller combattre en Egypte l’armée d'Orient. Paris : Imprimerie royale,
1826. Internet Archive
Le comte de Noé, émigré au service de l’Angleterre, fit partie de l’expédition de l’armée anglaise des Indes qui, sous
Abercromby, fut envoyé du Bengale en Egypte pour contrer les succès français.

Noël (colonel) : La distribution des aigles au champ de mai (extrait des mémoires). Site Napoléon
1er
Nolhac (Pierre de) : Le château de Versailles au temps de Marie-Antoinette. Versailles : E. Aubert, 1889.
Gallica
La dauphine Marie-Antoinette. Paris : Boussod, Valadon et Cie, 1896. Gallica
Marie-Antoinette dauphine. Paris : Nelson et Calmann-Lévy, date inconnue (vers 1900). Interne Archive
Madame Vigée Le Brun, peintre de la reine Marie-Antoinette, 1755-1842. Paris : Goupil, 1912. Gallica
La reine Marie-Antoinette et sa cour. Exposition de la Bibliothèque de Versailles, mai-juin 1927, préface
de Pierre de Nolhac. Versailles : Les amis de la Bibliothèque, 1927. Gallica
La reine Marie-Antoinette. Paris : Nelson et Calmann-Lévy, sans date. Internet Archive
Pierre de Nolhac est également l’auteur de Autour de la reine – Paris : Lapina, 1926 et Tallandier, 1929, un autre ouvrage
sur Marie-Antoinette que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Norbert-Pressac : Scélératesse dévoilée, ou Robespierrisme du district de Civrai, département de la
Vienne, avec quelques réflexions morales et politiques, par Norbert-Pressac, fermier cultivateur. Civrai :
Morisset, 1794. Gallica
Voir Thibaudeau.

Normand (Louis-Marie) et Brès (Jean-Pierre) : Arc de triomphe des Tuileries, érigé en 1806, d'après les
dessins et sous la direction de MM. C. Percier et P. F. L. Fontaine architectes. Dessiné, gravé et publié par
Normand fils, avec un texte explicatif par M. Brès. Dédié à M. le comte de Clarac. Paris : Normand fils,
Bance aîné, Carillan-Goeury, Firmin Didot, sans date (1828?). Digital Gallery
Norvins (Jacques Marquet, baron de Montbreton, de) : Tableau de la Révolution française depuis son
origine jusqu’en 1814. Paris : Babeuf, 1819. Google
Voir Rabaut Saint-Etienne.

Histoire de Napoléon. Quatre volumes. Paris Furne, 1834. Hathi Trust – Existe aussi dépareillé
chez Google : (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Il existe également bien d’autres éditions. Citons celles de A. Dupont datée de 1827-1828 et de 1828-1829, celle,
illustrée, du Bureau des publications datée de 1839 et celles de Furne datées de 1836, de 1839 (illustrée par Raffet) et de
1859.

Essai sur la Révolution française depuis 1789 jusqu’à l’avènement au trône de Louis-Philippe d’Orléans,
le 7 août 1830. Paris : Mme Charles-Bechet, 1832. Hathi-Trust
Portefeuille de 1813, ou Tableau politique et militaire. Deux volumes Paris : Mongie, 1825. Google –
Hathi Trust - Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Souvenirs d'un historien de Napoléon: Mémorial. Publiés avec avertissement et notes par L. Lanzac de
Laborie. Trois volumes. Paris: Plon, Nourrit et Cie, 1896. Internet Archive (vol. 2)
Des mémoires excellents et fiables, d'un intérêt indiscutables, qui s'interrompent malheureusement en 1812. Dans le
deuxième volume on trouve les portraits de Mme de Staël et de Benjamin Constant, les débuts de la préfecture de la Seine
et surtout un vivant récit de l'expédition de Saint-Domingue (Haïti). (Tulard). Pour la Biographie nouvelle des
contemporains, voir Arnault.

Nottat (Nicolas) : La campagne de Russie racontée par Nicolas Nottat, brigadier du régiment du train,
présenté par Christophe Bourachot. Site Napoléon 1er
Nougarède de Fayet (Auguste) : Recherches historiques sur le procès et la condamnation du duc
d'Enghien. Deux volumes. Paris : Comptoir des imprimeurs unis, 1844. Internet Achive
Il existe aussi une édition de cet ouvrage en un volume, avec une introduction et des notes de M. Vitrac et d'A. Galopin,
publiée par la Librairie mondiale.

Nougaret (Pierre-Jean-Baptiste) : Anecdotes du règne de Louis XVI. Six volumes. Paris : 1791. Google
(vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6)
Cet ouvrage, publié sans nom d’auteur, est attribué à Nougaret. Il contient des détails intéressants sur la Révolution et
les mouvements patriotiques.

Chansons de guerre, pour les soldats français, au moment de combattre les ennemis de la République et
de la liberté. Nouvelles Minerves. Paris : Debray, 1793-1794. Gallica
Histoire des prisons de Paris et des départements. Quatre volumes. Paris : Courcier ; Bordeaux : Dutray ;
Bayonne : Le Coq, 1797. Google (vol.1) – Internet Archive (vol. 2 - vol. 3) - Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
(vol. 4)
Voir Prisons - Septembre 1792 - Terreur, Dauban, Debost...

Contrat social des républiques et essai sur les abus religieux, politiques, civils, etc. parmi toutes les
nations, et principalement en France. Paris : Desenne et Caillot, 1799. Gallica
Histoire de la guerre civile en France, et des malheurs qu'elle a occasionnés: depuis l'époque depuis les
Etats-Généraux, en 1789, jusqu’au 18 brumaire. Trois volumes. Paris : Lerouge, 1803. Internet

Archive (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) - Gallica (Les trois tomes reliés en un seul volume)
Histoire du donjon et du château de Vincennes, depuis leur origine jusqu’à l’époque de la
Révolution, contenant des particularités intéressantes sur les princes, les rois, les ministres et autres
personnages célèbres qui ont habité Vincennes. Trois volumes. Paris : Brunot-Labbe, 1807. Internet
Archive (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Ouvrage écrit en collaboration avec Alphonse de Beauchamp. Seul le dernier volume concerne l’époque de la Révolution.

Anecdotes secrètes du 18ème siècle. Paris : L. Collin, 1808. Internet Archive
Ouvrage écrit en collaboration avec François Métra.

Aventures parisiennes, avant et depuis la Révolution; ouvrage qui contient tout ce qu'il y a de plus
piquant relativement à Paris : anecdotes, mœurs, travers, théâtres... le tout fidèlement recueilli par
l'auteur des Mille et une folies. Trois volumes. Paris : Maugeret fils, Duchesne, Capelle et Renand, Hénée,
1808. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Les Six fuites de Bonaparte, y compris la dernière qui sauva la France. Paris : Lerouge, 1815. Gallica
Voir les pages consacrées à Nougaret sur Internet Archive et Gallica.
Pierre Jean Baptiste Nougaret (1742-1823) est un homme de lettres né à La Rochelle. Chef du bureau de surveillance sous la
Terreur, il sauva plusieurs suspects. Mais sa versatilité de principes le déconsidéra aux yeux de ses contemporains (il renia la
Révolution après le 9 Thermidor, approuva l'Empire, puis la Restauration). Très prolifique, il s'essaya à tous les genres dans
un style peu soigné.

Noverraz (Jean-Abram) : Souvenir de l'empereur Napoléon 1er: Le retour des cendres. Paris : Univers
Poche, 2013. Google (extraits)
Des extraits suffisants pour donner l’envie d’acquérir le livre.

-OOberkirch (Henriette-Louise de Waldner de Freundstein, baronne d') : Mémoires de la baronne
d'Oberkirch. Deux volumes. Paris : Charpentier, 1869. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
er

Un ouvrage sur la cour de Louis XVI publié par le comte de Montbrison et dédié au tsar Nicolas 1 .

Odeleben (Ernst Otto Innocenz Freiherr von) : Relation circonstanciée de la campagne de 1813, en
Saxe. Paris: Plancher, Delaunay, 1817. Google
Rare témoignage d'un officier hessois au service de la Saxe attaché à l'état-major de Napoléon (Tulard).

Oelsner (Conrad-Engelbert) : Notice sur la vie de Sieyès, membre de la première Assemblée nationale et
de la Convention ; écrite à Paris, en messidor, deuxième année de l’ère républicaine (vieux style, juin
1794). En Suisse, et à Paris, chez Maradan, an 3 (1795). Google
Cette Notice a été attribuée par Barbier à Conrad (ou Constant)-Engelbert Oelsner, mais elle a peut-être été revue et corrigée
par Sieyès lui-même.

O’Farrill : voir Azanza.
Oginski (Michal Kleofas) : Mémoires de Michel Oginski sur la Pologne et les Polonais. Quatre volumes.
Paris : Ponthieu et Cie ; Genève : Barbezat et Delarue, 1826-1827. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol.
4)
Une Histoire de la Pologne plutôt que des mémoires (Tulard). Voir aussi Handelsman, Soltyk, Laugier, Pistor et
Trembicka.

Okounev (Nikolaï Aleksandrovich) : Considérations sur les grandes opérations de la campagne de 1812,
en Russie. Bruxelles: Librairie militaire J.-B. Petit, 1842. Internet Archive - Google
Le nom de cet auteur s’orthographie aussi Okouneff ou Okunev. Il existe une édition datée de 1841.

Olivier (Gabriel-Raimond-Jean-de-Dieu François d') : Essai sur la derniere révolution de l'ordre civil en
France. Trois volumes. Londres : 1780. Google (vol. 1) (vol. 3) second volume absent
Un ouvrage extérieur à la période de la Révolution et de l’Empire qui porte sur l’opposition des Parlements au pouvoir royal
qui précéda la Révolution et, dans une certaine mesure, l’annonça. L’auteur, bien que respectueux du pouvoir royal, s’y
montre partisan des Parlements et hostile à leur suppression. Le troisième volume est consacré aux preuves.

Ollivault-Duplessis : Adresse à l’Assemblée nationale sur les loteries considérées sous tous les rapports.
Paris : Gattey, 1789. Google
O’Meara (Barry) : Documents particuliers (en forme de lettres) sur Napoléon Bonaparte, d'après des
données fournies par Napoléon lui-même et par des personnes qui ont vécu dans son intimité. Paris :
Plancher, 1819. Gallica
Relation des événements arrivés à Sainte-Hélène postérieurement à la nomination de Sir Hudson Lowe
au gouvernement de cette île, en réponse à une brochure anonyme intitulée : "Faits démonstratifs des
traitements qu'on a fait éprouver à Napoléon Bonaparte, confirmés par une correspondance et des

documents officiels". Paris : Chaumerot jeune, 1819. Gallica
La première publication des souvenirs du médecin anglais O’Meara (Tulard).

Napoléon en exil ou l’écho de Sainte-Hélène : journal des dernières années de l’Empereur, contenant
les opinions et les jugements de Napoléon sur les événements les plus importants de sa vie et de son
époque. Deux volumes. Bruxelles : Langlet, 1834. Internet Archive
Le témoignage incontournable du médecin irlandais de Napoléon à Sainte-Hélène très souvent réédité (Plancher,
1822; Barthélemy, 1822-1825...) (Tulard).

Orléans : Notices biographiques des princes et princesses de la maison d'Orléans. Paris : Plassan,
1824. Google
Orléans (Ferdinand-Philippe-Louis-Charles-Henri, duc d’) : Récits de campagne, publiés par ses fils, le
comte de Paris et le duc de Chartres. Paris : Calmann-Lévy, 1892. Internet Archive
Un ouvrage essentiellement consacré à la conquête de l’Algérie mais dont les premières pages concernent l’Empire.

Orléans (Louis-Philippe) : Extraits de mon journal du mois de mars 1815. Twickenham: G. White, 1816.
Google
Mon journal : événements de 1815. Deux volumes. Paris : Lévy frères, 1849. Google (vol. 1) (vol. 2)
L’édition de 1849 est une version augmentée de celle de 1816. Les Cent-Jours vus par le futur roi de France (Tulard).

Correspondance, mémoire et discours inédits de Louis-Philippe d'Orléans. Paris : E. Dentu, 1863. Gallica
Contributeur : Eugène Paignon.

La vérité sur Louis-Philippe. Ses crimes, ses trahisons, ses bassesses, depuis sa naissance jusqu'à sa fuite ;
détails secrets, recueillis sur les pièces et manuscrits authentiques par un ancien ministre. Mézières : A.
Defarge, sans date. Gallica
Un ouvrage anonyme.

Le Roi Louis Philippe et la Révolution par le rédacteur en chef de la "Gazette de France" avec des lettres
inédites et autographes du roi Louis-Philippe... Paris : Martin-Beaupré, 1864. Gallica
Voir aussi : Boisjolin, Buisson d’Aussonne, Donop, Dumas, Janin, Palmieri de Micciché. Il existe aussi une Histoire de la vie
de Louis-Philippe par Billault de Géranville que je n’ai pas trouvée sur Internet.

Orléans (Louis-Philippe-Joseph, dit Egalité, duc d') : Conjuration de Philippe d'Orléans, ou Détails exacts
et circonstanciés de l'assemblée qu'il tint en personne au Rincy, le sept de ce mois, et jours suivants. Sans
lieu, 1790. Gallica
Procédure criminelle instruite au Châtelet de Paris, sur la dénonciation des faits arrivés à Versailles dans
la jounée du 6 octobre 1789, imprimée par ordre de l'Assemblée nationale. Paris : Baudouin, 1790.
Google
Recueil des dépositions de témoins sur les journées des 5 et 6 octobre 1789 à Versailles. Le document le plus précieux sur
ces journées. Les témoignages désignent le duc d'Orléans et Mirabeau comme les organisateurs de ces émeutes.

Circulaire du duc d'Orléans, au sujet de son départ pour Londres, datée du 14 octobre 1789. Paris : L.-M.
Cellot, 1789. Gallica
Adieu de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, duc d'Orléans, à la ville de Paris et à ses habitants. Sans lieu,
1789. Gallica
Exposé de la conduite de M. le duc d'Orléans, dans la Révolution de France, rédigé par lui-même à
Londres. Paris : Veuve d’Houry et Debure, 1790. Gallica
Observations sur les attentats attribués à M. le duc d'Orléans, en réponse à l'exposé de sa conduite dans
la Révolution de France. Paris : Marchands de Nouveautés, 1790. Gallica
Un ouvrage anonyme.

Vie de Louis-Philippe-Joseph, duc d’Orléans, traduite de l’anglais par M. R. D. W. Londres :
Imprimerie du Palais Saint-James, 1790. Google
Un pamphlet anonyme dont il existe une autre édition datée de 1789.

La faction d'Orléans mieux dévoilée : lettre de M. le duc d'Orléans à M. de Laclos. Sans lieu, 1790. Gallica
Correspondance de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans avec Louis XVI, la reine, Montmorin, Liancourt, Biron,
Lafayette, etc., etc. : avec des détails sur son exil à Villers-Cotterets, et sur la conduite qu'il a tenue au 5
et 6 octobre, écrite par lui: suivie de ses lettres à sa femme, à ses enfants, et de celles de Madame de
Genlis : auxquelles on a joint un extrait du journal du fils aîné d'Orléans, écrit jour par jour par lui-même.
Paris : Marchant, Debray et Lerouge, 1800. Internet Archive
Cette correspondance, tirée selon l’éditeur des minutes ou des copies certifiées par la signature du duc, ou sur les minutes
écrites par Laclos, porte essentiellement sur l’exil du duc à Londres en 1789-1790.

Vie politique de Louis-Philippe-Joseph, dernier duc d'Orléans. Paris : Barba, 1802. Gallica
Un ouvrage anonyme.

Vie politique de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans-Egalité, premier prince du sang et membre de la
Convention. Paris : Hivert et Dentu, 1832. Gallica
Un autre ouvrage anonyme.
Voir aussi Bonhomme de Comeyras, Cochard, Démuin, Ducoin, Etats-Généraux – Constituante, Lassalle, Montjoie,
Montpensier, Mounier, Publius, Théveneau de Morande, Tournois, Turbat, Vigny, Villeneuve-Bargemon. Voir également :
Discours de M. Louis-Philippe-Joseph Capet, ci-devant duc d’Orléans – Paris : Imprimerie de Le Hodey, sans date, discours
prononcé le 11 juillet 1790 au cours duquel Philippe-Egalité prêta serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi, texte que je
n’ai pas trouvé sur Internet. Voir encore Réponse aux instruc ons envoyées par S.A.S. monseigneur le duc d'Orléans, à ses
chargés de procura on dans ses bailliages, rela vement aux Etats-Généraux, concernant la liberté individuelle, les le res de
cachet, l'établissement du divorce et la liberté de la presse – Sans lieu, 1789, titre non trouvé sur Internet dans lequel on voit
que le duc d’Orléans est partisan des idées nouvelles mais que ses chargés de procuration ne le suivent pas dans cette voie
supposée être inspirée par l’Angleterre. Voir enfin la page consacré à Philippe-Egalité par la Bnf.

Orléans (Louis-Philippe-Joseph, dit Egalité, duc d') et Favre (Abbé de) : Les droits de l'homme et du
citoyen ou La cause des journaliers, ouvriers et artisans, présentée aux Etats-généraux. Paris : Imprimerie
P. de Lormel, 1789. Gallica

Orloff (Grigorij-Vladimirovich comte) : Mémoires historiques, politiques et littéraires sur le royaume de
Naples. Cinq volumes. Paris : Chasseriau et Héchart, 1819-1821. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
(vol. 5)
Le point de vue d'un libéral sur les événements du royaume de Naples (Tulard).

Orse (abbé Jean-Baptiste) : Massacres des prisonniers de l'Abbaye en 1792, racontés par des témoins
oculaires: mémoires recueillis et augmentés d'une préface. Paris : C. Douniol, 1853. Google
Voir Prisons.

Orts (Auguste-Engelbert-Pierre) : La guerre des paysans, 1798-1799 : épisode de l’histoire belge.
Bruxelles : Bruylant-Cristophe, 1863. Google
Une chouannerie belge ?

Oswald (John) : Le gouvernement du peuple, ou Plan de constitution pour la république universelle,
traduit de l'anglais de Jean Oswald. Paris : Imprimerie des Révolutions de Paris, 1793. Gallica
Un avant goût de l’utopie mondialiste ?

Oudinot (Eugénie de Coucy) : Récits de guerre et de foyer : le maréchal Oudinot, duc de Reggio :
d’après les souvenirs inédits de la maréchale par Gaston Stiegler. Paris : Plon, 1894. Internet Archive Gallica
Une biographie du maréchal Oudinot entrecoupée de souvenirs de son épouse. On note des rééditions datées de 1898 et
1912. (Tulard).

Oudinot (Nicolas-Charles, duc de Reggio) : Journal historique des opérations de l'armée d'Italie,
commandée par le général en chef Brune, depuis le 27 frimaire an 9, jusqu'au 26 nivose inclusivement.
Milan : Imprimerie et fonderie du génie typographique, an XI (1801). Hathi Trust
La synthèse des rapports envoyés par Oudinot au ministre de la Guerre, au fur et à mesure du déroulement des opérations
(Tulard). Voir aussi Fabry.

Considérations sur les ordres de Saint-Louis et du mérite militaire. Paris : Renouard, 1833. Google
De l'Italie et de ses forces militaires. Paris : Anselin, 1836. Google
Oudinot est également l’auteur d’un Aperçu historique sur la dignité de maréchal de France – Paris 1833, que je n’ai pas
trouvé sur Internet.

Ouvrard (Gabriel-Julien) : Mémoires de G.-J. Ouvrard sur sa vie et ses diverses opérations
financières. Trois volumes. Moutardier, 1826-1827. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Mémoires décevants d’un célèbre financier : les montants qu’il avance ne correspondent pas à ceux des documents
officiels (Tulard). Voir Mauguin.

Ozanam (Jean-Antoine-François) : Dernière campagne de l'armée franco-italienne, sous les ordres
d'Eugène-Beauharnais, en 1813 et 1814, suivie des Mémoires secrets sur la révolution de Milan, du 20
avril 1814, et les deux conjurations du 25 avril 1815 ; la campagne des Autrichiens contre Murat ; sa
mort tragique, et la situation politique actuelle des divers États d'Italie. Par le Chevalier S. J***,
témoin oculaire. Précédée d'une notice historique sur Eugène-Beauharnais. Paris : J. G. Dentu, 1817.

Gallica - Google
Un témoignage suspect en forme de pamphlet contre le prince Eugène attribué à Ozanam.

-PPacaud (Fabien) : Du cœur des volcans au fracas des combats - La compagnie de Réserve
départementale du Puy-de-Dôme 1805 – 1814. Fondation Napoléon
Pacca (cardinal Bartholomeo) : Mémoires du cardinal du cardinal Pacca sur la captivité du pape Pie VII
et le concordat de 1813, pour servir à l’histoire du règne de Napoléon, publiés par Louis Bellaguet.
Deux volumes. Paris : Ladvocat, 1833. Google (vol. 1) (vol. 2)
La même année ces mémoires ont également été publiés à Lyon chez Rusand.

Mémoires sur le Portugal et voyage à Gibraltar, avec des considérations sur les principales causes de la
Révolution par le cardinal B. Pacca, traduits de l'italien sur la 2 ème édition, par J.- F. Queyras. Avignon :
Seguin aîné, 1836. Gallica
Mémoires historiques du Cardinal Pacca sur les affaires ecclésiastiques d’Allemagne et de Portugal
pendant ses nonciatures. Traduits de l’italien, augmentés de pièces justificatives, terminés par le bref de
Pie VI sur la question Quid est Papa ? Le dernier discours du cardinal, et ornés de son portrait par l’abbé
A. Sionnet. Paris : P.-J. Camus, 1844. Internet Archive
Ces mémoires sur les deux nonciatures sont très intéressants (Tulard).

Œuvres complètes du cardinal B. Pacca, traduites sur l'édition italienne d'Orvieto de 1843 et mises en
ordre par M. Queyras,... renfermant une notice sur la vie et les travaux du cardinal Pacca. Deux volumes.
Paris : Pradel et Goujon, 1845. Google (vol.1) (vol. 2).
Mémoires du cardinal Pacca, contenant des Notes sur son ministère et l’histoire de ses deux voyages en
France, traduits de l’italien par l’abbé Jamet. Deux volumes. Paris : Poisson, 1852. Google (vol. 1) (vol. 2)
Le premier volume des Œuvres complètes publié par Queyras contient les mémoires, le second la fin des mémoires et des
œuvres diverses. C’est la meilleure édition selon Garnier. Une source capitale pour l’histoire religieuse qui a été rééditée
maintes fois. Mais il ne faut pas oublier l’hostilité de Pacca à l’encontre de Napoléon. Le 6 juillet 1809, le cardinal fut enlevé
du Quirinal avec Pie VII, puis enfermé dans la prison d’Etat de Fenestrelle (Piémont) jusqu’au 5 février 1813. Il rejoignit le
pape à Fontainebleau le 18 février et soutint sa décision, prise préalablement, de désavouer le projet de concordat que
Napoléon avait arraché au souverain pontife, le 25 janvier précédent. De retour à Rome le 24 mai 1814, il assura l’intérim du
secrétariat d’Etat de mai 1814 à juin 1815, en l’absence du cardinal Consalvi qui participait au congrès de Vienne (Tulard).
Il existe aussi une édition des mémoires datée de 1860, chez A. Bray (Paris). Google (vol. 1)

Pache : voir Sée.
Paganel (Camille) : Essai sur l'établissement monarchique de Napoléon. Paris : Aubrée, 1836. Google
Une histoire du Consulat et de l'Empire.

Coup d’œil sur l’état politique de l’Europe en 1819. Paris : Brissot-Thivars, 1819. Google
Voir aussi les coups d’œil sur la situation politique de l’Europe à d’autres dates : Internet Archive - Google

Paganel (Pierre) : Rapport sur les prisons, maisons d'arrêt ou de police, de répression, de détention, et
sur les hospices de santé, fait au nom du Comité des secours publics. Paris : Imprimerie nationale, 1794.

Gallica
Histoire de Napoléon Bonaparte: depuis ses premières campagnes jusqu'à son exil à l'isle de SainteHélène. Liège, 1815. Google
Pierre Paganel (1745-1826) est un ancien conventionnel qui mourut en exil à Bruxelles. Son fils Camille s'illustra comme
historien (voir ci-dessus). Son Histoire de Napoléon a aussi été éditée à Paris, chez Panckoucke, en 1815 : Gallica.

Page (Pierre-François) : Conspirations, trahisons et calomnies dévoilées et dénoncées par plus de
dix mille Francais réfugiés au continent de l'Amérique. Paris : Fotrouge, 1794. Internet Archive
Pagès (François-Xavier) : La France républicaine ou Le miroir de la Révolution française, poème en
dix chants. Paris : J. Grand. 1793. Google
Un poème par l'auteur des "Tableaux historiques de la Révolution française".

Histoire secrète de la Révolution française : contenant une foule de particularités peu connues, et
des extraits de tout ce qui a paru de plus curieux sur la révolution française, tant en France qu'en
Allemagne, en Angleterre, etc. etc. Sept volumes. Paris : Dentu, Ans IX et X (1800-1802). Hathi Trust
Histoire du Consulat de Bonaparte : contenant tous les événements politiques et militaires de l'an VIII
jusqu'en l'an XI, et particulièrement la révolution du 18 brumaire; les changements politiques et
géographiques qu'ont opérés, dans les quatre parties du monde, les différents traités de paix conclus
avant et pendant le consulat; l'histoire des troubles de Saint- Domingue, et notamment de la guerre avec
Toussaint-Louverture; le tableau détaillé de la guerre de la Vendée jusqu' à la pacification générale; le
concordat conclu avec le Pape; le résultat des opérations de la diète de Ratisbonne; enfin la pacification
de l'Helvétie et sa nouvelle constitution et la déclaration de guerre par l'Angleterre. Trois volumes. Paris :
Testu, an 11 (1803). Hathi Trust
Paillot : Journal d'un émigré : étapes d'Outre-Rhin : 1794-1795, publié par son arrière petit- fils René
Paillot. Paris : H. Championn 1909. Gallica
Paine (Thomas) : Droits de l’homme : en réponse à l’attaque de M. Burke sur la Révolution française.
Paris : Buisson, 1791. Université du Québec (Chicoutimi)
Recueil des divers écrits de Thomas Paine sur la politique et la législation, traduit de l'anglais. Paris : F.
Buisson, 1793. Gallica
Un catéchisme républicain.

Le sens commun, adressé aux habitants de l'Amérique, par Thomas Paine,... Traduit sur la dernière
édition, publiée à Londres par l'auteur. Paris : Buisson, 1793. Gallica
Thomas Paine, secrétaire du Congrès pour les Affaires étrangères pendant la guerre d’indépendance des Etats-Unis, membre
de la Convention nationale française, se prononce contre la constitution anglaise et la monarchie héréditaire. Cet ouvrage
connut un immense succès. Sa première édition française, à Rotterdam, est datée de 1777, une autre eut lieu en 1791, à
Paris, chez Gueffier.

La décadence et la ruine prochaine des finances de l'Angleterre. Paris : 1796. Google

L'Angleterre ne vit que par le crédit public et ce système ne peut se prolonger indéfiniment. Seulement, la prédiction ne
s'accomplira pas!
Sujet anglais, Thomas Paine, devint citoyen français le 24 août 1792. Il fut emprisonné, comme suspect d'amitié pour les
Girondins, le 29 décembre 1793, mais ne fut pas exécuté. En juillet 1795, il retrouva sa place de député et resta en France
jusqu'en 1802, époque à laquelle il rejoignit les Etats-Unis, à la demande de Jefferson. Il est également l’auteur de la
Réponse à la déclaration du roi d’Angleterre relativement à ses motifs pour continuer la guerre actuelle, et à sa conduite
envers la France – Paris : an 2, u n ou vr ag e que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir aussi Mackintosch et Money.

Pajol (Charles-Pierre-Victor, comte) : Pajol général en chef. Trois volumes. Paris: Firmin Didot, 1874.
Internet archive
Kléber, sa vie, sa correspondance. Paris : Firmin-Didot, 1877. Gallica
Voir aussi Maze.

Palmieri de Micciché (Michel) : Le duc d'Orléans et les émigrés français en Sicile, ou Les italiens justifiés.
Paris : Delaunay et Dentu, 1831. Gallica
Pamphlets groupés ou anonymes : 33 pamphlets sur les droits féodaux et l'abolition de la féodalité.
1776-1790. Gallica
17 pamphlets sur les droits féodaux. 1788-1797. Gallica
30 pamphlets sur la gabelle. 1789-1790. 1789-1790. Gallica
21 pamphlets sur les subsistances. Sans lieu ni nom d’éditeur, 1789. Gallica
26 pamphlets sur les droits féodaux. 1790. Gallica
La nouvelle épiphanie, ou La liberté adorée des mages. Sans lieu ni date (1790 ?). Google
Un pamphlet contre la noblesse sous forme de fable biblique.

35 pamphlets sur l’abolition des droits féodaux. Sans lieu ni nom d’éditeur, 1792-1800. Gallica
12 pamphlets sur les droits d'aides. 1790-1799. Gallica
Pour 1815, voir Germond de Lavigne. Voir aussi Caillot, Dubroca, Dunoyer...

Panetier de Montgrenier (Louis-Marie de) : Compte rendu à ses commettants, par M. le comte de
Panetier, député de l'Ordre de la Noblesse de la vicomté de Couserans, aux Etats-Généraux de France.
Sans lieu : 1791. Google
Papion du Château, dit Le Jeune (Jacques-François) : Mémoire sur la mendicité, présenté à l'Assemblée
nationale. Paris : Cussac, 1791. Gallica
La mendicité doit disparaître de toute la surface de l'empire d'un peuple libre.
Avant Turgot et Necker, les lois contre la mendicité étaient très rigoureuses. Le nombre d’indigents ne fit que s’accroître, en
particulier après le rude hiver de 1789. En 1790, un nombre considérable d’étrangers s’abattit sur la capitale. On affecta
des fonds à l’entretien des dépôts de mendicité. Le Comité de Mendicité établit, pendant toute cette période, des rapports
concernant la situation de ces mendiants et tenta de l’améliorer.

Adresse sur les moyens de prospérité du commerce et sur les secours à lui donner. Paris : Imprimerie
nationale, 1791. Gallica
Il existe aussi un Papion (Pierre-Antoine-Claude) auteur du Eloge de Louis XII, surnommé le Père du peuple – Paris : Demonville,
1788. La famille Papion, originaire du Poitou, s’était fixée à Tours où elle fit fortune en exploitant une manufacture de daim et de
velours. Plusieurs Papion taquinèrent la plume et il n’est pas toujours facile d’attribuer les ouvrages qu’ils publièrent à l’un ou
aux autres. Voir aussi Œuvres de Papion – Paris, 1788-1791, recueil de six ouvrages que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Papon (abbé Jean-Pierre) : Histoire du gouvernement français, depuis l'Assemblée des notables,
tenue le 22 février 1787, jusqu'à la fin de décembre de la même année. Londres : 1788. Gallica
Les dernières années de l’Ancien Régime.

Histoire de la Révolution de France depuis l’ouverture des Etats-Généraux (mai 1789) jusqu’au
18 brumaire (novembre 1799). Paris : Poulet, 1815. Google
Paquelin (R. P. dom Louis) : Vie et souvenirs de Madame de Cossé Brissac, en religion révérende mère
Marie de Saint-Louis de Gonzague, prieure et fondatrice du monastère des bénédictines du SaintSacrement de Craon. Paris : V. Palmé ; Bruxelles : G. Lebrocquy, 1876. Gallica
Parant (abbé) : Aux souverains de l’Europe. Coblentz : Imprimerie Nicolas Waterloop, 1791. Google
Parenteau-Desgranges (Jacques) : Révélation à la patrie ; hommage à la vérité, précis historique
des événemens les plus remarquables survenus depuis la rentrée de Russie jusqu'au passage du
Rhin; tableau des hôpitaux militaires pendant la dernière guerre ; description thérapeutique et
traitement préservatif de la maladie contagieuse de 1813 et 1814. Paris : Crochard et Delaunay, sans
date. Gallica
Paris (Auguste-Joseph) : La Terreur dans le Pas-de-Calais et dans le Nord : Histoire de Joseph Le Bon
et des tribunaux révolutionnaires d'Arras et de Cambrai. Deux volumes. Arras : Rousseau-Leroy ;
Paris : Putois-Cretté, 1864. Google (vol. 1) (vol. 2)
Un ouvrage hostile à l’encontre du célèbre conventionnel, qui fut ami de Robespierre, bien qu’accusé de fédéralisme et de
tiédeur révolutionnaire, et qui lutta contre les accapareurs pour approvisionner les armées et contribua à préparer la victoire
de Fleurus avant de mourir sur l’échafaud après thermidor. Voir Le Bon.

La jeunesse de Robespierre et la convocation des États généraux en Artois, par J. A. Paris. Arras :
veuve Rousseau-Leroy, 1870. Hathi-Trust - Google
Un ouvrage rare contenant des pièces inédites sur Robespierre et les débuts de la Révolution à Arras.

Pariset (Etienne) : Eloge du baron R. Desgenettes. Paris : Baillère, 1838. Google
Pariset (Georges) : Le lieutenant Napoléon Bonaparte étudiant à Strasbourg. Paris: DaupeleyGouverneur, 1917. Gallica
La capitulation de Baylen. Paris : Le Journal des savants - Académie des inscriptions et belles- lettres
(France), 1905 – pages 81 à 94. Gallica
Un article rédigé à partir d’une analyse des ouvrages de Titeux : Le général Dupont, une erreur historique et de Clerc : Guerre
d’Espagne. Capitulation de Baylen. Causes et conséquences.

Parnes (Roger de) : Le Directoire : portefeuille d'un incroyable, publié par Roger de Parnes, avec une

préface par Georges d'Heylli. Paris : E. Rouveyre, 1880. Gallica
Paroy (Jean-Philippe-Gui Le Gentil, comte de) : Mémoires du comte de Paroy : souvenirs d'un
défenseur de la famille royale pendant la Révolution (1789-1797), publiés par Etienne Charavay. Paris : E.
Plon-Nourrit, 1895. Gallica
Les mémoires pittoresques et attrayants d'un défenseur de la famille royale. L'auteur, artiste, est l'inventeur des
miniatures à la Paroy. Sa vie sous la Terreur, à Bordeaux notamment. Ses démêlés avec le peintre David.... Un important
témoignage sur la Cour de Louis XVI. D’intéressants chapitres sur les arts appliqués à l'industrie à l'époque révolutionnaire.

Parquin (Denis-Charles) : Récits de guerre : souvenirs du capitaine Parquin : 1803-1814 ; dessins par F.
de Myrbach, H. Dupray, Walker. L. Sergent, Marius Roy ; introduction par Frédéric Masson. Paris :
Boussod, Valadon et Cie, 1892. Gallica
La première édition de ce classique de l’historiographie napoléonienne date de 1843. On note une autre édition en 1893.

Souvenirs et campagnes d'un vieux soldat de l'Empire : 1803-1814 (3ème édition) par le commandant
Parquin ; avec une introduction par le capitaine A. Aubier. Paris : Berger- Levrault, 1903. Gallica
Souvenirs de gloire et d’amour du lieutenant-colonel Parquin, préface de F. Castanié. Paris : J. Tallandier,
1911. Gallica
Ces mémoires ont été écrits en prison après l’échec de la tentative de Louis-Napoléon Bonaparte à Boulogne. A côté
d’aventures galantes et d’exploits individuels, on y trouve le récit de la mort du prince Louis de Prusse à Saafeld, une
évocation de la campagne de 1809 et une narration de la bataille de Leipzig. L’ouvrage s’achève en 1814 sur les adieux de
Fontainebleau. Autant populaires que ceux de Marbot, ces mémoires d’un officier de cavalerie légère rédigés avec bonheur
ème
régiment de chasseurs à cheval. Il prit part
méritent leur réputation. Parquin s’engagea volontaire à seize ans au 20
aux batailles d’Iéna et Eylau avant d’être fait prisonnier à Königsberg le 15 février 1807. Libéré par la paix de Tilsit, il
rejoignit son régiment en Prusse, puis en opération en Allemagne et en Autriche. Sous-lieutenant en 1809, il combattit à
Amstetten, Wagram et Znaïm. En 1810, il partit pour l’Espagne, où il resta deux ans. Lieutenant en 1813, il entra dans la
Garde et obtint la Légion d’honneur. Il participa ensuite aux combats à Hanau et Leipzig, et, en décembre 1813, il devint
capitaine. Il fit aussi la campagne de France. En 1815, son régiment de chasseurs ne se trouva pas à Waterloo, et lui-même
ème
ne combattit pas avec le 11 cuirassier. Par la suite, il s’attacha à la personne de Louis-Napoléon, et fut plusieurs fois arrêté,
puis finalement condamné après l’échec de l’expédition de Boulogne, le 6 août 1840. Emprisonné à Doullens, il y mourut le
19 décembre 1845 (Tulard). Ses mémoires sont d’une lecture agréable. On en trouve plusieurs éditions, avec d’autres
ouvrages relatifs aux équipées du futur empereur Napoléon III, auxquelles Parquin fut mêlé, sur Gallica. Certaines éditions
sont incomplètes (voir Tulard).

Parturier (Louis) : L’Assistance à Paris sous l’Ancien Régime et la Révolution. Genève : SlatkineMégariotis reprints, sans date. Gallica
Voir Paultre.

Pascal (Adrien) : Les bulletins de la Grande Armée précédés des rapports sur l'armée française
depuis Toulon jusqu'à Waterloo, extraits textuellement du Moniteur et des Annales de l'Empire, histoire
militaire du général Bonaparte et de l'empereur Napoléon, avec des notes historiques et
biographiques sur chaque officier. Six volumes. Paris : Lesage, 1841. Google (vol. 1-2) – Paris :
Lesage, 1844. Google (vol. 5-6) - Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6)
Voir aussi Bulletins officiels de la Grande Armée.

Correspondance inédite de l'Empereur Napoléon avec le commandant en chef de l'artillerie de la
Grande-Armée pendant les campagnes de 1809... 1810-1811... 1812... Avec des notes historiques et

topographiques, par Adrien Pascal. Paris : chez l’éditeur (Dumaine), 1843. Gallica
Cet ouvrage est orné d’un fac-similé autographe de Napoléon.

Histoire de l'armée et de tous les régiments... Cinq volumes. Paris : Dutertre, 1860-1864. Gallica
(vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Le texte sur Révolution et l’Empire s’étend du volume 2 au début du volume 4. Un ouvrage illustré.

Passeron (Jean) : Du "Journal des Débats" et de la déclaration du 23 juin 1789. Lyon : Rossary,
18..? Gallica
Pasquier (Etienne-Denis) : Mémoires du chancelier Pasquier : histoire de mon temps. Publiés par M. le
duc d'Audiffret-Pasquier. Six volumes. Paris : Plon, Nourrit et Cie, 1894-1895. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
(vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6)
L'un des meilleurs témoignages sur l'époque de la Révolution et de l'Empire par le témoin le mieux informé et le plus
ème
judicieux pour la première moitié du 19 siècle d'après Taine. Il existe une édition abrégée de ces mémoires (Hachette,
1964). (Tulard).

Passy (Louis) : Frochot, préfet de la Seine : histoire administrative (1789-1815). Evreux : A. Hérissey,
1868. Gallica
Pastoret (marquis de) : Souvenirs du marquis de Pastoret – Campagne de 1813. Paris : Carnet de
la Sabretache, 1903. Gallica (pages 37, 106, 153)
Témoignage d’un intendant en Russie et Allemagne (Tulard).

Patris de Breuil (Louis-Marie) : Eloge de Louis XVIII, roi de France. Paris : Brunot-Labbe, 1815.
Gallica
Patu-Deschautschamps (F.-L.) : Dix années de guerre intestine présentant le tableau et l'examen
raisonné des opérations des armées royalistes et républicaines dans les départements de l'Ouest,
depuis le mois de mars 1793 jusqu'au 1 er août 1802. Paris : Gaultier-Laguionie, 1840. Google
Un ouvrage rare sur la guerre de Vendée.

Paulin (Jules-Antoine, général baron) : Notice biographique sur le lieutenant-général comte Bertrand,
grand-maréchal du palais de l'Empereur. Paris : Imprimeurs unis, 1847. Google
Les souvenirs du général baron Paulin (1782-1876), publiés par le capitaine du génie Paulin- Ruelle.
Paris : Plon-Nourrit, 1896. Oxford Collections
Une autre édition est datée de 1895. Polytechnique, l’Italie, la campagne de 1806-1807, une mission à Ismahil, l’Espagne, la
campagne de 1809, Trieste, la campagne de 1813, la campagne de 1814, le retour de l’île d’Elbe (Tulard)

Paultre (Christian) : De la répression de la mendicité et du vagabondage en France sous l'Ancien régime.
Genève : Slatkine-Mégariotis reprints, 1975. Gallica
Les dernières pages ont trait à la période précédant la Révolution. Voir Parturier.

Pautenet de Vereux (Daniel-Alexandre) : voir Pingaud.

Pawlet (comte de) : Projet de décret sur les milices auxiliaires et les travaux publics, avec des
observations sur la police générale du royaume, sur un plan d’impôt territorial, la capitation, le timbre,
et une banque de secours nationale, précédés d’une adresse à l’Assemblée nationale. Dans Procès-verbal
de l'assemblée des communes et de l'Assemblée nationale N° 18. Paris : Baudouin, 1790. Google
Un plan d’organisation de milices qui fourniraient à l’armée les effectifs nécessaires en temps de guerre et contibueraient, en
temps de paix, à la réalisation de travaux publics, avec l’aide des condamnés de droit commun, ce qui permettrait de
supprimer les corvées.

Peignot (Gabriel) : Précis chronologique, généalogique et anecdotique de l'histoire de France contenant
la généalogie exacte et raisonnée des Souverains de France depuis l'origine de la monarchie et la
chronologie de la Révolution française jusqu'au moment actuel. Paris : Renouard, 1815. Hathi
Trust
Précis chronologique du règne de Louis XVIII, en 1814, 1815 et 1816 : indiquant jour par jour les
événements politiques, civils, militaires et littéraires qui ont eu lieu, tant en France que dans les
différents États de l'Europe, depuis le 23 avril 1814 jusqu'au 23 mars 1816. Paris : Renouard, 1816.
Hathi Trust - Gallica - Google
Peinier (Louis-Antoine Thomassin, comte de) : Divers textes et documents relatifs à la situation
de Saint-Domingue en 1790. Port-au-Prince, divers éditeurs, 1790. Internet Archive
Pelet (Jean-Jacques-Germain) : Mémoires sur la guerre de 1809 en Allemagne, avec les opérations
particulières des corps d'Italie, de Pologne, de Saxe, de Naples et de Walcheren ; par le général Pelet.
Quatre volumes. Paris : Roret, 1824-1826. Internet Archive - Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Des mémoires très techniques qui constituent une source de premier plan pour la campagne de 1809 (Tulard). Voir aussi
Soltyk.
ème

Pelet-Clozeau est également l’auteur d’un Rapport historique sur le 48
régiment d’infanterie de ligne pendant la
campagne de Russie en 1812 – Paris : Imprimerie de Bourgogne et Martinet, 1840, que je n’ai pas trouvé sur Internet,
ainsi que de Mémoires sur ma campagne du Portugal (1810-1811) – Paris : Editions historiques Teissèdre, 2003. Voir
aussi Les papiers du général Pelet : CCfr.

Pelet (général) : Les principales opérations de la campagne de 1813. Bataille de Leipzig. Le spectateur
militaire, volume 3, pages 9 et 337. Paris : Mareschal, Anselin, successeur de Magimel, 1827.
Google (incomplet)
Pelet de la Lozère (Privat Joseph Claramont, comte) : Opinions de Napoléon sur divers sujets de
politique et d'administration, recueillies par un membre de son Conseil d'Etat et récit de quelques
événements de l'époque. Paris : Firmin-Didot, 1833. Google – Internet Archive
Bien que l’édition ne soit pas irréprochable, les discussions au Conseil d’Etat présentent un intérêt capital (Tulard).

Lafayette en Amérique et en France. Paris : Grassart, 1867. Gallica
Pellapra (Chimay-Emilie-Louise-Marie-Françoise-Joséphine de) : Une fille de Napoléon; mémoires
d'Émilie de Pellapra, comtesse de Brigode, princesse de Chimay. Paris : Editions de la Sirène, 1921.
Internet Archive

D’un faible intérêt (Tulard).

Pellarain (Charles) : Souvenirs anecdotiques : médecine navale, saint-simonisme, chouannerie. Paris :
Librairie des sciences sociales, 1868. Internet Archive
L’école de Brest sous la Restauration, le saint-simonisme, de brefs souvenirs sur la chouannerie.

Pelleport (Pierre-Jean-Jacques-Charles de) : Souvenirs militaires et intimes du général vicomte de
Pelleport 1793-1853. Deux volumes. Paris: Didier ; B o r d e a u x : C h a u m a s , 1857. Google (vol. 1)
(vol. 2)
Excellents mémoires sur les campagnes de la Révolution (Pyrénées-Orientales, Italie, Egypte et Syrie) et de l’Empire
(Allemagne, Prusse et Pologne, Russie, campagnes de Saxe et de France). A consulter également pour l’histoire de la
Restauration. En Egypte, Pelleport participa à la prise d’Alexandrie et à la bataille des Pyramides. Il fit également partie de
l’expédition de Syrie. A son retour de cette expédition, il prit part à la bataille d’Aboukir. Il revint prisonnier des Anglais.
(Tulard).

Pellet (Marcellin) : Élysée Loustallot et les Révolutions de Paris. Paris : A. Le Chevalier, 1872. Wikisource
– Internet Archive
Les Actes des apôtres, (1789-1791), un journal royaliste en 1789. Paris : A. Le Chevalier, 1873. Google Internet Archive
Variétés révolutionnaires, précédées d’un avant-propos par A. Ranc. Paris : F. Alcan, 1885. Université
de Belgrade
Etude historique et biographique sur Théroigne de Méricourt. Paris : Quantin, 1886. Gallica
Voir Hervieu et Michelet.

Napoléon à l’île d’Elbe : mélanges historiques. Paris : G. Charpentier, 1888. Gallica
Pellot (Joseph) : Mémoire sur la campagne de l’armée française dite des Pyrénées en 1813 et 1814.
Bayonne : Gosse, 1818. Google
Témoignage d’un ancien commissaire des guerres (Tulard).

Peltier (Jean-Gabriel) : Domine, salvum fac regem. Sur les bords du Gange : 1789. Gallica
Un pamphlet inspiré par les journées des 5 et 6 octobre 1789 dans lequel le journaliste royaliste, salué par Grimm, fait
preuve d’une belle audace. Il émigrera à Londres où il rendra service à Chateaubriand.

Pange lingua, suite du "Domine, salvum fac regem". Sur les bords du Gange : 1789. Gallica
Ce pamphlet a suscité une réponse : Un petit mot sur le Pange lingua, suite du Domine salvum fac regem, que je n’ai pas
trouvée sur Internet.

Le cri de douleur ou journée du 20 juin. Paris : Senneville, 1792. Google
Le journaliste royaliste Peltier dénonce l’invasion des Tuileries par la foule le 20 juin 1792, peu de temps avant d’émigrer. Voir
Durozoy, Législative, Montciel, Mortimer-Ternaux, Roederer.

Le Martyrologe, ou l'histoire des martyrs de la Révolution. Coblence : 1792 : Bayerische

StaatsBibliothek digital
Dernier tableau de Paris ; récit historique de la Révolution du 10 août 1792, des causes qui l'ont produite,
des événements qui l'ont précédée, et des crimes qui l'ont suivie. Londres : J. Peltier ; Bruxelles : B. Le
Francq, 1794. Gallica
Le renversement de la monarchie vu par l’un des plus célèbres journalistes royalistes fondateur des Actes des Apôtres. Cet
ouvrage a été réédité à plusieurs reprises, en 1794, à Londres, (Hathi Trust) et en 1797 à Londres et à Paris (Les Principaux
Libraires). La journée du 10 août fut fatale au principal collaborateur de Peltier : Suleau (voir ce nom). Peltier, quant à lui, fut
contraint d’émigrer.

Campagne de Portugal en 1810 et 1811 ; ouvrage imprimé à Londres, qu'il était défendu de laisser
pénétrer en France sous peine de mort... Troisième édition revue et corrigée. Paris: Delaunay, 1814.
Gallica – Paris : A. Eymery et Le Normant, 1814. Google
Le regard du fameux journaliste contre-révolutionnaire sur la campagne du Portugal.

Le Moniteur supprimé, ou Le double Moniteur du 20 janvier 1814. Paris : Le Normant, sans date (1814).
Google
Les tractations de paix antérieures à la campagne de 1814.
Voir aussi Paris pendant l’année en Annexe. Peltier publia également les journaux Correspondance politique et Tableau de
l’Europe que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Pépé (Guglielmo, général) : Mémoires du général Pépé sur les principaux événements politiques et
militaires de l'Italie moderne. Trois volumes. Paris: Amyot, 1847. Google (vol. 1) (vol. 3) (manque le
deuxième volume qui existe dans une édition anglaise)
Mémoires du général Guillaume Pépé, 1783-1846 : la Révolution, l’Empire, la Restauration, et le royaume
de Naples. Paris : Perrin, 1906. Google
Ces mémoires, très romanesques, concernent essentiellement la guerre en Calabre et dans le royaume de Naples. Pépé a
servi successivement Joseph et Murat. Il a même préparé un débarquement en Sicile pour ce dernier (Tulard). L’édition de
1906 est abrégée.

Pérac et Pasteur : Robespierre aux frères et amis et Camille-Jordan aux fils légitimes de la monarchie
et de l’Eglise. Sans lieu ni date (1798). Google
Une mise en garde des électeurs contre le babouvisme. Robespierre est attribué à Pérac et Camille-Jordan à Pasteur. Voir
Babeuf.

Perchellet (Henri) : Journal d'un bourgeois de Pithiviers, pendant la Révolution française. Pithiviers :
Imprimerie moderne, 1933. Gallica
Plutôt que d’un journal, Il s'agit d'une histoire de Pithiviers sous la Révolution, d’ailleurs fort intéressante.

Percy (Pierre-François, baron) : Journal des campagnes du baron Percy, chirurgien en chef de la Grande
Armée, 1754-1825. Paris : Plon-Nourrit, 1904. Internet Archive
Un document incontournable pour la connaissance de l'organisation du service de santé des armées et des soins aux
blessés et aux malades, de 1799 jusqu’à la guerre d’Espagne, réédité en deux volumes par Tallandier en 1986. (Tulard).

Séance publique de la Faculté de Médecine de Paris: tenue le 27. Nov. 1811 pour la rentrée des écoles

et la distribution des prix. Paris : Didot jeune, 1812. Google
Percy y prononça l'éloge funèbre de Sabatier, professeur à la Faculté et chirurgien consultant de l'Empereur ainsi que le
compte rendu des travaux de la Faculté pour l'année. Voir aussi Bourdin.

Pérès (Jean-Baptiste) : Comme quoi Napoléon n’a jamais existé. Paris : s. d. Google
Un amusement littéraire à rapprocher de Delanoue et de Napoléon apocryphe. 1812-1832 : Histoire de la conquête du
monde et de la monarchie universelle de Louis Geoffroy.

Pérès de Lagesse (Emmanuel) : Discours prononcé dans le Temple de la Raison de Bruxelles, le décadi
30 pluviôse de l'an troisième de la République. Bruxelles : Imprimerie des armées de Sambre et
Meuse, 1795. Gallica
Cet homme politique français modéré était alors représentant du peuple auprès des armées du Nord et de Sambre et
Meuse.

Perey (Lucien) : Histoire d'une grande dame au 18e siècle; la princesse Hélène de Ligne. Paris:
Calmann-Lévy, 1923. Internet Archive
ème

Divers autres titres du même auteur concernant le 18 siècle (Mémoires de la princesse de Ligne ; Le duc de Nivernais ;
Mme d’Epinay ; Correspondance de Mmes d’Epinay, Necker et Geoffrin avec les philosophes) : Internet Archive

Périn (René) : Vie militaire de J. Lannes, maréchal de l'Empire, duc de Montebello. Paris : Delaunay,
1810. Google
Pour les obsèque du maréchal Lannes, voir : Honneurs funèbres rendus au duc de Montebello, maréchal de l'Empire,
présidés par S.A.S. le prince Archichancelier de l'Empire, duc de Parme, dans l'ég lise des Invalides: le VI Juillet MDCCCX,
anniversaire de la bataille de Wagram – Paris : Imprilerie impériale, 1810, que je n’ai pas trouvé sur Internet, ou encore
: La Gazette de l’ACMN, juin-juillet 2010- Volume 12, Numéro 4, sur Internet ici

Itinéraire de Pantin au Mont Calvaire en passant par la rue Mouffetard, le faubourg St- Marceau, le
faubourg St-Jacques... ou Lettres inédites de Chactas à Atala, ouvrage traduit du bas breton sur la 9ème
édition par M. de Châteauterne. Paris : J.-G. Dentu, 1811. Gallica
Une charge contre Chateaubriand et le romantisme naissant.

Périvier (Antonin) : Napoléon journaliste. Paris: Plon-Nourrit et Cie, 1918. Internet Archive
Intéressant pour comprendre la genèse de la propagande napoléonienne. On sait que Bonaparte collabora à la rédaction des
journaux en France, en Italie et en Egypte. Devenu Empereur, il s’intéressa de près au Moniteur et veilla particulièrement à
la police de la presse.

Péron (L.-S.) : Mémoires du Capitaine Péron sur ses voyages aux côtes d'Afrique, en Arabie, a l'Ile
d'Amsterdam, aux Iles d'Anjouan et de Mayotte, aux côtes Nord-Ouest de l'Amérique, aux Iles
Sandwich, à la Chine, etc. Deux volumes. Paris : Brissot-Thivars et Bossange frères, 1824. Google (vol.
1) (vol. 2)
Les voyages d’un marin français en Amérique, en Afrique et en Asie, à l’époque de la Révolution.

Pérouse (Honoré) : Napoléon 1eret les lois civiles du Consulat et de l'Empire. Paris : A. Durand,
1866. Google

Perrault (Jean-Aloys) : Histoire et généalogie des quatre branches de la famille Bonaparte, depuis
1183 jusqu'en 1855, par A. P.-M. Lyon : Perisse frères, 1855. Gallica
Perrin (Grégoire-Anselme) : Passer les cols, franchir les Alpes. Les campagnes d’un bâtisseur de
routes sous le 1er Empire, 1804-1815. Montmélian : La fontaine de Siloé, 2002. Google
Cet ouvrage ayant été publié récemment, seule une sélection de pages est accessible.

Perrin (Joseph) : Sièges de Sens, défense de l’Yonne et campagne du général Allix : 1814 ; ouvrage
publié sous les auspices de la Société archéologique de Sens. Sens : P. Duchemin, 1901. Gallica –
Internet Archive
Perrin (Théodore) : Les Martyrs du Maine. Deux volumes. Paris : Librairie reproductive, 1837.
Google (vol. 1) (vol. 2)
Les persécutions religieuses dans l’Ouest à l’époque de la Révolution.

Perrin (Victor-François) : voir Bellune.
Perrochel (Louis, vicomte de) : Histoire impartiale des événements arrivés à Nîmes en 1790 jusqu'en
1815, ou Réponse à l'article inséré dans le journal "l'Aristarque français". Nîmes : Gaude fils, 1815.
Gallica
Les troubles dans le Midi.

Perrot (Aristide-Michel) : Itinéraire général de Napoléon, chronologie du Consulat et de l’Empire.
Paris : Bistor, 1845. Google - Gallica
Voir Schuermans et Dolly ainsi que Denniée pour la campagne de Russie et Waldebourg-Truchsess et Fabry pour l’ile
d’Elbe et Sainte-Hélène. Voir aussi Saint-Ouen pour une chronologie analytique de la vie de Napoléon. Voir enfin Garros
(Louis) : Quel roman que ma vie ! Itinéraire de Napoléon Bonaparte (1769-1821) – Paris : Editions de l’encyclopédie
française, 1947, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Persat (Maurice) : Mémoires du commandant Persat : 1806 à 1844 publié avec une introduction et des
notes par Gustave Schlumberger. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1910. Gallica
Le premier chapitre seul est consacré à l'Empire. Le reste de l'ouvrage rapporte les engagements de Persat hors de France
pour défendre la cause de la révolution: en Amérique du Sud, en Grèce, En Espagne, aux Antilles, en Amérique puis en
Morée. Après la chute de Napoléon, Persat, capitaine de cavalerie, se lança dans une vie d’aventures qui l’emmena par deux
fois en Amérique avant de finir par revenir en Europe. (Tulard).

Pétiet (Auguste) : Souvenirs militaires de l’histoire contemporaine. Paris, Tours, Orléans : Dumaine,
1844. Google
Les mémoires du fils d’un ancien ministre de la Guerre de la République. Des détails intéressants sur les Cent- Jours et
Waterloo. (Tulard).

Pétigny (Xavier de) : Un bataillon de volontaires (3ème bataillon de Maine-et-Loire), 1792-1796.
Angers: Germain et G. Grassin, 1908. Gallica

Pétion (Jérôme) : Avis aux Français sur le salut de la patrie. Sans lieu : 1788. Google
«Français voilà le moment qui va décider de votre salut ou de votre perte. Serez-vous libres ou esclaves?» C’est la première
des quatre éditions de ce manifeste dont la dernière eut lieu en 1789.

Discours sur les assignats. Paris : Baudouin, 1790. Google
Observations de Jérôme Pétion sur la lettre de Maximilien Robespierre. Paris : Zoppi, Devaux et Hemot,
1792. Google
Opinion sur le commerce du tabac. Paris : Imprimerie nationale, sans date. Dans Œuvres de Jérôme
Pétion, volume 3, page 341. Google
Réponse très succincte de Jérôme Pétion, au long libelle de Maximilien Robespierre. Paris : A.- J. Gorsas,
1793. Gallica
Œuvres de Jérôme Pétion. Quatre volumes. Paris : Garnery, 1792-1793. Internet Archive
Des réflexions sur les lois ; des discours ; des pièces relatives à la Mairie de Paris... Sur cette page d’Internet Archive on trouve
aussi d’autres textes de Pétion : Réponse de M. Pétion à M. Dupont ; Discours de Jérôme Pétion sur l'accusation intentée
contre Maximilien Robespierre ; Discours sur les troubles de Saint-Domingue par J. Pétion, député à l'Assemblée nationale ;
Conduite de M. le maire de Paris, à l'occasion de la Société des feuillants. Jérôme Pétion de Villeneuve siégea d’abord avec
Buzot et Robespierre parmi les patriotes avancés des Etats-Généraux. Il fit partie des trois personnes, avec Barnave et LatourMaubourg, chargées de ramener le roi à Paris après la fuite à Varennes. A la clôture de la Constituante, il fut ovationné avec
Robespierre. Elu maire de Paris, avec l’appui de la cour, contre Lafayette, il entra alors dans un période agitée qui le vit démis
puis réintégré dans ses fonctions, lors des émeutes de 1792, tout en s’attirant le soupçon et l’animosité de la cour comme
des révolutionnaires. Dans son Discours sur l’affaire du roi, il se prononça pour le jugement de Louis XVI, pour tous les délits
qu’il a commis, au nom du salut public, le roi étant selon lui « depuis longtemps l’objet du mépris général. Faible et incertain,
astucieux dans les moyens... » En 1793, il partagea le sort des Girondins, échappa à l’arrestation et se sauva en Normandie,
où il participa à la tentative de prise d’armes contre la Convention. Après l’échec de cette tentative, il gagna la Bretagne puis
la région de Bordeaux où, pourchassé, il finit par se suicider dans un champ en compagnie de Buzot. Leurs cadavres furent
retrouvés à moitié dévorés par les loups.

Pétion (Jérôme), Buzot (François-Nicolas-Louis) et Barbaroux (Charles) : Mémoires inédits de Pétion
et mémoires de Buzot et de Barbaroux : accompagnés de notes inédites de Buzot et de nombreux
documents inédits sur Barbaroux, Buzot, Brissot, etc. Paris : H. Plon, 1866. Gallica
Les mémoires de trois importants Girondins. Voir aussi Amar, Dauban, Louvet et Roland.

Petit (général) : Histoire des campagnes de l'empereur Napoléon dans la Bavière et l'Autriche en 1805,
dans la Prusse et la Pologne en 1806 et 1807, dans la Bavière et l'Autriche en 1809. Paris : Picquet, 1843.
Google
Une excellente histoire de ces campagnes. Il en existe une autre édition, datée de 1845, en trois volumes, chez le même
éditeur. Voir aussi Handelsman.

Petit (Joseph): Marengo, ou campagne d'Italie, par l'armée de réserve, commandée par le général
Bonaparte. Paris : Favre, 1801. Google
Une relation médiocre mais qui a le mérite d'avoir été l'une des premières de cette campagne. Elle a bénéficié d’ailleurs de
plusieurs éditions. (Tulard).

Petit (Louis) : Liste générale des déportés par la loi du 19 fructidor, an 5 avec la Liste
supplémentaire des prêtres déportés du département de l'Escaut, rédigées par Louis Petit, l'un des
déportés. La Rochelle : J.-F. Lhomandie, 1799 ? Gallica
La liste des condamnés à la guillotine sèche à rapprocher de celle des mémoires d’Ange Pitou.

Petit-Radel (Louis-Charles François) : Fastes-Fasti. Paris: Didot l'aîné, 1804. Gallica
Un ouvrage commémoratif du Sacre de Napoléon.

Petitot (Claude-Bernard) : De l'Initiative des lois, ou Réflexions sur les assemblées délibérantes. Paris :
Lenormand, 1814. Gallica
Il faut laisser au roi l’initiative des lois.

Pétré (François-Louis) : Requête à Nosseigneurs les Députés à l'Assemblée nationale, par FrançoisLouis Pétré, ce 2 mars 1790. Paris : L. Jorry, 1790. Gallica
La requête d’un sous-diacre de Paris.

Peuchet (Jacques) : Campagne des armées françaises, en Prusse, en Saxe, en Pologne, sous le
commandement de S. M. L'Empereur et Roi, en 1806 : ouvrage destiné à recueillir les grands événements
qui s'y sont passés, et les actions d'éclat des généraux, officiers et soldats. Quatre volumes. Paris:
Buisson, 1807. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Un ouvrage rare jamais réédité. Voir aussi Handelsman et Petit.

Mémoires sur Mirabeau et son époque: sa vie littéraire et privée, sa conduite politique à l'Assemblée
nationale, et ses relations avec les principaux personnages de son temps. Quatre volumes. Paris :
Bossange frères, 1824. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Cet ouvrage est généralement attribué à Peuchet qui fut représentant de la Commune de Paris et l’un des membres de
l’administration municipale au département de la Police qu’il géra de septembre 1789 jusqu’en août 1790. En l’an 3, il dirigea
le Bureau des lois et matières contentieuses sur les émigrés ce qui lui permit d’avoir accès à des documents inédits à
l’époque, dont certains ont été détruits en 1871. Cependant, il convient de signaler que Quérard estime cette attribution
douteuse.

Mémoires tirés des archives de la police de Paris : pour servir à l'histoire de la morale et de la police,
depuis Louis XIV jusqu'à nos jours. Six volumes. Paris : A. Levavasseur, 1838. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol.
3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6)
La destruction des archives lors de la Commune de Paris en 1871 ne permet pas de vérifier les affirmations suspectes de
cet ouvrage (Tulard).

Peyre (Roger) : Napoléon et son temps. Histoire militaire, gouvernement intérieur, lettres, sciences et
arts. Ouvrage illustré. Paris : Firmin-Didot, 1888. Gallica
Un bel ouvrage abondamment illustré réalisé à partir de documents d’époque.

Peyrusse (Guillaume-Joseph-Roux, baron) : Lettres inédites du baron Guillaume Peyrusse, écrites à son
frère André, pendant les campagnes de l'Empire, de 1809 à 1814, publiées d'après les manuscrits
originaux, avec une notice sur Peyrusse, par Léon-G. Pélissier. Paris : Perrin, 1894. Gallica

Les campagnes d'Autriche (1809), de Russie (1812), d'Allemagne (1813) et de France (1814).

1809-1815, mémorial et archives de M. le baron Peyrusse, trésorier général de la couronne pendant les
Cent-Jours : Vienne-Moscou-Ile d'Elbe, publié par M. Cornet-Peyrusse. Carcassonne : P. Labau et Lajoux,
1869. Gallica
En complément des autres publications de Peyrusse, mais décevant compte tenu de ses fonctions (Tulard).

Peyster (Henry de) : Les troubles de Hollande à la veille de la Révolution française (1780-1795) :
études sur la République des Provinces-Unies à la fin du dix-huitième siècle. Paris : A. Picard, 1905.
Internet Archive
Pflieger (Johann-Adam) : Réflexions sur les Juifs d’Alsace. Paris : Imprimerie Devaux, 1790. Europeana
Ces réflexions s’opposent à la demande des Juifs de devenir citoyens français. Voir Judaïsme.

Pfyffer d’Altischofen (colonel Charles) : Récit de la conduite du régiment des Gardes suisses à la
journée du 10 août 1792. Genève : A. Cherbuliez, 1824. Internet Archive
Une narration de la journée du 10 août ainsi qu’une documentation complémentaire publiée à l’occasion de l’érection d’un
monument à Lucerne. Il existe une autre édition datée de 1819 à Lucerne.

Philibert (J.-C.) : Réflexions philosophiques et critiques sur les couronnes et
couronnements, les titres et les serments. Paris : Merlin, 1802. Bayerische StaatsBibliotek digital

les

Un ouvrage soi-disant traduit de l'allemand mais en fait écrit à la demande de Napoléon.

Philibert Le Duc (Thomas-Paul) : Histoire de la Révolution dans l’Ain. Six volumes. Bourg-en-Bresse :
Martin-Bottier, 1879-1884. Internet Archive
Philipon de la Madeleine (Louis) : Vues patriotiques sur l'éducation du peuple, Tant des villes que de la
campagne, etc. Lyon : 1783. Google
Une éducation de peuple très utilitaire publiée, avec privilège royal, peu de temps avant la Révolution.

Philippe (Françoise G.) : Histoire des religieuses Carmélites de Compiègne conduites à l echafaud
le 17 juillet 1794. Ouvrage posthume de la sœur Marie de l Incarnation. Sens : Thomas-Malvin, 1836.
Google
Voir Sorel.

Philippeaux (Pierre) : Réponse de Philippeaux à tous les défenseurs officieux des bourreaux de nos
frères dans la Vendée, avec l'acte solennel d'accusation, fait à la séance du 18 nivôse, suivie de trois
lettres écrites à sa femme, de sa prison. Paris : Imprimerie des femmes, 1794-1795 (an 3). Google
Attaqué par Choudieu et Richard dans leur Rapport sur la guerre de Vendée, Philippeaux sera condamné à mort et exécuté.
Voir Choudieu et Tuncq.

Philippson (Martin) : La paix d'Amiens et la politique générale de Napoléon 1er. Nogent-le- Rotrou :
Imprimerie de Daupeley-Gouverneur, 1901. Gallica
Picard (Ernest) : Bonaparte et Moreau : l'entente initiale, les premiers dissentiments, la rupture.
Paris : Plon-Nourrit, 1905. Gallica

Hohenlinden. Paris : H.-C. Lavauzelle, 1909. Internet Archive
Importante étude sur la victoire décisive de Moreau sur les Autrichiens en 1800.

Au service de la nation, lettres de volontaires (1792-1798). Paris : Alcan, 1914. Internet Archive
Picard (Roger) : Les cahiers de 1789 et les classes ouvrières. Paris : M. Rivière et Cie, 1910. Internet
Archive
Pichegru : voir Barbey, Beauchamp, Bernard (Frédéric), Cadoudal, Caudrillier, Consulat, Cousin
d’Avallon, Daudet, David, Desmarest, Fauche-Borel, Huon de Penanster, Klinglin, Michaud,
Montgaillard, Moreau, Ramel, Reigner, Rovigo.
Je n’ai pas trouvé sur Internet la Lettre au général Dieche (commandant de la citadelle de Strasbourg), de la part de
Pichegru, qui est très rare.

Pichon (Louis-André) : De l’état de la France sous la domination de Napoléon Bonaparte. Paris : J.-G.
Dentu, 1814. Google
Diplomate en poste à Philadelphie sous le Consulat, Pichon s’attacha au roi Jérôme et le suivit en Westphalie. Son ouvrage
est un pamphlet anti-napoléonien à rapprocher des écrits de Francis d’Ivernois. Il en fut récompensé par la Restauration qui
en fit un maître des requêtes. Il existe aussi une édition chez Nicolle (Paris) également datée de 1814.

Pichon (Thomas-Jean) et Gobet (Nicolas) : Sacre et couronnement de Louis XVI, roi de France et de
Navarre, à Reims, le 11 juin 1775 (sous la direction de l'abbé Pichon). Précédé de Recherches sur le sacre
des rois de France depuis Clovis jusqu'à Louis XV [N. Gobet]. Et suivi d'un Journal historique de ce qui
s'est passé à cette auguste cérémonie (abbé Pichon). Enrichi d'un très grand nombre de figures en tailledouce gravées par le sieur Patas, avec leurs explications Paris : Vente et Patas, 1775. Gallica
Pichot (Amédée) : Napoléon à l’île d’Elbe. Chronique des événements de 1814 et 1815 d’après le
Journal du colonel sir Neil Campbell, le Journal d’un détenu et autres documents inédits ou peu connus
pour servir à l’histoire du Premier Empire et de la Restauration. Paris : Dentu et Revue britannique,
1873. Gallica
Campbell (1770-1827) était commissaire britannique à l’Île d’Elbe (Tulard).

Picot (Michel-Pierre-Joseph) : Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le dix-huitième
siècle. Sept volumes. Paris : A. Le Clère, 1853. Internet Archive
Seuls les volumes 5, 6 et 7 portent sur Louis XVI et la Révolution.

Pie VI (pape) : Bref du pape au cardinal de la Rochefoucault ... au sujet de la Constitution civile du
clergé. Paris : L’ami du roi, 1791. Google
La traduction officielle du bref condamnant la Constitution civile du clergé.

Bref du pape aux cardinaux, archevéques, évêques, au clergé et au peuple de France. Paris : Grasset,
1792. Google
Bref de notre très-saint père le pape Pie VI, portant d'itératives monitions, particulièrement aux évêques
consécrateurs où assistants, aux faux évêques consacrés et intrus, et à leurs vicaires, aux évêques qui ont

prêté le serment civique, aux curés intrus, aux vicaires et à tous les autres prêtres délegués par les
prêtres intrus dans le royaume de France: Avec assignation de soixante jours pour la seconde monition,
et de soixante autres jours pour la troisième : Donné à Rome, le 19 mars 1792. Paris : Crapart, 1792.
Google
Le rejet par le pape de la Constitution civile du clergé.

Allocution de notre très-saint père le pape Pie VI, dans le consistoire secret, du lundi 17 juin 1793, au
sujet de l'assassinat de Sa Majesté très-chrétienne Louis XVI, roi de France. Saint- Omer ; H.
d’Homont, 1793. Gallica
Bref de N.S.P. le pape Pie VI : en date du V juillet 1796, prouvé authentique et suivi de quelques
réflexions. Paris : Gerbart, 1797. Gallica
Voir Baldassari, Bourgoing, Louis XVI, Pacca.

Pie VII : Convention entre le gouvernement français et le pape Pie VII, avec les discours de Portalis,
Siméon... Londres : A. Dulau, 1802. Google
Les articles organiques du Concordat. Il existe aussi des éditions françaises (Baudouin, Garnery).

Concordat, et recueil des bulles et brefs de N. S. P. le pape Pie VII, sur les affaires actuelles de l'Eglise de
France: décret pour la nouvelle circonscription des archevêchés et évêchés ; publication du jubilé, et
indult pour la réduction des fêtes, etc. Liège : Lemarié, 1802. Google
Recueil des bulles et brefs de Notre Saint Père le Pape Pie VII et des discours prononcés par différents
orateurs sur les affaires actuelles de l'Eglise de France. Lyon : Ballanche, 1802. Google
Deux exemples des nombreuses publications qui suivirent la signature du Concordat. Il existe également un Recueil de
pièces concernant la demande adressés par le pape aux évêques légitimes de France pour leur demander de démissionner
de leur siège, le 15 août 1801 (Londres : Cox et Baylis, 1802). Je ne l’ai pas trouvé sur Internet.

Recueil de pièces officielles concernant Rome. Sans lieu : 1808. Google
Extraits de la lettre circulaire du 13 juillet 1809, qui ordonne des prières au sujet des victoires
d'Enzersdorff et de Wagram. Sans lieu ni date. Youscribe (extrait)
Le titre, destiné sans doute à égarer la censure impériale, est trompeur. Il s’agit en réalité d’une critique de la politique
religieuse de Napoléon.

Correspondance authentique de la cour de Rome avec la France, depuis l'invasion de l'Etat romain
jusqu'à l'enlèvement du Souverain Pontife: suivie des pièces officielles touchant l'invasion de Rome par
les Français et des lettres de N.S.P. le pape Pie VII au cardinal Maury et à M. Evrard. Ornée du portrait de
S. S. Paris : L. Saint-Michel, A. Egron, 1814. Google
Correspondance officielle de la cour de Rome avec les agents de Buonaparte, relative à l'invasion des
Etats du Pape en 1808, refermant des détails authentiques sur l'enlèvement, la captivité et le voyage de
notre Saint-Père, ses lettres concernant les élections capitulaires. Lyon : Bothaire, 1814. Gallica
Les démêlés de Napoléon avec Pie VII.
Voir aussi Artaud de Montor, Caprara, Chotard, Consalvi, Mayol de Lupé, Pacca, Portalis, Radet, Vinson. Voir également :
Dechene (Abel) : Contre Pie VII et Bonaparte, le blanchardisme, 1801-1829. Paris : Firmin-Didot et Cie, 1932, ouvrage que je

n’ai pas trouvé sur Internet ; Le blanchardisme est un refus du Concordat par certains prêtres non jureurs qui donna
naissance à la Petite Eglise et que la politique accommodante de Louis XVIII exaspéra.

Piépape (général Léonce de) : Histoire des princes de Condé au 18ème siècle. Deux volumes. PlonNourrit et Cie, 1913. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Le premier volume porte sur les trois premiers descendants du grand Condé, le second sur les trois derniers. Voir aussi
Beauchet-Filleau, Bittard des Portes, Boudart, Chambellan, Comeau, Condé, Contades, Crétineau- Jolly, Ecquevilly, Enghien,
La Chapelle de Béarnès, Laroche-Poncié, Muret, Pradel de Lamase, Princes, Romain, Serre, Thiboult du Puisact.

Piéron (Gustave-Louis-Eugène, lieutenant) : Histoire d'un régiment : la 32ème demi-brigade (17751890). Paris : A. Le Vasseur, 1890. Gallica
Lonato, Les Pyramides, Friedland, Sébastopol. Illustrations de Raffet, C. Vernet, Charlet, Detaille, Sergent...

Pierre (Constant) : Musique des fêtes et cérémonies de la Révolution française : œuvres de Gossec,
Cherubini, Lesueur, Méhul, Catel, etc. Paris : Imprimerie nationale : 1899. Gallica
Les hymnes et chansons de la Révolution : aperçu général et catalogue, avec notices historiques,
analytiques et bibliographiques. Paris : Imprimerie nationale, 1904. Gallica
Pierre (Victor) : La Terreur sous le Directoire : histoire de la persécution politique et religieuse après le
coup d'Etat du 18 fructidor (4 septembre 1797). Paris : Retaux-Bray, 1887. Gallica
Cet ouvrage comprend la liste des déportés en Guyane, à l’île de Ré et à l’île d’Oléron.

18 fructidor : documents pour la plupart inédits. Paris : Picart, 1893. Internet Archive
La déportation ecclésiastique sous le Directoire : documents inédits recueillis et publiés pour la Société
d'histoire contemporaine par Victor Pierre. Paris : A. Picard et fils, 1896. Gallica
Voir Aubray.
Victor Pierre est également l’auteur de l’ouvrage : Une victime du vandalisme révolutionnaire, frère Jean André, peintre des
jacobins de la rue du Bac (1662-1753) - Vannes : Lafolye, 1888, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Pierron (Édouard, général) : Comment s'est formé le génie militaire de Napoléon 1er, par le général
Pierron. Paris: L. Baudouin, 1889. Gallica
Pietro (Dominique di) : Voyage historique en Egypte, pendant les campagnes des généraux Bonaparte,
Kléber et Menou. Paris : Haut-Cœur, 1827. Google
Ce témoignage, déjà publié chez Lhuiller en 1818, est assez complet sur l’expédition d’Egypte avec des notes sur les mœurs
du pays et ses antiquités. Il va de la prise de Malte à la capitulation de Belliard au Caire.

Pigeau (Eustache-Nicolas) : La procédure civile des tribunaux de France. Deux volumes. Paris : Garnery et
Nicolle, 1807, 1809, 1811. Google (volume 1 seul dans les trois éditions)
Pigeau fut l'un des rédacteurs du Code Napoléon.

Pihan-Delaforest (Ange-Augustin-Thomas): Notice sur le monument de Quiberon, suivie de la liste
authentique des noms des victimes inscrits sur le mausolée... Extrait du "Voyage de Madame au berceau

de Henri-Quatre". Paris : A. Pihan-Delaforest, 1829. Gallica
Voir Quiberon.

Piis (Pierre-Antoine-Augustin) : Chansons nouvelles. Paris : Imprimerie de P.-D. Pierres, 1785. Google
Le seul intérêt de ces bergeries sentimentales d’un proche du comte d’Artois est d’illustrer l’esprit qui régnait à la Cour à la
veille de la Révolution.

Pillet (René-Martin) : L'Angleterre vue à Londres et dans ses provinces. Paris : A. Eymery, 1815.
Google
Cet ouvrage fut l'un des premiers à parler des conditions de détention des Français prisonniers en Angleterre ce qui lui
valut un grand succès (Tulard). Voir également Simond et aussi : Aperçu du traitement qu’éprouvent les prisonniers de guerre
français en Angleterre – Paris : Dentu, 1813. Gallica

Pilot de Thorey (Emmanuel) : Notes pour servir à l'histoire de Grenoble. Grenoble : X. Drevet, 1880.
Gallica
Un résumé des événements qui se déroulèrent à Grenoble de 1799 à 1814. Voir Berriat-Saint-Prix pour 1815 et Rey pour
1816. Voir aussi Bérenger et Vallier.

Pils (François) : Journal de marche du grenadier Pils (1804-1814): recueilli et annoté par Raoul de
Cisternes. Paris : P. Ollendorff, 1895. Internet Archive
Le journal d'un grenadier d'élite d'Oudinot qui décrit les batailles d'Austerlitz, Iéna, Dantzig, l'administration de la Hollande,
ainsi que les campagnes de Russie et d'Allemagne, avec des illustrations de l’auteur ; un véritable mémorial d’Oudinot
(Tulard).

Piltan : Histoire d'Alger et du bombardement de cette ville en 1816. Description de ce royaume
et des révolutions qui y sont arrivées, de la ville d'Alger et de ses fortifications, de ses forces de terre et
de mer. Paris : Piltan, 1830. Google
Une réimpression anonyme actualisée de l’ouvrage de Laugier de Tassy paru en 1725, intéressante dans la perspective de la
conquête de l’Algérie à laquelle Napoléon avait déjà pensé. Les royaumes barbaresques profitèrent en effet de la longue
période de guerres en Europe pour se livrer à des actes de pirateries en Méditerranée. Une fois la paix revenue, en 1815, les
Américains réagirent vigoureusement en envoyant une expédition navale imposer le respect du pavillon des Etats-Unis. La
Turquie, inquiète, faisait pression sur ses vassaux pour les amener à mettre fin à la piraterie. Mais elle rencontrait des
réticences qui allèrent jusqu’à l’assassinat de son représentant. En 1816, une flotte anglaise fut chargée de libérer les
esclaves européens et de mettre un terme définitif aux razzias sur les côtes et aux attaques de navires en mer. Les autorités
de Tunis et de Tripoli se plièrent à ces exigences. Mais le dey d’Alger biaisa ; tant que la flotte anglaise fut en présence de
ses côtes, il feignit de se soumettre ; mais, dès qu’elle fut partie, il fit mettre à mort 200 pêcheurs siciliens et italiens qu’il
gardait dans ses geôles. L’amiral anglais Pellew, qui avait été chargé de cette expédition, apprit ce massacre en rentrant en
Angleterre. Ce crime ne pouvait pas rester sans réponse. Une nouvelle expédition britannique, secondée par une escadre
hollandaise, se dirigea sur Alger. Elle exigea la libération sans rançon de tous les détenus. Elle essuiya un refus, les Algériens
surestimant leurs forces. L’affrontement était inévitable. Les mauvaises dispositions prises par les Algériens entraînèrent
leur défaite après un combat meurtrier. Le dey fut contraint d’accepter les conditions qui lui étaint imposées. Mais le
traité signé, qui abolissait l’esclavage des chrétiens, ne fut pas observé. Le dey, accusé de lâcheté, fut étranglé l’année
suivante par ses janissaires.

Pimodan (Claude-Emmanuel-Henri-Marie, comte de) : Les fiançailles de Madame Royale, fille de
Louis XVI, et la première année de son séjour à Vienne. Paris : Plon, 1912. Internet Archive
Pimodan est également l’auteur de : Le comte F. C. de Mercy-Argenteau, ambassadeur impérial à Paris sous Louis XV et
sous Louis XVI, son rôle à la cour de France et pendant la Révolution, d'après ses correspondances officielles et privées –

Paris: Plon, 1911, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Pimodan (Georges de Rarécourt de la Vallée) : Notes sur la campagne de 1812, recueillies sur les
champs de bataille de la Russie. Paris : Imprimerie L. Martinet, 1857. Gallica
Pinchinat (Pierre) : Réponse de Pinchinat, député de Saint-Domingue, aux discours, actes ou écrits des
citoyens Leborgne, Garrigou, Lachapelle et Sonthonax, adressée au Corps-Législatif et au DirectoireExécutif. Paris : J.-F. Sobry, 1798. Internet Archive
Pineau (Paul) : Histoire de La Tour d’Auvergne. Paris et Limoges : Lavauzelle, 1891. Internet Archive
Voir Calhoar, Colau et Priou. Voir aussi Simond : Le capitaine La Tour d’Auvergne, premier grenadier de la République – Paris
: Lavauzelle, 1899, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Pingaud (Albert) : La domination française dans l'Italie du Nord (1796-1805) : Bonaparte, président
de la République italienne. Deux volumes. Paris : Perrin, 1914. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Albert Pingaud (alias Louis Tercenay) est également l’auteur de l’ouvrage : Les Hommes d'Etat de la République italienne,
1802-1805, notices et documents biographiques – Paris : E. Champion, 1914- ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Pingaud (Léonce) : L'abbé Sanderet de Valonne, curé de Poligny, et ses voyages en Westphalie
et en Hollande : 1794. Souvenirs recueillis par l'abbé Gaurard. Poligny : G. Mareschal, 1879. Gallica
Les Français en Russie et les Russes en France : l'ancien régime, l'émigration, les invasions. Paris :
Perrin, 1886. Gallica
La Bourgogne en 1797 : document contemporain. Dijon : Damongeot, 1888. Gallica
Des documents provenant de Daniel-Alexandre Pautenet de Vereux.

Correspondance intime du comte de Vaudreuil et du comte d'Artois pendant l'émigration : 17891815. Deux volumes. Paris : Plon, 1889. Gallica (vol. 1) – Internet Archive (complet)
Révolution française et émigration.

Un agent secret sous la Révolution et l’Empire : le comte d’Antraigues. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1893.
Internet Archive
L'invasion austro-prussienne (1792-1794). Documents publiés pour
contemporaine par Léonce Pingaud. Paris : A. Picard et fils, 1895. Gallica

la

Société

d'histoire

Bernadotte, Napoléon et les Bourbons (1797-1844). Paris: Plon-Nourrit et Cie, 1901. Internet Archive
Le congrès de Rastatt (11 juin 1798-28 avril 1799) : correspondance et documents publiés, pour la Société
d'histoire contemporaine, par MM. P. Montarlot et L. Pingaud. Trois volumes. Paris : A. Picard et fils,
1912-1913. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Voir Dohm, Ristelhuber.
D’autres titres de Léonce Pingaud sont ici. Il est également l’auteur de : Jean de Bry (1760-1835) : Le Congrès de Rastadt – Une
préfecture sous le premier Empire – Paris : Plon, 1909, que je n’ai pas trouvé sur Internet. Jean de Bry, trop mal connu, mais
que l’histoire plaindra, s’il faut en croire Charles Nodier, échappa de peu à l’attentat de Rastadt en feignant d’être mort. Il
fut ensuite préfet du Doubs de 1801 à 1812. Une analyse de cet ouvrage figure dans la Revue des études historiques (1909 –

page 437) - Gallica.

Pinteville-Cernon (Jean-Baptiste de) : Plan de libération générale des finances proposé au Comité des
finances. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Google
Emission d’assignats en équivalence de la valeur des biens nationaux.

Piolin (Paul) : La conspiration des bazinistes et René Levasseur. Paris : Imprimerie E. de Soye, 1876.
Gallica
Voir Levasseur.

L'église du Mans durant la Révolution: mémoires sur la persécution religieuse à la fin du 18èmesiècle.
Quatre volumes. Le Mans : Leguicheux-Gallienne, 1869-1871. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Souvenirs de la Révolution dans les départements de l'Ouest: conspiration des bazinistes ; épisode de
la lutte entre la Gironde et la Montagne. Paris : L. Willem, 1870. Google
Pion des Loches (Antoine-Augustin-Flavien) : Mes campagnes, 1792-1815 : notes et correspondance
du colonel d'artillerie Pion des Loches ; mises en ordre et publiées par MM. Maurice Chipon et Léonce
Pingaud. Paris : F. Didot, 1889. Gallica
Attachants mémoires, surtout sur la campagne de Russie. Un officier écartelé entre l'attrait de la gloire et les plaisirs de la
vie conjugale. L’exemple rare d'un militaire qui fit les campagnes de l'Empire sans enthousiasme et avec une soif ardente de
la paix. (Tulard).

Piras (Jules) : La Paix et la République : Napoléon 1er au comte Bismarck. Paris : J. Cherbuliez, 1871.
Gallica
Pisani (Paul) : Répertoire biographique de l'épiscopat constitutionnel (1791-1802). Paris : Picard,
1907. Internet Archive
Un instrument de travail indispensable pour l'histoire religieuse de la Révolution.

L’Eglise de Paris et la Révolution. Quatre volumes. Paris : A. Picard et fils, 1908-1911. Gallica (vol. 1) (vol.
2) (vol. 3) (vol. 4)
Voir aussi La Gorce, Mathiez et Sainte-Marie.

Pison du Gallan (Alexis-François) : Opinion sur l’organisation politique du royaume : séance du 10
novembre 1789. Paris : Imprimerie de l’Assemblée nationale, sans date (1789 ?). Google
Une critique argumentée des deux projets présentés à l’Assemblée constituante : celui du Comité de constitution
et celui de Mirabeau.

Pissot (Noël-Laurent) : Sièges soutenus par la ville de Paris depuis l’invasion des Romains dans les
Gaules jusqu’en mars 1814. Paris : P. Blanchard, 1815. Google
Le principal intérêt de cet ouvrage réside dans le siège de 1814.

Le mea culpa de Napoléon Bonaparte, l'aveu de ses perfidies et cruautés ; suivi de la Relation véridique
de ce qui s'est passé à l'enlèvement et à la mort du duc d'Enghien. Par N. L. P***. Paris : Aubry, sans date

(1814 ?). Gallica
Un pamphlet anti-bonapartiste typique des débuts de la Restauration avec des détails alors peu connus sur l’affaire du
duc d’Enghien.

Pistor (G.-K. de) et Lesur (Charles-Louis) : Mémoires sur la révolution de la Pologne trouvés à Berlin.
Paris : Galland, 1806. Google
Pitavall (Ernest) : Marie-Antoinette, la reine de France décapitée, ou Autrichienne et Française :
nouveau récit historique. Zurich : R. Dancker, 1870-1880. Gallica
Pithou de Loinville (Jean-Joseph) : Réflexions sur le jugement et la mort de M. de Favras. Sans lieu,
1790. Gallica
Cet ouvrage a été publié sous le nom de Pithou de Valenville.

Abrégé de la vie et des travaux de Mirabeau. Paris : Desenne, sans date (1791 ?). Google
Pithou de Loinville est également l’auteur de l’ouvrage : Vie privée de Louis-Joseph de Condé, prince du sang – Sans lieu ni
date, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Pitou (Louis Ange) : Analyse de mes malheurs et de mes persécutions, depuis vingt-six ans. Paris: chez
l'auteur, 1816. Gallica
Un fragment des mémoires du célèbre chansonnier royaliste.

Les déportés de fructidor : journal d'Ange Pitou. Paris : Michaud, 1909. Internet Archive
Le 18 fructidor et ses suites, d’après l’une de ses victimes. Voir Savine.

Pitra (Louis-Guillaume) : La journée du 14 juillet 1789, fragment des mémoires inédits de L.- G. Pitra,
publiés avec une introduction et des notes par Jules Flammermont. Paris : Société de l’histoire de la
Révolution française, 1892. Gallica
Un récit célèbre de cette mémorable journée. Voir Flammermont.

Pitre-Chevalier (Pierre-Michel-F.) : Bretagne et Vendée – Histoire de la Révolution française dans
l’Ouest. Paris : W. Coquebert, 1845. Google
Histoire des guerres de la Vendée comprenant l’histoire de la Révolution dans la Bretagne, l’Anjou, le
Potou, le Maine et la Normandie. Paris : Didier, 1851. Internet Archive
Plaisant (Jean-Baptise-Edmé) : L'administration des ateliers de charité, 1789-1790, rapport de J.-B. Edme
Plaisant punlié par A. Tuetey. Paris : Société de l’histoire de la Révolution française, 1906. Gallica
Voir Bannefrroy, Barère, La Rochefoucauld-Liancourt, Lambert, Papion, Parturier, Paultre, Tuetey.

Planat de la Faye (Nicolas-Louis) : Le Prince Eugène en 1814: Documents authentiques en réponse au
Maréchal Marmont. Paris : Thunot, 1858. Google

Rome et Sainte-Hélène de 1815 à 1821. Paris : Furne, 1862. Gallica
Vie de Planat de La Faye, aide de camp des généraux Lariboisière et Drouot, officier d'ordonnance de
Napoléon 1er. Souvenirs, lettres et dictées recueillis et annotés par sa veuve. Introduction de René
Vallery-Radot. Trois portraits en héliogravure. Paris : P. Ollendorff, 1895. Open Library
Aide de camp des généraux Lariboisière et Drouot, puis de Napoléon, Planat de la Faye faillit accompagner ce dernier à
Sainte-Hélène. Il a laissé un journal écrit à bord du Bellérophon, un autre dans les prisons de Malte et quelques dictées sur sa
jeunesse et la campagne de France. (Tulard).

Plancher de Valcour (Philippe-Aristide-Louis-Pierre) : Discours prononcé à l'Assemblée générale
des citoyens de la commune de Nogent-sur-Marne, le 12 prairial de la seconde année de la
République... jour de l'anniversaire du 31 mai 1793 (style esclave). Paris : Imprimerie de
Renaudière jeune, 1793. Gallica
La célébration de la chute des Girondins.

Plancy (Adrien, comte de) : Souvenirs du comte de Plancy (1798-1816). Paris : P. Ollendorff, 1904.
Internet Archive
Ces mémoires sont d'un grand intérêt pour Barras après brumaire, pour l'administration de la Belgique et de l'Italie et la
situation politique à la fin de l'Empire (Tulard).

Plantavit de la Pause (Guillaume), Desfontaine (Pierre-François Guyot), Desfontaines (abbé), Aymon
(Jean) : Mémoires pour servir à l’histoire de la calotte. Moropolis : Libraire de Momus, à l’enseigne du
jésuite démasqué, 1732. Google – Etats calotins : Imprimerie calotine, 1752 : Internet Archive (vol.
2, 3 et 4)
Un ouvrage burlesque de l’Association connue sous le nom de Régiment de la calotte dont le succès fut grand sous Louis XV
et Louis XVI. Bonaparte rédigea un de ses règlements.

Plotho (Carl von) : Relation de la bataille de Leipzig (16, 17, 18 et 19 octobre 1813), par le colonel
prussien Charles de Plotho, traduite de l'allemand par M. Philippe Himly, suivie de la relation
autrichienne de l'affaire de Lindenau, du combat de Hanau, et accompagnée de notes d'un officiergénéral français, témoin oculaire. Paris : J. Corréard, 1840. Gallica
Une étude détaillée de la bataille de Leipzig par un officier réputé pour ses travaux sur les guerres de 1813 -1814 et des
renseignements intéressants tirés des documents de l’état-major des adversaires de Napoléon.

Poirier de Beauvais (Bertrand) : Mémoires inédits de Bertrand Poirier de Beauvais, commandant
général de l'artillerie des armées de la Vendée, publiés par la comtesse de La Bouëre. Paris : Plon, 1893.
Gallica
Un des meilleurs témoignages sur la guerre de Vendée de mai 1793 jusqu’aux accords de La Jaunaie. Un récit d'une grande
franchise. Il existe une autre édition intitulée Mémoires intéressants, véridiques et impartiaux sur la guerre de Vendée dans
lesquels sont relevées les fausses assertions de Turreau, général républicain, et où l’on verra le détail des cruautés commises
sous son commandement et précédemment sous celui de Canclaux – Niort : L. Favre, 1886, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur
Internet. Les mémoires de Poirier de Beauvais ont été réédités à plusieurs reprises (notamment en 2014).

Poisonniers-Desperrières (A. M. G., général) : Vie politique et militaire du général A.M.G.

Poissonnier-Desperrières... écrite par lui-même, et publiée de son vivant. Paris: C. J. Trouvé, 1824.
Google
Les mémoires d'un aide-de-camp de Lafayette qui participa au règlement de la révolte des Suisses du régiment de
Châteauvieux à Nancy, au début de la Révolution, fut présent à Valmy, envisagea d'émigrer sans le faire, fut emprisonné à
l'Abbaye sous la Terreur, et ne laisse que quelques anecdotes sur le Consulat (Tulard).

Poisson (Charles) : L'Armée et la Garde nationale. Quatre volumes. Paris : A. Durand, 1858-1862.
Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Un ouvrage monumental sur l'organisation de l'Armée Francaise.

Les fournisseurs aux armées sous la Révolution française. Le Directoire des achats (1792-1793), J.
Bidermann, Cousin, Max-Berr, par Charles Poisson. Préface de M. Georges Lefebvre, professeur à
l’Université de Strasbourg. Avec un portrait de J. Bidermann. Paris : A. Margraff, 1932. Europeana
Poisson de La Chabeaussière (Auguste-Etienne-Xavier) : Catéchisme républicain. Sainte- Marie-auxMines : Imprimerie de A. Jardel, 1848. Gallica
Poisson de la Chabeaussière, auteur dramatique, favorable à la Révolution, publia des versions de ce catéchisme en
1793, sous le titre de Catéchisme républicain, philosophique et moral – Paris : sans nom d’éditeur, puis en 1795, sous
le titre de Catéchisme français, ou Principes de philosophie, de morale et de politique républicaine, à l’usage des écoles
primaires – Paris : Dupont. Voir Volney.

Pollin (abbé Jean-Baptiste) : Le citoyen des Alpes, ou Observations morales et politiques. Deux volumes.
Paris et Turin : Buisson, 1789. Google (vol. 1) (vol. 2)
Un plan de réformes, comme il y en eut tant à l’époque, conçu par un abbé qui consacra une partie de sa vie à l’étude et à la
rédaction de romans moraux.

Pommeret (H.) : Boishardy. L’histoire et la légende. Saint-Brieuc : Mémoires de la Société
d’émulation des Côtes-du-Nord, 1931. Gallica
Pommereul (François René J., baron de) : Campagne du général Bonaparte en Italie pendant les années
IV et V de la République. Paris : Plassan et Bernard, an V (1797). Google
Poncelin de La Roche-Tilhac (Jean-Charles) : Le Procès de Louis XVI, ou, Collection complète des
opinions, discours et mémoires des membres de la Convention nationale, sur les crimes de Louis XVI,
ouvrage enrichi des diverses pièces justificatives. Neuf volumes. Paris : Debarle, an 2 et 3 (1795-1796).
Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7) (vol. 9)
Il existe également un Recueil des pièces justificatives de l’acte énonciatif des crimes de Louis Capet qui émane de la
Convention nationale – Quatre volumes – Paris : Wagrez, 1792-1793, que je n’ai pas trouvé au complet sur Internet. On
peut cependant s’y procurer certaines pièces. Google

Choix d’anecdotes anciennes et modernes ou recueil choisi de traits d’histoire et particulièrement de
tout ce qui est relatif à la mort de Louis XVI et de sa famille. Paris : Poncelin, 1804. Google (vol. 1
seul)
Poncins (Léonce de) : Les cahiers de 89 ou les vrais principes libéraux. Paris : Didier, 1866. Google

Pons de l’Hérault (André) : Congrès de Châtillon: extrait d'un essai historique sur le règne de l'empereur
Napoléon. Paris : Baudouin, 1825. Google
De la bataille et de la capitulation de Paris: extrait d'un essai historique sur le règne de l'empereur
Napoléon. Suivi de la 2ème édition du Congrès de Châtillon. Paris : Delaforest,
1828. Google
Souvenirs et anecdotes de l'île d'Elbe publiés d'après le manuscrit original, par Léon-G. Pélissier.
Paris : E. Plon, Nourrit, 1897. Gallica – Internet Archive - Gutenberg
Le témoignage capital de l’administrateur des mines de l’île d’Elbe concernant le bref règne de Napoléon sur cet empire
lilliputien (Tulard).

Mémoire de Pons de l'Hérault aux puissances alliées publié pour la Société d'histoire
contemporaine, par Léon-G. Pélissier. Paris : A. Picard et fils, 1899. Gallica
Les Cent-Jours de 1815.

Napoléon, empereur de l’île d’Elbe : souvenirs et anecdotes ; présenté et annoté par Christophe
Bourachot. Bize-Minervois : Les éditeurs libres, 2005. Google (Extraits)
Pons de l’Hérault est un témoin capital sur l’île d’Elbe (Tulard). Voir aussi la page de Gallica regroupant ses œuvres et ses
archives en ligne : Révolution française
Pour ce qui est de l’île d’Elbe, voir également : L’île d’Elbe sous la Révolution et l’Empire – Mémoires historiques commentés
par Léon-G. Pélissier – Roma : Modes e Mendel, 1897, une partie de Miscellanea Napoleonica a eura di Alberto
Lumbroso, et Bartel (P.) : Napoléon à l’île d’Elbe, préface de J. Bardoux – Paris : Perrin, 1947, que je n’ai pas trouvés sur
Internet.

Pons (Zénon) : Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de Toulon en 1793. Paris : C. J. Trouvé,
1825. Google
Un ouvrage rédigé d’après des documents tirés des archives régionales.

Pontard (Pierre) : Recueil des ouvrages de la célèbre Mlle Labrousse, du bourg de Vauxains en Périgord,
canton de Ribeirac, département de la Dordogne ; actuellement prisonnière au Château Saint-Ange, à
Rome. On y a joint deux lettres très intéressantes, concernant sa détention. Bordeaux : Brossier et Cie,
1797. Google
Mlle Labrousse, ou La Brousse, était une illuminée, mystique et farouchement patriote, comme il s’en trouva plusieurs à
l’époque de la Révolution française. En proie à des révélations et à des visions, Dom Gerle, prieur de la chartreuse
périgourdine de Vauclaire, la mit en contact avec la duchesse de Bourbon et elle rencontra plusieurs hommes politiques, dont
Robespierre. En février 1792, se croyant investie d’une mission, elle partit pour Rome afin de convaincre le pape d’accepter
la Constitution civile du clergé. Elle fit le chemin à pied en prêchant ici et là. On l’arrêta à Viterbe et elle fut enfermée au
Château Saint-Ange, d’où les troupes françaises la libérèrent en 1798. Elle habita ensuite Paris jusqu’à sa mort, en 1821, à
peu près oubliée. Elle avait fait de Pierre Pontard, évêque constitutionnel de la Dordogne, son exécuteur testamentaire et lui
avait légué 3000 francs.
Voir Lenotre (Le mysticisme révolutionnaire...)

Pontécoulant (Gustave Le Doulcet, comte de) : Souvenirs historiques et parlementaires du comte de
Pontécoulant, ancien pair de France : extraits de ses papiers et de sa correspondance, 1764-1848. Quatre
volumes. Paris : Lévy frères, 1861-1865. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)

Les deux premiers volumes sont consacrés à la fin de l’Ancien Régime et à la Révolution, le troisième à l’Empire et le
quatrième à la seconde Restauration. Un témoignage essentiel sur la politique française de l’époque (Tulard). Voir aussi les
pages consacrées à Le Doulcet de Pontécoulant par Gallica.

Pontécoulant (Philippe Gustave Le Doulcet de) : Souvenirs militaires : Napoléon à Waterloo ou précis
rectifié de la campagne de 1815, avec des documents nouveaux et pièces inédites. Paris : J. Dumaine,
1866. Bayerische Staatsbibliothek Digital - Google - Gallica
Ces mémoires d’un aide-de-camp du maréchal Gérard sont un plaidoyer en faveur de Napoléon supposé n’avoir
commis aucune faute (Tulard).

Porel (Paul) et Monval (Georges) : L'Odéon, histoire administrative, anecdotique et littéraire du second
Théâtre français. Paris : A. Lemerre, 1876-1882. Gallica
L’histoire mouvementée de l’Odéon. Le premier volume est seul disponible, mais il couvre toute la période de la Révolution
et de l’Empire (1782-1818). Voir aussi Desnoiresterres, Estrée et Welschinger.

Port (Célestin) : Dictionnaire historique, géographique, et biographique de Maine-et-Loire. Trois
volumes. Paris : J.-B. Dumoulin, 1874 et suivantes. Internet Archive
La légente de Cathelineau : ses débuts, son brevet de généralissime, son élection, sa mort (marsjuillet 1793), avec de nombreux documents inédits ou inconnus. Paris : Alcan, 1893. Université de
Belgrade
Célestin Port est également l’auteur de l’ouvrage : La Vendée angevine. Les origines. L’insurrection (janvier 1789-mars
1793) - Deux volumes – Paris : Hachette, 1888 – que je n’ai pas trouvé sur Internet. Cet ouvrage a été réédité en 1982 par
Laffitte à Marseille.

Portalis (Jean-Etienne-Marie) : Rapport fait par Portalis, sur la résolution du 29 prairial dernier, relative
au divorce : séance du 27 thermidor, an 5. Corps législatif, Conseil des Cinq-cents. Paris : Imprimerie
nationale, 1797. Gallica
Rapports et discours des CC. Portalis, Siméon et Lucien Bonaparte, sur l'organisation des cultes:
convention du gouvernement français avec S. S. Pie VII. Articles organiques de cette convention. Articles
organiques des cultes protestans. Arrêté des consuls, pour la réception du Cardinal Caprara, légat à
latere en France. Discours du Cardinal-Légat. Réponse du Premier Consul. Paris : Mme Lamy, 1802.
Google
Catéchisme à l'usage de toutes les églises de l'Empire français. Paris : veuve Nyon, 1807. Internet
Archive
Intéressant document sur l'église post-concordataire. La rédaction de ce catéchisme a été dirigée par Portalis, un des
auteurs du Code civil qui fut chargé des affaires concernant les cultes. L’obéissance à l Empereur y est prescrite sous peine
de damnation éternelle ; le chapitre correspondant, célèbre autant qu’étonnant, est dû à la plume de l’abbé Bernier,
évêque d’Orléans, mais il fut corrigé par Napoléon lui-même. On note une édition en 1806.

De l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique durant le 18ème siècle. Deux volumes. Paris Egron, 1820.
Google (vol. 1) – Paris : Moutardier et Balland, 1827. (vol. 2)
On note une autre édition en 1834.

Discours, rapports et travaux inédits sur le concordat de 1801 (26 messidor an IX), les articles organiques
publiés en même temps que ce concordat (loi du 15 germinal an X, 8 avril 1802) et sur diverses

questions de droit public, concernant la liberté des cultes, la protection qui leur est due, leur
établissement dans l'Etat et leur police extérieure, les associations religieuses, l'instruction et les écoles
publiques, par Jean-Etienne-Marie Portalis, publiés et précédés d'une introduction par le vicomte Frédéric
Portalis. Paris : Joubert, 1845. Gallica
Voir aussi Lavollée et Pie VII, L’introduction des bonnes mœurs dans le code civil par Edith Géraud-Llorca – Université de
Picardie, un article de Robert Ouvrard – Histoire-Empire, Université du Québec (Chicoutimi).
Il existe un manuscrit de Souvenirs du fils de Jean-Etienne-Marie Portalis, Joseph-Marie, dont seuls quelques extraits ont
été jusqu’à présent publiés.

Portallier (Antonin) : Tableau général des victimes et martyrs de la Révolution, en Lyonnais, Forez et
Beaujolais, spécialement sous le régime de la Terreur, 1793-1794. Saint-Etienne : J. Thomas, 1911.
Gallica
Voir prisons.

Porter (Robert Ker) : Histoire de la campagne de Russie, pendant l'année 1812 , contenant des détails
puisés dans les sources officielles... par Sir Robert Ker Porter, ouvrage accompagné de plans de
mouvemens des deux armées pendant leur marche en avant et leur retraite. Traduit de l'anglais sur la
6ème édition, par Mr***. Paris : J.-G. Dentu, 1817. Gallica
Voir Ségur.

Potocka (Anna) : Mémoires de la comtesse Potocka publiés par Casimir Stryienski. Paris : PlonNourrit, 1897. Gallica
Mémoires quelque peu surfaits sur l’émigration et sur les Français dans le Grand-Duché de Varsovie. Il existe une autre
édition, datée de 1902, chez le même éditeur. (Tulard).

Voyage d'Italie (1826-1827) : lettres inédites de Caroline, reine de Naples, de Catherine, reine de
Westphalie. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1899. Internet Archive
Portugal : Aperçu nouveau sur les campagnes des Français en Portugal, en 1807, 1808, 1809, 1810 et
1811, contenant des observations sur les écrits de MM. le baron Thiébaut, Naylies, Gingret. Paris :
Delaunay, 1818. Google
Dans le titre les noms de Thiébault et Guingret ne sont pas orthographiés correctement. Voir Abrantès, Augoyat, Byrne, Carel,
Cotterel, Delagrave, Du Motey, Guingret, Hautefort, Illens, Le Noble, Lemonnier-Delafosse, Londonderry, Martin, Mestre,
Murphy, Naylies, Pacca, Peltier, Puffeney, Savine, Thiébault, Woodberry.

Pouchet (Georges) : Les sciences pendant la Terreur. Paris : Société de l’histoire de la Révolution
française, 1896. Internet Archive
Contributeur : James Guillaume.

Pougens (Charles de) : Mémoires et souvenirs. Paris : H. Fournier, 1834. Google - Université de Chicago
D’un maigre intérêt (Tulard).

Pouget (général baron) : Souvenirs de guerre du général baron Pouget, publiés par Mme de
Boisdeffre, née Pouget. Paris : E. Plon, Nourrit et Cie, 1895. Gallica
Le camp de Boulogne, Austerlitz, l’entrevue d’Erfurt, Essling (où Pouget eut un pied coupé), la campagne de Russie en
1812 et la captivité (Tulard).

Pouget (Pierre-Benjamin-Denis, capitaine de frégate) : Précis historique sur la vie et les campagnes du
vice-amiral comte Martin publié par son petit-fils. Paris : A. Bertrand, 1853. Gallica - Google
Ouvrage rare et intéressant. Pierre Martin connu une ascension rapide pendant la Révolution. Sous l'Empire, à la suite de la
malheureuse affaire de l'île d'Aix (1809), dont il fut rendu responsable, il fut révoqué, Decrès défendant le vice-amiral
Allemand, lequel commandait la flotte bloquée dans la rade, avec lequel Martin, préfet maritime de Rochefort, ne
s'entendait pas.

Pougin (Arthur) : La Comédie-française et la Révolution. Scènes, récits et notices. Paris : Gaultier,
Magnier et Cie, 1902. Gallica
Poujoulat (Jean-Joseph-François) : Le cardinal Maury, sa vie et ses œuvres. Paris : J. Vermot, 1855.
Internet Archive
Voir Maury.

Histoire de la Révolution française. Tours : A. Mame et fils, 1860. Google (édition en un volume,
dernières pages manquantes) – 1866 : (vol. 2)
On note d’autres éditions en 1848, 1851 et 1857.

Poullain (Edouard) : Jugement philosophique, politique et historique sur Napoléon le Grand. Amiens :
Prévost-Allo, 1864. Google
Poumiès de la Siboutie (François-Louis) : Souvenirs d’un médecin de Paris. Paris : Plon- Nourrit et
Cie, 1910. Internet Archive
Les souvenirs d'une grande richesse documentaire d'un médecin des pauvres de Paris (Tulard).

Poupart de Beaubourg (Jean-Baptiste) : Appel à l'Assemblée nationale et aux nations attentives d'un
décret surpris au pouvoir législatif, décret en opposition avec les premiers principes du crédit et de la foi
publique, et en contradiction avec ses précédents décrets. Paris : Marchands de Nouveautés, 1790.
Gallica
Adresse au Sénat français revêtu de la suprématie. L'an premier de la République. Paris : Imprimerie de
Perlet, 1792. Gallica
La liberté crucifiée, ou le martyr d'un citoyen de Paris, né breton, dénoncé au peuple français libre et
souverain. Paris, 1795. Gallica
La vie romanesque de Poupart de Beaubourg est plus intéressante que ses écrits. Capitaine de dragon, il fut versé dans la
marine sur recommandation de son père. Il se livra ensuite à une carrière d’espion en Angleterre où il déroba des plans de
machines de guerre. Désavoué par le maréchal de Castries, ministre de la Marine, il joua un rôle lors de la prise de la Bastille
où il aurait été envoyé en parlementaire pour demander raison au gouverneur Delaunay, échappa de justesse aux massacres
de septembre, et finit par être guillotnié en 1794, à cause d’un différent abec Fouquier-Tinville. On le tient pour un
affabulateur. Voir la page qui lui est consacrée par la Bnf.

Poupé (Edmond) : Lettres de Barras et de Fréron en mission dans le Midi. Draguignan : Latil frères,
1910. Gallica
Pourpory (Léon) : Episode de la guerre d’Espagne en 1808. Villeneuve-sur-Lot : X. Duteis, 1865.
Gallica
Du roman et rien de plus.

Pouthas (Charles-H.) : Une famille de bourgeoisie française de Louis XIV à Napoléon. Sans lieu : Alcan,
sans date. Biblithèque numérique de Nîmes
Poyet (Bernard) : Idées générales, présentées par le sieur Poyet sur le projet de la fête du 14 juillet, à
l'occasion du pacte fédératif, entre les gardes nationales et les troupes de ligne de la France, pour
célébrer l'époque de la Révolution. Paris : veuve Delaguette, 1790. Gallica
Pour la fête de la Fédération.

Pradel de Lamase (Paul et Martial de) : Nouvelles notes intimes d’un émigré – Le chevalier de Pradel
de Lamase, officier de l’armée de Condé. Les grandes journées révolutionnaires. Paris : Emile-Paul, 19141920. Internet Archive
Révolution et Emigration. Emigré, l’auteur n’a pas pu assister aux grandes journées révolutionnaires.

Pradt (Dominique-George-Frédéric, Dufour de) : Les trois âges des colonies ou de leur état passé,
présent et à venir. Trois tomes en un volume. Paris : Giguet et Cie, 1810. Google
Une réfutation des idées de l’abbé Raynal et un examen des colonies portugaises, hollandaises, anglaises, françaises et
espagnoles, des conséquences d’une séparation d’avec la métropole, le tout assorti d’un plan pour ces territoires.

Histoire de l’ambassade dans le Grand-Duché de Varsovie en 1812. Paris : Pillet, 1815. Google
Les mémoires de l'auteur sur son ambassade dans le Grand Duché de Varsovie en 1812.

Du Congrès de Vienne. Deux volumes. Paris : Deterville, 1815. Google (vol. 1) (vol. 2)
Les avantages du nouvel équilibre européen ; la division de l'Europe en deux zones ; le rétablissement de l'ordre
politique tel qu'il existait en 1789. Les oublis du Congrès: la religion, les colonies, le commerce. Voir aussi Chodzko,
Grovensteins, La Garde-Chambonas, Labrador, Raxis de Flassan et en Annexe : Congrès de Vienne.

Récit historique de la restauration de la royauté en France, le 31 mars 1814 ; par l'auteur du "Congrès
de Vienne". Paris : Rosa, 1816. Gallica
Mémoires historiques sur la révolution d’Espagne. Paris : Rosa, 1816. Google
Voir Llorente.

Des trois derniers mois de l’Amérique Méridionale et du Brésil. Paris : Béchet, 1817. Internet Archive
Antidote au Congrès de Rastadt, 1798, suivi de La Prusse et sa neutralité, 1799. Paris : Béchet,
1817. Google
De ces deux ouvrages, écrits pendant l’émigration, l’un avait été attribué à de Maistre et l’autre n’avait pas été publié.

Les quatre concordats. Quatre volumes. Paris : F. Béchet, 1818. Google : (vol. 1) (vol. 2) (vol.3) (vol. 4)
Voir Clausel de Montals et les observations de Michel Berr.

L'Europe après le Congrès d'Aix-la-Chapelle, faisant suite au Congrès de Vienne. Paris : Béchet aîné ;
Bruxelles : Lechalier et Demat, 1819. Gallica
De la révolution actuelle de l'Espagne, et de ses suites. Paris : Béchet aîné, 1820. Internet Archive
La France, l'émigration et les colons. Deux volumes. Paris : Béchet aîné, 1824. Manioc (vol. 1) (vol. 2)
L’Europe et l’Amérique en 1822 et 1823. Deux volumes. Paris : Béchet aîné, 1824. Google (vol. 1)
(vol. 2)
Vrai système de l’Europe relativement à l’Amérique et à la Grèce. Paris : Béchet, 1825. Google
Du jésuitisme ancien et moderne. Paris : Béchet aîné, 1825. Google
Divers volumes (Causes de 1789, Emigrés, Question d’Orient, Angleterre et Russie...) Isidore - Gallica –
Internet Archive
Plusieurs titres de cet auteur fécond qui est surtout un compilateur plus ou moins habile. On s’intéressera surtout à
l’ambassade à Varsovie (Tulard).

Prentout (Henri) : L'Ile de France sous Decaen 1803-1810. Essai sur la politique coloniale du Premier
Empire, et la rivalité de la France et de l'Angleterre dans les Indes Orientales. Paris : Hachette, 1901.
Internet Archive
Préo (de) : Les héros de la Vendée, ou Biographie des principaux chefs vendéens. Tours : Mame,
1841. Google
Pressensé (Edmond de) : L’Eglise et la Révolution française – Histoire des relations de l’Eglise et de l’Etat
de 1789 à 1802. Paris : Ch. Meyrueis, s. d. (1867 ?) Internet Archive
Un ouvrage fondamental pour comprendre l’échec de la Législative et la nécessité de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Voir
aussi Biré et Quinet.

Prétot (P. L.) : Des conventions militaires et de leur exécution habituelle. Paris: Corréard, 1848.
Google
Inventaire des conventions militaires depuis la Révolution jusqu'à la conquête de l'Algérie.

Préval (général) : Notice biographique sur M. le général Préval, pair de France. Extrait de la Revue
générale biographique, politique et littéraire, publiée sous la direction de E. Pascallet. Paris : Imprimerie
Lacombe, 1842. Google
Cette notice est attribuée par Google à J.-P. du Haillan. Voir Gourgaud.

Prévost (Nicolas) : Procès de Marie-Antoinette, ci-devant reine des Français, ou Recueil exact de tous
ses interrogatoires, réponses, dépositions des témoins, suivi de plusieurs anecdotes sur sa mort. Paris :
Principaux libraires, 1865. Gallica

Prévost de Vernois : Notice sur le général de division Prévost de Vernois. Paris : J. Dumaine, 1860.
Google
Le général Prévost de Vernois était un officier du génie qui servit sous Davout et fut blessé à Auerstaedt. Fait prisonnier de
guerre par les Russes, le 25 décembre 1813, lors de la capitulation de la place de Modlin (Pologne), après un blocus de 10
mois, il rentra de captivité en France en juillet 1814.

Priestley (Joseph) : Lettres au Très-Honorable Edmund Burke, au sujet de ses réflexions sur la Révolution
de France. Paris : Garnery, 1791. Google
Voir Burke.

Prieur (Claude-Antoine) : Rapport sur le salpêtre, fait à la Convention nationale, au nom du Comité de
salut public : le 14 frimaire, an 2 de la République. Paris : Imprimerie nationale, 1794. Gallica
Prieur (Pierre-Louis), Carra (Jean-Louis), Genlis (Charles-Alexis-Pierre Brulart, comte de) : Adresse
des commissaires de la Convention nationale à l’armée de la République. Metz : Imprimerie C.
Lamort, 1792. Gallica
Le comte de Genlis était aussi comte de Sillery (voir la page qui lui est consacrée par la Bnf).

Princes : Mémoire présenté au roi par Monseigneur comte d’Artois, M. le prince de Condé, M. le duc
de Bourbon, M. le duc d’Enghien et M. le prince de Conti. Sans lieu, 1780. Google
Ce mémoire, rédigé en fait par Auger, baron de Montyon, illustre le conservatisme des princes face au libéralisme
du roi avant la tenue des Etats-Généraux. Louis XVI n’a pas été aidé par sa famille ; le comte de Provence, futur Louis
XVIII, ne l’appelait-il pas le soliveau ! Voir Louis XVI et Louis XVIII.

Ultimatum d'un citoyen du Tiers-Etat, au Mémoire des princes, présenté au Roi. Sans lieu : 1789.
Gallica
Le Mémoire des princes suscita une vague de réprobations dont ce texte anonyme n’est qu’un exemple.

Lettre de Monsieur et de M. le Comte d'Artois au roi leur frère, avec la déclaration signée à Pilnitz le 27
août 1791, par l'Empereur et le Roi de Prusse. Lettre au roi par M. le prince de Condé, M. le duc de
Bourbon, M. le duc d’Enghien. Paris : Brille, 1791. Google
La déclaration de Pilnitz est en fait une déclaration de guerre des monarchies européennes à la Révolution française à
laquelle les princes français adhèrent ostensiblement. C’est le premier acte d’une guerre qui va durer plus de vingt ans et
entrainer des bouleversements qu’aucun des signataires ne pouvait imaginer. La Lettre de Monsieur et du comte d’Artois
ainsi que la déclaration de Pilnitz ont été également publiées à Paris, chez Laurent, en 1791. Voir aussi : Protestation de la
noblesse de France, émigrée dans les pays étrangers, contre la sanction donnée par le roi, à la prétendue Charte
constitutionnelle - Coblence : 1791. Google

Déclaration que les Princes frères de Sa Majesté Très-Chrétienne et les Princes de son sang unis à eux,
font à la France et à l'Europe entière, de leurs sentiments et de leur intention. Sans lieu, 1792. Google
Cette déclaration émanant des princes français, peu de temps après le manifeste de Brunswick à l’origine de la chute de la
monarchie, allait entraîner une radicalisation de la Révolution dont Louis XVI ne pouvait qu’être la victime.
Pour ce qui est de la suppression des apanages des princes, voir Enjubault de la Roche. Voir également Correspondance des
princes français, émigrés, avec le sieur du Saillans, chef de la conspiration du Midi, et autres pièces relatives à cette

conspiration, lues à l'Assemblée nationale le 18 juillet 1792, au soir, l'an quatrième de la liberté – Paris : Imprimerie nationale,
1792, ouvrage non trouvé sur Internet.

Priou (Docteur Jean-Baptiste-Egalité) : Notice sur Théophile-Malo de La Tour d'Auvergne Corret, premier
grenadier des armées de la République. Nantes : Imprimerie Mellinet, 1842. Gallica
Voir Calhoar et Pineau.

Prise de la Bastille : Précis exact de la prise de la Bastille : rédigé sous les yeux des principaux acteurs qui
ont joué un rôle dans cette expédition. Sans lieu : 1789. Gallica
Le 14 juillet 1789.

Remarques historiques sur la Bastille: sa démolition, et Révolutions de Paris, en juillet 1789. Avec un
grand nombre d'anecdotes intéressantes et peu connues... Sans lieu, 1789. Google
Voir Brossays du Perray.

Paris sauvé, ou récit détaillé des événements qui ont eu lieu à Paris, depuis le dimanche 12 juillet
1789, une heure après-midi jusqu'au vendredi suivant au soir. Sans lieu, 1789. Google
La journée parisienne ou triomphe de la France. Paris : Volland, 1789. Google
Quinzaine mémorable. Paris : 1789. Gallica
Un compte-rendu vivant et détaillé des événements qui ont précédé et suivi le 14 juillet 1789 ainsi que ceux qui se sont
déroulés le jour de la prise de la Bastille. Un document de premier ordre qui fait revivre l’ambiance de l’époque. Voir aussi
Relation de ce qui s’est passé depuis le 11 du présent mois jusqu’au 15 – Sans lieu ni date, que je n’ai pas trouvé sur
Internet.

Rendez-nous la Bastille. Paris : Hôtel de la mairie, 1790. Google
Grand plaidoyer, au tribunal de police, pour les vainqueurs de la Bastille ; contre les
mouchards, avec les pièces justificatives. Audience du 19 janvier. Sans lieu, 1791. Google
Voir aussi Beffroy de Reigny, Bord, Charpentier, Cholat, Couret de Villeneuve, Dusaulx, Flammermont, Le Tellier, Mauclerc,
Michelet, Pitra, Poupart de Beaubourg. Voir encore Observations patriotiques sur la prise de la Bastille, du 14 juillet 1789 et
ème
sur les suites de cet événement ; le discours prononcé le 12 mars, l’an 4 , par le citoyen Palloy, démolisseur de la Bastille,
et le Rapport et projet de décret sur la pose de la première pierre de la colonne de la Liberté sur les ruines de la Bastille,
présentés au nom du Comité des finances par le citoyen Pierre Baille ; l’ouvrage de Joseph Durieux : Les vainqueurs de la
Bastille - Paris : Champion, 1911, que je n’ai pas trouvés non plus sur Internet. Voir aussi Godechot (J.) : La prise de la Bastille
– Paris : N. R. F., 1965.

Prisons – Septembre 1792 – Terreur : Mémoires sur les journées de septembre 1792. Paris : FirminDidot frères, fils et Cie, 1858. Google
Mémoires de François de Jourgniac Saint-Méard, Paysac vicomtesse de Fars-Fausselandry, Sicard (M. l'abbé Roch
Ambroise Cucurron), Antoine Gabriel Aimé Jourdan.

Mémoires sur les prisons. Deux volumes. Paris : Baudouin frères, 1823. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Révolution française. Les prisons sous la Terreur. Une compilation de différents témoignages : volume1 : Les Mémoires
d’un détenu de Riouffe, L’Humanité méconnue de J. Paris de l’Epinard, l’incarcération de Beaumarchais, Le Tableau
historique de la prison de Saint-Lazare (maison Lazare) ; volume 2 : les prisons de Port-Libre, du Luxembourg, de la rue
de Sèvres... Le Voyage des cent-trente-deux Nantais et une Relation des maux soufferts par les prêtres déportés dans la rade

de l’île d’Aix.
Voir aussi l’ouvrage de l’abbé L.-M. Dubois : Rochefort et les pontons de l’île d’Aix – Première persécution contre le clergé
pendant la Terreur – Nantes : Librairie catholique Libaros, 1890, ouvrage non trouvé sur Internet.

Les souvenirs d’un jeune prisonnier ou Mémoires sur les prisons de la Force et Duplessis pour servir à
l’histoire de la Révolution. Paris : B. Mathé, 1794. Google
Aucun nom n’a été mis sur ce témoignage repris à plusieurs reprises dans les ouvrages sur les prisons (voir Nougaret et
Mémoires sur les prisons ci-dessus).

Tableau des prisons de Paris sous le règne de Robespierre pour faire suite à l’Almanach des prisons.
Paris : an III (1794). Google (incomplet)
Cet ouvrage, qui dénonce les abus d’autorité et les crimes des tribunaux sous la Terreur, connaîtra plusieurs livraisons.
Voir aussi l’Almanach attribué à Coittant. Il existe aussi un Second Tableau des prisons de Paris... que je n’ai pas trouvé sur
Internet.

Lettre d'un prêtre déporté à Rochefort, contenant l'histoire édifiante de son arrestation, de son
interrogatoire, de son voyage, de l'état des prisonniers de Rochefort, avec des avis importans pour
tous les fidèles, et l'apologie des ministres catholiques. Sans lieu, 1798. Google
Le tribunal criminel et révolutionnaire de la Dordogne sous la Terreur. Deux volumes. Périgueux :
Cassard frères, 1888. Internet Archive
Exemplaires défectueux et incomplets.
Voir aussi Dauban, Debost, Dufriche-Valazé, Dumont de Sainte-Croix, La Guère, Mercier de Compiègne, Nougaret, Orse, Paganel
et Portallier.

Privat (Jean-François) : Demonville ou Les Vendéens soumis. Perpignan : J. Alzine, 1799. Internet
Archive
Ce drame en trois actes et en vers n’a rien d’historique mais constitue une curiosité littéraire assez bien enlevée.

Prokesch-Osten (Anton, von) : Mes relations avec le duc de Reichstadt, ouvrage publié avec des
commentaires, des notes et des documents inédits, par Jean de Bourgoing. Paris : Plon, 1934. Gallica
Voir aussi Chopin, Lacroix et Montbel.

Prost (Clause-Charles) : Discours de Claude-Charles Prost, de Dole, député du département du Jura,
sur le jugement de Louis XVI. Paris : Imprimerie nationale, 1792. Google
Prost se prononce pour la mort par appel nominal à la tribune sans appel au peuple, ce qui serait, pour ses représentants, se
décharger d’une partie du mandat qu’il leur a confié et ce qui risquerait de porter atteinte à l’unité de la nation en la
divisant en deux camps antagonistes au moment où elle est menacée par les armées des despotes.

Proudhon (Jean-Baptiste-Victor) : Cours de droit français. Première partie : Sur l'état des personnes
et sur le titre préliminaire du Code Napoléon. Deux volumes. Dijon : Bernard- Defay, 1809. Gallica
(vol. 1) (vol. 2)
D’autres ouvrages de cet éminent juriste figurent sur Gallica.

Proudhon (Pierre-Joseph) : Commentaires sur les Mémoires de Fouché suivis du Parallèle entre

Napoléon et Wellington ; manuscrits inédits publiés par Clément Rochel. Paris : Ollendorff, 1900. Gallica
Voir Fouché, Frénilly, Guinguené, Hauterive et Madelin.

Proust (Antonin) : Archives de l'Ouest, recueil de documents concernant l'histoire de la Révolution,
1789-1800. Opérations électorales de 1789. Paris : Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1867-1869. HathiTrust
Archives de l’Ouest : Aunis, Saintonge, Angoumois. Paris : Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1870.
Google
Archives de l’Ouest : Poitou. Paris : Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1870. Google
Archives de l’Ouest : Anjou, Maine, Berry. Paris : Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1870. Google
Archives de l’Ouest : table de
Verboeckhoven et Cie, 1870. Google

série

avec

pièces

supplémentaires.

Paris :

Lacroix,

Proyart (Liévin-Bonaventure, abbé) : La vie de Maximilien Robespierre. Arras : Théry, 1850. Google Gallica
Louis XVI détrôné avant d'être roi ou Tableau des causes nécessitantes de la Révolution française et de
l'ébranlement de tous les trônes : faisant partie intégrante d'une vie de Louis XVI qui suivra. Lambourg,
1800. Gallica – Internet Archive
Il existe aussi une édition de Londres à la même date.

Louis XVI et ses vertus aux prises avec la perversité de son siècle. Quatre volumes. Paris : Libraires
associés, 1808. Internet Archive (vol. 1, 2, 3) – Google (vol. 1 et 2)
Réédition en 1819.

Prud’homme : Le diocèse de Saint-Brieuc pendant la Révolution française. Notes et documents.
Saint-Brieuc : Prud’homme, 1894. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
Prudhomme (Jacques-Guillaume-René-François) : Le catholicisme de l'Assemblée constituante,
démontré par la discipline des premiers siècles, et les procès-verbaux du clergé, ou Instruction pastorale,
dogmatique de M. l'évêque du département de la Sarthe au clergé et aux fidèles de son diocèse sur les
contestations qui divisent l'Eglise de France. Le Mans : Monnoyer, 1792. Gallica
Prudhomme (Louis-Marie) : Résumé général ou Extrait des cahiers de pouvoirs, instructions demandes
et doléances, remis par les divers bailliages, sénéchaussées et pays d'Etats du royaume, à leurs députés
à l'Assemblée des Etats-Généraux, ouverts à Versailles le 4 mai 1789 avec une table raisonnée des
matières. Trois volumes. Paris : 1789. Google (vol. 1) (vol.2)
Un ouvrage jugé très séditieux qui fut saisi par la police en un temps ou les écrits les plus audacieux circulaient. T1: le Clergé.
T2: la Noblesse. T3: le Tiers-Etat. Discours préliminaire de J.-J. Rousseau, mort sénateur. Ecrit en collaboration avec Laurent
de Mézières.

Les crimes des reines de France, depuis le commencement de la monarchie jusqu'à Marie- Antoinette.

Avec cinq gravures. Londres : 1792. Hathi Trust
Voir aussi Guinement de Keralio.

La République française en LXXXVIII départements : dictionnaire géographique et méthodique,
destiné aux administrateurs, négociants, gens d'affaires, et à ceux qui étudient la géographie de la
France, par une société de géographes. Paris : 1793 ou 1794. Hathi Trust
Un atlas important, plusieurs fois réédités, qui fut rédigé en collaboration avec Tardieu (P.-F.)

Dictionnaire des individus envoyés à la mort judiciairement, révolutionnairement et contre
révolutionnairement, pendant la Révolution. Paris : 1796. Hathi Trust
Histoire générale et impartiale des erreurs, des fautes et des crimes commis pendant la Révolution
française. Six volumes. Paris : sans nom d’éditeur, 1797. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
(vol. 6)
Cet ouvrage, du fondateur du journal Les Révolutions de Paris, fut saisi par la police du Directoire.

Miroir de l'ancien et du nouveau Paris, avec treize voyages en vélocifères, dans ses environs. Ouvrage
indispensable aux étrangers et même aux Parisiens, et qui indique tout ce qu'il faut connaître et éviter
dans cette capitale. Orné d'un plan de Paris et de 18 gravures. Deux volumes. Paris : Prudhomme fils,
1804. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Miroir historique, politique et critique de l'ancien et du nouveau Paris, et du département de la Seine,
suivi des noms des hommes célèbres nés à Paris, terminé par un voyage dans le département de Seineet-Oise. Six volumes. Paris : Prudhomme fils, 1807. Hathi Trust
Histoire de la naissance, de la vie privée et militaire et de la fin tragique du duc d’Enghien. Paris :
Bureau du Lavater, Debray et Désauges, 1814. Google
Cet ouvrage, présenté comme ayant été écrit par un Allemand anonyme, pour le rendre plus attractif, serait en réalité de
Prudhomme.

L’Europe tourmentée par la Révolution en France, ébranlée par dix-huit
promenades meurtrières de Napoléon. Deux volumes. Paris : Pélicier, 1815. Hathi Trust

années

de

Voyage descriptif et historique de l'ancien et du nouveau Paris, miroir fidèle qui indique aux étrangers et
même aux Parisiens ce qu'il faut connaître et éviter dans cette capitale, suivi de la description des
environs de Paris, d'un dictionnaire des rues, places, quais de cette capitale. Deux volumes. Paris :
chez l’auteur, 1821. Gallica
Histoire impartiale des révolutions de France, depuis la mort de Louis XV. Douze volumes. Paris :
Désauges, 1826. Hathi Trust
Guide de l'étranger, nouvelle description des villes, château et parc de Versailles, du grand et du petit
Trianon, avec des anecdotes et événements sous Louis XVI, suivie des descriptions de Saint-Cyr, SaintCloud, Sèvres ... etc., par l'auteur du Voyage descriptif de Paris. Versailles : Angé, 1832. Hathi Trust
Ce guide, publié dès 1815, remporta un vif succès et fut réédité à plusieurs reprises sous des titres légèrement différents.
Prudhomme a publié les Révolutions de Paris (voir en Annexe) et il est également l’auteur de Massacre en Vendée et

départements voisins, récit d'un Républicain de l'An V (1797), que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Prunier (abbé L.-Pierre) : La Vendée avant 1793 : légendes et récits. Paris : V. Retaux et fils, 1893.
Gallica
Prugnon (L.-P.-J.) : Discours prononcé par M. Prugnon sur la réégibilité des membres de
l’Assemblée nationale. Paris : Baudouin, sans date (1791 ?). Google
Les membres de la Constituante décidèrent de n’être pas rééligibles, dans un souci de faire preuve de
désintéressement et aussi dans la crainte de donner trop de pouvoir aux constituants qui seraient reconduits. Cette
imprudence livra la mise en œuvre de la constitution à des gens majoritairement républicains qui n’avaient pas
participé à la rédaction du texte constitutionnel et n’étaient pas préparés à l’appliquer. C’est une des principales causes de
l’échec de l’expérience de monarchie parlementaire dans notre pays. D’autan t que le roi, très pieux, ne pouvait accepter, de
son côté, la Constitution civile du clergé condamnée par le pape comme une hérésie. Le discours de Prugnon figure dans
un Procès-verbal de l’Assemblée des communes et de l’Assemblée nationale.
Prugnon, député de Nancy, est également l’auteur d’un Rapport du Comité chargé de l'emplacement des tribunaux et
corps administratifs fait à l'Assemblée nationale le 2 octobre 1790 – Paris : Imprimerie nationale, 1791, que je n’ai pas
trouvé sur Internet.

Publius : Scandales de son Altesse Sérénissime Monseigneur le duc d'Orléans. Sans lieu : 1789.
Université de Floride
L’auteur serait Jean-François André, de Ligniville, dit des Vosges, d’après Barbier. Il se scandalise des propositions
libérales du duc d’Orléans.

Puech (Louis) : Le despote : abrégé historique du règne de Napoléon 1er. Castres : A. Fraysse, 1877.
Gallica
Puffeney (Pierre-François, capitaine) : Le capitaine Puffeney (1772-1848), souvenirs d'un grognard,
publiés par Julien Feuvrier. Paris : Champion, 1912. Gallica
La première édition, datée de 1891, a été publiée à Dôle par A. Krugell. Volontaire de 1791, Puffeney participa aux deux
campagnes d’Italie ; il fut au camp de Boulogne, à Ulm, à Austerlitz, à Iéna, à Eylau et au Portugal avant d’être adjudant
à Flessingue. Son récit est rédigé sur un ton impersonnel qui manque de chaleur. (Tulard).

Puget-Barbentane (Hilarion Puget de) : Mémoire du lieutenant-général Puget-Barbantane publiés par
lui-même. Paris : Pichon-Béchet, 1827. Gallica
Un officier qui refusa d’être employé sous le Consulat, ce qui lui valut des ennuis. 1814 dans le Midi. (Tulard).

Puibusque (Louis-Guillaume de) : Lettres sur la Guerre de Russie en 1812; sur la ville de SaintPétersbourg, les moeurs et les usages des habitants de la Russie et de la Pologne. Paris : Magimel,
1816. Google
Puibusque, ou Puybusque, émigra au début de la Révolution. Son ouvrage tient davantage d’un récit historique que de
véritables souvenirs, bien qu’il ait été mêlé à certains des événements qu’il décrit. Intendant pendant la campagne de Russie,
il n’alla pas jusqu’à Moscou et fut capturé par les Russes à la Sortie de Smolensk. L es amateurs d’histoire préfèrent
l’ouvrage ci-après. (Tulard).

Souvenirs d’un invalide pendant le siècle dernier. Deux volumes. Paris : Dentu, 1841. Google (vol. 1)
(vol. 2)

Une histoire de la période qui s’étend de Louis XVI à 1830 plutôt que des mémoires, bien que l’auteur ait été mêlé à certains
des événements qu’il rapporte (Tulard).

Puisaye (Joseph, comte de) : Mémoires du comte Joseph de Puisaye qui pourront servir à l'histoire du
Parti royaliste français durant la dernière Révolution. Sept volumes. Londres : Imprimeries Cox fils et
Baylis, Harper et Shury, 1803-1808. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7)
Une source importante pour l'histoire de la contre-révolution. Puisaye, insurgé fédéraliste vaincu en Normandie en
1793, se réfugia en Bretagne, puis en Angleterre. Il fut l'un des initiateurs du débarquement de Quiberon d'où il s'échappa
avec un empressement qui lui fut reproché (Tulard). Les mémoires de Puisaye ont fait l’objet de rééditions récentes
(notamment en 2009).

Puissant (ex-ordonnateur de la marine à Toulon) : Pétition au Conseil des Cinq-Cents, concernant
l'événement de Toulon en 1793. Sans lieu : 1797. Gallica
Toute la France a été trompée sur l'événement de Toulon en 1793, voilà la vérité. Paris : G.-F. Galletti,
1797. Gallica
Faits relatifs à l'entrée de la flotte anglaise dans Toulon en 1793. Coustances : J. N. Agnès, 1797.
Gallica
Les justifications d’un ordonnateur de la marine prisonnier des Anglais. Voir Toulon.

Pussy (de) : Etrennes nationales des dames. Sans lieu ni nom d’éditeur, 1789. Gallica
Puymaigre (Alexandre Boudet, comte de) : Souvenirs sur l'émigration, l'Empire et la Restauration,
publiés par le fils de l'auteur. Paris : Plon-Nourrit, 1884. Internet Archive
Ces souvenirs ont été écrits tardivement sous la Monarchie de juillet : le retour des émigrés, Paris au moment de l'affaire
Cadoudal, les villes hanséatiques et l'effondrement de la puissance française en Allemagne.... Un ouvrage plein d'intérêt et
pourvu d'un excellent appareil critique (Tulard).

-QQuantin (Joseph) : Un tour en Espagne, de 1807-1809 ou Mémoires d’un soldat fait prisonnier
à la bataille de Baylen. Paris : J. Brianchon, 1820. Google (vol. 1) (vol. 2)
D’intéressants souvenirs sur l’internement en Andalousie (Tulard).

Quatrebarbes (Théodore de) : Une commune vendéenne sous la Terreur. Paris et Lyon : Périsse
frères, 1837. Google
L’histoire de la paroisse de Chanzeaux sous la Terreur, un ouvrage classique maintes fois réédité. Le titre est également
parfois Une paroisse vendéenne sous la Terreur.

Quatremère : Pétition de la section des Marchés à la Convention nationale, le 21 ventôse 3e année
républicaine, tendante principalement à rétablir honorablement la mémoire du citoyen Quatremère,
marchand de draps, rue Denis, assassiné au tribunal révolutionnaire par les hommes de sang qui
dominaient cette section. Paris : Pelletier, 1795. Gallica
Quatremère de Quincy : Rapport sur l'édifice dit de Sainte-Geneviève, fait au directoire du département
de Paris. Paris : Imprimerie royale, 1791. Gallica
Rapport fait au Directoire du département de Paris sur les travaux entrepris, continués ou achevés au
Panthéon français depuis le compte-rendu le 17 novembre 1792 et sur l'état actuel du monument, le
deuxième jour du second mois de l'an 2 de la République française, une et indivisible. Paris : imprimerie
Ballard, 1793. Gallica
Il existe un rapport précédent sur le même sujet publié en 1792 par le même éditeur. Je ne l’ai pas trouvé sur Internet.

Lettres sur le préjudice qu'occasionneraient aux arts et à la science, le déplacement des monuments de
l'art de l'Italie, le démembrement de ses écoles, et la spoliation de ses collections, galeries, musées, etc.
Rome : 1815. Hathi Trust
Une réédition de celle de Paris datée de 1796.
Quatremère de Quincy, qui fut proche des royalistes modérés et député à l’Assemblée législative, fut un archéologue de
renom.

Queruau-Lamerie (E.) et Moreau (L.) : Trois évasions du château de Laval. 1°)- Les assassins du général
Hoche. 2°)- L’abbé Herbelin, curé de Melleray. 3°)- Jacques ou Guillaume (tentative). Pièces publiées
par E.-Q.-L. et E.-M. Laval : Léon Moreau, 1890. Archives départementales de la Mayenne
Queruau-Lamerie est également l’auteur d’autres ouvrages dont Les conventionnels du département de la Mayenne – Laval :
L. Moreau, 1885, et Papiers inédits de Choudieu – Notes sur la guerre de Vendée – Vannes : Lafolye, 1889, ouvrages que je
n’ai pas trouvés sur Internet.

Quesnay de Beaurepaire (Alexandre Marie, chevalier) : Rapport adressé à MM. les honorables
membres du comité civil du district des Mathurins , remis par M. le chevalier de Favanne, capitaine, à M.
le président Desperat, vendredi 24 juillet 1789, de la part de M. le chevalier Quesnay de Beaurepaire,
ancien commandant en chef des milices parisiennes du district des Mathurins. Paris : Laporte, 1789.
Gallica

La milice du district des Mathurins pendant les journées de juillet 1789.

Quesné (Jacques Salbigoton) : Confessions de J. S. Quesné, depuis 1778 jusqu'en 1835, orné d'un
portrait. Trois volumes. Paris : Pillet aîné, Treuttel et Würtz, 1828-1835. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Après une jeunesse agitée (marine et armée), Quesné se lança dans la littérature. Sous l’Empire il fut nommé inspecteur des
droits réunis, ce qui ne l’empêcha nullement de continuer à écrire. Il prit sa retraite en 1812, peu avant la retraite de
Russie. Il rédigeait le Mémorial des libraires dont il était le propriétaire. En 1815, atterré par les charges imposées à la
France par les alliés, il offrit à l’Administration de reprendre du service pendant un an sans solde, ce qui fut accepté. Voir
aussi Landolphe.

Quiberon : Les victimes de Quiberon : liste nominative dressée par le général Lemoine publiée par
M. Joseph Denais. Paris : Bachelin-Deflorenne, 1873. Gallica
Le nombre des victimes de l’équipée royaliste de Quiberon est un sujet de polémiques. Un premier Tableau des victimes de
Quiberon ou Liste nominative de MM. les émigrés ou insurgés de la Bretagne et des provinces voisines pris le 2 juillet 1795 (3
thermidor an III), dans la Presque-Ile de Quiberon et fusillés en vertu des jugements de commissions et conseils militaires fut
publié en 1795. Un autre fut publié en 1814, alors qu’un autre regard était porté sur cette affaire : 710 noms y figurent. La
liste du général Lemoine fait apparaître 713 fusillés et 400 personnes mortes dans les hôpitaux et les prisons. Le mercredi 6
mai 1829, L’Ami de la religion et du roi, volume 59, page 369, N° 1538, publiait un article sur le monument en l’honneur des
victimes de Quiberon et revint sur ce sujet (Google)
Voir Andigné, Auckland, Barrière, Béraud, Berthier de Grandry, Chasles de La Touche, Chassin, Cherade de Montbron,
Closmadeuc, Contades, Cottin, Cunéo d’Ornano, Godard-Faultrier, Guibert, Guillemot, La Frégeolière, La Chapelle de Béarnès,
La Gournerie, La Villegourio, Lanne, Le Garrec, Lecharron, Lescure, Ménard, Nettement, Pihan-Delaforest, Rohu,
Villeneuve-Laroche-Barnaud... Voir aussi Lanne (Adolphe) : Le mystère de Quiberon - Paris : Dujarric, 1904 ; et Sanat
(chevalier de) : De l’expédition de Quiberon par un officier français à bord de la Pomone – Londres et Hambourg, 1795 ; et
encore Expédi on des émigrés à Quiberon, 1795 : le comte d'Artois à l'île d'Yeu, d'après les documents français et anglais :
responsabilité anglaise, responsabilité royaliste, responsabilité républicaine, par Charles Robert ; avec une préface de A. de La
Borderie – Paris : Lamulle et Poisson, 1899, que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Quillet (Pierre-Nicolas) : État actuel de la législation sur l'administration des troupes. Trois volumes.
Paris: Magimel, 1808. Gallica
Quinet (Edgar) : De l’Allemagne et de la Révolution. Paris : Paulin, 1832. Gallica
Les répercussions de la révolution de 1830 en Allemagne.

Le christianisme et la Révolution française. Paris : Comptoir des imprimeurs-unis, 1845. Internet
Archive - Gallica
Un ouvrage dédié à Michelet dans lequel l'auteur démontre la nécessité de la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Voir aussi
Pressensé.

Histoire de la campagne de 1815. Paris : Michel Lévy, 1862. Google - Gallica
Voir Waterloo.

La Révolution. Deux volumes. Paris : Librairie internationale ;
Verboeckoven, 1869. Internet Archive (vol. 1) (Incomplet)

Bruxelles :

Le réveil d’un grand peuple. Paris : A. Le Chevalier, 1869. Gallica
France et Allemagne (1803-1875). Paris : Librairie internationale, sans date. Gallica

A.

Lacroix,

La Révolution précédée de la critique de la Révolution. Trois volumes. Paris : Hachette, sans date.
Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (Extrait des Œuvres complètes)
Selon Edgar Quinet, l’échec de la Révolution française s’explique par la discordance entre le politique et le social qui
caractérise l’évolution historique de la France, pays de l’égalité juridique des conditions mais qui peine à instaurer un
système de démocratie politique stabilisée. Quinet fut un ami de Michelet dont il partageait les idées ; son ouvrage
sur la Révolution obtint un très grand succès et devint la bible des républicains. Autres ouvrages de cet auteur :
Internet Archive

Quirielle (Xavier de) : Le Tiers Etat et la dynastie napoléonienne : étude politique de 1789 à 1852.
Paris: Didot frères, 1853. Gallica

-RRaban (Louis-François) :
Google

Petite biographie des députés. Paris : Marchands de nouveautés, 1826.

De brèves notices sur des personnages de la Révolution, de l’Empire et de la Restauration. Ecrivain nostalgique de Napoléon,
Raban mourut dans la misère.

Rabaut-Saint-Etienne (Jean-Paul) : Considérations sur les intérêts du Tiers-Etat adressées au peuple des
provinces. Sans lieu : 1788. Google
Cet ouvrage a connu plusieurs éditions en Languedoc avant celle-ci. L'auteur souhaite la réunion des Etats-Généraux où le
Tiers-Etat devrait œuvrer en faveur de l intérêt général.

Opinion de M. Rabaut de Saint-Etienne sur la motion suivante de M. le comte de Castellane : Nul homme
ne peut être inquiété pour ses opinions, ni troublé dans l'exercice de sa religion. Paris : Baudouin, 1789.
Google
Voir Castellane.

Prenez-y garde, ou avis à toutes les assemblées d’élection, qui seront convoquées pour nommer les
Représentants des Trois Ordres aux États-Généraux, précédé d’une observation importante pour les
Normands. Sans lieu : 1789. Médiathèque André Malraux de Lisieux
Motion au sujet du Mémoire du premier ministre des finances, et de l’adresse de la commune de Paris.
Paris : Assemblée nationale, bulletin des correspondances réunies du clergé et de la sénéchaussée de
Rennes, volume 4, 1790. Google
Nouvelles réflexions sur la nouvelle division du royaume. Paris : 1790. Google
C’est l’ascendant de la raison qui a conduit à cette importante réforme.

Précis historique de la Révolution française: Assemblée constituante. Paris : Treuttel et Würtz,
1807. Google
Réédition avec six gravures d’après les dessins de Moreau en 1813 et 1822. Google

Précis historique de la Révolution française. Trois volumes. Paris : Treuttel et Wurtz, Onfroy, 1807.
Autres éditions en 1809 et 1819. Google
Idem : Trois volumes. Bruxelles : A. Wahlen, 1818. Google vol. 3)
Voir Lacretelle.

Précis de l'histoire de la Révolution française: avec les principaux décrets rendus pendant les années
1789, 1790 et 1791. Paris : Librairie historique, 1820. Google (vol. 1)
Le second volume paraît avoir été constitué par le Tableau de la Révolution française de Norvins (voir ce nom).

Œuvres de Rabaut-Saint-Etienne précédée d’une notice sur sa vie par Collin de Plancy. Deux volumes.
Paris : Laisné, 1826. Google (vol. 1) (vol. 2)
La première et seule édition collective des œuvres de Rabaut de Saint-Etienne.

Le vieux Cévenol. Paris : Laisné frères, 1826. Regard – Bibliothèque chérienne
La vie romancée d’un protestant pendant les dernières années de l’Ancien Régime.

Précis de l'histoire de la Révolution française. Paris : Servier, 1827. Google
Une édition dédiée à Lafayette.

Discours et opinions de Rabaut-Saint-Etienne suivis de ses deux derniers écrits et précédés d’une
notice sur sa vie par M. le comte de Boissy-d’Anglas. Paris : H. Servier, 1827. Google
Le protestant Rabaud Saint-Etienne (ou Rabaut Saint-Etienne ou Rabaud de Saint-Etienne) milita à la fin de l’Ancien Régime
pour qu’il soit mis fin à la proscription des protestants français. Louis XVI signa en 1787 un Edit de Tolérance limité à l’étatcivil. C’était un premier pas encourageant. Rabaut-Saint-Etienne attendait donc beaucoup de la Révolution à laquelle il
adhéra dès le début comme député du Tiers-Etat aux Etats-Généraux. Membre de la Convention, il fit partie des Girondins
et subit le sort de ces derniers en étant guillotiné le 5 décembre 1793. Son engagement révolutionnaire n’était pas exempt
de naïveté, comme le montre son Adresse aux Anglais, imprégnée de pacifisme mais aussi d’illusion pour ce qui concerne ce
peuple supposé être ami de la liberté. Voir la page qui lui est consacré par la Bnf.

Rabbe (Alphonse) : voir Boisjolin.
Radet (Etienne, général) : Mémoires du général Radet, d'après ses papiers personnels et les archives de
l'État. Paris : Belin frères, 1892. Internet Archive
La Révolution, l'Italie et l'enlèvement du pape, Waterloo, la Restauration et la Terreur blanche (Tulard). Voir Artaud de
Montor pour ce qui concerne les démêlés avec le pape.

Radziwill (Luise) : Quarante-cinq années de ma vie (1770 à 1815) publié
annotations et un index biographique. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1911. Internet Archive

avec

des

Un témoignage important sur la cour de Prusse, le prince Louis-Ferdinant tué à Saalfeld, la reine Louise et sa mort, ainsi
que le renversement d’alliance de 1813 (Tulard).

Raget (François) : Narration de François Ragé délivré d’esclavage par Sir Sidney Smith en l’an 6, courrier
de cabinet et de Buonaparte. Paris : La Sabretache, 1900, vol. 8, page 280. Gallica
Raigecourt : voir Bouillé et Bombelles.
Raisson (Horace-Napoléon) : Histoire de la guerre d’Espagne en 1823. Paris : Roret, 1827. Google
Histoire de la famille Bonaparte, de 1260 à 1830. Paris : J. Lefebvre et Cie, 1830. Hathi Trust
Voir Comte.

Histoire populaire de Napoléon et de la Grande Armée. Huit tomes en quatre volumes. Paris : J.
Lefebvre, 1830. Internet Archive

Il existe aussi des éditions en dix tomes.

Rambaud (Alfred) : Français et Russes; Moscou et Sévastopol (1812-1854). Paris : Berger- Levrault et
Cie, 1877. Internet Archive
Histoire générale du 4ème siècle à nos jours. Napoléon, 1800-1815, ouvrage publié sous la direction
de MM. Ernest Lavisse. Paris : A. Colin et Cie, 1893-1901. Gallica
Les Français sur le Rhin (1792-1804). Paris : Perrin, 1891. Internet Archive
Il existe une autre édition datée de 1919.

L'Allemagne sous Napoléon 1er (1804-1811). Paris : Perrin, 1897. Internet Archive
Rambuteau (Claude-Philibert Barthelot, comte de) : Mémoires du comte de Rambuteau publiés par
son petit-fils, avec une introduction et des notes par M. Georges Lequin. Paris : Calmann-Lévy, 1905.
Gallica
Un ouvrage important pour l'histoire administrative de la France sous Napoléon (Tulard).

Ramel (Jean-Pierre) : Journal de l'adjudant-général Ramel, commandant de la garde du Corps
législatif de la République française, l'un des déportés à la Guiane après le 18 fructidor, sur les faits
relatifs à cette journée, sur le transport, le séjour et l'évasion de quelques-uns des déportés. Londres :
sans nom, 1799. Gallica - Google
Le journal de Ramel a en fait été rédigé par Mathieu Dumas également proscrit à la suite du coup d’Etat de fructidor. La
déportation en Guyane, l’évasion avec Pichegru, Barthélemy, Willot... Un ouvrage plusieurs fois réédité. Voir aussi Bernard
(Frédéric) et Lescure.

Ramponneau (J.-J.) : Ramponneau à l’Assemblée nationale. Sans lieu ni date. Internet Archive
Une brève lettre de récriminations adressée à l’Assemblée nationale.

Rapinat : Précis des opérations du citoyen Rapinat en Helvétie. Paris : Cellot, sans date. ETH Bibliothek
(Zürich)
Beau-frère du directeur Reubell, Rapinat fut commissaire-ordonnateur en Suisse. Il s’y distingua par sa rapacité à tel point
que l’on ne savait plus disait-on si rapine vient de Rapinat ou si Rapinat vient de rapine ! Cet ouvrage vise évidemment à le
disculper par des témoignages. Voir ci-après Raoul-Rochette.

Raoul-Rochette : Histoire de la révolution helvétique, de 1797 à 1803. Paris : Nepveu, 1823. Google
Voir Guillon et Monnard.

Rapetti (Pierre-Nicolas, comte) : La défection de Marmont en 1814 : ouvrage suivi d'un grand
nombre de documents inédits ou peu connus, d'un précis de jugements de Napoléon 1er sur le
maréchal Marmont. Paris : Poulet-Malassis et de Broise, 1858. Gallica
Voir Dineur et Marmont.

Quelques mots sur les origines des Bonaparte. Paris : Poulet-Malassis et de Broise, 1858. Gallica
Rapp (Jean) : Mémoires du général Rapp, aide-de-camp de Napoléon, écrits par lui-même et publiés par

sa famille. Paris : Bossange frères, 1823. Gallica – Paris : Bossange, Didot ; Francfort/Mein : J.-D. Sauerläder.
Google
Un portrait détaillé de Napoléon suivi d’excellentes relations des campagnes et de quelques autres événements importants de
l’Empire. Le général Rapp s’illustra en participant aux batailles de la Révolution et de l’Empire au cours desquelles il fut
blessé à de nombreuses reprises. Il sauva la vie à Napoléon lors de la tentative d’assassinat de Staps et en
repoussant une attaque des Cosaques à Gorodnia (1812). En 1813, il défendit Dantzig avec énergie contre les Russes, avant
d’être contraint de rendre la place à un ennemi qui ne respecta pas les termes de la capitulation. En 1815, il fut chargé par
Napoléon de la défense du Rhin. En disgrâce au début de la seconde Restauration, Louis XVIII ne tarda pas à le rappeler
pour en faire un pair de France, le premier chambellan et le maître de la garde-robe. Il lui conserva son estime malgré le
chagrin qu’il ne put contenir à l’annonce de la mort de Napoléon. Ce valeureux soldat ne survécut que quelques mois à
l’Empereur. Il existe plusieurs éditions de ses mémoires, parfois avec des variantes. (Tulard).

Rasetti (Ernest) : Le Magasin militaire des Français, écho de la guerre. Journal illustré des victoires et
conquêtes nationales anciennes et modernes. Deux volumes. Paris : Bureaux de la publication, 18591860. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Rastoul (A.) : Le maréchal Randon (1795-1871) d'après ses mémoires et des documents inédits;
étude militaire et politique. Paris : Firmin-Didot, 1890. Internet Archive
Seules les premières pages de cet ouvrage concernent le Premier Empire et la Restauration. Rastoul est également l’auteur
de l’ouvrage : La Commission populaire d’Orange (15 prairial – 17 thermidor an II) – Le Mans : Monnoyer, 1871, que je
n’ai pas trouvé sur Internet.

Raudot : Napoléon 1er peint par lui-même. Paris : E. Dentu, 1865. Google
Raup de Baptestin de Moulières (Antoine-Joseph) : Le roi-martyr, ou Esquisse du portrait de Louis XVI.
Paris : A. Eymery, 1816. Gallica
Deuxième édition.

Petite biographie conventionnelle, ou tableau moral et raisonné des 749 députés qui composaient
l'assemblée dite de la Convention. Paris : Eymery, 1816. Google
Seconde édition. L’édition originale date de 1815. L’ouvrage, précédé d’un coup d’œil sur les causes de la Révolution,
est orné d’un joli frontispice gravé.

Ravaisson Mollien (François) : Archives de la Bastille : documents inédits recueillis et publiés par
François Ravaisson Mollien. Dix-neuf volumes. Paris : A. Durand et Pedone-Lauriel, 1866-1904. Gallica
(En cas de lien brisé, rechercher manuellement dans Gallica)
La source essentielle pour l'histoire de la Bastille. Voir aussi Arnould, Brossays du Perray, Charpentier, Dufey, Dunoyer,
Fougeret, Funck-Brentano, Latude, Linguet et Savine.

Raverat (Achille) : Notice historique sur la vie militaire du baron Raverat, par le baron Achille Raverat,
son fils. Paris : Schultz et Thuillié, 1855. Gallica
Une notice historique, sur un père vieux soldat bonapartiste, rédigée par l’auteur de guides historiques, pittoresques
et artistiques régionaux qui obtinrent un certain succès.

Raxis de Flassan (Gaétan) : Histoire du Congrès de Vienne, par l’auteur de l’Histoire de la diplomatie
française. Deux volumes. Paris : Treuttel et Würtz, 1829. Google (vol. 1) (vol. 2)
Voir aussi Chodzko, Grovensteins, La Garde-Chambonas, Labrador, de Pradt et en Annexe : Congrès de Vienne.

Raymond (Julien) : Observations sur l'origine et les progrès du préjugé des colons blancs contre les
hommes de couleur, sur les inconvénients de le perpétuer, la nécessité, la facilité de le détruire, sur le
projet de comité national... Paris : Belin, Desenne et Bailly, 1791. Gallica
Le nom de l’auteur, un métis de Saint-Domingue, s’orthographie aussi Raimond. Après avoir défendu la cause des hommes
de couleur en France, Julien Raimond retourna à Saint-Domingue en 1800 et s’y rallia à Toussaint- Louverture.

Raynal (abbé Guillaume-Thomas-François) : Histoire philosophique et politique des établissements et
du commerce des européens dans les deux Indes. 7 volumes. La Haye : Gosse fils, 1774. Gallica (vol.
1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7)
Il existe également une édition à Amsterdam, en six volumes et une édition à Genève, en dix volumes, également accessibles sur
Gallica (à rechercher manuellement à partir d’ici).

Atlas portatif pour servir l'intelligence de l'Histoire philosophique et politique des établissemens et du
commerce des Européens dans les deux Indes. Amsterdam : chez E. van Harrevelt, 1773. Gallica - Manioc
Arrêt du Conseil d'Etat qui supprime un imprimé ayant pour titre : « Histoire philosophique et politique
des établissements et du Commerce des européens dans les deux Indes ». Paris : P. Simon, 1773. Gallica
Un ouvrage important de la fin de l'Ancien Régime qui prépara la Révolution. On y trouve de violentes attaques contre le
catholicisme, la royauté, la superstition. Selon La Harpe et Grimm, Diderot aurait participé à sa rédaction. Voir Bernard.

Révolution de l’Amérique. Londres : E. Davis ; La Haye : P.- F. Gosse, 1781. Gallica
Une suite à l’ouvrage : « Histoire philosophique et politique des établissements et du Commerce des européens dans les deux
Indes ».

L'abbé Raynal aux Etats généraux. Marseille, 1789. Gallica
Lettre de l’abbé Raynal à l’Assemblée nationale. Sans lieu ni date. Google
Cette lettre, envoyée de Marseille, le 20 décembre 1791, critique les principes de l’Assemblée nationale. L’abbé Raynal
envoya d’autres lettres de Marseille à l’Assemblée nationale que je n’ai pas trouvées sur Internet.

Des assassinats et des vols politiques, ou Des proscriptions et des confiscations. Londres : sans nom
d’éditeur ; Paris : Debarle, 1795. Gallica
Voir l’ouvrage d’Anatole Feugère : Un précurseur de la Révolution, l’abbé Raynal (1713-1796) – Genève : Reprint Slatkine,
1970 – Google (extraits). Voir aussi la Lettre à S. M. Louis XVI – 1789 – une lettre relative à la convocation des EtatsGénéraux que je n’ai pas trouvée sur Internet. Voir enfin Cherhal. Et pour d’autres ouvrages de l’abbé Raynal, voir les pages
qui lui sont consacrées sur Gallica.

Raynouard (François-Just-Marie) : Rapport fait au nom de la Commission centrale sur le projet de
loi relatif à la liberté de la presse. Paris : Hacquart, 1814. Google
Voir Malesherbes.

Réal (Gustave) : Le général Marchand. Grenoble : Maisonville, 1851. Google
Une brève biographie du général Marchand qui s’illustra pendant les guerres de la Révolution et de l’Empire et se trouvait à
Grenoble au moment du retour de Napoléon de l’île d’Elbe.

Réal (Pierre-François, comte) : Essai sur les journées des treize et quatorze vendémiaire. Paris :
Louvet, 1795-1796. Gallica
Il existe une édition datée de 1796, chez l’auteur. Réal estime que la Convention n’a pas su profiter de sa victoire, que les
conspirateurs ont été vaincus, mais que la conspiration est toujours présente. Voir vendémiaire.

Indiscrétions. 1798-1830. Souvenirs anecdotiques et politiques tirés du portefeuille d'un fonctionnaire de
l'Empire, mis en ordre par Musnier Desclozeaux. Deux volumes. Paris : Dufey, 1835. Google (vol. 1)
(vol. 2)
Ces indiscrétions ont peut-être été très remaniées par Musnier-Desclozeaux, un parent de Réal. Il existe une autre
publication sous le titre : Les indiscrétions d’un préfet de police de Napoléon. Paris : Tallandier, 1911 et 1986, que je n’ai
pas trouvée sur Internet. (Tulard).

Anecdotes de l'Empire et de la Restauration: souvenirs tirés du portefeuille de M. le comte Réal.
Liège: librairie de Riga – Bruxelles : librairie belge-française, 1839. Google
Une contrefaçon belge comme il y en eut tant.

Reboul (Antoine-Joseph) : Mes souvenirs de 1814 et 1815. Paris : A. Eymery, 1824. Gallica - Google
L'Italie et l'île d'Elbe (Tulard).

Reboul-Berreville : Une bergère des bords du Gardon à Madame Bonaparte. Idylle à la paix. Sans lieu,
an X (1802). Internet Archive
Cette pièce de vers caractéristique de l’époque figure dans l’Almanach des Muses de 1803 sans nom d’auteur.

Récamier (Julie) : Souvenirs et correspondance tirés des papiers de Mme Récamier. Deux volumes.
Paris : Michel Lévy, 1859. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Idem : 1860. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Les mémoires de Mme Récamier auraient dû être détruits selon ses dispositions testamentaires. Ce qui en subsiste a été
recueilli par Mme Lenormant (voir ce nom). Guizot aurait été consulté sur certains points de rédaction et Chateaubriand les a
utilisés dans ses Mémoires d’outre-tombe. (Tulard). L’édition de 1859 de Gallica est signée Guizot et celle de 1860 Lenormant.

Recouly (Raymond) : Bonaparte à Toulon. L'aurore de Napoléon. Paris : Editions de France, 1929.
Gallica
Redon de Belleville (baron Charles-Godefroy) : Notes et correspondances, 17 pluviôse an 4, 21 fructidor
an 10, réunies et mises en ordre par H. du Chanoy. Deux volumes. Châteaudun : J. Pigelet, et Paris :
Techener, 1892. Google (vol. 1) Incomplet
Une histoire financière de la Campagne d’Italie par le consul de la République française à Livourne et à Gênes. Cet ouvrage a
été tiré à un faible nombre d’exemplaires .

Rehfus (Philipp Joseph) : L'Espagne en mil huit cent huit, ou recherches sur l'état de
l'administration, des sciences, des lettres, des arts, du commerce et des manufactures, de l'instruction
publique, de la force militaire, de la marine, de la population de l'Espagne, et sur le caractère de ses
habitants faites dans un voyages à Madrid en l'anée 1808. Deux volumes. Paris : Treuttel et Würtz, 1811.
Google (vol. 1) (vol. 2)

Regnault (Arthur) : voir Guadeloupe.
Regnault de St Jean d’Angély (Michel-Louis-Etienne) : Exposition des motifs du projet de loi concernant
les manufactures, arts et métiers, présenté par le conseiller d'Etat Regnaud. Paris : Imprimerie
nationale, 1803. Gallica
Le nom de l’auteur est orthographié Regnaud de Saint-Jean d’Angély. Il existe aussi une publication intitulée
Communication faite au nom de Sa Majesté l'Empereur et Roi. Ardeur pour une paix honorable... horreur pour une paix
honteuse, que je n’ai pas trouvée sur Internet.

Le cabinet des Tuileries sous le Consulat et sous l’Empire ou Mémoires pour servir à la vie de Napoléon
par le comte de ***. Paris : Le Rouge et Darne, 1827. Google
Un ouvrage apocryphe suspect à utiliser avec prudence. L’auteur, qui se présente comme un serviteur zélé de Napoléon,
aurait quitté la France après Waterloo et aurait exigé de sa famille de ne publier le manuscrit qu’après sa mort. L’attribution
à Regnault de St Jean d’Angely est hypothétique. (Tulard).

Regnault-Warin (Jean-Baptiste-Joseph-Innocent-Philadelphe, dit Julius Junius) : Cinq mois de
l’histoire de France ou Fin de la vie politique de Napoléon. Paris : Plancher, 1815. Google – Internet
Archive
Une satire politique contre Napoléon qui se veut l’histoire complète des dessous politiques pendant les Cent- Jours.

Introduction à l'histoire de l'Empire français, ou essai sur la monarchie de Napoléon. Paris : P. Domère,
1820. Google - Idem : 1821. Gallica
Une des premières histoires de l’Empire sous la Restauration dans laquelle Napoléon n’est pas dépeint sous les traits d’un
monstre.

Rapport sur l'état de la France, fait au roi dans son Conseil, par le Vicomte de Chateaubriand. Réfutation
par M. Regnault de Warin. Paris : Plancher, 1815. Google
Manuel des braves. Biographie héroïque. Deux volumes. Paris : Plancher, 1818. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Voir Mullié et Thiessé.

Mémoires pour servir à la vie d'un homme célèbre, par M. M****. Deux volumes. Paris : Plancher,
1819. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
L’homme célèbre est Napoléon et l’ouvrage, attribué à Regnault-Warin, est justement ignoré par Tulard.

Mémoires pour servir à la vie d'un homme célèbre. Troisième partie et complément des « Mémoires et
anecdotes de la cour de Napoléon ». Bruxelles : A. Wahlen, 1819. Gallica
Mémoire pour servir à la vie du général Lafayette, et à l'histoire de l'Assemblée constituante. Deux
volumes. Bruxelles: Hesse et Cie, 1824. Google (vol. 1) (vol. 2)
Voir aussi Joséphine, Regnault-Warin étant également l’auteur d’un ouvrage apocryphe sur l’Impératrice.

Régnier (Claude-Ambroise, duc de Massa) : Observations sur le projet de décret présenté à la
Convention nationale relativement aux écoles militaires. Paris : Imprimerie L. Potier de Lille, 1793.

Gallica
Observations faites par Régnier sur une opinion relative à la résolution concernant la défense des parties
devant les tribunaux : séance du 18 germinal an 6. Conseil des Anciens. Paris : Imprimerie nationale,
1798. Gallica
Rapport du grand-juge au Premier Consul (sur les menées de Drake). Paris : Imprimerie de la
République, 1803. Gallica
Second rapport du grand-juge, relatif aux trames du nommé Drake, ministre d'Angleterre à Munich et du
nommé Spencer-Smith, ministre d'Angleterre à Stutgard, contre la France et le Premier Consul. Paris :
Imprimerie de la République, 1803. Gallica
Rapport du grand-juge, ministre de la justice, au gouvernement. Paris, le 27 pluviôse an XII. Paris :
Imprimerie de la République, 1804. Gallica
Consulat : la conspiration de Cadoudal, Moreau et Pichegru. Voir la page consacrée à Régnier par la Bnf.

Régnier (Jacques) : Les préfets du Consulat et de l'Empire. Paris : La Nouvelle Revue, 1907. University
Library Svetozar Markovic (Belgrade)
Réguinot (sergent) : Le Sergent isolé. Histoire d'un soldat pendant la campagne de Russie en 1812.
Paris: Bureau de l’état-major de la 6ème légion de la Garde nationale, 1831. Gallica
Voir Tulard.

Reichardt (Johann Friedrich) : Un Prussien en France en 1792 : Strasbourg, Lyon, Paris : lettres
intimes de J. F. Reichardt, traduites et annotées par A. Laquiante. Paris : D. Perrin, 1892. Gallica
Un remarquable ouvrage sur la Révolution par un musicien allemand qui voyagea à Paris, Strasbourg et Lyon où il recueillit
des renseignements de premier ordre.

Un hiver à Paris sous le Consulat (1802-1803), d'après les lettres de J.-F. Reichardt par A. Laquiante.
Paris : E. Plon, Nourrit et Cie, 1896. Internet Archive
Une excellente description de Paris sous le Consulat (Tulard).
Voir aussi : Cazenove d’Arlens (Constance de, née de Constant-Rebecque) : Deux mois à Paris et à Lyon sous le Consulat.
Journal (février-avril 1803). Publié par la Société d’Histoire contemporaine par A. Cazenove. Paris : Picard, 1903, ouvrage non
trouvé sur Internet.

Reichstadt (duc de) : voir Napoléon II.
Reine d’Etrurie : voir Kolli.
Reinhard (Christine, née Reimarus comtesse Carl Friedrich) : Lettres de Madame Reinhard à sa mère,
1798-1815 : une femme de diplomate, traduites de l'allemand et publiées pour la Société d'histoire
contemporaine, par la Baronne de Wimpffen, née Reinhard, sa petite-fille. Paris : A. Picard et fils, 1900.
Gallica
Reiset (Adèle, baronne de) : Souvenirs de la cour de Russie sous l'empereur Alexandre de 1807 à
1815. Le Mans : Monnoyer, 1856. Google

Reiset (Gustave-Armand-Henri, comte de) : Modes et usages au temps de Marie-Antoinette par le
comte de Reiset. Livre-journal de madame Éloffe, marchande de modes. Paris : Firmin- Didot, 1885.
Gallica
Reiset (Marie-Antoine, vicomte de) : Souvenirs du lieutenant-général vicomte de Reiset. Trois
volumes. Paris : Calmann-Lévy, 1899-1901. Internet Archive (Premier volume seul 1775-1810)
Bien que peu favorable à la Révolution, Reiset s’engage en 1793 et se bat sur le Rhin, en Hollande, en Vendée et en Suisse. Il
sert Napoléon mais se rallie à Louis XVIII en 1814 et suit le roi à Gand pendant les Cent-Jours. Des détails curieux sur la cour,
les cérémonies et les campagnes d’Iéna, d’Eylau et d’Espagne (Tulard).

Reiset (Tony-Henri-Auguste, vicomte de) : Les enfants du duc de Berry d’après de nouveaux
documents. Paris : Emile-Paul, 1905. Internet Archive
Louise d'Esparbès, comtesse de Polastron. Paris : Emile-Paul, 1907. Internet Archive
Le grand amour du comte d’Artois, futur Charles X.
Reiset a également publié un ouvrage sur Anne de Caumont-La Force, comtesse de Balbi – Paris : Emile-Paul, 1908, que je n’ai
pas trouvé sur Internet.

Reitzenstein : Journal d'un officier prussien prisonnier de guerre à Nancy (1806-1808). Nancy: Le
pays lorrain, 1910. Gallica
Relation de captivité curieuse par ses détails pittoresques (Tulard).

Remoortere (G. van) : Histoire de la campagne de 1815 dans les Pays-Bas, par
Remoortere,... Avec plans, cartes et portraits. Paris : J. Dumaine, 1879. Gallica

G.

Van

Voir Waterloo.

Rémusat (Charles de) : L’Angleterre au 18ème siècle, études et portraits. Deux volumes. Paris : Didier et
Cie, 1857. Google (vol. 1) (vol. 2)
Bolingbroke, H. Walpole, Junius, Burke, Fox…

Rémusat (Claire-Elisabeth-Jeanne Gravier de Vergennes, comtesse de) : Mémoires de Madame de
Rémusat. Trois volumes. Paris : Calmann-Lévy, 1879-1880. Gutenberg
Des mémoires entachés de parti-pris anti napoléonien et trop favorables à Talleyrand (Tulard).

Lettres de Mme de Rémusat, 1804-1811, publiées par son petit-fils Paul de Rémusat. Deux volumes.
Paris: C. Lévy, 1881. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Ces lettres écrites au moment des événements sont sensiblement plus sincères que les mémoires réécrits apres coup. Ils
permettent une intéressante confrontation.

Rémusat (Pierre François de) : Mémoire sur ma détention au Temple, 1797-1799. Paris : Picard,
1903. Gallica - Internet Archive
Un témoignage de premier ordre. Rémusat, négociant à Marseille, membre du Conseil des Anciens, fut victime du coup
d’Etat de fructidor.

Renault (B.) : Histoire de Napoléon 1er, empereur des Français par B. Renault, précédée de
Considérations générales sur Napoléon, par M. l'abbé Orsini. Paris : Ruel aîné, 1853. Gallica
Une relation fervente de l’épopée impériale.

Renouvier (Jules) : Histoire de l’art pendant la Révolution, considéré principalement dans les estampes.
Paris : Vve J. Renouard, 1863. Google
ère

Il existe une deuxième partie publiée par le même éditeur à la même date. Internet Archive (1

ème

partie) (2

partie)

Renouvin (Pierre) : L’Assemblée des notables de 1787. Paris : Société de l’histoire de la Révolution
française, 1920. Internet Archive
Voir aussi : Kersalaün, Mirabeau, Necker.

Restauration : Le masque tombé. Dialogue entre un ministériel et un ultra. Paris : Delaunay, 1818.
Forgotten Books (extraits)
Nouvelle du jour. La fille d'un ministre, sa naissance, son éducation, sa production dans le monde, son
mariage, son agonie, sa mort, et le prochain déménagement de son père ; par B. Paris : Lacourière, 1824.
Gallica
Un amusant pamphlet sur la censure sous la Restauration.

Rétif de la Bretonne (Nicolas-Edme) : Les nuits de Paris, ou Le spectateur nocturne. Huit tomes en
seize parties. Londres : 1788-1794. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents d’un même
ensemble si le lien ne répond plus)
Les nuits révolutionnaires ont été publiées chez Fayard par Funck-Brentano ainsi qu’aux éditions de Paris, en 1989, avec
une préface de Marcel Dorigny.

Reuss (Rodolphe) : Histoire du gymnase protestant de Strasbourg pendant la Révolution (17891804), d’après des documents inédits. Paris : Fischbacher, 1891. Internet Archive
Les Eglises protestantes d’Alsace pendant la Révolution (1789-1802) : esquisse historique. Paris :
Fischbacher, 1906. Gallica
La Constitution civile du clergé et la crise religieuse en Alsace (1790-1795). Deux volumes. Strasbourg :
Istra, 1922. Internet Archive (Incomplet)
Reuss a également publié l’ouvrage : La grande fuite de décembre 1793 et la situation politique du Bas-Rhin 1794-1799,
que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Revel (Jean-Honoré-François, capitaine) : Buonaparte et Murat, ravisseurs d'une jeune femme, et
quelques-uns de leurs agents complices de ce rapt, devant le Tribunal de première instance du
département de la Seine. Mémoire historique écrit par le mari outragé, J.-H.-F. Revel. Paris : L.-G.
Michaud, 1815. Gallica
Les ennuis d'un capitaine des dragons peu recommandable trompé par sa femme, Eléonore Denuelle de la Plaigne, avec
Murat et Napoléon (Tulard).

Révérend (Albert, vicomte) : Armorial du Premier Empire. Quatre volumes. Paris : Annuaire de la

Noblesse et Picard, 1894-1897. Open Library (volume 3 seul – L à O)
Cet ouvrage a été réédité à Paris, chez Champion, avec un avant-propos et un complément de Jean Tulard, en 1974.

Révérend (Albert, vicomte) et Villeroy (Eugène, comte) : Album des armoiries concédées par lettrespatentes de Napoléon 1er 1808-1815. Paris : H. Champion, 1911. Internet Archive
Un ouvrage de référence sur la noblesse de l’Empire illustré en couleurs.

Rey (Auguste) : Notes sur mon village : les cahiers de Saint-Prix et de la subdélégation d’Enghien
en 1789. Paris : H. Champion, 1892. Internet Archive
Rey (Edouard-Eléonor-Guillaume, général) : Napoléon proscrit à Corps, empereur à Grenoble, mars
1815, par son officier d'ordonnance, le général d'artillerie Rey. Grenoble : Redon, 1852. Gallica
Un témoignage rare sur le retour de l'île d'Elbe (Tulard). Le général Rey se rallia à Grenoble à l'Empereur qui en fit son officier
d'ordonnance, ce qui lui valut sa mise à l'écart en 1816. Il ne fut réintégré dans l'armée qu'après la révolution de juillet 1830.
(Tulard).

Rey (Joseph) : Adresse à l’Empereur. Paris : Plancher, 1815. Gallica
Ce magistrat grenoblois se rallia ostensiblement à Louis XVIII puis à Napoléon pendant les Cent-Jours ce qui lui valut une
grande notoriété et aussi sa démission lors de la seconde Restauration. Membres de sociétés secrètes, il conspira alors
contre les Bourbons jusqu'à la Révolution de juillet 1830.

Histoire de la conspiration de Grenoble en 1816, avec un fac-similé des dernières lignes écrites par
Didier au moment de sa condamnation à mort. Grenoble : J.-L. Barnel, 1847. Gallica
Le conspirateur Paul Didier, embrassa successivement toutes les causes et se rendit célèbre pour avoir assailli Grenoble en
compagnie de 500 paysans dans la nuit du 4 mai 1816 on ne sait trop pour quelle cause, malgré qu’il ait tenté de séduire la
troupe au nom de Napoléon, ni à l’instigation de qui. Il fut repoussé par les soldats du général Donnadieu et mourut sur
l'échafaud. Voir Berryer et aussi : Vermale et du Parc : Un conspirateur sthendalien, Paul Didier (1758-1816) – Paris, 1951,
que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Rey (Jules) : Le général baron Bourgeat (1760-1827), d’après sa correspondance. Grenoble, 1898.
Forgotten books (extraits)
Rey (Marie-Pierre) : L'Effroyable Tragédie: Une nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris :
Flammarion, 2014. Google (extraits)
Reybaud (Louis) et Saintine (X.-B.) : Histoire scientifique et militaire de l'expédition française en Egypte.
Dix volumes ? Paris : A.-J. Dénain, 1830-1836. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents du
même ensemble)
Reynald (Hermile) : Mirabeau et la Constituante. Paris : Didier et Cie, 1872. Google
Un ouvrage couronné par l’Académie française réédité en 1873.

Reynaud (Jean) : Vie et correspondance de Merlin de Thionville. Paris : Furne, 1860. Google
Voir Merlin.

Reynier (Jean Louis Ebénezer) : De l'Egypte après la bataille d'Héliopolis, et considérations générales

sur l'organisation physique et politique de ce pays par le général de division Reynier. Paris :
Pougens, 1802. Gallica
Cette première édition fut saisie par ordre du Premier Consul en raison des attaques contre Menou qu’elle contenait.

Mémoires du comte Reynier : campagne d’Egypte. Paris : Baudouin, 1827. Google - Gallica
Ces mémoires de Reynier sur l’expédition d’Egypte complètent ceux de Berthier (Tulard).

Reys : Essai sur la régénération des finances et du commerce de France, pour l'an 6 de la
République. Paris : 1797-1798. Gallica
Un faiseur de projets actif sous la Révolution française.

Ricard (chanoine) : Éloge historique de Napoléon 1er, empereur des Français. Toulouse : A.-D. Manavit,
1805. Gallica
Ricard (Louis-Xavier de) : Officier de fortune ! Aventures de Marie-Armand de Guerry de Maubreuil.
Paris : Mongredien, 1899. Gallica
Un ouvrage sur le personnage qui aurait été soudoyé par Talleyrand pour assassiner Napoléon sur le chemin de l’île d’Elbe et
qui se contenta de dévaliser les fourgons de l’épouse du roi Jérôme, Catherine de Wurtemberg.
Voir Villiaumé (Claude) : Villiaumé, sommeillant à Charenton, suivi du réveil de M. Villiaumé et de sa rentrée dans le monde –
Charenton : chez l’auteur ; Paris, chez son épouse (imprimerie Vve Cussac), 1818, un ouvrage issu de la plume d’un ancien
soldat de la Révolution et du Consulat, devenu fou et qui fut interné, qui s’évada, fonda la première agence matrimoniale à
Paris, fut à nouveau interné en 1814 pour avoir voulu s’emparer de Napoléon, et qui se serait abouché avec Maubreuil, un
des clients de son agence pour assassiner l’Empereur, selon ses dires ; je n’ai pas trouvé ces aventures passablement
rocambolesques sur Internet.

Ricard de Séalt (Gabrie-Joseph-Xavier) : Projet de décret, pour arrêter le désordre, et rétablir la
subordination sur la flotte de Brest, par M. Ricard, proposé à l'Assemblée, le 29 octobre. Paris : C.-F.
Perlet, 179 ? Gallica
Voir la page dédiée à Ricard de Séalt par la Bnf.

Ricatti (Carlo) : Histoire du retour et du règne de Napoléon en 1815 ou tableau des
événements qui ont eu lieu pendant les Cent-Jours. Deux volumes. Paris : Marchands de nouveauté,
1829. Google (vol. 1) (vol. 2)
Richard (Ch. Her.) : Aperçu de la Révolution française et des véritables interêts de la royauté dans l'état
actuel des choses. Paris : Rapet et Delaunay ; Nantes : V. Mangin, 1820. Google
La Charte consacre les acquis de la Révolution et le roi a intérêt à la respecter.

Richardot (Charles) : Relation de la campagne de Syrie, spécialement des sièges de Jaffa et de SaintJean-d'Acre, par un officier d'artillerie de l'armée d'Orient. Paris : J. Corréard jeune, 1839. Gallica
Révolution française : expédition d’Egypte.

Richemond (Louis-Marie Meschinet de) : A la mémoire de Samuel-Louis Meschinet de

Richemond, officier supérieur de la Marine (1783-1868) : pages intimes dédiées à sa famille par Louis de
Richemond. La Rochelle : J. Mareschal, 1868. Gallica
Meschinet de Richemond était un officier de marine sous l’Empire.

Richemont (Henri-Ethelbert-Louis-Hector-Alfred Hébert, dit le duc de Normandie et le baron de):
Mémoires du duc de Normandie. Paris : Marchands de Nouveautés, 1831. Google
L’un des nombreux faux dauphins. Hébert soi-disant baron de Richemont, qui se manifesta à l'avènement de Louis XVIII,
passa sept ans de captivité en Italie, puis protesta contre l'élévation au trône de Louis-Philippe. Sa cause est défendue
dans ces mémoires. Il fut condamné en 1834 à 12 ans de prison pour complot et escroquerie.

Mémoire d'un contemporain que la Révolution française fit orphelin en 1793 et qu'elle raya du nombre
des vivants en 1795 pour servir de pièce à l'appui de la demande de reconnaissance d'Etat, qu'il se
propose de présenter. Paris : Vassal, 1843. Google
Biographie de Louis-Charles de France, ex-duc de Normandie, fils de Louis XVI, connu sous le nom de l'exbaron de Richemont, tirée des « Mémoires d'un contemporain ». Paris : Prevot et Drouard, 1848. Gallica
Voir aussi Claravali del Curso et Louis XVII. Il existe également un ouvrage de Jean de Bonnefon : Le baron de Richemont,
fils de Louis XVI – Paris : Louis Michaud, vers 1880, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Richemont (Louis Auguste Camus) : Nouveaux mémoires politiques, par M. le général baron de
Richemont. Paris : Levavasseur, 1830. Gallica
Observations faisant suite au Mémoire adressé au chef du pouvoir exécutif... le 5 juin 1848. Paris :
Cordier, 1848. Gallica
Richer-Sérizy (Jean-Thomas-Elisabeth Richer de Sérizy) : L'école des factieux, des peuples et des rois;
ou Supplément à l’histoire des conjurations de d’Orléans et de Robespierre, par un témoin oculaire.
Deux volumes. Paris : 1800. Gallica (vol. 1) - Internet Archive (vol. 2) – Google (vol. 2)
Un supplément aux ouvrages de Montjoie sur les conspirations du duc d'Orléans et de Robespierre. Richer- Sérizy (ou Sérisy
ou Sérisi) était un chroniqueur monarchiste célèbre qui fut emprisonné pendant la Terreur. Libéré après le 9 thermidor, il fut
à nouveau proscrit après le 18 fructidor. Voir Aulnois.

Riencourt (Roger-Philippe-Marie-Adrien, comte de) : Défense de Dantzig en 1813. Paris : Typographie
de Firmin-Didot frères, 1845. Gallica
Voir Campredon, Marchangy, Rapp.

Rieu (Jean-Louis) : Mémoires de Jean-Louis Rieu, ancien premier syndic de Genève. Genève et Bâle : H.
Georg, 1870. Google
Ces souvenirs sont particulièrement intéressants pour la campagne d'Allemagne au cours de laquelle Rieu fut fait prisonnier
(Tulard). Intéressant aussi pour la connaissance de l’Histoire de la Suisse. Voir aussi Guillon, Ivernois, Karmin, Rillet, Rivaz,
Rochette, Roverea, Senfft, Stauffach et Zschokke.

Riffard de Saint-Martin (François-Jérôme) : Opinion de Saint-Martin (de l’Ardèche) sur le projet
relatif aux baux à culture perpétuelle – Séance du 12 nivôse, an 5. Sans lieu ni date. Gallica
Le Journal (1744-1814) de cet homme politique français d’une longévité exceptionnelle sous la Révolution et l’Empire a été
publié par Jacques-Olivier Boudon, en 2013, aux éditions SPM.

Rigau (Dieudonné) : Souvenirs des guerres de l'Empire, réflexions, pensées, maximes, anecdotes,
lettres diverses, testament philosophique: suivis d'une notice sur le général Rigau. Paris : A. Poilleux,
1846. Google
Ces mémoires du fils du général Rigau, où l’on trouve un excellent récit de la découverte de Moscou en 1812, ont été réédités
en 2000 par la Librairie des Deux Empires (Tulard).

Rigby (Edward) : Voyage d'un anglais en France en 1789. Lettres du Docteur Rigby. Paris : Nouvelle
Librairie nationale, 1910. Internet Archive
Rilliet (Albert) : Histoire de la restauration de la République de Genève. Genève : Gruaz, 1849.
Google
Intéressant pour la connaissance de l’Histoire de la Suisse. Voir aussi Guillon, Ivernois, Karmin, Rieu, Rivaz, Rochette,
Roverea, Senfft, Stauffach et Zschokke.

Rilliet (Frédéric-Jacques-Louis), Cramer (F.-A.), Mayer (Pierre-Louis) : Soldats suisses au service de
l’étranger. Journal d un sous-lieutenant de cuirassiers, F.-J.-L. Rilliet. Souvenirs d'un garde d'honneur F.A. Cramer. Mémoires inédits d'un soldat prisonnier en Russie, P.-L. Mayer. Genève : A. Jullien, 1908.
Gallica
L’un des huit volumes de Soldats suisses au service de l’étranger qui contiennent de nombreux mémoires relatifs à la
période impériale. Chaque volume peut se lire séparément.

Rio (Alexis François) : La petite chouannerie ou Histoire d’un collège breton sous l’Empire. Paris : O.
Fulgence, 1842. Google
La chouannerie en 1815, par l’élève d’un collège de Vannes (Tulard). La première édition de cet ouvrage aurait été presque
complètement détruite par l’auteur de son vivant. Il existe également une édition à Londres, chez Moxon, à la même date.

Rions (Albert de) : Mémoire historique et justificatif de M. le comte d'Albert de Rions, sur l'affaire de
Toulon. Paris : Desenne, 1790. Gallica
Révolution française. Chef d’escadre à Toulon, Albert de Rions avait interdit à ses marins de porter la cocarde tricolore. Il
avait failli être pendu et avait été envoyé à Brest avant d’émigrer.

Riouffe : voir Prisons – Septembre 1792 - Terreur, Cléry et Dauban.
Lié aux Girondins Riouffe fut arrêté le 4 octobre 1793 et resta 14 mois dans les prisons de la Conciergerie. Il n'en sortit
qu'après le 9 thermidor et s'attacha à Bonaparte. Ses mémoires, publiés peu de temps après la chute de Robespierre,
constituent un réquisitoire contre l’Incorruptible qui connu un grand succès. Il en existe plusieurs éditions parisiennes et au
moins une édition aixoise.
L’édition la plus complète de ses Mémoires d’un détenu a été publiée à Paris, chez Brigitte Mathé, en l’an 3.
Voir Barrière et Cléry.

Rioust (Mathieu-Noël) : Carnot. Gand: G. de Busscher et fils, 1817. Google - Gallica
Réimpression belge d'un plaidoyer en faveur de Carnot, alors en exil. L'édition française fut saisie et son auteur fut
condamné.

Ristelhuber (Paul) : L’assassinat de Rastadt. Etude historique. Paris : E. Thorin, 1870. Google

En 1799, à l’issue du Congrès de Rastadt, deux des trois plénipotentiaires français, Bonnier et Roberjot, furent assassinés par
des hussards autrichiens. Le troisième, Jean Debry, grièvement blessé, réussit à survivre. Voir Dohm, Pingaud.

Ritchie (T.-E.) : Mémoires politiques et militaires sur les principaux événements arrivés depuis la
conclusion du traité de Campo-Formio jusqu'à celle du traité d'Amiens: contenant les relations des
campagnes de l'an VII, de l'an VIII et de l'an IX, en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Hollande, en
Syrie, en Egypte et dans l'Inde, l'histoire de la Confédération du Nord et le précis des négociations qui
ont eu lieu entre les diverses puissances belligérantes. Deux volumes. Paris : Magimel, 1804. Google (vol.
1) (vol. 2)
Cet ouvrage a été traduit en français par P.-F. Henry.

Rivarol (Antoine de) : Discours de l’universalité de la langue française. Paris : Bailly et Desenne,
1784. Google
La première édition de cet ouvrage fondamental qui en connut beaucoup d’autres, dont une en 1991, chez Obsidiane
(Paris). Gallica

Première lettre à M. Necker, sur l'importance des opinions religieuses. Berlin : 1788. Gallica
Petit dictionnaire des grands hommes de la Révolution, par un citoyen actif, ci-devant rien. Paris :
Imprimerie nationale, 1790. Gallica
Discours préliminaire du nouveau dictionnaire de la langue française : De l'homme, de ses facultés
intellectuelles et de ses ideés premières et fondamentales. Paris : Cocheris, 1797. Google
Le petit almanach de nos grands hommes, pour l'année 1788 : suivi d'un grand nombre de pièces
inédites. Paris : L. Collin, 1808. Gallica
La troisième édition de cet almanach.

Œuvres complètes de Rivarol, précédées d’une notice sur sa vie. Cinq volumes. Paris : L. Collin,
1808. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
L’édition de référence de Chênedollé et Fayolle. Le fameux discours sur l’Universalité de la langue française figure dans le
second volume.

Esprit de Rivarol. Paris : Les principaux libraires, 1808. Gallica
Un recueil posthume d’extraits et de bons mots, accompagnés d’une notice biographique, le tout compilé par Fayolle et
Chênedollé.

Mémoires de Rivarol, avec des notes et des éclaircissements historiques, précédés d’une notice
historique par M. Berville. Paris : Baudouin, 1824. Gallica
Une des grandes figures de la contre-Révolution. Mais l’ouvrage est la reproduction d’articles du Journal politique-national
(voir ce titre en Annexe) plutôt que de vrais mémoires. Rivarol, en collaboration avec Champcenetz, est également
l’auteur du Petit almanach des grands hommes, qui connut plusieurs livraisons, et du Petit dictionnaire des grands hommes
de la Révolution (Gallica). Voir aussi Curnier, Jouve, Le Breton et Mirabeau ainsi que l’ouvrage collectif : Rivarol, sa vie, ses
idées, son talent d’après des documents nouveaux - Genève : Slatkine, date inconnue – Google (extraits)

Rivarol (Auguste, vicomte de) : Notice historique sur la Calabre, pendant les dernières révolutions
de Naples. Paris : Magimel, Anselin et Pochard, 1817. Google - Gallica

Rivarol (Claude-François de) : Essai sur les causes de la Révolution française suivi de deux lettres à
Milord*** et d’une pièce de vers inédite, par un officier général. Paris : Marchands de Nouveautés,
1827. Google
Rivaz (Charles-Emmanuel) : Mémoires historiques sur l'occupation militaire en Valais par le général
Turreau. Sion : Aymon, 1890. Internet Archive
Une étude historique plutôt que des mémoires (Tulard). Intéressant pour la connaissance de l’histoire de la Suisse. Voir
aussi Guillon, Ivernois, Karmin, Rieu, Rillet, Rochette, Roverea, Senfft, Stauffach et Zschokke.

Les souvenirs de Paris (1810-1814). Martigny : Bibliotheca Vallesiana, 1967. Rérodoc (Bibliothèque
numérique - Suisse)
Ces Souvenirs sur les conférences franco-valaisannes de Paris contiennent de bons portraits de Roederer et de Champagny
ainsi qu’un tableau de la capitale française vers la fin de l’Empire.

Riverieulx : Adresse à l’Assemblée nationale – Séance du 21 août 1790. Paris : Procès verbal de
l’Assemblée nationale – vol. 28 – Baudouin, 1790. Google
Rivelrieux, colonel du régiment de Metz, traite du rétablissement de la discipline dans les corps de troupes en appliquant les
nouveaux décrets.

Rivière (Charles-François de Riffardeau, duc de) : Mémoires posthumes, lettre et pièces
authentiques touchant la vie et la mort de Charles-François duc de Rivière. Paris : Ladvocat, 1829.
Google
Le vicomte de Riffardeau de Rivière joua un rôle éminent dans l’émigration. Rentré clandestinement en France sous le
Consulat, il fut compromis dans la conspiration de Cadoudal. L’intercession de Joséphine le sauva de l’échafaud, mais il fut
emprisonné puis déporté. La Restauration le récompensa généreusement, en le nommant à des fonctions prestigieuses
et en l’élevant à la dignité de pair et de duc. En 1815, après Waterloo, dans une proclamation aux habitants de Toulon,
il appela ces derniers à abandonner les drapeaux de Napoléon : « Chaque jour ajoute aux heureux succès que nous
promettait le rétablissement de Louis XVIII sur le trône. Avignon, Nîmes, Montpellier et tout le Languedoc ont arboré le
drapeau blanc... Toulon seul n'a point encore proclamé ses sentiments; mais ils n'en sont pas moins connus... » Charles X en
fit le gouverneur du duc de Bordeaux. Le texte des mémoires, mis en ordre par Alissan de Chazet, ressemble
davantage à une biographie qu’à de véritables mémoires. Il est décevant pour la période napoléonienne (Tulard).

Robatel (Louis) : Mémoires de Louis Robatel (1788-1877), officier valaisan au service d’Espagne, puis de
France. Publiés par A. Donnet. Martigny : Bibliotheca Vallesiana, 1966. Rérodoc
Robatel, d’origine suisse, participe à la bataille de Baylen du côté espagnol. Capturé par les Français et envoyé prisonnier à
Macon, il se rallie à Napoléon. Ce Valaisan défend ainsi Magdebourg. Il continue à servir sous la Restauration. Une relation
curieuse et attachante. (Tulard).

Robert (Charles) : Urbain de Hercé, dernier évêque et comte de Dol, grand-aumônier de l’Armée
catholique et royale, fusillé à Vannes, en 1795. Paris : V. Retaux, 1900. Internet Archive
Robert (François) : Opinion de François Robert, député de Paris, concernant le jugement de Louis XVI.
Paris : Imprimerie nationale, 1792. Google
L’opinion du fondateur du Mercure national : trop longtemps les rois ont jugé les nations : le jour est venu où les nations
jugeront les rois.

Robert (Jean-Baptiste-Magloire) : Vie politique de tous les députés à la Convention nationale pendant et
après la Révolution, ouvrage dans lequel on trouve la preuve que dans le procès de Louis XVI la
peine de mort avait été rejetée à une majorité de six voix. Paris : L. Saintmichel, 1814. Google –
Internet Archive
Robespierre (Charlotte) : Mémoires de Charlotte Robespierre sur ses deux frères. Paris : Dépôt
central, 1835. Google - Gallica
H. Fleischmann a également publié : Charlotte Robespierre et ses mémoires, chez Albin Michel, en 1910, un ouvrage à consulter
pour une lecture critique des mémoires de la sœur de Robespierre. Voir Fleischmann.

Robespierre (Maximilien-Marie-Isidore) : Extraits de différents discours et interventions de
Robespierre. Wikiquote
L’un des premiers discours les plus importants de Robespierre est celui qu’il prononça devant l’Assemblée nationale sur
la pétition du peuple avignonnais, le 18 novembre 1790 : « La cause d’Avignon est celle de l’univers ; elle est celle de la
liberté. Il serait également inutile de la défendre devant les esclaves, et coupable de douter de son succès devant des
hommes libres, devant les fondateurs de la liberté. »

Discours sur la liberté de la presse, prononcé à la Société des amis de la Constitution, le 11 mai 1791,
par Maximilien Robespierre. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Gallica
Le Défenseur de la constitution. Paris : P.-J. Duplain, 1792. Gallica - Google
Lettres de Maximilien Robespierre, membre de la Convention, à ses commettants. Paris : P.-J. Duplain,
1792-1793. Gallica
Le Défenseur de la constitution et les Lettres sont les deux périodiques de Robespierre.

Rapport de Maximilien Robespierre, à la Convention fait au nom du comité de salut public, le quintidi 15
frimaire, l'an second de la République. Paris : Imprimerie des Régies nationales, 1793. Google
Rapport sur les principes de morale politique qui doivent guider la Convention nationale dans
l'administration intérieure de la République, fait au nom du comité de salut public, le 18 pluviôse, l'an 2
de la République, par Maximilien Robespierre. Paris : Imprimerie des 86 départements, 1794. Google
Rapport fait par Maximilien Robespierre, à la Convention nationale, dans la séance du 7 prairial de l'an
second de la République française, une et indivisible. Paris : Imprimerie Delaloy, 1794. Google
Le comité de Salut public à la convention nationale. Rapports de Robespierre. Paris : 1794. Google
Quatre rapports : Situation politique de la République (17 novembre 1793) – Principes de morale dans
l’administration intérieure (5 février 1794) – Principes du gouvernement révolutionnaire (25 décembre 1793) – Sur la guerre
actuelle en réponse au manifeste des rois (5 décembre 1793).

Rapport du Comité de Salut public du 18 floréal an II sur les rapports des idées religieuses et morales
avec les principes républicains. Assemblée nationale
La reconnaissance de l’Etre suprême et de l’immortalité de l’âme.

Dialogue entre Marat et Robespierre. Paris : Debarle, 1794. Gallica
Robespierre aux enfers, pour faire suite au Dialogue entre Marat et Robespierre. Paris : Poignée et

Volland, 1794. Gallica
Deux pamphlets contre l’Incorruptible après sa chute.

Mémoires authentiques de Maximilien Robespierre ornés de son portrait. Deux volumes. Paris :
Loreau-Rosier, 1830. Google (vol. 1) (vol. 2)
Ces pseudo mémoires, rédigés en fait pas C. Reybaud, ont été désavoués par la sœur de l’Incorruptible. La révolution de
1830 en arrêta la publication.

Œuvres recueillies et annotées par A. Vermorel. Paris : Cournol, 1866. Bodleian Libraries (Oxford)
Idem. Paris : A. Faure, 1867. Hathi Trust
On trouve aussi les Œuvres de Robespierre publiées par Vermorel sur Wikisource.

Œuvres. Diverses éditions incomplètes. Google
Voir notamment les éditions de Laponneraye (1840) et de la Société des études robespierristes publiées par la Revue
historique de la Révolution française compilées par Victor Barbier et Charles Vellay.

Discours de Maximilien Robespierre – 5 février 1791 – 11 janvier 1792. Texte en français moderne
établi par Charles Vellay. Paris : Fasquelle, 1908. Gutenberg
Cet ensemble très intéressant contient le fameux discours sur la réélection des membres de l’Assemblée constituante à la
suite duquel l’Assemblée décréta la non-rééligibilité de ses membres. Ce désintéressement, qui fut peut-être à l’origine de
la réputation de probité qui s’attacha à Robespierre, fut une faute politique majeure car elle entraîna l’élection à
l’Assemblée législative d’un grand nombre de républicains sans expérience politique peu préparés à mettre en œuvre
une constitution qui établissait en France un régime de monarchie parlementaire. Dès lors, ce régime était condamné dès sa
naissance.

Discours de Maximilien Robespierre – 17 avril 1792 – 27 juillet 1794. Texte en français moderne
établi par Charles Vellay. Paris : Fasquelle, 1908. Gutenberg
La suite de l’ensemble précédent.
Pour les discours, voir aussi http://www.munseys.com/diskeight/maxf.htm - Wikiquote - Library of Alexandria (extraits)

Procès du roi - Discours de Robespierre. Université Paris 1
Voir aussi Collot d’Herbois, Convention–Directoire, Courtois, Des Essarts, Fleischmann, Gouges, Graterolle, Guffroy,
Hamel, Lallemant (pour les discours et rapports), Le Blond de Neuvéglise, Lodieu, Mathiez, Meda, Montagnards,
Montgaillard, Paris, Pétion, Proyart, Romme, Saint-Just, Saintine et Vermorel. Et pour un panorama de la légende noire,
voir Travers. Signalons également ces ouvrages non trouvés sur Internet : vicomte Adrien Maggiolo : Robespierre –
Paris : La Société bibliographique, 1876 ; Robespierre vu par ses contemporains.Témoignages recueillis par Louis Jacob –
Paris : Colin, 1938, et Gérard Walter : Robespierre – Paris : Gallimard, 1946 ; Hippolyte Buffenoir : Les portraits de
Robespierre. Etude iconographique et historique – Paris : E. Leroux, 1910 (L’auteur de cet ouvrage a voulu accompagner son étude
sur le représentant du peuple, chargé de fonder la République, d’une iconograpghie permettant d’expliquer le mobile de ses actes,
ses états d’âme, l’étendue de son rôle, sa destinée, sa valeur morale, ses institutions, sa probité et aussi les calomnies et les
malveillances que suscita à l’Incorruptible. « De l’ouverture des Etats-Généraux au 9 thermidor, on voit se profiler la silouhette
élégante de l’avocat d’Arras qui, parti presque inconnu de sa ville, s’affirme, s’élève, devient prépondérant, dirige la Révolution, la
domine... jusqu’à sa chute vertigineuse. ») Voir aussi l’opinion de Robespierre sur le marc d’argent ici : Révolution française.

Robillard de Beaurepaire (Eugène de) : Le Chevalier
enlèvement. Caen : Imprimerie F. Le Blanc-Hardel, 1878. Gallica

Destouches,

son

procès

et

son

Robillard de Beaurepaire est également l’auteur de l’ouvrage rarissime : La justice révolutionnaire à Bourges – Bourges :
Pigelet, 1869, ouvrage non trouvé sur Internet. Voir aussi la page consacrée à cet auteur par la Bnf.

Robinet (docteur Jean-François-Eugène) : Danton, mémoire sur sa vie privée, appuyé de pièces
justificatives. Paris : Chamerot et Lauwerens, 1865. Google – Internet Archive
Le procès des Dantonistes, d’après les documents, précédé d’une introduction historique. Paris : E.
Leroux, 1879. Internet Archive
Danton émigré. Paris : H. Le Soudier, 1887. Internet Archive
Une recherche sur la diplomatie de la République.

Auguste Comte et M. Aulard à propos de la Révolution. Appréciation philosophique de
l’Assemblée constituante et de la Convention. Paris : E. Leroux, 1893. Internet Archive
Voir Aulard.

Le Mouvement religieux à Paris pendant la Révolution (1789-1801). Deux volumes. Paris : L. Cerf,
Noblet et Quantin, 1896 et 1898. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
T1: La Révolution dans l'Eglise (1789-1791). T2: Les préliminaires de la déchristianisation (1791-1793).

Dictionnaire historique et biographique de la Révolution et de l'Empire, 1789-1815. Deux volumes.
Paris : Librairie historique de la Révolution et de l’Empire, 1900. Internet Archive
Ce dictionnaire, essentiel pour la connaissance des hommes de la Révolution, a été réédité en 1975.

Condorcet : sa vie, son œuvre. Genève : Slatkine, 1968. Google – Paris : Librairies-Imprimeries réunies,
sans date. Internet Archive
Seulement des extraits dans l’édition Slatkine.
Robinet est également l’auteur de : Centenaire de 1789. Danton, homme d'Etat – Paris : Charavay, 1889 – que je n’ai pas
trouvé sur Internet.

Robiquet (Paul) : Théveneau de Morande : étude sur le 18ème siècle. Paris : A. Quantin, 1882. Gallica
Voir Théveneau de Morande.

Buonarotti et la secte des égaux, d’après des documents inédits. Paris : Hachette, 1910. Gallica
Voir Buonarroti.

Robischung (François-Antoine) : Mémoires d'un guide octogénaire : échos des vallées d'Alsace et de
Lorraine. Tours : A. Mame et fils : 1886. Gallica
Contrairement à ce qu’annonce le titre, il ne s’agit pas de mémoires mais d’une fiction rédigée dans un langage édifiant.

Rocca (Albert-Jean-Michel de) : Mémoires sur la guerre des Français en Espagne. Paris : Gide fils, 1817.
Google - Idem : Genève : Cherbuliez ; Paris : Fischbacher, 1887. Internet Archive
Les mémoires de l’époux morganatique de Mme de Staël publiés déjà à Paris, chez Gide fils et Nicolle, ainsi qu’à Londres,
en 1814, et à Genève, chez Fick, en 1886 (Tulard).

Rochambeau (Donatien-Marie-Joseph de Vimeur, comte de) : Réponse du général Rochambeau, à
l'arrêté des agents particuliers du Directoire exécutif à Saint-Domingue. Philadelphie : Parent, 1797.
Internet Archive
Extrait de la correspondance du général Rochambeau avec le Directoire exécutif, le ministre de la
Marine et des colonies, les agents particuliers du Directoire exécutif à Saint-Domingue, les généraux
français de cette colonie, les officiers espagnols de la même île, depuis le 29 floréal, 4ème année de la
République, plus les arrêtés du Directoire et de ses agents particuliers à Saint-Domingue, relatifs
à sa destitution. Bordeaux : Laguillotière, 1797. Université de Floride
Le général Rochambeau, fils du maréchal, ayant pris le parti des colons, ce qui rendait la pacification de la colonie
impossible, fut destitué par les autorités civiles et militaires de l’île. Renvoyé dans la métropole, il y fut incarcéré pendant
quelques temps au fort de Ham. Après sa libération par le Directoire, il resta quatre ans sans affectation. Voir SaintDomingue.

Rochambeau (Jean-Baptiste-Donatien de Vimeur, comte de) : Mémoires militaires, historiques et
politiques de Rochambeau, ancien maréchal de France, et grand-officier de la Légion-d’Honneur. Deux
volumes. Paris : Fain, 1809. Internet Archive – Paris : Pillet aîné, 1824. Google
Il existe aussi un ouvrage intitulé : Mémoires du Maréchal de Rochambeau sur les Guerres de la Révolution – Paris :
Philippe, 1831. Cet ouvrage, consacré à la période de 1789 à 1807, contient quelques pages sur Saint- Domingue où
commanda le fils de l’auteur. Je ne l’ai pas trouvé sur Internet mais il a fait l’objet de rééditions récentes. Voir Tulard.

Rochas (Adolphe) : Journal d’un bourgeois de Valence. Deux volumes. Grenoble : F. Allier, 1894.
Internet Archive (vol. 1)
er

Le premier volume porte sur la période du 1 janvier 1789 au 18 octobre 1793.

Roche (Achille) : De messieurs le duc de Rovigo et le prince de Talleyrand. Paris : Plancher, 1823.
Gallica
Voir Enghien.

Rocheblave (Samuel) : Etude sur Joseph de Maistre. Strasbourg et Paris : Istra, 1922. Internet Archive
Rochechouart (Louis-Victor-Léon, général comte de) : Souvenirs sur la Révolution, l'Empire et la
Restauration, par le général comte de Rochechouart; mémoires inédits publiés par son fils. Paris : Plon,
1892. Gallica – Internet Archive
Les excellents mémoires d'un émigré qui servit la Russie, fut aide de camp du duc de Richelieu et du tsar Alexandre, et
participa aux campagnes de 1812, 1813 et 1814 du côté des ennemis de la France, avant de devenir commandant de la
place de Paris sous Louis XVIII. Ils ont été réédités à plusieurs reprises ; l’édition originale date de 1889 ; une autre édition
est datée de 1933. (Tulard).

Rochecotte (Fortuné Guyon, comte de) : Mémoires du comte Fortuné Guyon de Rochecotte en 179596-97 et 98, rédigés sur ses papiers et sur les notes de ses principaux officiers. Paris : A. Eymery, 1818.
Google
Officier du Roi-infanterie, Rochecotte émigre après le licenciement de son unité. Il fait partie de l’armée de Condé. Il revient
en France en 1795 et devient l’un des principaux chefs royalistes en Vendée et au nord de la Loire. Fait prisonnier, il est fusillé
à Paris en 1798. Ses mémoires ont été rédigés par Beauchamp et leur authenticité est discutable.

Rocher (Gabrielle) : Le district de Saint-Germain-en-Laye pendant la Révolution. Préface par A. Aulard.
Paris : Rieder, 1914. Forgotten books (extraits)
Rochette (Jacqueline) : Histoire des Juifs d’Alsace des origines à la Révolution. Paris : Librairie Lipschutz,
1938. Europeana
Seule la dernière partie concerne la Révolution. Voir Judaïsme.

Rochette (Raoul) : Histoire de la révolution helvétique, de 1797 à 1803. Paris : Nepveu, 1823. Hathi Trust
La révolution en Suisse. Voir aussi Guillon, Ivernois, Karmin, Rieu, Rillet, Rivaz, Roverea, Senfft, Stauffach et Zschokke.

Rocquain (Félix) : L'état de la France au 18 brumaire : d'après les rapports des conseillers d'Etat
chargés d'une enquête sur la situation de la République, publiés pour la première fois et précédés d'une
préface et d'une introduction par Félix Rocquain. Paris : Didier et Cie, 1874. Gallica
Napoléon et le roi Louis, d’après les documents conservés aux Archives nationales. Paris : Firmin-Didot,
1875. Université de Belgrade
Les relations orageuses de l’Empereur et de son frère le roi de Hollande de 1806 à 1810, date de l’abdication du dernier.

L'esprit révolutionnaire avant la Révolution : 1715-1789. Paris : E. Plon, 1878. Gallica
Un ouvrage fondamental qui démontre que la crise de l'Ancien Régime commença dès la mort de Louis XIV.

Roederer (Pierre-Louis) : Œuvres. Huit volumes. Paris: Firmin-Didot, 1853-1859. Google (vol. 1 :
théâtre) - Internet Archive - Gallica (vol. 4 : Naples et Espagne) – Google (vol. 8) - Hathi Trust
Les huit volumes ne se retrouvent que sur le site de Hathi Trust. Le volume 4 est consacré au roi Joseph.

Rapport sur les articles généraux relatifs à l’organisation des corps de finance, proposés au nom des
Comités des Contributions publiques, des Finances, des Domaines, d’Agriculture et de Commerce, dans
la séance du 23 avril 1791. Dans Procès-verbal de l’Assemblée nationale, volume 53, pagination
indépendante. Paris : Baudouin, 1791. Google
Autour de Bonaparte. Journal du comte P.-L. Roederer. Notes intimes et politiques d’un familier
des Tuileries. Introduction et notes par Maurice Vitrac. Paris : H. Daragon, 1909. Internet Archive
Chronique de cinquante jours, du 20 juin au 1 0 août 1792, rédigée sur pièces authentiques. Paris :
Lachevardière, 1832. Hathi Trust - Google
Observations sur des réponses faites par des officiers suisses dans leurs interrogatoires. Dix-sept août,
lan quatrième de la Liberté et de l’Egalité. Paris : Gorsas, sans date (1792).
Ce texte, publié à chaud, a été intégré dans la Chronique de cinquante jours ci-dessus. Roederer joua un rôle important lors
des journées du 20 juin et du 10 août. Le 20 juin, il prévint l’Assemblée législative de la formation d’un rassemblement vers
les Tuileries pour tenter de le canaliser. Le 10 août, il conseilla à Louis XVI de se réfugier à l’Assemblée. Ce faisant, il restait
fidèle à ses idées et à sa confiance dans la liberté, l’égalité et une monarchie constitutionnelle non héréditaire.

Journal d’économie publique, de morale et de politique. Paris : Imprimerie du Journal de Paris, 1797.
Google (vol. 4) (vol. 5)
Distribution des prix faite aux élèves du Prytanée, collège de Saint-Cyr, par le citoyen Roederer, conseiller

d’Etat, chargé de la direction et de la surveillance de l’instruction publique ; le 28 thermidor an 10 de la
République française, 3ème année du Consulat de Bonaparte. Paris : Gillé fils, an 10 (1802). Google
Le 28 thermidor an 10 correspond au 16 août 1802. Dès 1800, le Premier Consul restitua sa vocation pédagogique à
l’ancienne Maison royale de Saint-Louis (Saint-Cyr), mais en lui donnant une vocation masculine. Désormais, l’établissement
abrita une division du Prytanée, école gratuite ouverte aux fils de militaires morts pour la patrie. De nouveaux bâtiments
furent inaugurés à Fontainebleau en 1802. La nouvelle école compta 600 élèves se destinant à une carrière civile ou militaire,
la moitié boursiers, et le coût des fournitures scolaires étant supportés par l’établissement. En 1803, le caractère militaire de
l’institution fut renforcé : elle prépara désormais ses élèves à l’Ecole spéciale militaire impériale de Fontainebleau et devint le
« Prytanée français ». En 1805, en prenant le nom de « Prytanée militaire français », elle ne prépara plus qu’aux carrières
militaires.

Les deux premières années du Consulat. (Extrait du Journal de Paris, des 19 brumaire ans 9 et 10). Paris :
Villet, 1821. Google
Bonaparte mort, la légende noire va peu à peu céder le pas à la légende glorieuse et les écrits favorables à l’Empereur vont
refaire surface.

L’esprit de la révolution de 1789. Paris : Lachevardière et chez les principaux libraires, 1831. Hathi Trust
- Gallica
Un ouvrage écrit pour l’éducation des enfants du duc d’Orléans. On y trouve une théorie du régime de la Terreur.

Bonaparte me disait : conversations notées par le Comte P. L. Roederer. Préface par Maximilien
Vox. Paris : Horizons de France, 1942. Gallica
Roederer fournit des renseignements de tout premier ordre sur la période de l’Empire (Tulard). Voir aussi Lescure et la
Réponse à l'écrit de Rœderer intitulé des fugitifs Français et des émigrés – anonyme et sans lieu, ni date, que je n’ai pas
trouvé sur Internet.

Rogeron (Gabriel) : Séjour de mon grand-oncle, Pierre Gaultier en Espagne, en Italie en et dans le
Tyrol : 1791-1802. Deux volumes. Angers : J. Siraudeau, 1912. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Ce témoignage d’un prêtre émigré concerne essentiellement la religion (Tulard).

Rogniat (Joseph, baron) : Relation des sièges de Saragosse et de Tortose par les Français, dans la
dernière guerre d’Espagne. Paris : Magimel, 1814. Google
Il existe aussi un opuscule de Rogniat intitulé : Prise de Tortose, et de ses 9461 prisonniers, 177 bouches à feu, 199 affûts,
30000 boulets, 6500 bombes et obus, 110000 livres de poudre, 500000 livres de plomb, 1400000 cartouches et 9000 fusils ;
les vivres en magasin, tels que blé, farine, biscuit, riz, légumes, vin, vinaigre, eau-de- vie etc. – Le Mans : Imprimerie Fleuriot,
sans date (1811 ?), que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir également le rapport du général Suchet au maréchal Berthier sur
la prise de Tortose (Histoire Empire).

Considérations sur l’art de la guerre. Paris : Magimel, Anselin et Pochard, 1817. Google - Gallica
On note une autre édition datée de 1816.

Réponse aux notes critiques de Napoléon sur l’ouvrage intitulé : «Considérations sur l’art de la guerre».
Paris : Anselin et Pochard, 1823. Google
La relation des sièges est basée sur les souvenirs de Rogniat (Tulard). Quant aux critiques de Napoléon, on peut les lire dans
ses mémoires.
Extraits d’une lettre de Rogniat écrite quatre jours avant Waterloo : « ... vous ferez jallonner l’entrée de chaque route que

suis le corps d’armée... Vous ferez prendre un croquis de la position de l’ennemi... Vous exécut erez toutes les autres
dispositions... Vous correspondrez avec moi tous les jours... et toutes les fois que le général en chef enverra quelqu’un au
quartier de l’Empereur... » Le lieutenant-général commandant en chef le Génie de l’armée. Beaumont, le 14 juin 1815.

Roguet (François, comte) : Mémoires militaires du lieutenant général comte Roguet, colonel en second
des grenadiers à pied de la vieille Garde, pair de France. Quatre volumes. Paris : J. Dumaine, 1862-1865.
Google (vol. 1) (vol. 2) (Vol. 3) (vol. 4)
Roguet commença sa carrière à Nice, en 1792. Il participa aux opérations de l’armée du Var en 1793, puis au siège de
Toulon en 1794 et à la guerre en Italie. Sous l’Empire, il servit en Allemagne, en Pologne, en Espagne et en Russie. Il relate
les événements avec une précision et une absence de fioriture qui fleurent bon l’authenticité (Tulard).

L’officier d’infanterie en campagne. Paris : Dumaine, 1869. Google
Rohu (Jean) : Mémoires autographes de Jean Rohu, lieutenant de Georges Cadoudal. Vannes :
Revue de Bretagne et de Vendée, 1857 – 7 à 12. Gallica
Roland de la Platière (Jean-Marie) :
nationale, 1792. Google

Aux pasteurs des villes et des campagnes. Paris : Imprimerie

Une adresse destinée à entraîner les prêtres du côté de la Révolution.

Lettre à l’Assemblée nationale du 3 septembre 1792. Paris : Imprimerie nationale. Google
Rapport du ministre de l'Intérieur à la Convention nationale, sur l'état de Paris, du 29 octobre 1792, l’an
premier de la République. Paris : Imprimerie nationale, sans date (1792). Google
Compte moral du ministre de l’Intérieur. Paris : Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1792.
Google
Voir aussi Tableau des dépenses ordonnées par J. M. Roland, ministre de l’Intérieur, depuis le 10 août 1792, jusqu’au dernier
décembre suivant – Paris : Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Compte- rendu à la Convention nationale. Paris : Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793.
Google
Des textes du célèbre ministre de l’Intérieur girondin mari de la non moins fameuse Mme Roland.

Roland de la Platière (Jeanne-Marie) : Œuvres de J. M. Ph. Roland, femme de l'ex-ministre de
l'Intérieur... Trois volumes. Paris : Bidault, 1800. Google (vol. 1) (vol. 2) Troisième volume absent.
Mémoires de Mme Roland, avec une notice sur sa vie, des notes et des éclaircissements historiques par
MM. Berville et Barrière. Deux volumes. Paris : Baudouin fils, 1820. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
On note une autre édition en 1821, ainsi qu’une autre, chez Houdaille, en 1835.

Lettres inédites adressées aux demoiselles Cannet 1772-1780. Paris : Coquebert, 1841. Google
(vol.1) (vol. 2)
Mémoires particuliers de Mme Roland suivis des notices historiques sur la Révolution, du portrait, des
anecdotes, des derniers écrits et dernières pensées par la même, avec avant- propos et notes par M.
François Barrière. Paris : Firmin-Didot frères, 1847. Google

Ces Mémoires particuliers ont été réédités, avec une préface de Georges Huisman, chez le même éditeur en 1929.

Mémoires écrits durant sa captivité. Nouvelle édition revue et complétée sur les manuscrits autographes
et accompagnée de notes et de pièces inédites par M. P. Faugère. Deux volumes. Paris : Hachette,
1864. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
Lettres en partie inédites de madame Roland (Mademoiselle Phlipon) aux demoiselles Cannet suivies des
lettres de Madame Roland à Bosc, Servan, Lanthenas, Robespierre, etc. Introduction et notes de C. A.
Dauban. Deux volumes. Paris : H. Plon, 1867. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
Mémoires de Mme Roland. Paris : Bibliothèque nationale, 1882. Internet Archive
On note de nombreuses autres éditions des mémoires de Mme Roland, chez Baroyer, en 1823 ; chez Handaille, en 1835 ;
chez Auguste Durand, en 1840 ; chez Plon, en 1864 ; chez Firmin-Didot, en 1870 et 1929 ; Chez Plon à nouveau, en 1905, (la
meilleure édition critique accompagnée de fragments inédits et de lettres de prison) ; au Mercure de France, en 1966...

Madame Roland: sa détention à l'Abbaye et à Sainte-Pélagie, 1793. Paris : Hurtel, 1886. Internet
Archive
Un ouvrage illustré de jolies vignettes.

Lettres de Madame Roland de 1780 à 1793. Introduction. Paris : Imprimerie nationale, 1900-1902.
Wikisource
Un recensement de la correspondance de Mme Roland, l’égérie des Girondins.

Roland et Marie Phlipon : lettres d'amour, 1777 à 1780. Paris : A. Picard, 1909. Internet Archive
Ces lettres avaient déjà été publiées dans l’ouvrage : Le
correspondance amoureuse, en 1896.

mariage de Mme Roland. Trois années de

Lettres de Mme Roland (divers ouvrages). Internet Archive
Lettres publiée par Claude Perroud (la meilleure édition critique), lettres à Bancal des Issarts, lettres à Buzot, Lettres à
Bosc, Servan, Lanthenas, Robespierre..., lettres d’amour à son mari.
Voir Clémenceau-Jacquemaire, Dauban, Join-Lambert, Louvet, Pétion et Schlosser.

Rollac (Jacques-Sébastien) : Exposé fidèle des faits authentiquement prouvés qui ont précédé et amené
la journée de Bordeaux au 12 mars 1814. Paris : A. Egron, 1816. Google
La préparation de la Restauration à Bordeaux.

Rolland (Armandine) : Mes souvenirs sur Mirabeau. Paris : V. Goupy, 1869. Google - Gallica
Des mémoires sur les derniers temps de la vie du célèbre tribun.

Rolland (Romain) : Théâtre de la Révolution. Paris : Hachette, 1909. Forgotten Books (extraits)
Des pièces de théâtre sur la Révolution par un célèbre écrivain progressiste du 20

ème

siècle.

Rolley : Vie de Joachim Murat, et relation des événements politiques et militaires qui l'ont précipité
du trône de Naples. Paris : Pillet, 1815. Google

Romain (Félix de) : Souvenirs d'un officier royaliste, contenant son entrée au service, ses voyages en
Corse et en Italie, son émigration, ses campagnes à l'armée de Condé, et celle de 1815, dans la Vendée
par M. de R..., ancien colonel d'artillerie. Trois tomes en 4 volumes et une annexe. Paris : A. Egron, L.-F.
Hivert, Pihan Delaforest, 1824-1829. Gallica (vol. 1) (vol. 2-1) (vol. 2-2) (vol. 3) (annexe)
L’émigration et la Vendée en 1815. L’ouvrage, publié anonymement, est attribué à Félix de Romain qui aurait rencontré
Bonaparte jeune officier et qui lui resta définitivement hostile (Tulard). L’annexe est en fait l’ouvrage ci-après.

Récits de quelques faits concernant la guerre de la Vendée relatifs seulement aux habitants de l’Anjou
qui y prirent part aux deux époques principales de cette guerre mémorable faisant partie des mémoires
publiés sous le titre de Souvenirs d’un officier royaliste par M. de R..., ancien colonel d’artillerie. Paris : A.
Pihan Delaforest, s. d. Gallica
La Vendée ou plutôt l’Anjou en 1815. Une suite à l’ouvrage précédent généralement joint à ce dernier.

Romand (A.-Hippolyte de) : Tableau de la dernière conjuration de Buonaparte, ou la France délivrée.
Paris : de La Tyna, 1815. Gallica
Les Cent-Jours de 1815 : un ouvrage dans le goût du temps.

Romand (L.-J.) : Mémoires de ma vie militaire. 1809-1815. L’extraordinaire odyssée d’un franc-comtois
dans la tourmente des guerres napoléoniennes. Manuscrit inédit de 1819 recueilli par Melle F. Barthelet.
Besançon, 1981.
Je n’ai pas trouvé cet ouvrage sur Internet mais j’en ai trouvé une analyse très complète provenant de La Sabretache.

Romieu (Antoine-Alexandre) : Eloge historique du général Championnet. Paris : Bailleul, 1802.
Google
Romieu avait été l’aide-de-camp de Championnet. Voir aussi Dourille.

Romme (Charles-Gilbert) : Rapport par G. Romme, au nom du comité d'instruction publique, sur les
abus qui se commettent dans l'exécution du décret du 18 du premier mois, relatif aux emblêmes de la
féodalité et de la royauté, suivi d'un nouveau décret rendu dans la séance du 3 du deuxième mois ou du
brumaire. Paris : Imprimerie de la Convention, 1793. Google
Annuaire du cultivateur, pour la troisième année de la République, présenté le 30 pluviôse de l'an 2 à la
Convention nationale, qui en a décrété l'impression et l'envoi, pour servir aux écoles de la
République. Paris : Imprimerie nationale, 1794-1795. Gallica
Romme député du Puy-de-Dôme à la Convention, siégea dans les rangs de la Montagne. Après la chute de Robespierre, il
fut l’un de ceux qui incarnèrent la résistance à la réaction thermidorienne. Arrêté après les émeutes de prairial, il se suicida
pour échapper à la guillotine. Il est l’un des auteurs du calendrier révolutionnaire, avec Fabre d’Eglantine qui donna leur nom
aux mois. Voir Vissac.

Romme (Nicolas-Charles) : Dictionnaire de la marine française, avec figures. Patis : Barrois aîné, 1792.
Gallica
On note une autre édition, à la même date, à La Rochelle, chez Chauvet.

Rondonneau de La Motte (Louis) : Motifs et résultats des Assemblées nationales tenues depuis
Pharamond jusquà Louis XIII, avec un précis des harangues prononcées dans les Etats-Généraux et les

Assemblées des Notables, par ordre de date ; extrait des meilleurs auteurs. Paris : Imprimerie polytype,
1787. Gallica
En préparation aux futurs Etats-Généraux de 1789.
er

Répertoire général de la législation française de 1789 jusqu’au 1 janvier 1812. Deux volumes. Paris :
Garnery, 1813. Google (vol. 2 seul)
Cet ouvrage complète le travail de Guillaume Beaulac (voir ce nom).

Collection général des lois, décrets, arrêtés, sénatus-consultes, avis du Conseil d'Etat et réglements
d'Administration publiés depuis 1789 jusqu’au 1er avril 1814 et insérés dans la collection du Louvre inquarto, dans la collection in-octavo, de l'Imprimerie nationale et dans les séries du Bulletin des lois. Paris:
Rondonneau, 1818. Google
Roos (Heinrich von) : Avec Napoléon en Russie, souvenirs de la campagne de 1812 ; traduit de l'allemand
par le lieutenant-colonel Buat, d'après l'édition, complétée par une introduction et des notes, du
professeur Paul Holzhausen. Paris : Imhausen et Chapelot, 1912-1913. Gallica
1812. Souvenirs d'un médecin de la Grande Armée, traduits de l'allemand, d'après l'édition originale de
1832, par Mme Lamotte. Avec une préface de T. de Wyzewa. Paris : Perrin, 1913. Gallica
ème

Roos appartenait au 3
régiment de chasseurs à cheval wurtembergeois. Ses mémoires, d’abord publiés en 1832 à SaintPétersbourg, figurent parmi les plus intéressants de la campagne de Russie. (Tulard).

Roquefort : voir Coupé de Saint-Donat.
Roret : Nouveau manuel complet des Gardes nationaux de France : contenant la loi de 1791 sur
l'organisation de la Garde nationale, les ordonnance et ordres du jour, depuis le 1 er août, sur l'uniforme,
les conseils de discipline, etc. ; le discours prononcé par le roi en donnant les drapeaux, sa lettre au
général Lafayette, et des instructions sur les élections des officiers et sous-officiers : l'école du soldat et
de peloton, l'extrait du service dans les places, l'entretien des armes, etc. Paris : Librairie encyclopédique
Roret, 1830. Internet Archive
Cette édition comporte d’intéressants éléments sur les Gardes nationales à partir de 1791 qui n’apparaissent pas dans les
éditions subséquentes de la monarchie de juillet. La fonction de lecture d’Internet Archive ne s’accomplit pas correctement ;
en revanche, l’ouvrage chargé sur ordinateur se lit sans difficulté.

Rosebery (Lord) : Napoléon. La dernière phase. Paris : Hachette, 1901. Gutenberg
Voir Sainte-Hélène.

Rosières (Raoul) : La Révolution dans une petite ville. Paris : A. Laisney, 1888L Gallica
Cette petite ville est Meulan.

Rosny (Joseph) : Firmin, ou le jouet de la fortune. Histoire d'un jeune émigré. Paris : Pigoreau, 1797.
Google
Rosny, auteur fécond, a également publié : L’anecdote du jour, ou Histoire de ma détention à la prison de la *** (La Bourbe) En forme de justificatif – Paris : Marchands de Nouveautés, 1797, que je n’ai pas trouvé sur Internet. Je ne signale ces
ouvrages ici que pour leur faire un sort : ce sont des romans sans valeur historique.

Rossigneux (André) : Une étape de Napoléon 1er : Auxerre (17-19 mars 1815). Auxerre : A. Gallot,
1911. Gallica
Une étape de Napoléon 1er : Avallon (16-17 mars 1815). Auxerre : A. Gallot, 1913.Gallica
Rossigneux est également l’auteur de l’ouvrage : Officiers de la Grande Armée originaires du département de l'Yonne –
Auxerre : 1913, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Rostopchine (Fedor Vasilevitch, comte) : La vérité sur l’incendie de Moscou. Paris : Ponthieu, 1823.
Google
Dans ce plaidoyer, Rostopchine se défend d’être l’auteur de l’incendie de Moscou qu’il revendiqua par la suite (Tulard).
Voir Breton, Chambray et Surrugues.

Rouargue (Adolphe), Lalaisse (Charles de) et Durond (Joseph) : Album de vingt batailles de la
Révolution et de l'Empire, d'après les aquarelles de M. Yung. Paris : H. Plon, 1860. Gallica
Voir Joseph.

Roucher : Consolations de ma captivité, ou Correspondance de Roucher, mort victime de la tyrannie
décemvirale, le 7 thermidor, an 2 de la République française. Deux parties en un volume. Paris : H.
Agasse, 1797. Gallica
La correspondance d’un lettré guillotiné sous la Terreur. Voir Lescure.

Rougé (Jacques, vicomte de) : Le marquis dee Vérac et ses amis (1768-1858). Paris : Plon, 1890.
Internet Archive
Les campagnes de Flandre et d'Alsace. La campagne de 1796 en Italie. Vérac et le duc de Richelieu. Vérac gouverneur
de Versailles.

Rougemaître (Charles-Jean) : Trois épitres sur Nicolas Buonaparte, et quelques chansons sur les
derniers événements. Paris : Louis, 1814. Google
Un pamphlet anti-bonapartiste de la Première Restauration : les débuts de la légende noire de Napoléon.

L'Ogre de Corse, histoire véritable et merveilleuse. Paris : F. Louis, 1815. Gallica
La vie de Nicolas (Napoléon Buonaparte), grand pot-pourri en trois parties ; par l'auteur de l'Ogre de
Corse. Paris : F. Louis, 1815. Gallica
Deux autres pamphlets dans l’air du temps. Une première édition est datée de 1814.

Rouget de Lisle : Chant de guerre pour l'Armée du Rhin. Paris : Bignon, 1792. Gallica
La Marseillaise. Voir Lescure.

Rousse (Edmond) : Mirabeau. Paris : Hachette, 1891. Internet Archive
De la collection Les grans écrivains.

Rousseau (François) : Kléber et Menou en Egypte depuis le départ de Bonaparte (août 1799- septembre
1801). Paris : Picard, 1900. Internet Archive

Une collection de lettres de Kléber et de Menou.

Roussel (de) : Etat militaire de la France (1789). Paris : 1789. Gallica
Un ouvrage qui bénéficia de multiples éditions (on note une réimpression en 1925) et qui paraissait tous les ans le 1
Voir Hennet pour l’année 1793.

er

mai.

Roussel (Pierre-Joseph-Alexis) : Politique de tous les cabinets de l'Europe, pendant les règnes de Louis
XV et de Louis XVI, contenant des pièces authentiques sur la correspondance secrète du comte de Broglie;
un ouvrage dirigé par lui et exécuté par M. Favier ; plusieurs mémoires du comte de Vergennes,... de M.
Turgot... manuscrits trouvés dans le cabinet de Louis XVI. Deux volumes. Paris : Buisson, 1793. Gallica
(vol. 1) (vol. 2)
Voir aussi Ségur.

Correspondance secrète de plusieurs grands personnages illustres dans laquelle on découvre les causes
qui divisèrent les membres de la famille royale, pendant les dernières années du règne de Louis XVI, et de
l’inimitié qui existait entre la reine et Philippe d’Orléans. Londres et Paris : Lerouge, 1802. Google
Le Chateau des Tuileries ou récit de ce qui s'est passé dans l'intérieur de ce Palais, depuis sa construction
jusqu'au 18 Brumaire de l'an VIII: avec des particularités sur la visite que le Lord Bedford y a faite après le
10 août 1792... Deux volumes. Paris : Lerouge, 1802. Google (vol. 1) (vol. 2)
La majeure partie de l’ouvrage porte sur la période de la Révolution.
Voir la page consacrée à Roussel par la Bnf.

Rousselin de Corbeau Saint-Albin (Alexandre) : Correspondance originelle des émigrés ou Les
émigrés peints par eux-mêmes. On y a joint des lettres curieuses et des papiers saisis en Savoie sur les
émigrés. Paris : Buisson, 1793. Google
Vie de Lazare Hoche, général des armées de la République. Deux volumes. Paris : Desenne, 1794.
Internet Archive
Une intéressante biographie contemporaine d'un des plus attachants généraux de la Révolution : déblocus de Dunkerque,
le Rhin, Quiberon. Il existe d’autres éditions, datées de l’an VI chez Buisson et de l’an VIII.
Voir aussi Charaway, Digard, Desprez, Dutemple, Maze, Quiberon.

Rousselot (Ernest) : Napoléon à Bordeaux : passages et séjours de l'empereur et de ses troupes
dans la Gironde (1807-1809). Bordeaux : Mounastre-Picamilh, 1909. Gallica
Rousset (Camille) : Les volontaires, 1791-1794. Paris : Didier, 1870. Google
La Grande Armée en 1813. Paris : Didier, 1871. Gallica
Un ouvrage remarquable qui traite de l’action et de la ruine de l’armée improvisée après le désastre de 1812. Réédité par
Perrin en 1892.

Roussillou (Pierre) : Rapport, projet de loi et tarif pour le commerce du Levant présentés au nom du
Comité d'agriculture et de commerce par M. Roussillou. Paris : Imprimerie nationale, 1790? Gallica

Voir Fontenay, Mirabeau et Nairac.

Roussin (Albin) : Extraits des mémoires inédits d’un vieux marin. Paris : Firmin-Didot, 1848. Gallica
L’amiral Albin Roussin (1781-1854) servit la République, l’Empire et la Restauration. Voir également l’ouvrage de Jurien de la
Gravière : L'amiral Roussin – Paris : Plon, 1888, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Roustam : Souvenirs de Roustam, mamelouck de Napoléon 1er, introduction et notes de Paul Cottin,
préface de Frédéric Masson. Paris : Ollendorff, 1911. Gallica
Des mémoires fourmillant d’anecdotes sur Murat, Berthier, Duroc et la vie intime de Napoléon aux Tuileries, qui
contiennent également une notice importante sur les mamelouks (Tulard). Il existe également des Souvenirs du
mamelouck Ali, publiés chez Payot, en 1926, que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Roux (Jacques) : Jacques Roux à Marat. Paris : Imprimerie de la société typographique, 1793. Wikisource
Manifeste des Enragés. Paris : 1793. Wikisource
Le texte fondamental des curés rouges. Voir Dolivier.

Roux (Joseph) : Souvenirs du bocage vendéen par Dom Joseph Roux. Ligugé : Imprimerie SaintMartin, 1898. Gallica
Des poèmes sur la guerre de Vendée par un chanoine régulier de Latran.

Roux (Marie de) : Législation civile et sociale de l'Empire. La structure générale de la société.
L'organisation du travail. Paris : Nouvelle librairie nationale, 1912. Gallica
Roux (Philibert-Joseph) : Mémoire et observations sur la réunion immédiate de la plaie après
l'amputation circulaire des membres dans leur continuité, et spécialement après l'amputation de la
cuisse, lus à la classe des sciences physiques et mathématiques de l’Institut le 21 mars 1814... suivis du
rapport fait à l'Institut par MM. Percy et Deschamps, dans la séance du 25 juillet 1814 ; et d'une
observation sur un strabisme divergent de l'oeil droit, guéri sur un sujet adulte qui en était affecté depuis
son enfance. Paris : Méquignon-Marvis, 1814. Gallica
Philibert-Joseph Roux, natif d’Auxerre (1780-1854) est un chirurgien militaire habile qui fit avancer l’ophtamologie,
notamment l’opération de la cataracte.

Rouzet (Jacques-Marie, comte de Folmon) : Opinion du citoyen Rouzet, député du département de la
Haute-Garonne, concernant le jugement de Louis XVI : séance du 15 novembre 1792. Paris :
Imprimerie nationale, 1792. Google
Rouzet de Folmon est également l’auteur d’une réfutation de l’ouvrage de Montjoie : Histoire de la conjuration d’Orléans
(voir Montjoie).

Roverea (Ferdinand de) : Mémoires. Quatre volumes. Berne: C. Stämpfli ; Zurich : F. Schulthess, 1848.
Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Les mémoires d’un officier suisse hostile à la Révolution française qui combattit au service de l’Angleterre intéressants pour
la connaissance de l’histoire de son pays (Tulard). Voir aussi Guillon, Ivernois, Karmin, Rieu, Rillet, Rivaz, Rochette, Senfft,
Stauffach et Zschokke.

Rovigo (Savary, Anne-Jean-Marie-René, duc de) : Extrait des mémoires de M. le duc de Rovigo,
concernant la catastrophe de M. le duc d'Enghien. Paris : Gosselin et Ponthieu, 1823. Google

Mémoire du duc de Rovigo, sur la mort de Pichegru, du capitaine Wright, de M. Bathurst, et sur
quelques autres circonstances de sa vie. Paris : Ponthieu, 1825. Gallica
Mémoires du duc de Rovigo, pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon. Huit volumes. Paris : A.
Bossange, 1828. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7) (vol. 8)
Il existe également une seconde édition datée de 1829 chez Bossange et Béchet.

Idem. Edition nouvelle, refondue et annotée par Désiré Lacroix. Cinq volumes. Paris : Garnier frères,
1900. Internet Archive
Aide de camp du Premier Consul, Savary fut ambassadeur en Russie après Tilsitt, puis remplaça Fouché à la tête du
ministère de la Police générale en 1810. Sa carrière resta marquée par l’exécution du duc d’Enghien et il tenta
d’atténuer sa responsabilité dans cette malheureuse affaire par ses écrits. (Tulard).

Le duc de Rovigo jugé par lui-même et par ses contemporains, témoins oculaires, à l'occasion de son écrit
sur la catastrophe du duc d'Enghien, par F... E... L. Paris : Ponthieu ; 1823. Gallica
Voir aussi Boquillon, Delarue, Jollicoeur, Maquart, Miel et Dupin.

Roy (Just-Jean-Etienne) : Histoire de Napoléon par l’auteur de l’Histoire de Vauban. Lille : L. Lefort,
1846. Gallica
Les Français en Egypte ou souvenirs des campagnes d’Egypte et de Syrie. Tours : A. Mame, 1857.
Google
Les Français en Espagne – Souvenirs des guerres de la Péninsule – 1808-1814. Tours : A. Mame,
1857. Google
Une autre édition est datée de 1856.

Les Français en Russie : souvenirs de la campagne de 1812 et de deux ans de captivité en Russie.
Tours : A. Mame, 1856. Google
Ces récits, provenant soi-disant de témoins oculaires, sont apocryphes (Tulard). Voir aussi Chalbrand.

Histoire de Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre. Paris : A. Mame et fils, 1866. Internet
Archive
Un ouvrage destiné à la jeunesse chrétienne. Voir Marie-Antoinette.

Royer (Jean-Baptiste) : Discours sur les biens du clergé, prononcé à la séance du mercredi 14 avril. Paris:
Imprimerie nationale, 1790. Google
Curé de Chavannes, Jean-Baptiste Royer devint évêque constitutionnel de l’Ain après avoir été député suppléant à la
Constituante.
Voir La Fare, Sieyès, Annexe : Assemblée nationale : Bulletin des correspondances réunies...

Rozet (Benoît) : Véritable origine des biens ecclésiastiques. Fragments historiques et curieux, contenant
les différentes voies par lesquelles le clergé séculier et régulier de France s'est enrichi, accompagnés de
notes historiques et critiques rédigés par M. Rozet. Deux volumes. Paris : Desenne, 1791. Google (vol. 1)

(vol. 2)
Il existe une édition datée de 1790 avec les deux volumes reliés ensemble. Le 2 novembre 1789, sur proposition de
Talleyrand, l’Assemblée constituante mettait les biens du clergé à la disposition de la nation. Les partisans de cette mesure
observaient, qu’à leur avis, l’Eglise était seulement usufruitière de ces biens pour couvrir les besoins de ses activités. Voir
Constitution civile du clergé et Royer.

Ruault (Nicolas) : Une relation inédite de la journée du 10 août 1792, recuillie par P. Sagnac. Dans la
Revue d’histoire moderne et contemporaine, mars-juillet 1909, page 274. Paris : E. Cornély, 1909.
Internet Archive
Nicolas Ruault était un libraire parisien bien informé.

Rudemare (Jacques-Henri) : Journal d'un prêtre parisien : 1788-1792, Rudemare ; avec préface et
notes de Ch. d'Héricault. Paris : Gaume, 1896. Gallica
Rudler (Gustave) : La jeunesse de Benjamin Constant (1767-1794). Paris : A. Colin, 1909. Internet
Archive
Voir Constant.

Rumigny (Marie-Théodore de Gueilly, comte de) : Souvenirs du général comte de Rumigny, aide de
camp du roi Louis-Philippe (1789-1860). Paris : Emile-Paul frères, 1921. Internet Archive
Les souvenirs de l'aide de camp du roi Louis-Philippe publiés par R. M. d'Arlancourt. Les premières pages concernent
l'Empire, la suite a trait à la Restauration et à la monarchie de Juillet. Un témoignage intéressant et sincère bien que
comportant des lacunes (Tulard).

Rumpler (François-Louis) : Actes d’un bon apôtre. Plusieurs recueils. Strasbourg : Dannbach et Gay,
1801. Google
Le dixième recueil des récriminations d’un abbé alsacien prolixe en la matière. Voir aussi les Doléances d’un citoyen... Strasbourg : Imprimerie Levrault, 1789, relatives aux enfants trouvés, qui ne semblent pas être sur Internet.

Ruphy (Jean-Francois) : Lettres champenoises, ou Observations critiques sur quelques tragédies et
comédies modernes. Paris : J. Chaumerot, 1809. Internet Archive
Une exécution en règle du théâtre de l’époque.

Ruste et Decorio (Arnaud) : Mémoire des officiers municipaux de la ville de Saint-Pierre, isle
Martinique, sur les événemens arrivés en juin 1790. Sans lieu ni date. Gallica
Les troubles dans les Antilles. Le 3 juin 1790, à l'issue d'une procession, les habitants blancs de Saint-Pierre font sonner le
tocsin et se répandent dans les rues pour prendre en chasse les mulâtres soupçonnés de vouloir brûler la ville. Sept
mulâtres sont tués et une soixantaine sont arrêtés. Une cour prévotale est instituée pour les juger mais le gouverneur s'y
oppose. Les gens de couleur, terrorrisés, quittent Saint-Pierre pour se réfugier à Fort-de-France.

Journal exact de la situation dans laquelle était la Martinique à l'époque du 18 octobre 1790. Paris :
Imprimerie du Patriote français, 1790. Gallica
Récit des derniers événements arrivés à la Martinique. Sans lieu ni date. Gallica
Voir aussi Saint-Domingue.

Rutledge (James) : Vie privée et ministérielle de M. Necker, directeur-général des finances. Genève :
Pellet, 1790. Google
Voir Necker.

-SSabatié (abbé Amans-Claude) : Le Tribunal révolutionnaire de Paris : origine, évolution, principaux
procès et ses victimes dans le clergé. Paris : P. Lethielleux, 1912. Gallica
L’abbé Sabatié est également l’auteur de l’ouvrage : Les Massacres de Septembre. Les Martyrs du Clergé. Avec gravures hors
texte, documents inédits, et biographies de quatre martyrs de Rodez: 1° Charles Carnus ... 2° Jean - Antoine Seconds ... 3°
Pierre-Jean Garrigues ... 4° Jean Lacan ... Notice sur huit martyrs sulpiciens - Paris : Beauchesne, 1912, que je n’ai pas
trouvé sur Internet.

Sade (Donatien-Alphonse-François) : Idée sur le mode de la sanction des lois (1792). La
Révolution et nous (Le blog de l’historien Claude Guillon)
Le marquis ne Sade ne fut pas seulement un grand écrivain. Il publia aussi des textes historiques et politiques qui sont
malheureusement oubliés par beaucoup d’historiens en raison de la réputation sulfureuse de leur auteur. En plus du texte
ci-dessus, citons par exemple : Exposition des objets discutés dans les Etats-Généraux - Londres et Paris : 1789, ouvrage que
je n’ai pas trouvé sur Internet. En revanche, L’art de faire des lois, publié chez Pinard en 1829, et également absent
d’Internet, n’est pas du marquis mais du chevalier de Sade.

Sageret (Emile) : Une prétendue conspiration républicaine en 1800 (ourdie dans le Morbihan contre
Bonaparte). Vannes : Imprimerie de Galles, 1898. Gallica
Le Morbihan et la chouannerie morbihannaise sous le Consulat. Pièces justificatives. Notes
complémentaires. Index. Paris : Picard et fils, 1910-1918. Gallica
Sagnac (Philippe) : La législation civile de la Révolution française (1789-1804). Essai d’histoire sociale.
Paris : Hachette, 1898. Internet Archive
Philippe Sagnac est également l’auteur de La Révolution de 1789, d’après Michelet, Thiers, Mignet, Taine, Sorel, Jaurès,
Masson, Aulard, Mathiez, Madelin etc. - Iconographie de l’époque réunie sous la direction de Jean Robiquet – Deux volumes –
Paris : Les Editions nationales, 1934, un ouvrage apprécié pour son iconographie, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Saige (Guillaume-Joseph) : Catéchisme du citoyen, ou Eléments du droit public français, par demandes
et réponses. En France : 1788. Google - Gallica
Un ouvrage d'inspiration rousseauiste qui fut condamné au feu par arrêt du Parlement de Paris. Des réflexions sur le droit
des Etats-Généraux à concéder des subsides au roi, sur les réformes projetées, l’éloge des assemblées provinciales...

Code national ou Manuel français à l'usage des trois ordres, et principalement des députés aux prochains
Etats-Généraux, par l'auteur du "Catéchisme du citoyen" et pour servir de suite à cet ouvrage. Sans lieu,
1788. Gallica
Pour les catéchismes, voir Boissel et Volney.

Saint-Amand (Arthur-Léon, Imbert de) : voir Imbert de Saint-Amand.
Saint-Aubin (Camille) : Siège de Dantzig, en 1807. Paris : Plancher, 1818. Google
Cet ouvrage a été publié sous le nom de Nibuatnias !

Saint-Chamans (Alfred-Armand-Robert, comte de) : Mémoire du général comte de Saint- Chamans,

ancien aide-de-camp du maréchal Soult. Paris : Plon, 1896. Internet Archive
Précieux témoignage sur les campagnes de Soult dans la Péninsule ibérique (Tulard). Saint-Chamans refusera de se rallier à
Napoléon pendant les Cents-Jours. Il fera carrière sous la seconde Restauration mais sera mis à la retraite par Louis-Philippe.

Saint-Chamans (Auguste-Louis-Philippe, vicomte de) : Examen des fautes du dernier gouvernement.
Paris : Marchands de nouveautés, 1815. Google
Un ouvrage sur les Cent-Jours : le triomphe de Napoléon s’explique facilement par l’adhésion de l’armée à la personne du
général qui l’a conduit pendant vingt ans à la victoire. On note une autre édition à la même date chez Nicolle.

Sur le budget de 1818. Paris : Le Normant, 1817. Gallica
Revue de la session de 1817 : Paris : Le Normant, 1818. Google
De la loi des élections. Paris : Delaunay, 1819. Google
Des brochures relatives aux débuts de la Restauration.

Saint-Cyran (Paul-Edme Crublier de) : Réfutation du projet des amis des Noirs, sur la suppression de la
traite des Nègres et sur l'abolition de l'esclavage dans nos colonies. Paris : Imprimerie Devaux, 1790.
Gallica
Originaire du Berry, Crublier de Saint-Cyran avait embrassé la carrière militaire et servait comme officier dans les Antilles. Il
mourut lors d’une escarmouche contre les royalistes de la Martinique. Voir Grégoire, Malouet et Abolition de l’esclavage en
Annexe.

Saint-Didier : Nuits de l’abdication de l’empereur Napoléon. Paris : Plancher et Delaunay, 1815.
Google – Gallica
Une brochure d’actualité dont on ne sait s’il s’agit d’un témoignage ou d’un pamphlet : les faits rapportés sont pour la
plupart invérifiables.

Saint-Didier (Hubert) : Le retour de l’île d’Elbe raconté par un témoin oculaire. Paris : La
Sabretache, 1923. Gallica
Saint-Domingue (Haïti) : Lettre des commissaires de la Colonie de Saint-Domingue, au Roi. Paris :
Clousier, 1788. Manioc
Cette lettre a été remise, le 4 septembre 1788, par les Commissaires soussignés, à M. le comte de La Luzerne, ministre de la
Marine, qui s'est chargé de la présenter au roi.

Nouvelles de Saint-Domingue, arrivées par deux bâtiments du commerce partis du Cap les 26
septembre et 10 octobre, extraites de quatre lettres de M. de Blanchelande, gouverneur de SaintDomingue, au ministre de la marine, et de la déclaration faite à la municipalité de Bordeaux par le
capitaine Dupin, du navire "la Basse-Pointe". Sans lieu ni date. Gallica
Décrets de l'Assemblée nationale concernant les colonies; suivis d'une instruction pour les Îles de SaintDomingue, la Tortue, la Gonave, l'Île-à-Vaches. Du 8 Mars 1790. Paris : Imprimerie nationale, 1790.
Internet Archive
Lettre des membres de l'Assemblée provinciale du Nord de Saint-Domingue à l'Assemblée nationale :
imprimée par ordre de l'Assemblée nationale. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Manioc

Tableau des ministres, ou Mémoire et constitution sur le projet d'une république à Saint-Domingue,
étrennes aux créoles. Sans lieu : 1790. Gallica
Mémoire historique des dernières révolutions des provinces de l’Ouest et du Sud de la partie française de
Saint-Domingue, publié par les Commissaires des citoyens de couleur de Saint- Marc et de plusieurs
paroisses de la colonie, auprès de l'Assemblée national et du roi. Paris : Imprimerie du patriote français,
1792. Gallica
Suite du Mémoire historique des dernières révolutions des provinces de l'Ouest et du Sud de la partie
française de Saint-Domingue, publié par les Commissaires des citoyens de couleur de Saint-Marc et de
plusieurs paroisses de la colonie, auprès de l'Assemblée national et du roi. Paris : Imprimerie du patriote
français, 1792. Internet Archive
Précis de la révolution de Saint-Domingue depuis la fin de 1789 jusqu’au 18 juin 1794.
Philadelphie : Parent, 1795. Gallica
La révolution à Haïti.

Relation détaillée des événements malheureux qui se sont passés au Cap depuis l'arrivée du ci-devant
général Galbaud, jusqu'au moment où il a fait brûler cette ville et a pris la fuite, par les députés de la
partie nord de Saint-Domingue. Paris : Imprimerie nationale, an 2 (1793 ?). Internet Archive
Saint-Domingue était la colonie française la plus prospère à la veille de la Révolution. Santhonax et Polverel y furent envoyés
après le renversement de la monarchie, en 1792, afin d’y faire exécuter les textes relatifs à l’abolition de l’esclavage. Il s’en
suivit une levée de boucliers qui déboucha sur un conflit sanglant. Les commissaires furent accusés d’être à l’origine des
troubles par les colons révoltés qui, de leur côté, furent soupçonnés de vouloir livrer la colonie française aux Anglais.
Santhonax et Polverel furent décrétés d’accusation. Polverel mourut en 1796 pendant l’instruction de son procès. Santhonax,
libéré, fut renvoyé à Saint-Domingue, où il fut accusé de l’incendie du Cap. Il fut rappelé par le Directoire pour s’expliquer.
Toussaint-Louverture prit sa défense dans une lettre.
Voir aussi Aussigné, Barnave, Beaudouin, Berlioz d’Auriac, Boisrond-Tonnerre, Boissonnade, Boistouchet d’Ormenans, Bro,
Creuzé-Dufresne, Dalmas, Dubuisson, Fréminville, Forneron, Garran de Coulon, Kersaint, Kerverseau, La Chapelle, Lacroix,
Laujon, Leborgne de Boigne, Lemonnier-Delafosse, Limoche, Louis XVI, Maginot, Malenfant, Matinée, Métral, Mirbeck,
Norvins, Pagès, Peinier, Pétion, Pinchinat, Raymond, Rochambeau, Savine, Sciout, Toussaint-Louverture... et enfin Internet
Archive (page 1, page 2, page 3). Et, pour les événements de la Martinique, voir Ruste. Voir également pour la fièvre jaune :
Vincent (J.) : Dissertation sur la fièvre jaune qui a régné épidémiquement à Saint- Domingue, et qui a fait tant de
ravages dans l'armée expéditionnaire, en l'an X et en l'an XI, et sur les causes qui l'ont rendue si funeste - Paris : Didot jeune,
1806, ouvrage non trouvé sur Internet.

Saint-Elme (Ida) : Le garde national à l'obélisque de Masséna, anecdote historique, suivie du Renégat,
ou La vierge de Missolonghi, par Mme S. E., auteur des "Mémoires d'une contemporaine". Paris :
Ladvocat, 1827. Gallica
Mémoires d'une contemporaine, ou Souvenirs d'une femme sur les principaux personnages de la
République, du Consulat, de l'Empire. Huit volumes. Paris : Ladvocat, 1 8 2 7 - 1828. Internet Archive
Les souvenirs d’une fameuse aventurière d’origine hollandaise qui faillit d’épouser Moreau, fut la maîtresse de Ney et servit
la police secrète de l’Empire. Il existerait aussi une édition de Leipzig : Ponthieu, Michelsen et Cie, à la même date. Un
témoignage peu fiable, peut-être apocryphe, qu’il convient de lire comme un roman. (Tulard). Voir Sévelinges et aussi
Mémoires d’une contemporaine, préface de Napoléon Ney – Paris : Flammarion, 1895, pour une édition moins copieuse,
ainsi que Lachize : Une amazone sous le Premier Empire. Paris : Carrington, 1902.

Épisodes, fragments, faits contemporains, correspondance, pensées et maximes, faisant suite aux
"Mémoires d'une contemporaine". Marseille : Camoin, 1829. Gallica
La contemporaine en Egypte. Six volumes. Stuttgart : Collection d’œuvres choisies de la littérature
française, 1831-1833. Internet Archive
La suite du roman : les tomes 1 à 4 contiennent le voyage en Egypte ; les tomes 5 et 6 le voyage à Malte et en Algérie.

Mes dernières indiscrétions. Deux volumes. Paris : Moutardier, 1834. Google (vol. 1) (vol. 2)
Saint-Félix (Jules de) : Aventures de Cagliostro. Paris : Hachette, 1855. Google
Le nom de l’auteur s’orthographie aussi Saint Félix. Cagliostro a été mêlé à l’affaire du collier de la reine.

Saint-Germain (Léonard de) : Album de la famille Bonaparte : reproduction des portraits originaux
légués à la ville d'Ajaccio par Madame Mère. Sans lieu : 1866. Gallica
Une intéressante suite iconographique.

Saint-Gervais (Antoine de) : Histoire des émigrés français, depuis 1789, jusqu'en 1828. Trois volumes.
Paris : L. F. Hivert, 1828. Hathi Trust
Une tentative de réhabilitation de l'émigration par un fervent royaliste très bien documenté mais qui privilégie la vie des
princes au détriment de celle des autres émigrés. Bref, une vision partielle et partiale du sujet qui reste cependant utile.

Le Jeune âge de Napoléon, ou Traits caractéristiques des premières années de ce grand homme...
suivi d'un abrégé de sa vie politique et militaire. Paris : F. Denn, sans date. Gallica
Saint-Hilaire (Emile Marco de) : voir Marco de Saint-Hilaire.
Saint-Joseph (général baron de) : Histoire militaire de Nice dans la campagne de 1800. Paris: L.
Martinet, 1862. Google
Campagne de Prusse en juin 1807. Paris : E. Martinet, 1863. Google
Le général Saint-Joseph est également l’auteur de Le général Franceschi-Delonne, souvenirs militaires (Tulard).

Saint-Just (Louis-Antoine-Léon) : L’esprit de la Révolution et de la constitution de la France. Paris :
Beuvin, 1791. Université du Québec - Google
Rapport fait au nom du Comité de salut public par le citoyen Saint-Just sur la nécessité de déclarer le
gouvernement provisoire de la France révolutionnaire jusqu’à la paix. 19 vendémiaire an II (10 octobre
1793). Encyclopédie de droit politique (extraits)
Rapport fait à la Convention nationale, au nom de ses Comités de Sûreté générale et de Salut public, sur
la conjuration ourdie pour absorber la Révolution française dans un changement de dynastie ; et
contre Fabre d'Eglantine, Danton, Philippeaux, Lacroix et Camille Desmoulins ; et d’autres délits
personnels contre la liberté. Paris : Imprimerie nationale,
1794. Google - Wikisource
L’arrêt de mort des dantonistes.

Rapport fait à la Convention nationale, au nom de ses Comités de Sûreté générale et de Salut public, par
St-Just ; sur la police générale, sur la justice, le commerce, la législation, et les crimes des factions. Paris :
Imprimerie nationale, 1794. Google
Rapport de St-Just, au nom des Comités de Salut public et de Sûreté générale, et décret de la Convention
Nationale relatif aux personnes incarcérées, du 8 ventôse, l'an II de la République. Paris :
Imprimerie nationale, 1794. Google
Rapport sur les factions de l'étranger et sur la Conjuration ourdie par elles dans la République française,
pour détruire le gouvernement républicain par la corruption, et affamer Paris. Paris : Imprimerie
nationale, 1794. Internet Archive
Fragments sur les institutions républicaines. Paris : 1800. Université du Québec
Œuvres de Saint-Just, représentant du peuple à la Convention nationale. Paris : Prévot, 1834. Google
Divers ouvrages : Organt ; Mes passe-temps ou le nouvel Organt de 1792 (poème lubrique) ; divers
discours ; Fragments sur les institutions républicaines (ouvrage posthume). Gallica (Recherche
manuelle au cas où le lien serait muet)
Divers ouvrages : Œuvres complètes ; Rapport sur les factions de l’étranger ; Notice des pièces
authentiques relatives aux principaux agents de la faction de l’étranger. Internet Archive
Discours choisis. Saint-Just : vie et oeuvre
Voir Convention – Directoire, Courtois, Fauchet, Hamel, Lallemant (pour les discours et rapports) et Robespierre. Des
discours et rapports ont également été publiés par la Cité Universelle en 1946. Voir aussi http://www.antoine-saintjust.fr/textes.html

Saint-Leu : voir Louis (Bonaparte, roi de Hollande).
Saint-M. (V.) : Adresse à MM. les députés des gardes nationales de l'empire français. Paris : J. Grand,
1790. Gallica
La fête de la Fédération.

Saint-Marcellin (Jean-Victor, Fontanes de) : Relation d'un voyage de Paris à Gand en 1815 par M. de
Saint-Marcellin... Cet ouvrage est précédé d'une notice de M. de Chateaubriand et suivi de quelques
poésies de M. de Fontanes ; publiée par Alfred F**. Paris : Mme Seignot, 1823. Gallica
Saint-Marcellin, fils légitimé de Fontanes, servit honorablement pendant la campagne de Russie en 1812. A la Restauration
il se rallia aux Bourbons et accomplit pour eux diverses missions (Tulard).

Saint-Martin (Louis-Claude de) : Lettre à un ami, ou Considérations politiques, philosophiques ou
religieuses sur la Révolution française ; suivies du Précis d'une conférence publique entre un élève des
écoles normales et le professeur Garat. Paris : J.-B. Louvet, 1794-1795. Gallica
Une œuvre philosophique sous forme épistolaire qui est une lecture illuministe de la Révolution. Pour Saint-Martin, la
Providence se manifeste à chaque pas au cours de la Révolution française.

Saint-Maurice : Collection de relations de voyages : voyages de Stanislas, de Dantzick à
Marienwerder – De Mesdames tantes du roi, à Rome, en 1791 – De Louis XVI, à Varennes – De S. M.

Louis XVIII, à Bruxelles et à Coblentz – De Napoléon à l’île d’Elbe, en 1814, et à Sainte-Hélène, en
1815. Paris : Chantpie et Mansut, 1823. Google
Voir Varennes.

Saint-Maurice (Charles R. E. de) : Petit dictionnaire Ultra, précédé d'un Essai sur l'origine, la langue et
les oeuvres des Ultra, par un royaliste constitutionnel. Paris : Mongie, 1823. Gallica
Histoire des campagnes d'Allemagne et de Prusse, depuis 1802 jusqu'en 1807. Paris : A. Dupont,
1827. Google – Internet Archive
Histoire de la Légion d’honneur. Paris : A. J. Dénain, 1833. Google
Voir aussi l’ouvrage de Louis Soulajon : Les cohortes de la Légion d'honneur (1802-1809) - législation, monographie - Paris:
Baudouin, 1890, un ouvrage tiré à seulement 200 exemplaires que je n’ai pas trouvé sur Internet.
Saint-Maurice est également l’auteur d’une Histoire de Napoléon le Grand – Paris : J.-N. Barba, 1830, un ouvrage que je n’ai
pas trouvé sur Internet.

Saint-Maurice Cabany (E.) : Etude historique sur la capitulation de Baylen renfermant des documents
authentiques et inédits, comprenant une narration détaillée de la campagne de 1808 en Andalousie,
et précédée d'une notice biographique sur le lieutenant général Comte Dupont, ancien ministre de la
Guerre. Paris : Revue générale biographique et nécrologique, 1846. Google
Saint-Nexant de Gagemon (Charles) : Le duc de Wellington devant l’histoire. Paris : Dumaine,
1853. Google
Saint-Nexant de Gagemon est également l’auteur de l’ouvrage : Des événements qui ont amené la fin du règne de Napoléon
er
1 – Paris : Plon, 1863, qui contient un important chapitre sur le Blocus continental. Je n’ai pas trouvé ce livre sur Internet.

Saint-Ouent (L. de) : Histoire de Napoléon, accompagnée d'un tableau mnémonique des principaux
événements de sa vie. Paris : Dénain, 1833. Google
Cet ouvrage comporte une table analytique et chronologique très intéressante à rapprocher des différents itinéraires.
Voir Denniée, Dolly, Perrot et Schuermans. Voir aussi Garros (Louis) : Quel roman que ma vie !
Itinéraire de Napoléon Bonaparte (1769-1821) – Paris : Editions de l’encyclopédie française, 1947, que je n’ai pas trouvé
sur Internet.

Saint-Priest (François-Emmanuel Guignard, comte de) : Mémoire à consulter, et consultation, pour M.
Gignard Saint-Priest, ministre et secrétaire d’Etat de Sa Majesté, aux départements de l’intérieur du
royaume. Paris : Imprimerie royale, 1790. Google
La défense par de Sèze, Laget-Bardelin et Ferrey du ministre Saint-Priest dans l'affaire Bonne-Lavardin.

Mémoires. Règnes de Louis XV et de Louis XVI. La Révolution et l'émigration. Publiés par le baron de
Barante. Deux volumes. Paris : Calmann-Lévy, 1929. Gallica (volume 1 seul)
Ministre de Louis XVI, Saint-Priest, émigra en 1790 et rejoignit Louis XVIII à Vérone en 1795. Il le suivit à Blankenburg et
Mittau avant de se retirer en Suisse en 1808. Ses mémoires sont importants pour les débuts de la Révolution (Tulard).

Saint-Sauveur (Rémond de) : Testament olographe, ou, Dernières volontés de Léopold II. Paris :

Imprimerie nationale, 1792. Internet Archive
Saint-Simon (Claude-Henri de Rouvroy, comte de) et Thierry (Augustin) : Opinion sur les mesures à
prendre contre la coalition de 1815. Paris : Delaunay, 1815. Gallica
Extraits de lettres écrites pendant la traversée de Spithead à Sainte-Hélène, et durant quelques
mois de séjour dans cette île. Paris : Gide fils, 1817. Google
Une brochure politique du « dernier gentilhomme et du premier socialiste », Saint-Simon, rédigée avec son secrétaire
l’historien Augustin Thierry. Les deux auteurs y remarquent que, pour gagner non seulement la guerre mais aussi la paix
future, la France ne peut pas se contenter d’opposer des soldats à d’autres soldats mais qu’il lui faut aussi opposer ses
idées à celles de la Sainte-Alliance et que, sur cette base, elle doit nouer une alliance solide avec le seul pays
susceptible de partager ses idéaux démocratiques : l’Angleterre. Ils engagent le peuple français à imposer ce choix tant
qu’il n’est pas encore constitué et que le pouvoir est encore entre ses mains. C’était probablement se bercer d’illusions car
l’Angleterre n’était nullement portée à favoriser l’émergence de la démocratie dans d’autres pays, comme l’avait prouvé son
attitude en Espagne. Au surplus, pour contracter alliance avec l’Angleterre, il aurait fallu faire l’impasse sur des siècles de
rivalités et le temps n’était certainement pas encore venu.

Saint-Victor (Jacques-Benjamin de) : Des révolutionnaires et du ministère actuel. Paris : Nicolle,
1815. Google
Saint-Victour (Fénis de) : Observations sur le rapport fait par M. de Biron à l'Assemblée nationale, au
nom de son Comité des finances, sur les postes. Paris : Imprimerie du Patriote français, 1790. Gallica
Je n’ai pas trouvé le rapport de Biron sur Internet.

Mémoire sur la réunion des trois services, des postes aux chevaux, de la poste aux lettres, et des
messageries, sous une seule Administration. Paris : Imprimerie du Patriote français, 1790. Gutenberg
Sur le même sujet, il existe également le Précis du plan de réunion des postes aux chevaux aux messageries d’Alary –
Paris : Imprimerie de Prudhomme, 1790, un ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Sainte-Beuve (Charles-Augustin) : Chateaubriand et son groupe littéraire sous l’Empire. Deux volumes.
Paris : Garnier frères, 1861. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Le général Jomini. Paris : M. Lévy frères, 1869. Gallica
Monsieur de Talleyrand. Paris : M. Lévy, 1870. Gutenberg
Voir Boisjolin.

Sainte-Chapelle (Prosper Fromage-Chapelle, dit) : Histoire d’une grande époque avec ses prodiges et ses
désastres. Etudes sociales. Paris : Firmin Didot frères, 1840. Google
La Révolution et l’Empire par l’un des secrétaires particuliers de Gouvion Saint-Cyr. Cet ouvrage fut bizarrement attribué à
Mérimée.

Sainte-Hélène : Pièces relatives au traitement éprouvé par Napoléon Bonaparte, dans l’île de SainteHélène, savoir : Appel de M. Santine, huissier du cabinet de Napoléon, à la nation anglaise ; lettre du
général comte Montholon, au général anglais sir Hudson Lowe, gouverneur de cette île ; et le rapport
détaillé de la discussion qui a eu lieu dans la Chambre des Pairs d’Angleterre, le 18 mars 1817, sur la
motion de Lord Holland. Bruxelles : T. Parkin, 1817. Google

Carnet d'un voyageur, ou recueil de notes curieuses sur la vie, les occupations, les habitudes
de Buonaparte a Longwood, avec trois vues coloriées. Paris : Pillet, 1819. Google
Description de l'île Sainte-Hélène, séjour destiné à Napoléon Bonaparte ; précédée de détails relatifs à sa
dernière abdication, à son départ pour Rochefort et à son embarquement pour l'Angleterre ; traduite de
l'anglais, avec des cartes. Paris : Caillot, Delaunay, Brunot-Labbe, 1815. Google
Recueil de pièces officielles sur le prisonnier de Sainte-Hélène ; avec les observations sur les discours de
lord Bathurst dans la chambre des pairs, le 18 mars 1817, envoyés, scellés, à sir Hudson Lowe, à l'adresse
de lord Liverpool, le 7 octobre 1817. Paris : Plancher, 1819. Gallica
Recueil de pièces authentiques sur le captif de Sainte-Hélène, de mémoires et documents écrits ou
dictés par l'empereur Napoléon, suivis de lettres de MM. le grand-maréchal comte Bertrand, le comte
Las Cases, le général baron Gourgaud, le général comte Montholon, les docteurs Warden, O'Meara et
Autommarchi, et plusieurs personnages de haute distinction. Douze volumes. Paris : A. Corréard, 18211822. Google (vol. 1) (vol.2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (volume non numéroté)
Un monumental ensemble de documents sur Sainte-Hélène qui contient de nombreuses pièces et plusieurs ouvrages :
Lettres de Warden ; Campagne de 1815 ; Mémoires de Fleury de Chaboulon ; Bulletins officiels de la Grande Armée ;
Mémoires de O'Meara ; Histoire de Napoléon par Chennechot etc... (Tulard).

Documents pour servir à l'histoire de la captivité de Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène, ou recueil de
faits curieux sur la vie qu'il y menait, sur sa maladie, et sur sa mort. Paris : Pillet, 1821. Google
Contient Le carnet d’un voyageur publié à part en 1819 par le même éditeur. Une autre édition est datée de 1822.

Relation de la maladie et de la mort de Napoléon Bonaparte, extraite de plusieurs lettres venues de
Sainte-Hélène, et suivie de nouveaux détails et d'anecdotes sur ses derniers moments ; rédigée d'après
des documents authentiques. Paris : Librairie départementale, 1821. Gallica
La vallée de Sainte-Hélène, ou veillées au tombeau d'un homme célèbre: mémoires particuliers
sur la vie et la mort de Napoléon Bonaparte. Paris : Ledentu, 1821. Google
Voir aussi Antommarchi, Aussy, Beauharnais, Berthet, Bertrand, Borjane, Byron, Chautard, Doris, Frémeaux, Goujon,
Gourgaud, Grille, Guillot, Kilian, La Rochefoucauld-Liancourt, Langlé, Las-Cases, Lowe, Lullin de Chateauvieux, Masselin,
Masson, Mazé, Michaud, Monkhouse, Montchenu, Montholon, Napoléon, O’Meara, Paganel, Perrot, Rosebery, SaintMaurice, Santini, Sturmer, Tézenas de Monbrison, Toulouzan de Saint-Martin, Volcy Boze. Voir également l’ouvrage de
Antoine-Jean-Baptise Simonnin, un auteur dramatique, intitulé : Histoire des trois derniers mois de la vie de Napoléon
Bonaparte, d’après des documents authentiques – Paris : Chaumerot jeune, 1821, celui du médecin anglais Stokoe :
Napoléon prisonnier, publié par Paul Frémeaux – Paris : Flammarion, 1901, et celui de Raoul Brice : Les espoirs de Napoléon
à Sainte-Hélène – Paris : Payot, 1938, que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Sainte-Marie (A. de) : 1789 à 1889. Un siècle de révolutions en France. Politique de la révolution
et politique chrétienne française. Paris : V. Palmé, 1888. Gallica
Voir La Gorce, Mathiez et Pisani.

Saintine (Joseph-Xavier Boniface dit) : Histoire de l’expédition française en Egypte d’après les
mémoires, matériaux, documents inédits... Paris : A.-J. Dénain et Delamare, 1830. Google
La liste des personnes ayant contribué à cette intéressante compilation est trop longue pour être citée en entier ; on y
trouve Belliard, Desgenettes, Dutertre, Larrey, Miot, Poussielgue, Rampon, Redouté, Parseval de Grandmaison... Voir aussi
Reybaud.

Antoine. L'Ami de Robespierre. La Tour au païen. Histoire de ma grand-tante. La Dame des marais
salants, récits dans la tourelle (3ème série). Paris : L. Hachette, 1858. Gallica
Pour ceux qui aiment les romans historiques.

Salaberry (Charles-Marie d’Irumberry, comte de) : Souvenirs politiques du Comte de Salaberry
sur la Restauration, 1821-1830, publiés, pour la Société d'histoire contemporaine, par le Comte de
Salaberry, son petit-fils. Deux volumes. Paris, 1900. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
D’autres ouvrages de Salaberry sont disponibles sur Gallica.

Saladin (Jean-B.) : Rapport au nom de la Commission des vingt-et-un, crée par le décret du 7 nivôse, an
III, pour l’examen de la conduite des représentants du Peuple Billaud-Varenne, Collot d’Herbois et Barère,
membres de l’ancien Comité de Salut public, et Vadier, membre le l’ancien Comité de Sûreté générale.
Paris : Rondonneau et Baudouin, an III. Google
Voir Lecointre.

Salamon (Louis-Siffrein-Joseph de) : Mémoires inédits de l'internonce à Paris pendant la Révolution
: 1790-1801, Mgr de Salamon, avant-propos, introduction, notes et pièces justificatives par l'abbé Bridier.
Paris : Plon, 1890. Gallica
Des mémoires réputés qui contiennent des pages sur les massacres de septembre et la vie sous la Terreur.

Correspondance secrète de l'abbé de Salamon chargé des affaires du Saint-Siège pendant la Révolution
avec le cardinal Zelada (1791-1792). Paris : Plon, 1898. Internet Archive
Un complément de l’ouvrage précédent.

Salgues (Jacques-Barthélemy) : Mémoires pour servir à l'histoire de France sous le gouvernement de
Napoléon Buonaparte et pendant l'absence de la maison de Bourbon. Neuf Volumes. Paris : L. Fayolle (J.
G. Dentu), 1814-1826. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7) (vol. 8) (vol. 9)
Une volumineuse histoire du règne de Napoléon qui se lit avec intérêt mais en se rappelant que l’auteur est hostile à
l’Empereur. Quelques échos de cet ouvrage: Une femme ayant été assassinée au Caire, deux soldats sont accusés par la
multitude. Une commission militaire les déclare innocents. Le vrai meurtrier est même découvert. Mais Bonaparte fait
tout de même fusiller les deux soldats pour calmer la multitude sous le prétexte qu'un général qui fait tuer des centaines de
soldats au cours d'une bataille peut bien en sacrifier deux pour le salut de l'armée. Lors d'une séance de l'Institut
d'Egypte: Bonaparte: « La chimie est la cuisine de la médecine et celle-ci la science des assassins. » Desgenettes: « Et
comment définiriez-vous, général, celle des conquêrants? » Tome 2, vers la page 100: Kléber - Le faux dauphin. Tome 6,
vers la page 229: La prétendue marquise de Douhault. Tome 7: Chapitre 2: Les Juifs - La conscription. Chapitre 6: Miranda
et la lutte pour l'indépendance de l'Amérique latine. Tome 8: chapitre 8: Les démêlés avec le pape. Chapitre 9: Andreas
Hofer. Chapitre 17: Première friction avec Bernadotte - Siège d'Astorga par Junot. Chapitre 21: Tillet et la destruction
d'Almeida. Chapitre 22: Affaires ecclésiastiques. Tome 9: chapitre 8: Les conspirations de Mallet - Mme de Staël, Bernadotte
et la conspiration du Sénat. Chapitre 9: Les démêlés avec le Pape. Dernier chapitre: vie de Napoléon – Louis XVIII refuse la
pension stipulée par Napoléon dans son acte d'abdication.

Sallé (Alexandre) : Vie
StaatsBibliothek digital

politique

du maréchal

Soult. Paris : Champion, 1834.

Bayerische

Salle (Léandre) : Souvenirs d’un demi-siècle racontés par un grand-père à son petit-fils. Châlonssur-Marne : E. Laurent, 1858. Gallica

La vie à Châlons sous le premier Empire (Tulard).

Salles (Pierre) : Almanach des honnêtes gens de 97. Paris : Société typographique des trois amis,
1797. Google
Sallengros (Albert-Boniface-François) : Motion d’ordre tendant à la prompte exécution du décret qui
ordonne l’ouverture du canal de jonction de la Sambre et de l’Oise. Paris : Collection des lois et
décrets, vol. 7, Lagarde aîné, sans date. Google
Voir aussi la Motion d'ordre par Sallengros, séance du 19 messidor an III, sur une égale et juste distribution du territoire de
la République par les administrations départementales, des cantons et municipales - Paris : Imprimerie nationale, 1795,
que je n’ai pas touvée sur Internet.

Sallier-Chaumont de la Roche (Guy-Marie) : Essais pour servir d'Introduction à l’histoire de la
Révolution française. Paris : Leriche, 1802. Google
Annales françaises, depuis le commencement du règne de Louis XVI, jusqu'aux États généraux, 17741789. Paris : Leriche et Thomine, 1813. Internet Archive
Annales françaises : mai 1789-mai 1790. Deux volumes. Paris : Leriche, 1832. Google (vol. 1) (vol. 2)
Salluzo (C.-H.) : Essai sur le système militaire de Bonaparte, suivi d’une courte notice sur la Révolution,
et le couronnement de Sa Majesté corse. Londres : B. Dulau and Co, Deconchy, Boosey et Pannier,
1810. Google
Un pamphlet plutôt qu’un essai militaire écrit par quelqu’un qui se dit officier d’état-major moscovite. Il s’agirait en
fait d’un émigré français, nommé Salazar, ce qui n’est guère plus crédible que Salluzo (ou Saluzzo), venu de Vienne à
Londres pour offrir ses services au futur duc de Wellington, qui se serait caché derrière un pseudonyme.

Salomon de la Chapelle : Histoire des tribunaux révolutionnaires de Lyon et de Feurs établis en 1793 par
les représentants du peuple et liste des contre-révolutionnaires mis à mort. Lyon : chez tous les libraires,
1879. Gallica
Révolution française : l’insurrection de Lyon et sa répression. Voir aussi Béraud, Delandine et Montléon. Salomon de la
Chapelle est également l’auteur de Documents sur la Révolution – Lyon et ses environs sous la Terreur – 1793-1794 – Lyon : H.
Georg ; Paris : E. Lechevalier, 1885, un ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Salvandy (Narcisse-Achille de) : Mémoire à l’Empereur, sur les griefs et le vœu du peuple français. Paris :
Delaunay, 1815. Google
Un mémoire critique publié pendant les Cent-Jours.

Salverte (Eusèbe) : Les premiers jours de prairial, par l'auteur des journées des 12 et 13 germinal. Paris :
J.-B. Louvet et Maret, 1795. Gallica
Je n’ai pas trouvé sur Interne l’ouvrage intitulé Journées des 12 et 13 germinal. Ces deux ouvrages font le récit de
l’insurrection jacobine consécutive à la misère et à la dépréciation des assignats. Cette insurrection fut écrasée par le général
Menou et fut l’occasion offerte aux Thermidoriens pour éliminer des derniers montagnards.

Samson (Joseph-Isidore) : Mémoires de Samson, de la Comédie française. Paris : P. Ollendorff, 1882.
Gallica
Sand

(Charles-Louis) :

Mémoires,

avec

le

récit

des

circonstances

qui

ont

accompagné

l’assassinat d’Auguste de
Google

Kotzebue et une justification des universités d’Allemagne. Paris, 1819.

Sand (George) : Histoire de ma vie. Vingt volumes. Paris : L. Lévy frères, 1855-1856. Gallica (vol. 1) (vol.
2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7) (vol. 8) (vol. 17) (vol. 20)
Les copieux mémoires de la célèbre écrivaine romantique, dont le père fit les campagnes de la Révolution et de l’Empire
(incomplet, mais les cinq premiers volumes mènent jusqu’à la fin de l’Empire). Elle ne cache pas l’impression que lui faisait
Napoléon : petite fille, elle se déguisait souvent en empereur et s’imaginait dirigeant les troupes lors d’une bataille. On
trouve aussi dans ces mémoires des récits de revues en Espagne et à Paris. Mais l’imagination débordante de l’auteure incite
à lire ces souvenirs avec circonspection. (Tulard).

Sanderet de Valonne (abbé) : voir Pingaud.
Sanson (A.) : voir Carette.
Sanson (Henri-Clément) : Sept générations d'exécuteurs, 1688-1847 : mémoires des Sanson, mis en
ordre, rédigés et publiés par H. Sanson. Six volumes. Paris : Dupray de La Mahérie, 1862-1863. Gallica
(vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6)
Des mémoires apocryphes mais bien documentés. De Damiens et Cartouche au testament de la peine de mort de H. Sanson,
inspirateur de l'ouvrage. On note une autre édition chez Alonnier, à une date inconnue. Par ailleurs, des fragments de ces
mémoires ont été édités chez Albin Michel, à une date également inconnue, avec une préface de Pol André. (Tulard).
Voir L’Héritier.

Santerre (Antoine-Joseph) : Aux honnêtes gens. Sans lieu : 1791. Gallica
Brasseur devenu militaire, commandant général de la Garde nationale de Paris, puis général en Vendée, Santerre fit battre le
tambour pour couvrir la voix de Louis XVI lors de son exécution. Les Ordres du jour inédits de Santerre, publiés en 1875 chez
Derenne, n’ont pas été trouvés sur Internet, pas plus que son Examen des ouvrages littéraires de Musquinet de Saint-Félix,
et principalement de son Récit de sa mission à l’armée de Vendée – Saumur : Imprimerie Degouy, 1793, dans lequel il réagit
à une publication qui le met en cause et se justifie d’avoir conduit le roi à l’échafaud.

Santini (Noël) : Napoléon à Sainte-Hélène, ou Tableau des vexations et des souffrances sans nombre que
Hudson Lowe, gouverneur de cette île, a fait éprouver à l'empereur jusqu'à ses derniers momens ;
contenant les détails de ses funérailles, et son testament ; suivi de l'appel à la nation anglaise pour le
traitement éprouvé par l'empereur Napoléon. Par M. Sentini (sic), huissier au cabinet de l'Empereur.
Avec gravure représentant son tombeau. Paris : Philippe, 1829. Gallica
De Sainte-Hélène aux Invalides : souvenirs de Santini. Paris : Ledoyen, 1853. Google - Gallica
Après l’avènement de Napoléon III fut créée pour Santini la charge de gardien du tombeau de l’Empereur qu’il exerça
jusqu’à sa mort en 1862. Cet ouvrage, rédigé par le fils du commandant de l’Inconstant, qui ramena l’Empereur de l’île d’Elbe,
n’apporte pas grand-chose. Voir Chautard. (Tulard).

Sapinaud de Boishuguet (Jeanne-Ambroise de) : Mémoires de madame de Sapinaud sur la Vendée ;
suivis de Notices sur les généraux vendéen et d'Un voyage dans la Vendée. Paris : Audin, 1824. Gallica
Ces mémoires, qui donnent une description sincère de la guerre de Vendée, comptent parmi les plus intéressants.
Ils ont remporté un grand succès. Réédition chez G. Doyen en 1827.

Sapinaud de la Rairie (Marie-Louise Charette de) : Mémoires sur la Vendée. Paris : Baudouin frères,
1823. Google – Internet Archive

Cet ouvrage contient également Les Mémoires inédits d’un ancien administrateur militaire des armées républicaines (Pierre
Durand). Les mémoires de Mme Sapinaud de la Rairie ont été réédités en 1926, à Fontenay-le-Comte, par Joannis,
sous le titre : Mémoires de la belle Vendéenne. Voir aussi Lescure.

Sardent (Marie de) : voir La Faye.
Sarrans (Bernard) : Histoire de Bernadotte, Charles XIV-Jean, roi de Suède et de Norvège. Deux
tomes en un volume. Paris : Comptoir des imprimeurs, 1845. Google
L’auteur critique la politique napoléonienne et l’attitude de Bernadotte vis-à-vis de la France, mais il reconnaît les mérites du
gouvernement du maréchal français devenu roi de Suède ainsi que la prospérité qu’a connue le pays sous son règne.
Voir Bernadotte et Coupé de Saint-Donat. Voir aussi Höjer : Bernadotte, maréchal de France. Paris : Plon, 1943, ouvrage que
je n’ai pas trouvé sur Internet.

Sarrazin (Jean) : Confession du général Buonaparte à l’abbé Maury, dédiée au général Kléber par le
général Sarrazin, et ornée du portrait du général Kléber. Londres : T. Egerton, 1811. Hathi Trust
Histoire de la guerre d’Espagne et de Portugal, de 1807 à 1814. Paris : Dentu, 1814. Internet Archive
Histoire de la guerre de la Restauration, depuis le passage de la Bidassoa par les alliés, 7 octobre
1813, jusqu'à la loi d'amnistie du 12 janvier 1816. Paris: Rosa, 1816. Gallica
Mémoires du général Sarrazin. Bruxelles : J. Géruzet ; Paris : Tamisey ; Londres : Dulau ; Hambourg :
Hofman et Kampe, 1839. Google
Histoire des guerres civiles des français, de 1789 à 1815. Bruxelles : chez l’auteur, 1842. Gallica
Le général Sarrazin déserta en 1810 pour gagner l’Angleterre (voir Bial). Il fut condamné à mort et rentra en France à la
Restauration. Arrêté pendant les Cent-Jours, le second retour des Bourbons lui rendit la liberté. Ses ouvrages sont
éminemment suspects. (Tulard). Voir Carel.

Sarrut (Germain) et Bourg Saint-Edme (Edme-Théodore) : Notice pour servir à la biographie de M. le
maréchal comte de Bourmont, extraite de la Biographie des hommes du jour. Caen : Pagny, 1846.
Google
Une biographie de Bourmont, ancien chouan rallié à Napoléon qui fit défection au début de la campagne de 1815.

Saski (Charles-Gaspard-Louis) : Campagne de 1809 en Allemagne et en Autriche. Trois volumes.
Paris : Berger-Levrault, 1899-1900. Internet Archive
Un ouvrage de référence sur la campagne de 1809.

Sassenay (Henri-Etienne-Joseph-Fernand, comte puis marquis de) : Napoléon 1er et la fondation
de la République argentine. Jacques de Liniers, comte de Buenos-Ayres, vice-roi de La Plata, et le marquis
de Sassenay (1808-1810). Paris : Plon-Nourrit, 1892. Gallica
Les derniers mois de Murat : le guet-apens du Pizzo. Paris : Calmann-Lévy, 1896. Internet Archive
Saulnier de La Pinelais (Gustave) : Les gens du roi au Parlement de Bretagne, 1553-1790. Rennes : J.
Plihon et L. Hommay, 1902. Gallica

Saunier (Charles) : Les conquêtes artistiques de la Révolution et de l'Empire : reprises et abandons des
alliés en 1815, leurs conséquences sur les musées d'Europe. Paris : H. Laurens, 1902. Gallica
Saurel (chanoine Ferdinand) : Histoire religieuse du département de l'Hérault pendant la Révolution.
Quatre volumes. Paris : H. Champion, 1894-1896. Internet Archive
Sauzey (Jean-Camille-Abel-Fleury, commandant) : Les Allemands sous les aigles françaises ; essai sur
les troupes de la Confédération du Rhin. Paris : R. Chapelot et Cie, 1902. Internet Archive (vol. 3 et 4
seuls)
Les Saxons dans nos rangs. Le régiment des duchés de Saxe.

Sauzey (lieutenant-colonel) : De Munich à Vilna à l'état-major du corps bavarois de la grande
Armée en 1812, d'après les "papiers du général d'Albignac". Paris : R. Chapelot, 1911. Gallica
Savary : voir Rovigo.
Savary (Jean-Julien-Michel): Guerres des Vendéens et des Chouans. Six volumes. Paris: Baudouin
frères, 1824-1827. Internet Archive
Ancien avocat au Parlement de Paris, emprisonné par les Vendéens, Savary fut président du tribunal de Cholet pendant la
Terreur, puis commissaire civil à l'état-major de Canclaux et de Kléber, avant de devenir député du Maine-et-Loire. Son
témoignage, rédigé d'après les actes et la correspondance du Comité de Salut public, des ministres, des représentants du
peuple en mission, des agents du gouvernement, des autorités constituées et des généraux, constitue un document capital et
digne de foi sur cette période particulièrement tragique de l’histoire de la Révolution. Cet ouvrage a été réédité par Pays et
Terroirs. En 1800, Savary a publié, à Paris, chez Moutardier, un Mémoire politique et historique des insurrections de l’Ouest,
par un officier supérieur qui a été chargé d’une partie des opérations relatives au rétablissement de la tranquillité intérieure.
Ce mémoire, que je n’ai pas trouvé sur Internet, préparait la parution de l’ouvrage plus important qui a suivi sur le même
sujet.

Savine (Albert) : La vie à la Bastille : souvenirs d’un prisonnier d’après les documents d’archives et
les mémoires. Paris : L. Michaud, 1908. Gallica – Internet Archive
Ce prisonnier est Constantin de Renneville. Voir Dunoyer, Latude, Linguet, Ravaisson...
Savine a édité un très grand nombre d’ouvrages sur la période de la Révolution et de l’Empire qui ne sont souvent que des
rééditions de textes déjà publiés. Citons : Les geôles de province sous la Terreur. Récits de prisonniers ; Les souvenirs de
Charles Parquin (deux volumes - voir ce nom) ; L’Espagne en 1810 - Souvenirs d’un prisonnier de guerre anglais (1811-1814) (Il s’agit de lord Blayney – deux volumes - voir ce nom - (Internet Archive) ; L’abdication de Bayonne (Internet
Archive); Le 9 thermidor d’après des documents d’archives (Internet Archive); Mme Elisabeth (voir ce nom) et ses amies,
d’après des documents d’archives ; Le beau Lauzun (voir ce nom) d’après les mémoires et les documents d’archives
(Internet Archive) ; Les jours de Trianon, d'après les documents d'archives et les mémoires (Internet Archive) ; Le
Portugal il y a cent ans - Souvenirs d'une ambassadrice (Laure Junot, duchesse d’Abrantès, voir ce nom), annotés d'après
les documents d'archives et les mémoires (Internet Archive) ; Le déportés de fructidor – Journal d’Ange Pitou (voir ce nom
– Internet Archive) ; Saint-Domingue à la veille de la révolution - Souvenirs du baron de Wimpffen (Internet Archive)...

Savornin (abbé) : Notice historique sur les faits et particularités qui se rattachent à la chapelle
expiatoire de Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette : d'après documents officiels pleins d'émouvantes
révélations. Paris : A. Vaton, 1865. Gallica
Savy (Jean-Baptiste) : Adresse à l’Assemblée nationale. Paris : Imprimerie du Patriote français,
1791. Internet Archive
Contre les agents de change.

Scaramuzza : Les Juifs d’Alsace doivent-ils être admis au droit des citoyens actifs ? Lisez et jugez. Sans
lieu, 1790. Google
Un réquisitoire contre l’usure précédé d’un frontispice représentant un gentilhomme, debout sous un arbre où sont
suspendues toutes sortes d’outils, en train de haranguer un groupe de personnes au nez crochu. Sous la gravure on lit :
Quittez un vil trafic, renoncez à l’usure / Aux arts et aux métiers, joignez l’agriculture, en français et en allemand. Cette
brochure est parue peu de temps après le vote par l’Assemblée constituante accordant, le 28 janvier, la qualité de citoyens
aux juifs portugais, espagnols et avignonnais du royaume laissant en attente la question des juifs parisiens et alsaciens.
L’abbé Grégoire se prononçait pour l’émancipation de tous sans exception. Le décret d’émancipation de tous les Juifs de
France vit le jour le 27 septembre 1791.
Voir Foissac-Latour.

Schauenbourg (général) : La tactique et la discipline dans les armees de la Révolution publié par J.
Colin. Paris : Chapelot, 1902. Société napoléonienne d’Europe centrale – Projet Austerlitz
La correspondance du général Schauenbourg du 4 avril au 2 août 1793 dans une édition critique numérique par Jakub Samek
avec une bibliographie d’ouvrages parfois accessibles sur Internet.

Scheelten (W. F. van) : Mémoires sur la reine Hortense aujourd’hui duchesse de Saint Leu. Deux
volumes. Paris : Canel, 1833. Google (incomplet)
Voir aussi Cochelet.

Scherer (Barthélemy-Louis-Joseph) : Comptes rendus au Directoire exécutif, par le citoyen Scherer exministre de la guerre pour l'an 6, et les cinq premiers mois de l'an 7. Paris : Dentu, 1798. Google
Un compte-rendu très technique de l’administration du ministère de la guerre.

Précis des opérations militaires de l’armée d’Italie, depuis le 21 ventôse jusqu’au 7 floréal de l’an 7.
Paris: Dentu, an 7 (1798-1799). Google
L’armée d’Italie avant Bonaparte.

Schlegel (August-Whilelm von) : Sur le système continental, et sur ses rapports avec la Suède.
Paris: J.-J. Paschoud, 1814. Hathi Trust
Dépêches et lettres interceptées par des partis détachés de l'armée combinée du Nord de
l'Allemagne: première partie, contenant les pièces relatives à l'Empire français. Sans lieu : 1814.
Google
Copies des lettres originales et dépêches des généraux, ministres, grands officiers d'Etat, etc., écrites de
Paris à Buonaparte pendant son séjour à Dresde, ainsi qu'une correspondance de divers personnages de
cette même famille entre eux, interceptées par les avant-postes des Alliés dans le Nord de l'Allemagne.
Paris : Galignani, 1815. Gallica
On note une autre édition en 1814, chez Les Marchands de Nouveautés.

Schlosser (Friedrich Christoph) : Madame de Staël et Madame Roland, ou Parallèle entre ces deux
dames en présence de quelques événemens de la Révolution. Traduit de l'allemand. Paris, Bruxelles et
Francfort, Janet et Cotelle, Librairie parisienne, S. Schmerber, 1830. Gallica

Schlözer (Christian von) : Introduction à la science de la statistique, suivie d'un coup d'oeil général
sur l'étude entière de la politique, sur sa marche et ses divisions, d'après l'allemand de M. de
Schloetzer, avec un discours préliminaire, des additions et des remarques par Denis-François Donnant.
Paris : Imprimerie impériale, 1805. Gallica
Un des premiers ouvrages de statistiques, science naissante.

Schmidt (Adolphe) : Paris pendant la Révolution, d’après les rapports de la police secrète. Traduction
française accompagnée d’une préface par Paul Viollet. Quatre volumes. Paris : Champion, 1880-1894.
Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Tableaux de la Révolution française sur les papiers inédits du département et de la police secrète de
Paris. Trois volumes. Leipzig : Veit, 1867 Internet Archive
Une documentation d’autant plus précieuse que les archives qui lui ont servi de base ont disparu lors de la Commune de
Paris en 1871.

Schmidt (Charles) : Les sources de l’histoire de France depuis 1789 aux archives nationales. Paris :
Champion, 1907. Internet Archive
Voir Molar.

Schmit (Alexandre) et Marchal (Paul) : Catalogue de l'histoire de France : Histoire constitutionnelle.
Paris : Firmin Didot frères, 1859. Google
L’histoire constitutionnelle n’est qu’une partie d’un ensemble plus vaste comportant plusieurs volumes.

Schnitzler (Jean-Henri) : La Russie en 1812: Rostoptchine et Koutousof. Tableau de mœurs et essai de
critique historique. Paris : Didier et Cie. Google
Une étude sur la position des Russes lors de l'entrée des Français à Moscou.

Schoell (Friedrich) : Précis de la Révolution française et des événements politiques et militaires
qui l’ont suivie jusqu’au 1 avril 1810. Paris : 1810. Google
Impostures, usurpations, crimes et vexations tyranniques de Napoléon Buonaparte. Proclamations,
discours et lettres de Napoléon Buonaparte, lors de sa campagne d'Égypte. Paris, 1814. Gallica
Anecdotes curieuses sur Buonaparte suivies de la description historique de l'île d'Elbe, et de
rapprochemens curieux sur l'histoire de la Révolution et les événements actuels. Paris : F. Schoell,
1814. Google
Recueil de pièces officielles destinées à détromper les Français sur les événements qui se sont passés
depuis quelques années. Neuf volumes. Paris : divers éditeurs, 1814-1816. Google (vol. 1) (vol. 2)
(vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7) (vol. 8) (vol. 9) – Troisième livraison (Retraite de Moscou-Espagne)
Google
Un recueil monumental de documents connus à l'étranger mais dont la diffusion avait été interdite en France par la police
impériale. Affaire du pape ; affaires d'Espagne ; campagnes de 1809, 1812, 1813, 1814 ; affaires de Hollande ; 1815 ; royaume
de Naples ; Congrès de Vienne ; traités de 1815...

Archives historiques et politiques... Trois volumes. Internet Archive – Google (vol. 2) (vol. 3)

La suite de la série précédente.
Schoell est également l’auteur de l’ouvrage : Esquisse d'une histoire de ce qui s'est passé en Europe depuis le
commencement de la Révolution Francaise jusqu'au renversement de Bonaparte – Paris : Gide, 1823, que je n’ai pas
ème
trouvé sur Internet. Voir Notice sur les ouvrages de M. Schoell (47 volume des Cours d’histoire des Etats européens) –
Paris: A : Pihan de la Forest, Gide ; Berlin : Dunker et Humblot, 1834. Google

Voir aussi Koch dont Schoell a poursuivi le travail sur les traités.

Schuermans (Albert) : Itinéraire général de Napoléon, préface par Henry Houssaye. Paris : A. Picard et
fils, 1908. Internet Archive
Idem. Paris : Jouve, 1911. Gallica
Voir aussi Dolly, Perrot et Saint-Ouen. Voir aussi Garros (Louis) : Quel roman que ma vie ! Itinéraire de Napoléon
Bonaparte (1769-1821) – Paris : Editions de l’encyclopédie française, 1947, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Schwab (Léon) : Département des Vosges. Documents relatifs à la vente des biens nationaux. Deux
volumes. Epinal : Imprimerie nouvelle, 1911. Internet Archive
Sciout (Ludovic) : Histoire de la Constitution civile du clergé (1790-1801). Quatre volumes. Paris :
Firmin-Didot, 1872-1881. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Le Directoire et la République romaine. Paris : V. Palmé, 1886. Gallica
Les banqueroutes du Directoire. Paris : aux bureaux de la revue, 1893. Gallica
Le Directoire et la République cisalpine. Paris : aux bureaux de la revue, 1894. Gallica
Le Directoire. Les Thermidoriens. Constitution de l’an III. 18 fructidor - Le Directoire. Les
Fructidoriens. Le 30 prairial. Le 18 brumaire. Deux volumes. Paris : Firmin-Didot, 1895-1897. Gallica
(vol. 1) (vol. 2)
L’un des meilleurs ouvrages sur ce sujet.

Les commissaires Sonthonax et Polverel : la révolution à Saint-Domingue. Paris : aux bureaux de la revue,
1898. Gallica
Sciout est également l’auteur de La chute des Girondins, Les Elections à la Convention, d'après les procès-verbaux des
assemblées électorales des départements et Décadi que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Scott (Walter) : Vie de Napoléon Bonaparte : précédée d’un tableau préliminaire de la Révolution
française. Dix volumes. Paris : Treuttel et Würst, 1827. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les
documents d’un même ensemble)
Un ouvrage controversé : voir Gourgaud et ci-dessous.

Lettre de Sir Walter Scott et réponse du général Gourgaud, avec notes et pièces justificatives. Paris : A.
Dupont, 1828. Gallica
Observations sur la "Vie de Napoléon Bonaparte par sir Walter Scott", destinées au feuilleton littéraire
du "Courrier des tribunaux" du 20 juillet, et dont la censure n'a pas permis l'impression. Paris : Le
Normant et fils, 1827. Gallica

Séché (Léon) : Volney, 1757-1820. Etude suivie du pamphlet de Volney La Sentinelle du Peuple.
Documents inédits. Paris : Lechevalier, 1899. Internet Archive
Sée (Adrien) :
1911. Gallica

Le procès Pache : extraits. Paris : Société de l’histoire de la Révolution française,

Ministre de la guerre, puis maire de Paris, Pache fut à l’origine de l’arrestation des Girondins, avant d’être lui - même traduit
devant le Tribunal révolutionnaire, au printemps 1794, puis libéré quelques mois plus tard.

Sée (Henri-Eugène) : L’évolution de la pensée politique en France au 18 èmesiècle. Genève : Slatkine,
1982. Google
Un reprint de l’édition de 1925 dont seuls des extraits sont accessibles.

La vie économique et les classes sociales en France au 18 èmesiècle. Genève : Slatkine, date
inconnue. Google
Un reprint de l’édition de 1924 dont seuls des extraits sont accessibles. Voir aussi l’ouvrage de Daniel Guérin : La lutte des
classes sous la Première république – Bourgeois et bras nus (1793-1797) – Paris : Gallimard, 1946 et autres dates – Libertalia,
2013.

Seeley (John-Robert) : Courte histoire de Napoléon 1er. Paris : A. Colin, 1887. Gallica
Seguin : Les citoyens français du département de Paris, à tous les français ; signé : Seguin, président.
Paris : Imprimerie du département, 1794 ? Gallica
Paris, d’où partit la Révolution, est un résumé de la République.

Séguin (Armand) : Observations sur la nouvelle conception financière, présentée à la Chambre
des députés. Paris : A. Henry, 1825. Google
La loi sur l’indemnisation des émigrés.

Ségur (Anatole-Henri-Philippe, marquis de) : Un épisode de la Terreur. Barthélemy B. de La Roche.
Paris : Bray et Retaux, 1873. Gallica
Vie de Mme Molé, fondatrice de l'Institut des Sœurs de la charité de Saint-Louis. 1763-1825. Paris : Bray
et Retaux, 1880. Gallica
Marie-Louise-Elisabeth de Lamoignon était la fille du marquis Lamoignon de Basville, président à mortier du Parlement de
Paris et garde des Sceaux, et de Marie-Elisabeth Berryer, fille de M. Berryer, conseiller d’Etat et ancien garde des Sceaux.
Devenue Madame Molé par son mariage, elle traversa toute la période de la Révolution et de l’Empire et connut l’émigration.

Ségur (Louis-Philippe, comte de) : Etiquette du Palais impérial et royal. Année 1806. Paris : Imprimerie
impériale, avril 1806. Google
Un exemple de cet ouvrage relatif à la maison impériale qui fut publié à diverses reprises sous l’Empire.

Mémoires ou Souvenirs et anecdotes. Trois volumes. Bruxelles : Lacrosse, 1825. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
(vol. 3)
Idem. Paris: A. Eymery, 1827; Didier, 1844. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)

Autres éditions chez Eymery en 1825 et 1826. Des mémoires qui vont de la guerre d’indépendance des Etats-Unis à
ème
Napoléon (Tulard). Ils sont irremplaçables pour ce qui concerne l’histoire de la Russie à la fin du 18 siècle. Ils ont
également été réédités par Firmin-Didot, en 1873, et par A. Fayard, en 1909 : Gallica.

Tableau historique et politique de l’Europe, depuis 1786 jusqu’en 1796. Trois volumes. Paris : F. Buisson,
1801. Internet Archive
On note une édition datée de 1800, chez le même éditeur. Cet ouvrage a aussi été publié sous le titre de Décade
historique (voir ci-dessous).

Procès-verbal de la cérémonie du sacre et du couronnement de LL. MM. l'empereur Napoléon et
l'impératrice Joséphine. Paris : Imprimerie impériale, 1805. Gallica
Galerie morale et politique. Trois volumes. Bruxelles : A. Lacrosse, 1823. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Décade historique. Trois volumes. Paris A. Eymery, 1824. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Un tableau politique de l’Europe contenant un précis des révolutions de France, de Brabant, de Hollande et de Pologne. Il
existe une édition belge, à Bruxelles, chez Lacrosse, en 1824.

Politique de tous les cabinets d'Europe, pendant les règnes de Louis XV et de Louis XVI,
commentée par M. le comte de Ségur. Trois volumes. Bruxelles : A. Lacrosse, 1825. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
(vol. 3)
La politique européenne à la veille de la Révolution. Voir aussi Broglie et Roussel.

Ségur (Philippe-Paul, général comte de) : Mélanges. Paris : Eymery, 1825. Google
Choix de morceaux de politique et de littérature.

Idem. Paris : F. Didot, 1873. Google
Plus complet avec, en particulier, les Souvenirs et rêveries d’un octogénaire où l’auteur revient sur l’Empire.

Histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant l’année 1812. Deux volumes. Paris et Bruxelles :
Baudouin frères, 1825. Vol. 1 Gutenberg - Vol. 2 Google - Gallica
Autres éditions : Houdaille : 1838 ; Delaroque, 1852 ; Firmin-Didot, 1894...
Voir Beauchamp, Gourgaud et Porter. Signalons également le monumental ouvrage, illustré grâce à des documents
provenant pour la plupart du Palais d’Hiver de Saint-Petersbourg, qui fut publié à l’occasion du centenaire de la campagne
de Russie : 1812-1912. Napoléon – Paris : Flammarion, 1912, non trouvé sur Internet.

Campagnes de Bonaparte, ou Napoléon et la grande armée, rédigées d'après les historiens les plus
accrédités et surtout d'après M. le général comte de Ségur. Deux volumes. Paris : 1828. Gallica (vol.
1) (vol. 2)
Cet ouvrage n’a sans doute pas été rédigé par Ségur mais l’auteur avoue lui devoir beaucoup.

Histoire et Mémoires. Huit volumes. Paris : Firmin Didot, 1873. Internet Archive
Un aide de camp de Napoléon. Mémoires du général comte de Ségur. Edition nouvelle, publiée par
les soins de son petit-fils, le comte Louis de Ségur. Trois volumes. Paris : Firmin-Didot, 1894-1895. Gallica

(vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Du Rhin à Fontainebleau : mémoires du général comte de Ségur (aide de camp de Napoléon). Paris :
Nelson, 1913. Internet Archive
Philippe de Ségur fut aide-de-camp de Napoléon puis attaché à la cour du roi Joseph ; ses mémoires sur la campagne de
Russie sont très célèbres ; il en existe une édition abondamment illustrée de gravures d’après David, Gérard, Vernet, Raffet...
– Paris – Firmin-Didot, vers 1920 - (Tulard). Voir aussi Gourgaud, Taillandier et Voelderndorff.

Ségur (Pierre de) : Le maréchal de Ségur (1724-1801), ministre de la Guerre sous Louis XVI. Paris :
Plon-Nourrit, 1895. Gallica
Au couchant de la monarchie : Louis XVI et Turgot. Paris : Calmann-Lévy, 1909. Internet Archive
Seligman (Edmond) : La justice en France pendant la Révolution. Deux volumes. Paris : Plon, 1913.
Internet Archive
Un ouvrage fondamental.

Selle de Beauchamp (Albert Joseph de) : Souvenirs de la fin du dix-huitième siècle : extraits des
mémoires d'un officier des aérostiers aux armées de 1793 à 1799 par M. le baron de Selle de
Beauchamp. Paris : Ledoyen et Paul Giret, 1853. Gallica
Les ballons dans les armées de la Révolution française et notamment lors de la bataille de Fleurus où ils furent utilisés pour
la première fois.

Sels (E. van Löben) : voir Löben Sels.
Selves (Jean-Baptiste) : Tableau des désordres dans l’administration de la justice, et des moyens d’y
remédier. Paris : Maradan, 1813. Google
Selves, magistrat de la Cour criminelle de la Seine, eut à connaître du procès de Moreau. Destitué par la suite, il se lança dans
le dénigrement de l'institution judiciaire ce qui lui valut des procès, assortis de condamnations, et causa la perte de sa
fortune.

Semallé (Jean-René-Pierre de) : Souvenirs du Comte de Semallé, page de Louis XVI, publiés pour la
Société d'Histoire contemporaine par son petit-fils (le comte de Semallé). Avec des extraits des récits de
la Comtesse de Semallé. Paris : A. Picard, 1898. Gallica
La fin de l'Ancien Régime, l'émigration, l'opposition monarchiste sous Napoléon... Des mémoires fondamentaux pour ce qui
concerne l'opposition à Napoléon, l'entrée des alliés à Paris et la restauration des Bourbons, complétés par des extraits des
souvenirs de la comtesse de Semallé. (Tulard).

Sémonville (Charles Huet, marquis de) : Réflexions sur les pouvoirs et instructions à donner par les
provinces à leurs députés aux Etats-généraux. Sans lieu : 1789. Gallica
Les Etats-Généraux doivent refuser tout subside tant que les droits de la nation n’auront pas été reconnus.

Sénac de Meilhan (Gabriel) : Considérations sur les richesses et le luxe. Amsterdam : Valade,
1787. Google
Du gouvernement, des mœurs, et des conditions en France avant la Révolution, avec le caractère des
principaux personnages du règne de Louis XVI. Hambourg : B.-G. Hoffmann, 1795. Google (édition

originale rare) - Gallica
Un tableau du gouvernement français et des principaux personnages de la France pendant la période qui précéda la
Révolution. Réédition sour le titre : Le gouvernement, les mœurs et les conditions en France, avant la Révolution – Avec une
introduction et des notes par M. de Lescure – Paris : Poulet-Malassis, 1862.

Portraits et caractères de personnages distingués de la fin du dix-huitème siècle: suivis de pièces sur
l’histoire et la politique, précédés d’une notice par M. de Lévis. Paris : J.-G. Dentu, 1813. Internet
Archive
Un ouvrage rédigé d’après les manuscrits de l’abbé Kinzieger de Vienne d’où ils avaient été rapportés en 1809.

L’émigré. Paris : Fontemoing, 1904. Internet Archive
Une version abrégée de ce célèbre roman épistolaire inspiré de faits réels qui constitue une source non négligeable pour la
connaissance de l’influence de la Révolution française en Allemagne et des idées des émigrés.

Senancour (Etienne Pivert de) : Lettre d’un habitant des Vosges sur MM. Buonaparte, de
Chateaubriand, Grégoire, Barruel, etc. Paris : Marchands de Nouveautés, 1814. Google
Seconde et dernière lettre d'un habitant des Vosges publiée par M. de Sénancour. Paris : Chanson, 1814.
Gallica
Sénart (Jean-Antoine ou Gabriel-Jérôme) : Mémoires de Sénart secrétaire du comité de Sûreté
générale ou révélations puisées dans les cartons des Comités de Salut public et de Sûreté générale. Paris :
Baudouin, 1824. Google
Mémoires sur les Comités de salut public de sûreté générale et sur les prisons (1793-1794), avec
introduction, notices et notes par M. de Lescure. Paris : Firmin-Didot, 1878. Gallica
On note une autre édition en 1870 ( ?) avec en avant-propos et des notes par F. Barrière, chez le même éditeur. Les coulisses
de la Terreur. Voir aussi Dauban, Debost et Lescure. La marquise de Bérenger de Caladon a rédigé un mémoire pour réfuter
les accusations portées contre elle par Sénart d’avoir été la maîtresse de Santerre ; ce mémoire, publié à Toulouse en 1827,
n’est qu’une suite de récits plus ou moins rocambolesques ; je ne l’ai pas trouvé sur Internet.
Le nom s’orthographie également Sénar ou Senar. Sénart est également l’auteur de : Les brigands de la Vendée en évidence Sans lieu, ni date (1794 ?) qui s’est attiré la réplique : La théorie des conspirations mise à découvert; ou Réponse des
patriotes de Tours au libelle de Senar, intitulé: Les brigands de la Vendée en évidence – Tours : Imprimerie Vauquier et
Lhéritier, sans date ; je n’ai pas trouvé ces ouvrages sur Internet.

Senfft von Pilsach (Graf-Friedrich-Christian-Ludwig) : Mémoires du comte de Senfft, ancien ministre de
Saxe: Empire, organisation politique de la Suisse, 1806-1813. Leipzig : Veit & Comp. 1863. Google
La politique allemande de Napoléon et l’organisation de la Suisse (Tulard). Voir aussi Guillon, Ivernois, Rieu, Rillet, Rivaz,
Rochette, Roverea, Stauffach et Zschokke.

Sepet (Marius-Cyrille-Alphonse) : La chute de l’ancienne France. La Fédération. Paris : Retaux,
1896. Internet Archive
Voir aussi La Gorce, Mathiez, Pisani et Sainte-Marie.

Six mois d'histoire révolutionnaire (juillet 1790-janvier 1791). La question politique et la question
religieuse. Paris : Douniol, 1903. Internet Archive

Serang (marquis de) : Les prisonniers français en Russie : mémoires et souvenirs de M. le Marquis de
Sérang, maréchal-de-camp. Recueillis et publiés par M. de Puibusque. Deux volumes. Paris : Arthus
Bertrand, 1837. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
On ne possède pas de renseignements précis sur l’auteur de cet ouvrage, qui pourrait être Puibusque, ni par conséquent sur
son authenticité (Tulard).

Sérignan : voir Lort-Sérignan.
Sériyes (Antoine) : Anecdotes inédites de la fin du 18èmesiècle. Paris : Didot jeune, an 9 (1801).
Google
Une foule d’anecdotes sur la Révolution française dont l’authenticité est à peu près invérifiable.

Serment civique : Lettre à un missionnaire sur la légitimité du serment civique. Paris : Leclerc et Gattey,
1791. Gallica
Réflexions sommaires sur le serment civique. Sans lieu, 1790. Google
En exigeant que le serment soit prêté dans les églises, l’Assemblée a outrepassé ses droits car ce serment est un acte
profane qui n’a pas sa place dans un lieu voué au culte religieux.

Réponse d'un docteur à la consultation d'un curé sur le serment. Paris : Crapart, 1790. Gallica
Le serment civique en fait en contenait deux et mettait les prêtres dans l’embarras par rapport à leurs convictions
comme le démontra l’évêque de Clermont de Bonal, l’un des ses adversaires les plus déterminés. Le texte émanant de
l’Assemblée nationale exigeait en effet un seul serment pour jurer fidélité à la Constitution politique et à la Constitution
civile du clergé. Beaucoup de prêtres pouvaient accepter de prononcer le serment pour la Constitution politique mais la
plupart se refusaient à le prononcer pour une Constitution civile du clergé condamnée par le pape. Cette confusion fâcheuse
du temporel et du spirituel s’avéra lourde de conséquences. En interdisant aux prêtres non jureurs d’exercer leur sacerdoce,
elle fut à l’origine de nombreux troubles dans les campagnes françaises qui culminèrent en Vendée. La séparation de l’Eglise
et de l’Etat aurait peut-être permis d’éviter ces difficultés mais les esprits n’y étaient pas prêts, personne même n’y pensait,
et elle ne s’imposera, avec la laïcité, que plus d’un siècle plus tard !
Voir Abbecourt, Constitution civile du clergé, Pie VI, Torné.

Serre (Pierre-François-Hercule) : Correspondance du comte de Serre, 1796-1824, annotée et publiée
par son fils (F. G. de Serre). Cinq volumes. Paris : A. Vaton, 1876-1877. Internet Archive
(Incomplet)
Après avoir servi dans l’armée de Condé, de Serre rentra d’émigration en 1800, fit son droit et fut nommé dans la
magistrature à Metz puis à Hambourg. A la Restauration, il se rallia à nouveau aux Bourbons et se retira dans ses terres
pendant les Cent-Jours. Important pour la compréhension des milieux doctrinaires.

Serres (Jean-Baptise) : Histoire de la Révolution en Auvergne. Dix volumes. Saint-Amand : Imprimerie
Saint-Joseph, 1895-1899. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents d’un même ensemble)
Une volumineuse
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Sers (Jean-André, baron) : Souvenirs d’un préfet de la monarchie. Mémoires du baron Sers, 17861862. Paris : Fontemoing. Internet Archive
L’administration de Jean-Bon-Saint-André à Mayence, Spire et l’effondrement de l’Allemagne napoléonienne, l’entrée des

alliés à Paris et les intrigues de Dalberg (Tulard).

Séruzier (baron) : Mémoires militaires du baron Séruzier, colonel d'artillerie légère, mis en ordre et
rédigés par son ami M. Le Miere de Corvey, avec une introduction de Joseph Turquan. Paris :
Garnier frères, 1894. Gallica
On lira le récit de sa capture en Russie et son procès sous la Restauration (Tulard). Il existe aussi une édition de ces mémoires
chez Anselin et Pochard, datée de 1823, et une autre chez Baudouin, datée de 1894.

Servan (Joseph-Michel-Antoine) : Le soldat citoyen ou vues patriotiques sur la manière la plus
avantageuse de pourvoir à la défense du royaume. Dans le pays de la liberté (Neuchatel) : 1780.
Google
L’édition originale d’un texte du futur ministre de la Guerre de Louis XVI sur la manière la plus avantageuse de pourvoir à la
défense du royaume selon des principes qui seront ceux de 1789.

Apologie de la Bastille pour servir de réponse aux Mémoires de M. Linguet sur la Bastille, avec des
notes politiques, philosophiques et littéraires, lesquelles n'auront, avec le texte, que le moindre rapport
possible. Philadelphie (Lausanne) : 1784. Google
Les prisons, la justice, les magistrats, les privilèges, les lois fiscales, les banqueroutes, les ministres etc... voir Linguet...

Avis au public et principalement au Tiers-Etat, de la part du commandant du château des isles
Sainte Marguerite et du médecin. Du 10 novembre 1788. Paris : Robin et Cie, 1787. Google
Une critique de d’Eprémesnil, Necker et Lamoignon, à travers une fable mettant en scène un fou.

Observations sur le rapport du Comité de constitution concernant l'organisation du pouvoir judiciaire.
Sans lieu : 1789. Google
Ces observations de Servan, ancien avocat au Parlement de Grenoble, concernent les tribunaux civils.

Projet de déclaration proposé aux députés des communes aux Etats-Généraux de France. Sans lieu :
1789. Google
Avec un projet de déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Adresse aux amis de la paix. Sans lieu : 1789. Google
Supplément de l'Adresse aux amis de la paix. Sans lieu : 1790. Google
L’unique moyen de sauver la France. Point de banqueroute, point de guerre civile, point de despotisme, mais une seconde
Assemblée nationale.

Choix des œuvres inédites de Servan, avocat général au Parlement de Grenoble. Cinq volumes.
Paris : Les éditeurs, 1825. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Une publication de l’avocat X. de Portets, professeur au collège de France et à la Faculté de droit de Paris. Voir aussi
Grimoard.

Servan de Gerbey (Joseph) : Histoire des guerres des Français en Italie. Sept volumes. Paris, 1805.
Internet Archive - Google
L’auteur du premier volume est Jubé, baron de La Pérelle.

Servières (Georges) : L'Allemagne française sous Napoléon 1er : d'après des documents inédits tirés
des Archives nationales et des archives des Affaires étrangères. Paris : Perrin, 1904. Gallica
Sévelinges (Charles-Louis de) : Histoire de la captivité de Louis XVI et de la famille royale, tant à la
tour du Temple qu’à la Conciergerie. Paris : L.-G. Michaud, 1817. Google
Cet ouvrage comprend le Journal de Cléry.

Mémoires pour servir à l'histoire de la maison de Condé. Deux volumes. Paris : chez l’éditeur (Gratiot),
1820. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Ces mémoires ont été imprimés à partir des manuscrits et avec l’autorisation du duc de Bourbon. Voir aussi : Chambelland,
Condé, Crétineau-Joly, Enghien, Lassalle, Piépape, Princes.

La contemporaine en miniature ou Abrégé critique de ses mémoires. Paris : Dentu, 1828. Google
Un résumé commenté des célèbres mémoires de l’aventurière Ida de Saint-Elme (Maria Elzelina Versfelt de Jongh).

Sevestre (Emile) : L’histoire, le texte et la destinée du Concordat de 1801. Angers : J. Siraudeau,
1903. Internet Archive
Une deuxième édition entièrement refondue, contenant tous les documents ayant trait aux rapports de l’Eglise et de l’Etat,
avec les discussions des chambres françaises concernant l’abrogation du Concordat, a été publiée à Paris, chez Lethielleux, en
1905. Gallica
On aura avantage à consulter l’ouvrage de Léon Séché : Les origines du Concordat – Deux volumes – Paris : Delagrave,
1894, que je n’ai pas trouvé sur Internet. A défaut on peut également se référer à l’article de la Revue d’histoire
ecclésiastique : Commentaire du Concordat de 1801 entre la France et le Saint-Siège de Jean- Baptiste Vilmer, ici. Voir aussi
Boulay de la Meurthe et Mathieu.

Sevestre (Emile) et Le Corbeiller (Edouard) : La déportation du clergé orthodoxe pendant la Révolution ;
registres des ecclésiastiques insermentés embarqiés dans les principaux ports de France, août 1792mars 1793. Paris : Editions de Documents d’histoire, 1913. Internet Archive
Sèze (Etienne-Romain de) : Histoire de l'événement de Varennes, au 21 juin 1791. Paris : Dentu,
1843. Google
Voir Varennes.

Sèze (Raymond de) : Défense de Louis XVI, prononcée à la barre de la Convention nationale, le 22
Décembre 1792. Lyon : Chambet, 1814. Google
Le nom s’orthographie aussi Desèze. Une réimpression du plaidoyer de l’un des défenseurs du roi. Autres éditions : Picot
(Montpellier), 1793 ; Enault, 1939 (avec introduction et notes par A. Sevin)

Sherlock (Sauveur-François-Louis) : Motion d'ordre de Sherlock, député de Vaucluse, sur la disposition
des fêtes nationales. Séance du 11 thermidor an 6 du Conseil des Cinq-Cents. Paris : Imprimerie
nationale, 1798. Google
Motion d'ordre de Sherlock sur la licence de la presse. Séance du 7 brumaire an 8 du Conseil des CinqCents. Paris : Imprimerie nouvelle, 1800. Google

Sherlock est également l’auteur d’une Motion d'ordre sur l'état de la République, et les moyens de la consolider – Paris :
Baudouin, 1798, qui donne un tableau de la France et de l’Europe très pessimiste ; je n’ai pas trouvé cet ouvrage sur
Internet.

Sieyès (Emmanuel-Joseph) : Essai sur les privilèges. Sans lieu : 1788. Gallica
Une dénonciation des privilèges annonciatrice de la Révolution rééditée en 1789.

Qu’est-ce que le Tiers état ? Sans lieu : 1789. Gallica
L’ouvrage de Sieyès (ou Siéyès) qui connut le plus grand succès et un énorme retentissement.

Observations sommaires sur les biens ecclésiastiques : du 10 août 1789. Bordeaux : Imprimerie
S. de La Court, du roi et du clergé, 1789. Gallica
Contre la spoliation des biens du clergé qui constituerait une atteinte au droit de propriété. Voir La Fare, Royer, Annexe :
Assemblée nationale : Bulletin des correspondances réunies...

Conspiration infâme découverte par le Directoire, tendante à allumer la guerre civile et livrer la France
aux ennemis, Liste générale et noms des conspirateurs arrêtés par ordre du Directoire, et qui vont être
jugés par le tribunal. Paris : Lachave, sans date. Gallica
Liste officielle des individus prévenus et arrêtés pour la conspiration tendante à rétablir Louis XVIII sur le
trône : avec leurs noms, qualités, âges... Paris : Coesnon-Pellerin, sans date. Gallica
La Conjuration du camp de Grenelle, fomentée par l’Agence royaliste de Paris, qui visait à renverser le Directoire et
à rétablir la monarchie à la faveur d’un coup d’Etat militaire. Cette conjuration précéda le coup d’Etat de Fructidor à la suite
duquel les conjurés furent déportés en Guyane. La liste a été rédigée par Thomas- Joseph-Charles Caignart de Mailly. Voir
aussi Boulay de la Meurthe.
Voir aussi Beaucourt et la Notice d’Oelsner (à ce nom) sur la vie de Sieyès.

Sillery (Charles-Alexis-Pierre Brûlart de Genlis de) : Rapport des comités réunis, militaire, des
rapports, et des recherches, sur l'affaire de Nancy. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Google
L’affaire de Nancy au cours de laquelle les trois régiments de la garnison créèrent des comités de soldats, fraternisèrent avec
la Garde nationale et furent prisonnier le général de Malseigne envoyé pour rétablir l’ordre, le 24 août 1790. Le marquis de
Bouillé mâta la rébellion.
Voir aussi Bouillé, Dupont de Nemours, Etats-Généraux, Maleissye, Poissonniers-Desperrières.

Silvestre (Jules) : De Waterloo à Sainte-Hélène (20 juin-16 octobre 1815) : La Malmaison, Rochefort,
Sainte-Hélène. Paris : F. Alcan, 1904. Gallica
Silvy (Louis) : Relation concernant les événements qui sont arrivés à un laboureur de la Beauce
dans les premiers mois de 1816. Paris : A. Egron, 1817. Google
Les aventures de Martin de Gallardon, laboureur dont les visions sur la question de Louis XVII intriguèrent Louis XVIII qui le
reçut en audience particulière. Voir Louis XVII.

Siméon (Joseph-Jérôme, comte) : Choix de discours et d’opinions. Paris : Imprimerie d’Hacquart,
1824. Google
Juriste et homme politique français qui fut mêlé au mouvement fédéraliste en 1793, se réfugia en Italie, rentra sous le

Directoire, présida le Conseil des Cinq-Cents, s’éleva contre le coup d’Etat de fructidor, fut condamné à la déportation à
laquelle il échappa, fut emprisonné puis libéré par le coup d’Etat de brumaire, participa à la rédaction du Code civil, devint
membre du Conseil de régence en 1807, puis ministre de l’Intérieur et président du Conseil d’Etat du royaume de
Westphalie. Il poursuivit une brillante carrière après la chute de l’Empire : la Restauration en fit un comte.

Simon (E.-T.) : Correspondance de l'armée française en Egypte, interceptée par l'escadre de Nelson.
Publiée à Londres, avec une introduction et des notes de la chancellerie anglaise, traduction suivies
d'observations par E. T. Simon. Paris : Garnery, an 7 (1799). Google
Simond (Louis) : Voyage d’un Français en Angleterre pendant les années 1810-1811. Deux volumes.
Paris : Treuttel et Würtz, 1816. Google (vol. 1) (vol. 2) – Deuxième édition, 1817 : Hathi Trust
Un tableau très complet de l'Angleterre sous l'Empire. A rapprocher de Pillet.

Simond (Philibert) : Discours sur la situation politique de l'empire français, prononcé à la Société des
Jacobins, à Paris, par Philibert Simon (sic),... député des Jacobins du Haut et Bas Rhin à la Société mère,
et dont elle a arrêté l'impression, le 30 avril, l'an IV de la liberté. Paris : Imprimerie Mayer, 1792. Gallica
Simonnin (Antoine-Jean-Baptiste) : Histoire des trois derniers mois de la vie de Napoléon Bonaparte,
écrite d'après des documents authentiques, par S***. Paris : Chaumerot jeune, 1821. Gallica
Sismondi (Jean-Charles-Léonard Simonde de) : J. C. L. de Sismondi : fragments de son journal et
correspondance. Genève : J. Cherbuliez, 1857. Google
Lettres inédites de J. C. L. de Sismondi, de M. de Bonstetten, de Madame de Staël et de Madame de
Souza à Madame la comtesse d'Albany. Paris : M. Lévy frère, 1863. Internet Archive
Sismondi vécut dans l’intimité de Mme de Staël mais, déçu par les Bourbons en 1815, il sout int Bonaparte pendant les
Cent-Jours, en espérant, avec Benjamin Constant, la naissance d’un Empire libéral. Napoléon lui octroya la Légion d’honneur
mais Sismondi préféra conserver sa liberté et son indépendance d’esprit. (Tulard).

Sokolov (Oleg) : Le Combat de deux Empires: La Russie d'Alexandre 1er contre la France de Napoléon,
1805-1812. Paris : Fayart, 2012. Google (Extraits)
Soler (Arnoldo) : Arnoldo Soler, chargé d'affaires d'Espagne à Tunis, et sa correspondance, 18081810: thèse pour le doctorat par Gaston Loth. Tunis : Imprimerie rapide, 1905. Gallica
Solignac (abbé de) : Bréviaire des dames parisiennes pour la défense de Louis XVI. Sans lieu : 1790.
Google
Soltyk (Roman) : Relation des opérations de l'armée aux ordres du prince Joseph Poniatowski pendant la
campagne de 1809 en Pologne contre les Autrichiens, précédée d'une notice sur la vie du prince. Paris :
Gaultier-Laguionie, 1841. Google
Cette relation, rédigée sur un ton impersonnel, n’en peut pas moins être considérée comme un témoignage direct
compte tenu du rôle de l’auteur pendant cette campagne.

La Pologne. Précis historique, politique et militaire de sa révolution, précédé d'une esquisse de
l'histoire de la Pologne depuis son origine jusqu'en 1830, ornée de 4 cartes et de 4 portraits.
Deux volumes. Paris : Pagnerre, 1833. Google (vol. 1) (vol. 2)
Roman Soltyk était un patriote polonais servant dans l’armée de Napoléon (Tulard). Il est également l’auteur de :

Napoléon en 1812 : Mémoires historique et militaire sur la campagne de Russie – Paris : A. Bertrand, 1836, ouvrage que
je n’ai pas trouvé sur Internet.
Pour 1809, voir aussi Pelet. Pour l’histoire de la Pologne, voir Handelsman, Oginski, Laugier, Pistor, Trembicka et aussi
Auguste Savagner (Google).

Sorel (Albert) : Essais d'histoire et de critique. Paris : E. Plon, 1883. Gallica
Metternich, Talleyrand, Mirabeau, l’Angleterre et l’émigration française...

L’Europe et la Révolution française. Neuf volumes. Paris : E. Plon-Nourrit et Cie, 1885-1911. Gallica (vol.
1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7) (vol. 8) (vol. 9)
ème

Une synthèse empreinte d’une impartialité jusqu’alors peu commune. Il existe un 10
trouvé sur Internet.

volume (discours) que je n’ai pas

Bonaparte et Hoche en 1797. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1896. Gallica
Nouveaux essais d’histoire et de critique. Paris : Plon, 1898. Internet Archive
Le roi de Rome, le procès du maréchal Ney...

Études de littérature et d'histoire. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1901. Gallica
Cet ouvrage comporte des passages relatifs à l’Empire : Notes et mémoires sur l’Empire, Napoléon et sa famille, Waterloo...
Sorel est également l’auteur de l’ouvrage : Les Carmélites de Compiègne devant le tribunal révolutionnaire (17 juillet 1794) –
Compiègne : Lefebvre, 1878, que je n’ai pas trouvé sur Internet ; voir à ce propos Philippe.

Sorel (Alexandre) : Le département de l'Oise : Compiègne et Marat, fragment historique. Beauvais : V.
Pineau, 1865. Gallica
Soubies (Albert) : Les membres de l'Académie des beaux-arts depuis la fondation de l'Institut. Quatre
volumes. Paris : E. Flammarion, 1904-1910. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Seuls les deux premiers volumes ont trait à la période de la Révolution, de l’Empire et de la Restauration.

Soulavie (Jean-Louis) : L'Insurrection des clubs génevois contre l'assemblée du souverain, contre les
tribunaux, contre les riches et contre le ministre résident de la République française; premier
compte-rendu au Comité de Salut public. Sans lieu, ni nom, ni date. Gallica
Les troubles consécutifs à la Révolution française à Genève.

Mémoires historiques et diplomatiques de Barthélemy depuis le 14 juillet jusqu’au 30 prairial an 7. Paris:
1799. Google
Voir Barthélemy.

Mémoires historiques et politiques du règne de Louis XVI, depuis son mariage jusqu'à sa mort.
Ouvrage composé sur des pièces authentiques fournies à l'auteur, avant la Révolution, par plusieurs
ministres et hommes d'état, et sur les pièces justificatives recueillies, après le 10 août, dans les cabinets
de Louis XVI, à Versailles, et au château des Tuilleries. Six volumes. Paris : Treuttel et Würtz, an 10
(1801). Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6)

Il ne s’agit pas à proprement parler de mémoires mais d’un ouvrage d’histoire remarquablement bien documenté
agrémenté de planches gravées et de portraits. Le meilleur ouvrage de Soulavie et l’une des meilleures histoires du règne de
Louis XVI.

Pièces inédites sous les règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI: chronique scandaleuse de la cour de
Philippe d'Orléan régent de France. Deux volumes. Paris : L. Collin, 1809. Google (vol. 1) (vol. 2)
Soulès (François) : Voir Bryan.
Soulié (Frédéric) : La lanterne magique : histoire de Napoléon racontée par deux soldats, par Frédéric
Soulié, orné de 50 vignettes, avec des annotations par E. de La Bédollierre. Paris : A. Henriot, 1838.
Gallica
Il existe aussi un ouvrage de Maurice Soulié : Autour de l’aigle enchaîné. Le complot du champ-d’asile – Paris : Marpon, 1929,
que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Soullier (Charles-Simon-Pascal) : Histoire de la révolution d’Avignon et du Comtat-Venaissin, en 1789 et
années suivantes. Deux volumes. Paris : Seguin aîné, 1844. Hathi-Trust - Google (vol. 1)
Soult (Nicolas Jean de Dieu) : Mémoires du maréchal Soult, duc de Dalmatie, première partie,
Histoire des guerres de la Révolution, publiés par son fils. Trois volumes. Paris : Amyot, 1854.
Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Ses fonctions officielles ne permirent pas au maréchal Soult d’achever la rédaction de ses mémoires. Ce qui est parvenu à la
postérité se limite aux campagnes de la Révolution et, pour l’Empire, à la guerre d’Espagne. Les mémoires sur la guerre
d’Espagne ont été publiées plus tardivement (Paris : Hachette, 1955).

Mémoire justificatif de M. le maréchal Soult, duc de Dalmatie. Paris : Chaumerot jeune, 1815.
Gallica – Paris : Le Normant, 1815. Google
Le plaidoyer de Soult sur son comportement pendant les Cent-Jours en 1815.
Voir aussi Choumara, Clerc, Dumas (Jean-Baptiste), Lamiraux, Le Noble, Saint-Chamans et Sallé.

Southey (Robert) : Histoire de la guerre de la Péninsule sous Napoléon, traduction de M. Lardieu. Deux
volumes. Paris : Dondey-Dupré, 1828. Hathi-Trust
Voir Foy, Napier et Vane.

Souvestre (Emile) : Scènes de la Chouannerie. Paris : M. Lévy, 1856. Google
Spire Blondel : L’art pendant la Révolution. Paris : Henri Laurens, sans date. Forgotten Books (extraits)
Staël-Holstein (Anne-Louise-Germaine Necker, baronne de) : Réflexions sur la paix adressées
à M. Pitt et aux Français. Sans lieu : 1795. Gallica
La premiere édition avouée d'un ouvrage où, après sa rencontre avec Benjamin Constant, Germaine de Staël se proclame
républicaine et brûle de participer à la construction des institutions nouvelles.

Manuscrits de Mr. Necker publiés par sa fille. Genève : J.-J. Paschoud, 1804 (An 13). Hathi-Trust
Les textes de Necker sont précédés d’un témoignage intéressant de Mme de Staël sur son père.

Réflexions sur le suicide, suivies de la défense de la reine: publiée en août 1793 et de Lettres sur les

écrits et le caractère de J.-J. Rousseau. Paris : Nicolle, 1814. Google
Œuvres complètes de Mme la baronne de Staël, publiées par son fils (Auguste-Louis, baron de StaëlHolstein), précédées d'une notice sur le caractère et les écrits de Mme de Staël, par Mme Necker de
Saussure. Paris, Strasbourg, Londres : Treuttel et Wurtz, 1820-1821. Gallica (Recherche manuelle : voir
tous les documents d’un même ensemble)
Les œuvres complètes de Mme de Staël ont été maintes fois rééditées, chez Charpentier, en 1843-1858 (six volumes) ; chez
Firmin-Didot, 1871 [trois volumes – Gallica (vol. 1) (vol. 2 (vol. 3)]... et plus récemment : Société des études

staëliennes. Mais la meilleure édition resterait celle de 1820-1821.
Considérations sur les principaux événements de la Révolution française. Paris : Chapentier, 1845.
Google
Cet ouvrage posthume a été publié, en trois volumes, chez Delaunay, Bossange et Masson, en 1818. Il fut rédigé par
Mme de Staël après son retour en France, sous la Restauration, et publié par le duc de Broglie et le baron de Staël. L’auteur
y lance un appel à la liberté et manifeste sa croyance en la perfectibilité des sociétés humaines. Voir Bailleul.

De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales. Paris : Charpentier, 1860.
Google
Mémoires de Mme de Staël : dix années d'exil. Ouvrage posthume publié en 1818. Nouvelle édition,
précédée d'une notice sur la vie et les ouvrages de Mme de Staël par M. le duc de Broglie et M. le baron
de Staël. Paris : Charpentier, 1861. Internet Archive
Un ouvrage fréquemment réédité que l’on trouve aussi dans Gallica. On note des éditions : chez Plon, en 1910, avec des
notes et appendices par P. Gautier, édition très réputée ; aux Bibliolâtres de France, en 1956...

Considérations sur la Révolution française. Deux volumes. Paris : Charpentier, 1862. Google (vol. 1)
(vol. 2)
Une autre version de l’ouvrage posthume au titre voisin présenté ci-dessus.
En lisant ces textes, il ne faut jamais oublier que Mme de Staël était une adversaire déterminée de la « tyrannie »
impériale et que son jugement est donc souvent biaisé (Tulard). Voir Blennerhasset, Kohler et Schlosser.

Staël-Holstein (Erik-Magnus, baron de) : Correspondance diplomatique du baron de Staël- Holstein,
ambassadeur de Suède en France, et de son successeur comme chargé d'affaires, le baron Brinkman.
Documents inédits sur la Révolution (1783-1799) recueillis aux Archives royales de Suède et publiés
avec une introduction par L. Léouzon Le Duc. Paris : Hachette et Cie, 1881. Internet Archive
Un témoignage de premier ordre.

Staub (André-Pierre) : Recherches historiques sur le général Belliard de Fontenay-le-Comte (Vendée)
prises en France, en Italie, en Egypte, en Allemagne, en Espagne, en Russie et en Belgique. Fontenay : A.
Baud, 1887. Internet Archive
L’abbé Staub était l’aumonier militaire de la garnison d’Orléans (5

ème

corps d’armée).

Stauffach (Henri-Alexandre) : Avis aux Suisses sur leur position envers le roi de France. Sans lieu : 1791.
Bayerische StaatsBibliothek digital
Les Suisses sont invités à défendre Louis XVI qui est le garant des traités passés entre la France et la Suisse. D’Antraigues a

répondu à ce texte par Réponse d’un loyal Suisse à Henri-Alexandre Stauffach. Voir aussi Guillon, Ivernois, Rieu, Rillet, Rivaz,
Rochette, Roverea, Senfft et Zschokke.

Stedingk (Curt-Bogislaus-Ludvig-Kristoffer, von) : Mémoires posthumes du feldmaréchal comte de
Stedingk rédigés sur des lettres, dépêches et autres pièces authentiques laissées à sa famille, par le
général comte de Björnstjern. Trois volumes. Paris : A. Bertrand, 1844-1847. Internet Archive (vol. 1)
– Google (vol. 2) (vol. 3)
Stedingk commença sa carrière militaire sous les ordres du comte Charles-Henri d’Estaing aux Antilles, sous Louis XV. Il
participa à la guerre d’indépendance américaine sous Louis XVI (siège de Savannah). Le général comte de Björnstjern était
l’un de ses gendres.

Stéfane-Pol : De Robespierre à Fouché. Notes de police. Papiers secrets. Erreurs judiciaires. Complots.
Pamphlets. Choses d’église. Préface de Jules Claretie. Paris : E. Flammarion, 1906. Université de
Belgrade
Autour de Robespierre. Le conventionnel Lebas d’après des documents inédits et les mémoires de sa
veuve. Préface de Victorien Sardou, de l’Académie française. Paris : Ernest Flammarion, sans date (début
20ème siècle). Université de Lorraine
Stefani (Frédéric de) : Sur les origines des Bonaparte: Rapport à S. E. M. le ministre de l'instruction et des
cultes de l'Empire français. Turin : Bocca frères ; Paris : E. Dentu, 1859. Google
Stendhal (Henry Beyle) : Vie de Napoléon. Fragments. Paris : Calmann-Lévy, 1876. Gallica
Napoléon... Notes et introduction par Jean de Mitty. Paris : Revue blanche, 1897. Gallica
Vie d’Henri Brulard. Révision du texte et préface par Henri Martineau. Deux volumes. Paris : Le
Divan, 1927. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Mémoires sur Napoléon. Etablissement du texte et préface par Henri Martineau. Deux volumes.
Paris : Le Divan, 1930. Gallica (vol. 1 ) (vol. 2)
Correspondance. Dix volumes. Paris : Le Divan, 1933-1934. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol.4) (vol. 5)
(vol. 6) (vol. 7) (vol. 8) (vol. 9) (vol. 10)
Journal. Etablissement du texte et préface par Henri Martineau. Cinq volumes. Paris : Le Divan,
1937. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Cent soixante quatorze lettres à Stendhal : 1810-1842, recueillies et annotées par Henri Martineau.
Paris : Le Divan, 1947. Gallica
Voir Chuquet.

Stenger (Gilbert) : La société française pendant le Consulat. Six volumes. Paris : Perrin, 1903-1907.
Internet Archive
A- La renaissance de la France ; B- Aristocrates et républicains ; C- Bonaparte - Sa famille – Le monde et les salons ; D- Les
écrivains et les comédiens ; E- Les Beaux-Arts - La gastronomie.

Le retour des Bourbons : d'Hartwell à Gand, le règne des émigrés, 1814-1815. Paris : Plon- Nourrit,
1908. Gallica

Le retour de l'Empereur : du Capitole à la Roche Tarpéienne, l'immolation, 1815. Paris : Plon- Nourrit et
Cie, 1910. Gallica
Stern (Daniel : Voir Agoult.
Stern (Alfred) : La vie de Mirabeau. Traduit de l’allemand par M. H. Busson. Deux volumes. Paris :
Bouillon, 1895-1896. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
L’ouvrage d’un écrivain libéral d’origine juive qui ne rencontra malheureusement que peu de succès dans sa version
allemande comme dans sa version française.

Stevens (Corneille) : Lettre de Corneille Stevens, contenant des observations sur le rapport de l'entretien
qu'eut à Namur avec trois religieux Mgr. le Cardinal Légat, le 15 juillet 1803; et sur l'ouvrage intitulé
préservatif etc. et servant de défense au sophisme dévoilé et à sa suite. Sans lieu, 1803. Google
Lettre ultérieure de M. Corneille Stevens, touchant la déclaration demandée par Mgr.
l'archevêque de Malines. Sans lieu ni date (1803 ?). Google
Lettre de Corneille Stevens, touchant la situation désolante de la religion en France, et touchant la
séduction générale des catholiques, préparée par le moyen du nouveau catéchisme. Sans lieu ni date
(1806 ?). Google
Sommaire de la lettre de Corneille Stevens en date du 1 er décembre 1806, rédigé par lui- même,
auquel il a joint des réflexions ultérieuses très-sérieuses. Sans lieu ni date (1808 ?). Google
Lettre de Corneille Stevens, autre fois vicaire général de Namur, touchant les élections connues,
faites par les chapitres de Gand et de Tournay. Sans lieu, 1812. Google
Prêtre brabançon, Corneille Stevens, qui occupa jusqu’en 1802 les fonctions de grand vicaire du diocèse de Namur, fut un
adversaire déterminé du Concordat. Ses nombreux écrits, qui circulaient clandestinement, étaient traqués par la police
impériale. Les controverses qu’il souleva sont à l’origine de la petite Eglise de Belgique qui, à l’instar des petites Eglises de
France (Lyon, Vendée, Deux-Sèvres), existe toujours aujourd’hui.

Stiegler : voir Oudinot
Stofflet (Edmond) : Stofflet et la Vendée. Paris : E. Plon, 1875. Gallica
Un ouvrage recherché.

Stryinski (Casimir) : Deux victimes de la Terreur : la princesse Rosalie Lubomirska, madame Chalgrin.
Paris : Girard et Villerelle, 1899. Gallica
Sturmer (baron) : Napoléon à Sainte-Hélène. Rapports officiels du baron Sturmer, commissaire du
gouvernement autrichien. Paris : Librairie illustrée, sans date (1888). Gallica
Sturmer resta à Sainte-Hélène de 1816 à 1818 ; son témoignage apporte d’intéressantes précisions sur la personnalité
d’Hudson Lowe et sur la légende attachée à son nom (Tulard).

Stutterheim (Karl von) : La bataille d’Austerlitz par un militaire témoin de la journée du 2 décembre
1805. Paris : Fain, Debray, Mongie, Delaunay, 1806. Google
La relation officielle de la bataille d’Austerlitz par les Autrichiens. Napoléon et Soult y auraient ajouté des commentaires
(Tulard).

Voir Kutusow.

La guerre de l'an 1809 entre l'Autriche et la France ; avec cartes et plans. (Depuis le
commencement de l'offensive des armées autrichiennes en Italie, dans le Tyrol, et en Allemagne, jusqu'à
leur retraite hors de la Bavière et de l'Italie, et leur defensive dans le Tyrol). Google (vol. 1-1) (vol. 12) (Incomplet)
Suard (Jean-Baptiste-Antoine) : Apologie de Messire Jean-Charles-Pierre Le Noir, chevalier, conseiller
d'Etat; ancien commissaire pour le Roi dans l'affaire de La Chalotais... Pour servir de contre-fort à un
arrêt du Conseil de réponse à tous mémoires, pamphlets, libelles, plaidoyers, présents, passés et futurs
et de dernière couche à sa réputation. Ornée de gravures et dédiée à Madame la duchesse de
Grammont, par son très-humble et très- obéissant serviteur Suard, l'un des Quarante. Paris :
Imprimerie de la bibliothèque du roi, 1789. Gallica
Voir Garat.

Suarès (André) : De Napoléon. Paris : Cahiers de la Quinzaine, 1912. Internet Archive
André Suarès est également l’auteur de l’ouvrage : Vues sur Napoléon – Paris : Grasset, 1933, que je n’ai pas trouvé sur
Internet.

Suchet (Louis-Gabriel, maréchal) : Mémoires du maréchal Suchet, duc d’Albufera, sur ses
campagnes en Espagne, depuis 1808 jusqu’en 1814. Deux tomes en un volume et un atlas de 16 grandes
planches. Paris : Bossange, 1828. Google
Ces mémoires sont particulièrement intéressants pour ce qui concerne la partie administrative (Tulard). L’atlas in-folio est
souvent absent. Voir aussi Choumara, Soult et aussi : Rousseau (François) : La carrière du maréchal Suchet, duc d’Albuféra
– Documents inédits – Paris : Firmin-Didot, sans date, un ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet .

Suleau (François-Louis, vicomte de) : Un petit mot à Louis XVI sur les crimes de ses vertus, et
l'insuffisance pour le bonheur de son peuple, de la pureté de ses voeux et de la rectitude de ses
intentions. Paris : sans nom d’éditeur, 1789. Internet Archive
Le dernier mot à Louis XVI, sur les crimes de ses vertus et l'insuffisance pour le bonheur de son
peuple, de la pureté de ses voeux et de la rectitude de ses intentions. Paris : sans nom d’éditeur,
1789. Internet Archive
Le même texte, sous des titres légèrement différents, de ce célèbre et fougueux pamphlétaire, défenseur de la monarchie,
qui fut massacré par la foule le 10 août 1792, à Paris. Suleau est également l’auteur de : Signalement et
condamnation des factieux régicides qui détruisent le royaume – Paris, 1791, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Le Réveil de M. Suleau (et son Journal). Paris : Imprimerie de l’homme sans peur, 1791-1792. Google
(vol. 1 à 12)
Journal de Monsieur Suleau. Paris et Neuwied sur le Rhin : (1791-1792) : Google (N° 6 et autres)
Voir aussi : Premier interrogatoire de M. Suleau, accusé de haute aristocratie – Sans lieu ni date (1790) ;
Interrogatoires de M. Suleau, accusé de haute aristocratie - Sans lieu ni date (1792 ?), que je n’ai pas trouvés sur Internet.

Suleau (Louis-Ange-Antoine-Elysée vicomte de) : Récit des opérations de l'armée royale du Midi sous
les ordres de Monseigneur duc d'Angoulême, depuis le 9 mars jusqu'au 16 avril 1815, par M. Élisée
Suleau. Paris : Pélicier, 1815. Gallica

Voir Cent-Jours dans le Midi.

Sulkowski (J.) : Mémoires historiques, politiques et militaires sur les révolutions de Pologne (1792,
1794), la campagne d’Italie (1796, 1797), l’expédition du Tyrol, et les campagnes d’Egypte (1798, 1799).
Paris : A. Mesnier, 1832. Google
Cet ouvrage serait en réalité l’œuvre d’Hortensius Rousselin de Corbeau, comte de Saint-Albin.

Suremain (Jean-baptiste de) : La Suède sous la République et le Premier Empire: mémoires du
lieutenant-général de Suremain. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1902. Internet Archive
Voir aussi Fersen (Tulard).

Surrugues (Adrien) : Lettres sur l’incendie de Moscou. Paris : Plancher, 1823. Google
Ce témoignage du curé doyen de Saint-Louis des Français dans la capitale russe a souvent été utilisé (Tulard). Voir aussi
Breton, Chambray et Rostopchine.

Sutter : voir Figueur.
Thérèse Figueur, épouse Sutter, une femme soldat.

Svinine (Paul de) : Détails sur le général Moreau et ses derniers moments, suivis d’une courte notice
biographique. Paris : Foucault, 1814. Google - Gallica
Svinine était aux Etats-Unis avec Moreau et il le suivit jusqu’à son retour en Europe. Ce témoigne sur la fin de la vie du général
est donc important (Tulard).

Swinburne (Henry) : voir Babeau.
Sybel (Heinrich von) : Histoire de l'Europe pendant la Révolution française, traduite de l'allemand
par Mlle Marie Bosquet. 6 volumes. Paris : G. Baillière et F. Alcan, 1869-1888. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
(vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6)
Voir aussi Bourgoing (François).

-TTabourier (Pierre-Nicolas) : Défense de la Constitution civile du clergé, avec des réflexions sur
l'excommunication dont nous sommes menacés. Chartres : F. Durand, 1791. Gallica
Voir Desfeux et Gratien.

Taillandier (Alphonse-Honoré) : Documents biographiques sur P. C. F. Daunou. Paris : Firmin Didot
frères, 1841. Google
Taillandier (Auguste-Louis) : L'anti-révolutionnaire ou, Lettres à mon fils sur les causes, la marche et
les effets de la Révolution française. Deux volumes. Paris : A. Le Clere et Cie, 1830. Google (vol. 1) (vol. 2)
Taillandier (Saint-René) : Le général Philippe de Ségur, sa vie et son temps, par Saint-René Taillandier.
Paris : Didier, 1875. Gallica
Taillard (Constant) : Catéchisme du soldat français, ou Dialogue historique sur les campagnes modernes
de l’armée française. Paris : Bataille et Bousquet, 1820. Google
On note une autre édition en 1822 chez Brissot-Thivars, à Paris.

Oraison funèbre de Napoléon. Paris : Bataille et Bousquet, 1821. Gallica
Taillard est également l’auteur d’une compilation intitulée Monuments d'éloquence militaire, ou Collection raisonnée des
proclamations de Napoléon Bonaparte (voir Napoléon).

Taine (Hippolyte-Adolphe) : Un séjour en France, de 1792 à 1795 : lettres d'un témoin de la Révolution
française traduites par H. Taine. Paris : Hachette, 1872. Gallica
Taine n’est que le traducteur et non l’auteur de ces lettres d’un (ou d’une) inconnu qui ont été comparées aux témoignages
de Burke, de Gouverneur-Morris, de Mallet du Pan et de Dumont de Genève. Les lettres ont été parfois attribuées à Helen
Maria Williams.

Les origines de la France contemporaine. Cinq volumes. Paris : Hachette, 1875-1893. Université du
Québec à Chicoutimi
Une œuvre réputée : 1°- L’Ancien régime ; 2°- La Révolution : l’Anarchie ; 3°- La Révolution : la conquête jacobine ; 4°- La
Révolution : le gouvernement révolutionnaire ; 5°- Le régime moderne.
Voir aussi Aulard ainsi que : Salomon (Michel) : H. Taine – Paris : Bloud, 1908 – Forgotten Books ; et Lacombe (Paul) : Taine
historien et sociologue – Paris : V. Giard et E. Brière, 1909 – Gallica.

Talleyrand-Périgord (Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent) : La fausseté
palpable des principes de M. l'évêque d'Autun (Talleyrand), concernant les biens ecclésiastiques. Sans
lieu ni date. Google
Une brochure anonyme contre la nationalisation des biens du clergé initiée par Talleyrand.

Opinion de M. l'évêque d'Autun, sur la proposition de faire deux milliards d'assignats forcés. Paris :
Imprimerie nationale, 1790. Google

Opinion de M. l’évêque d’Autun, sur la vente des biens domaniaux. Du 13 juin 1790. Paris : Imprimerie
nationale, 1790. Google
Rapport sur l’instruction publique fait au nom du Comité de constitution à l’Assemblée nationale,
les 10, 11 et 19 septembre 1791. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Gutenberg
Un rapport qui a été souvent utilisé et rarement cité !

Projet de décrets sur l'instruction publique. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Gallica
La suite du Rapport sur l’instruction publique.

La confession de Talleyrand. Paris : L. Sauvaitre, 1891. Gutenberg
Un ouvrage intéressant mais probablement apocryphe.

Correspondance diplomatique de Talleyrand. La mission de Talleyrand à Londres en 1792,
correspondance inédite de Talleyrand avec le département des affaires étrangères, le général Biron etc.
ses lettres d’Amérique à Lord Lansdowne, avec introduction et notes par G. Pallain. Paris : E. Plon, 1889.
Internet Archive
Correspondance diplomatique de Talleyrand. Le ministère de Talleyrand sous le Directoire, avec
introduction et notes par G. Pallain. Paris : E. Plon-Nourrit et Cie, 1891. Internet Archive
Correspondance de Talleyrand avec le Premier Consul pendant la campagne de Marengo, publiée par
le comte Boulay de La Meurthe. Laval : Imprimerie E. Jamin, 1892. Gallica
Correspondance inédite du Prince De Talleyrand et du roi Louis XVIII pendant le congrès de Vienne,
publiée sur les manuscrits conservés au dépôt des Affaires étrangères, avec préface, éclaircissements et
notes par M. C. Pallain. Paris : E. Plon, 1881. Gallica
Une correspondance très importante. On y trouve un long rapport de Talleyrand à Louis XVIII, daté de juin 1815, c’est-à-dire
du moment où le roi va rentrer de Gand à Paris après les Cent-Jours.

Lettres inédites de Talleyrand à Napoléon, 1800-1809, publiées d'après les originaux conservés aux
archives des Affaires étrangères, avec une introduction et des notes, par Pierre Bertrand. Paris : Perrin,
1889. Gallica
Des Lettres à Napoléon ont également été publiées, en 1967, par Jean de Bonnot.

Talleyrand intime, d’après sa correspondance inédite avec la duchesse de Courlande. La
Restauration en 1814. Paris : E. Kolb, s.d. Google
Mémoires, lettres inédites et papiers secrets. Notes explicatives par Jean Gorsas. Paris : Savine
1891. Internet archive
Mémoires du prince de Talleyrand, publiées avec une préface et des notes, par le duc de Broglie.
Cinq volumes. Paris : Calmann-Lévy, 1891-1892. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Il existe une autre version de ces mémoires, publiée par C. Le Clere, en 1838, sous le titre : Extraits des mémoires du
prince de Talleyrand-Périgord, ancien évêque d'Autun, recueillis et mis en ordre par la comtesse O... du C... auteur des
Mémoires d’une femme de qualité, ce qui est désigner Lamothe-Langon, [Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)]. Les
ème
mémoires de Talleyrand ont été réédités à plusieurs reprises au 20 siècle. Citons l’édition chez Jean de Bonnot, datée de

1967, qui comporte des notes de Adolphe Fourier de Bacourt, légataire universel des manuscrits du duc et aussi les
Mémoires du prince de Talleyrand et ce qu’il n’a pas dit par Paul Léon de l’Institut – Sept volumes – Paris : Javal, 1953-1955,
dont on trouve des extraits dans une édition de la Library of Alexandria (Google). Les tribulations de ces mémoires, qui ont
suscité bien des polémiques, sont longuement rapportées par Tulard.

Communication relative au texte des mémoires de M. de Talleyrand faite par M. Henri
Welschinger à la Société des études historiques. Paris : E. Thorin, 1895. Gallica
Histoire politique et privée de Charles Maurice de Talleyrand, ancien évêque d'Autun, prince de
Bénévent, suivie d'un extrait des mémoires inédits de M. de Semallé, commissaire du Roi en 1814, de
nouveaux documents sur la mission qui fut donnée à Maubreuil,... etc. par L.-G. Michaud. Paris :
Biographie universelle, 1853. Gallica
ème

Talleyrand serait également l’auteur de l’ouvrage : De l’état de la France à la fin du 18 siècle, signé par Blanc d’Hauterive,
une justification du coup d’Etat du 18 brumaire, que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir aussi Bastide, Clavière, Lacombe,
Lamothe-Langon, Loliée, Lytton Bulwer, Marcade, Montor, Touchard-Lafosse, et Sorel. Autres ouvrages : Internet Archive –
Gutenberg et un site consacré à Talleyrand.

Tallien (Jean-Lambert) : Rapport fait au nom de la Commission des cinq, sur la conjuration du 13
vendémiaire. Paris : Imprimerie de la République, sans date. Google
Un rapport célèbre qui fut largement distribué en province. Voir Vendémiaire.

Talma (François-Joseph) : Mémoires de J.-F. Talma écrits par lui-même ; et recueillis et mis en ordre
sur les papiers de sa famille par Alexandre Dumas. Paris : H. Souverain, 1850. Gallica
Ces mémoires romancés du grand comédien ont été plusieurs fois rééditées. Un autre site est ici. Voir aussi Tissot.

Mémoires historiques et littéraires sur F.-J. Talma (3e éd.) par M. Moreau. Paris : Ladvocat, 1827.
Gallica
Souvenirs historiques sur la vie et la mort de F. Talma par P.-F. Tissot. Paris : Baudouin frères, 1826.
Gallica
Les deux derniers ouvrages sont plus fiables, d’après Tulard, que celui d’Alexandre Dumas. Voir aussi Fleischmann.

Talmeyr (Maurice) : La Franc-Maçonnerie et la Révolution Francaise. Comment on fabrique l'opinion.
Paris : Librairie académique Didier, Perrin et Cie, 1905. Liberius
Un ouvrage consacré aux Illuminés, aux Juifs et aux sociétés secrètres. De l’eau apportée au moulin de la théorie du complot.
Voir aussi Estampes et, pour ce qui est de la thèse du complot maçonnique, comme explication de la Révolution, voir Barruel
et Virieu.

Tamizey de Larroque (Philippe) : Une petite gerbe de billets inédits. Beaumarchais. Sa femme.
Mme Campan. Cuvier. Duchatel. Grétry. Guizot etc. Paris : Techener, 1890. Wikisource
Tancoigne (J.-M.) : Voyage à Smyrne, dans l'archipel et l'île de Candie, en 1811, 1812, 1813 et 1814. Suivi
d'une notice sur Péra et d'une description de la marche du Sultan. Deux volumes. Paris : Nepveu, 1817.
Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Smyrne et Candie sous l’Empire, par un diplomate français qui fut attaché à l’Ambassade de France en Perse, puis interprète
et chancelier du Consulat de la Canée.

Tarbé (Louis-Hardouin) : Mémoire et états relatifs à la fabrication des monnaies. Sans lieu, 1792. Google

Tarente (Louise-Emmanuelle de Châtillon, princesse de) : Souvenirs de la princesse de Tarente
1789-1792. Nantes : 1897. Gallica
Dame d’honneur de Marie-Antoinette, la princesse de Tarente fut incarcérée à l’Abbaye après le 10 août 1792. Libérée début
septembre, elle se réfugia en Angleterre. Ces souvenirs ont été réédités, en 1901 chez Champion (Paris), par La Trémoille.

Target (Guy-Jean-Baptiste) : Les Etats-Généraux convoqués par Louis XVI. Sans lieu ni date. Gallica
Projet de Déclaration des droits de l'homme en société. Sans lieu : 1789. Google
Inventaire des papiers de maître Target trouvés chez lui après décès. Sans lieu : 1790. Google
Observations sur le procès de Louis XVI. Sans lieu, ni date (1792). Google
Avocat, député de la Constituante, piètre orateur, Target fut la cible de maints autres pamphlets dont Levée des scellés,
mausolée et résurrection de maître Target, que je n’ai pas trouvé sur Internet. Jurisconsulte, janséniste, un des ténors du
barreau parisien et partisan de Sieyès, il contribua à mettre en place les nouvelles institutions et collabora à la préparation du
Code civil et du Code pénal, après avoir refusé de défendre Louis XVI sous prétexte de son grand âge. Voir Mirabeau.

Tascher (Maurice de) : Le journal de campagne d'un cousin de l'Impératrice (1806-1813);
avertissement du comte Ferdinand de Tascher. Paris : Plon, 1933. Gallica
On note une autre édition à Châteauroux, en 1932, sous le titre : Notes de campagnes, 1806-1813 (Gallica). Un bon document
sur la Grande Armée. Ce cousin de Joséphine, après avoir combattu à Iéna, à Friedland, en Espagne, à Wagram et en Russie,
mourut d’épuisement à Berlin. (Tulard).

Tastevin (Félix) : Histoire de la colonie française à Moscou depuis les origines jusqu’à 1812. Paris :
Tastevin, 1908. Internet Archive
Tatistcheff (Serge-Spiridonovitch) : Alexandre Ier et Napoléon : d'après leur correspondance inédite,
1801-1812. Paris : Perrin, 1891. Gallica
Tattet (Eugène) : voir Lagneau.
Tchitchagoff (Pavel Vasilevitch) : Mémoires inédits de l'amiral Tchitchagoff. Campagnes de la Russie
en 1812 contre la Turquie, l'Autriche et la France. Berlin : F. Schneider, 1855. Hathi Trust
Mémoires de l’amiral Tchitchagoff (1767-1849), avec une notice biographique, d’après des documents
authentiques. Leipzig : A. Franck, 1862. Google
Une foule de détails sur la politique orientale de Napoléon (Tulard).

Teissier (G. F.) : Moreau et sa dernière campagne, esquisse historique, par un officier de son étatmajor, à l'armée du Rhin (i.e. K. F. Wojda) ; traduit de l'allemand (par G. F. Teissier). Paris : Thomine,
1814. Open Library
Cette dernière campagne est celle de Hohenlinden. Le général Moreau fut tué devant Dresde dans les rangs des alliés
coalisés contre la France impériale. Voir Wojda.

Tercier (Claude Augustin de) : Mémoires politiques et militaires du général Tercier (1770-1816).
Préface et notes de C. de la Chanonie. Paris : Plon, 1891. Internet Archive

Campagnes d’Amérique, guerres d’émigration, Quiberon, la chouannerie, la conspiration de Cadoudal... Un excellent
appareil critique (Tulard). Tercier fournit des détails intéressants sur la pacification de la Vendée et le rôle de l’abbé Bernier.
Compromis dans la conspiration de Cadoudal, il resta à l’écart sous l’Empire.

Ternaux (Mortimer) : voir Mortimer-Ternaux.
Ternay (Charles-Gabriel d’Arsac de) : Traité de tactique. Bruxelles : J.-B. Petit, 1840 : Google
Autre version en deux volumes : Paris : Anselin, 1832. Google (vol. 1) (vol. 2)

Ternissien d’Haudricourt (F.) : Fastes de la nation française ou Tableaux pittoresques gravés par
d’habiles artistes, accompagnés d’un texte explicatif. Deux volumes. Paris : Potier, 1805. Google (vol. 1)
(vol. 2)
De très jolies gravures accompagnées de textes édifiants. Toutes les têtes couronnées dans la mouvance de l’Empire
français ont souscrit à cet ouvrage.

Terrade (Albert) : Le théâtre de la reine : petit Trianon, par Albert Terrade ; avant-propos de M.
Philippe Gille. Paris : L. Cerf, 1892. Gallica
Albert Terrade, en collaboration avec Louis Batiffol, est également l’auteur de : Versailles pendant la session des EtatsGénéraux (5 mai-6 octobre) – Versailles : Bernard, 1889, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Terrade (Albert) et Allorge (Henri) : Le général Ordonneau, 1770-1855. Paris : Emile-Paul, 1904.
Internet Archive
Tézenas (Claude) : Fragment politique extrait des papiers de Napoléon, mort à Sainte- Hélène.
Paris : Delaunay, 1821. Google
Voir Sainte-Hélène.

Thellier de Poncheville (Jean-Baptiste-Bernard) : Vieux papiers et vieux souvenirs, 1788. Les lettres de
mon grand-père (J.-B.-B. Thellier de Poncheville), 1789-1795. Un magistrat d'autrefois, 1795-1837. Lille :
Desclée de Brouwer et Cie, 1888. Gallica
On note une précédente édition de ces Vieux papiers et vieux souvenirs, à Valenciennes, chez Girard et Seulin, en 1877 ; elle
serait la première.
J.-B.-B. Thellier de Poncherville, avocat, fut représentant du Tiers-Etat de son bailliage aux Etats-Généraux. Sa
ème
correspondance, publiée par son petit-fils, député sous la 3
République, apporte des renseignements intéressants
sur le département du Nord pendant la Révolution et l’Empire.

Thenault (A.) : Les Allemands à Valmy, épisode des guerres de la Révolution. Reims : F. Michaud,
1889. Gallica
Voir Chuquet : Les guerres de la Révolution.

Thétard (commandant Alphonse-Paul) : Les causes d’un désastre militaire (octobre et novembre 1806).
Paris et Limoges : Lavauzelles, sans date. Google
Théveneau de Morande (Charles) : Le gazetier cuirassé ou Anecdotes scandaleuses de la cour de
France. Sans lieu, 1771 et 1772. Internet Archive
Un livre publié à cent lieues de la Bastille, à l’enseigne de la Liberté !

La Gazette noire par un homme qui n’est pas blanc ou Œuvres posthumes du Gazetier cuirassé.
Sans lieu (à cent lieues de la Bastille) : 1784. Internet Archive
Vie privée ou Apologie de Monseigneur le duc de Chartres, contre un libelle diffamatoire qui n'a point
paru par une société d'amis du prince. A cent lieues de la Bastille, 1784. Google
Un pamphlet contre le duc d’Orléans.

Réplique de Charles Théveneau Morande à Jacques-Pierre Brissot : sur les erreurs, les oublis, les
infidélités, et les calomnies de sa réponse. Paris : Froullé, 1791. Gallica - Google
Théveneau de Morande ou Théveneau Morande, un célèbre pamphlétaire, rédacteur de l’Argus patriote, mourut en 1792.
Sa réplique à Brissot et l’un de ses derniers écrits. Je n’ai pas trouvé sur Internet la Réplique de Brissot publiée par
l’Imprimerie du Patriote, en 1791.
Voir Robiquet.

Thibaudeau (Antoine-Claire) : Rapport sur les sourds et
d'instruction publique. Paris : Imprimerie nationale, 179 ? Gallica

muets,

au

nom

du

Comité

Discours sur l'éducation publique, dans la séance du premier août 1793. Paris : Imprimerie nationale,
1793. Gallica
Histoire du terrorisme dans le département de la Vienne. Paris : Maret, 1793. Google
Voir Norbert-Pressac et Chauvin-Hersant : Rapport de la mission de Chauvin, représentant du peuple. Analyse des désordres
ème
des départements de la Vienne, de la Haute-Vienne, et de la Creuse, pendant la 2 année de la République. Imprimé par
ordre de la Convention nationale - Paris : Imprimerie nationale, 1795, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Rapport fait au nom du Comité d'instruction publique et des finances, sur le Museum national
d'histoire naturelle à la séance du 21 frimaire, l'an 3. Paris : Imprimerie nationale, 1794. Gallica
Mémoires sur la Convention et le Directoire. Deux volumes. Paris : Baudouin, 1824. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Il existe également une édition de cet ouvrage chez Ponthieu à la même date.

Mémoires sur le Consulat, 1799 à 1804, par un ancien conseiller d'Etat. Paris : Ponthieu, 1827.
Gallica
La préfecture de Gironde. Le Conseil d'Etat. La préfecture des Bouches-du-Rhone. Les rapports avec le Clergé. L'opposition
royaliste. Les complots anarchistes...

Mémoires (1799-1815). Paris : Plon, Nourrit et Cie, 1913. Internet Archive
D’excellents mémoires réédités chez Plon en 1913 (Tulard).
Député de la Vienne siégeant sur les bancs de la Montagne, Thibaudeau joua un rôle important après le 9 thermidor. Sous le
Directoire, il fut membre du Conseil des Cinq-Cents et combattit la politique de Tallien. Bien que républicain, il se rallia au
coup d’Etat du 18 brumaire et il en fut récompensé par une place au Conseil d’Etat où il participa à l’élaboration du Code
civil. Il fut préfet des Bouches-du-Rhône sous l’Empire. La seconde Restauration le condamna au bannissement. Diffamé à
l’époque du Directoire, par la publication d’une soi-disant Lettre à ses commettants ainsi que de différentes lettres
anonymes distribuées avec profusion, il répondit en demandant à divers journaux de publier un texte par lequel il
démentait être l’auteur de ces libelles qui visaient peut-être à écarter de la députation les acquéreurs de biens nationaux.

Le Consulat et l'Empire, ou Histoire de la France et de Napoléon Bonaparte, de 1799 à 1815. Sept
volumes. Paris : J. Renouard, 1834-1835. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (Incomplet,
le 6ème volume s’arrête en 1814) - Google (vol. 7 - 1815) Réédition chez Paulin, en 1843.
Histoire générale de Napoléon Bonaparte, de sa vie privée et publique, de sa carrière politique et
militaire, de son administration et de son gouvernement. Deux volumes. Paris : Ponthieu et Renouard,
1827-1828. Gallica
Histoire des Etats-Généraux et des institutions représentatives en France jusqu'à 1789. Deux volumes.
Paris : Paulin, 1843. Google (vol. 1) (vol. 2)
On note une autre édition en 1844 à Bruxelles, chez Wouters.
Thibaudeau a également publié, avec Chauvin-Hersant (François-Augustin), La Révolution du département de la Vienne, suite
de celle du 9 thermidor – Poitiers : Imprimerie Chevrier, 1795, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir aussi la page
consacrée à Thibaudeau par la Bnf.

Thibaudeau (Antoine-René-Hyacinthe) : Mes souvenirs sur les principaux événements de la
Révolution, principalement ceux du département de la Vienne, par Thibaudeau (Antoine- RenéHyacinthe), publiés, avec une introduction, par Th. Ducrocq. Poitiers : Blais, Roy et Cie, 1895. Gallica
Correspondance inédite du constituant Thibaudeau : 1789-1791, publiée par Henri Carré et P.
Boissonnade. Paris : Champion, 1898. Gallica
Une source importante pour l'histoire de la Constituante.
Antoine-René-Hyacinthe Thibaudeau (1737-1813) est un homme politique français qui ne doit pas être confondu
er
avec Antoine-Claire Thibaudeau (1765-1854) lequel fut député à la Convention et préfet sous Napoléon 1 .

Thibault (curé) et Coster (chanoine) : Les séances des députés du clergé aux Etats-Généraux de 1789.
Journaux du curé Thibault et du chanoine Coster publiés par Albert Houtin. Paris : Rieder, 1916. Open
Library
Les prémices de la Révolution française.

Thiboult du Puisact (Jacques de) : Journal d’un fourrier de l’armée de Condé, publié et annoté
par le comte Gérard de Contades. Paris : Didier et Cie, 1882. Bodleian Libraries (Oxford)
La défense de Maastricht, la Russie, la dissolution de l’armée de Condé, un des meilleurs témoignages sur cette armée
(Tulard).

Thiébault (Dieudonné) : Mémoire sur la liberté de la presse, suivi de quelques autres mémoires
concernant la librairie. Sans lieu : 1789. Gallica
Thiébault (Paul-Charles-François, général baron) : Mémoires du général Baron Thiébault : publiés
sous les auspices de sa fille, Mlle Claire Thiébault, d'après le manuscrit original par Fernand Calmettes.
Cinq Volumes. Paris : E. Plon, Nourrit et Cie, 1893-1895. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Des mémoires qui ont remportés un vif succès bien que l’auteur y dénigre parfois ses supérieurs et exagère ses exploits
(Tulard). Une version allégée de ces mémoires a été publiée par Hachette en 1962.

Manuel des adjudants-généraux et des adjoints employés dans les états-majors divisionnaires des

armées. A Paris : Magimel, An VIII, (1800). Google
Cette première mouture du Manuel général du service des états-majors généraux et divisionnaires est le résultat de ses
réflexions suite à son service durant les campagnes d’Italie de 1795 à 1800. Voir ci-dessous.

Journal des opérations militaires et administratives des sièges et blocus de Gênes, par le Baron Thiébault.
Un volume. Paris : Magimel, 1801. Google - Deux volumes. Paris : Corréard, 1846-1847. Gallica (vol. 1)
(vol. 2)
La Défense de Gênes par Masséna (Tulard).

Manuel général du service des états-majors généraux et divisionnaires dans les armées, renfermant
quelques développements particuliers sur les principales opérations de la guerre; les différentes armes,
leur commandement et leur emploi; le service des places; les jugements militaires; les administrations,
etc. Paris : Magimel, 1813. Google
Relation de l'expédition du Portugal: faite en 1807 et 1808, par le 1er corps d'observation de la Gironde,
devenu Armée de Portugal. Paris : Magimel, Anselin et Pochard, 1817. Google
La première tentative de conquête du Portugal par Junot qui s’acheva sur la défaite de Vimeiro et le rapatriement de
l’armée en France (Tulard).
Voir Portugal. Voir aussi les pages consacrées à Thiébault dans Le Spectateur militaire – 1847 – pages 145, 309, 695. Google

Thiénot : voir Geffroy.
Thierry (Edouard) : Notice sur M. Le Chanteur, commissaire principal de la marine, suivie d'actes
inédits relatifs aux sièges de Flessingue et d'Anvers, en 1809 et 1814. Cherbourg : Thomine, 1848.
Google
Thiers (Adolphe) : Histoire de la Révolution française. Dix volumes. Paris : Furne, 1839. Gallica
(Recherche manuelle : voir tous les documents du même ensemble)
Autres éditions : Lecointe, 1828 ; Furne, 1838 ; Furne et Lheureux (1865-1867) ; Furne, Jouvet et Cie en 1872-1874 (édition
illustrée), chez le même éditeur La Révolution, le Consulat et l’Empire réunis en 31 volumes en 1874-1884...

Histoire du Consulat et de l’Empire. Vingt volumes. Paris : Paulin et Lheureux : 1845-1862. Gallica
(Recherche manuelle : voir tous les documents du même ensemble)
L’atlas très prisé de cette histoire est disponible à la Fondation Napoléon.
On note une Histoire de l’Empire en quatre volumes chez Lheureux en 1865-1873.
Ces ouvrages de Thiers, souvent réédités, ont suscité des polémiques : voir Bellune, Grouchy, Laurandeau, Martel,
Méneval, Niegolewski, Victor et Zaluski.

Vignettes et portraits (gravés sur acier) pour le Consulat et l'Empire. Dessins par Raffet. Paris : Furne,
1845. Gallica
Waterloo. Paris : Lheureux, 1862. Google
Il existe une édition américaine de cet ouvrage en français, datée de 1902, qui est agrémentée d’une préface et de notes en
anglais : Internet Archive.

Voir Grouchy.

Sainte-Hélène. Paris : Lheureux, 1862. Google
Thiéry (Claude-Antoine) : Dissertation sur cette question : est-il des moyens de rendre les Juifs plus
heureux et plus utiles en France ? Ouvrage couronné par la Société royale des sciences et des arts de
Metz. Paris : Knapen, veuve Delaguette et fils, 1788. Google
Un texte favorable à l’émancipation des Juifs rédigé par un avocat au Parlement de Nancy, après concertation avec Isaac Berr,
le chef de la communauté juive d’Alscace. A rapprocher de l’ouvrage de l’abbé Grégoire sur le même thème. Voir Judaïsme.

Thiéry (J.-P.) : Mémoires de J.-P. Thiéry, de Verdun: adjudant commandant, en 1814, les
surveillants des Palais de Versailles, Trianon, etc. Sainte-Ménehould : Poignée-Darnauld, 1835.
Google
Thiéry, suspecté d’être un agent bonapartiste, ne subit pas moins de neuf jugements avant d’être réintégré dans
l’Administration des Eaux et Forêts en 1820. Ce sont ses démêlés avec la justice qu’il décrit dans ses mémoires d’un faible
intérêt historique mais qui donnent néanmoins de nombreux détails sur l’année 1814 (Tulard).

Thiéry (Luc-Vincent) : Le Voyageur à Paris : extrait du Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à
Paris : contenant une description sommaire, mais exacte, de tous les monuments, chef-d'œuvres des arts,
établissemens utiles, et autres objets de curiosité que renferme cette capitale ; cet ouvrage utile aux
citoyens, et indispensable aux étrangers, a été rédigé par M. Thiéry, auteur du Guide des amateurs ; il est
orné d'un nouveau plan de Paris. Deux volumes. Paris : Hardouin et Gattey, 1790. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Paris tel qu'il était avant la Révolution, ou Description raisonnée de cette ville, de sa banlieue et de
tout ce qu'elles contenaient de remarquable pour servir de guide aux amateurs et voyageurs français
et étrangers. Deux volumes. Paris : Delaplace, 1795-1796. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Voir Cointereaux.

Thiessé (Léon) : Manuel des braves, ou Victoires des armées françaises en Allemagne, en Espagne,
en Russie, en France, par MM. Léon Thiessé, Eugène Balland, et plusieurs militaires. Quatre volumes.
Paris : Plancher, 1817-1818. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Débats à la Convention nationale ou Analyse complète des séances. Cinq volumes. Paris : Bossange
et Baudouin, 1828. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Voir Convention.

Thiriet (Jean-Baptiste) : Mes souvenirs, ou les prisonniers français en Pologne : poésies suivies de
notes historiques. Paris : Delaunay, 1822. Bayerische StaatsBibliothek digital
Des mémoires en vers commentés par des notes en prose qui méritent d'être lues (Tulard).

Thirion (Henri) : La vie privée des financiers au 18èmesiècle. Paris : Plon-Nourrit, 1895. Internet
Archive
Thomas (A. F.) : Naündorff, ou mémoire à consulter sur l'intrigue du dernier des faux Louis XVII, suivi
des jugements et condamnations d'Ervagault, sous le Consulat, de Mathurin Bruneau, sous la
Restauration, et du baron de Richemont, sous le Gouvernement actuel. Paris : Dentu, 1837. Google

ème

Un ouvrage contre les faux dauphins. Louis XVII est-il mort au Temple ? Cette question ne devrait plus être soulevée au 21
siècle puisque un test ADN a montré que c’était bien le cas. Mais cela n’empêchera pas les amateurs de mystère de continuer
à la poser. Voir Louis XVII.

Thomassy (J.) : De la sensation qu’à faite en France la mort de Buonaparte, et des écrits publiés à
ce sujet. Paris : Hubert, 1821. Google
Thoumas (général Charles-Antoine) : Les transformations de l'Armée française : essais d'histoire et de
critique sur l'état militaire de la France. Deux volumes. Paris : Berger-Levrault, 1887. Gallica - Volume 2
seul.
Cet ouvrage déborde largement la Révolution et l’Empire mais de nombreuses pages sont consacrées à cette période.

Autour du drapeau tricolore, 1789-1889 ; campagnes de l’Armée française depuis 100 ans. Paris : A.
Le Vasseur et Cie, 1889. Bayerische StaatsBibliothek digital - Gallica
Cent ans de campagnes de l’armée française.

Le maréchal Lannes. Paris : Calmann-Lévy, 1891. Internet Archive
Thouret (Jacques-Guillaume) : Discours de M. Thouret, fait à l'assemblée nationale sur la nouvelle
division territoriale du royaume. Paris : Baudouin, sans date (1789 ?). Google
Second discours sur la nouvelle division du royaume - 9 novembre 1789. Assemblée nationale – Histoire
et patrimoine – La décentralisation
Il existe un troisième discours que je n’ai pas trouvé sur Internet. Les trois discours sont parfois regroupés dans un
recueil.

Rapport du nouveau Comité de constitution, fait à l'Assemblée nationale Le mardi 29 septembre 1789
sur l'établissement des bases de la représentation proportionnelle. Deux volumes. Versailles : Baudouin,
1789. Google (vol. 1)
Discours sur la réorganisation du pouvoir judiciaire (24 mars 1790). Ministère de la Justice du Canada
Abrégé des révolutions de l’ancien gouvernement français : ouvrage élémentaire. Paris : P. et F. Didot,
1800. Internet Archive
Une critique de l’Ancien Régime sous le prétexte d’une histoire de France.
Thouret est également l’auteur d’une Motion sur les propriétés de la couronne, du clergé, et de tous les corps et
établissements de main-morte – Paris : Baudouin, 1789, motion que je n’ai pas trouvée sur Internet.
Voir Carette, Constituante et Gandin.

Thoury (Jean-François) : Mémoires de Jean-François Thoury (1789-1830). Publiés par Charles Boÿ. Paris :
Plon-Nourrit et Cie, 1895. Internet Archive
Les mémoires d’un émigré royaliste et contre-révolutionnaire qui rentra en France sous Bonaparte, son rôle politique
resta effacé et ses souvenirs n’ont qu’un faible intérêt (Tulard).

Thuaut-Granville : Révolution française, ou Analyse complète et impartiale du Moniteur: suivie
d'une table alphabétique des personnes et des choses. Deux volumes. Paris : Girardin, 1801 et 1802.

Google (vol. 1) (vol. 2)
Le titre est orthographié Analyse complette (sic). Thuau-Granville publia aussi Le Rédacteur, de 1795 à 1800, ouvrage que
je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir Le Moniteur universel.

Thureau-Dangin (Paul) : Le parti libéral sous la Restauration. Paris : E. Plon et Cie, 1876. Gallica
Royalistes et républicains : essais historiques sur les questions de politique contemporaine. Paris :
Plon-Nourrit et Cie, 1888. Gallica
La question de monarchie ou de république du 9 thermidor au 18 brumaire. L'extrême droite sous la Restauration.
Paris capitale sous la Révolution française. On note une autre édition en 1874.

Thurman (Louis) : Bonaparte en Egypte. Paris : E. Paul, 1902. Internet Archive
Les dernières pages concernent le rapatriement des Français d’Egypte (Tulard).

Tiersot (Julien) : Les fêtes et les chants de la Révolution française. Paris : Hachette, 1908. Internet
Archive
Tilly (Alexandre de) : Mémoires du comte Alexandre de Tilly : pour servir à l'histoire des mœurs de
la fin du 18èmesiècle. Deux volumes. Paris : Marchands de Nouveautés, 1828. Internet Archive
Ces importants mémoires de l’ancien page de Marie-Antoinette portent sur la fin de l’Ancien Régime et les débuts de la
Révolution française. Ils ont été réédités à diverses reprises, notamment par Jonquières, avec une préface et des notes de
Melchior-Bonnet, en 1929, et au Mercure de France, en 1965. Voir aussi Biron.

Tisserand (chanoine E.) : Histoire de la Révolution française dans les Alpes-Maritimes. Nice : S. CauvinEmpereur, 1878. Bodleian Libraries (Oxford)
Tissot (Pierre-François) : Trophées des armées françaises depuis 1792 jusqu’en 1815. Six volumes
ornés de dix planches. Paris : Le Fuel, 1819 et suivantes. Gallica (sans le 3ème volume) – Bayerische
StaatsBibliothek digital (volume 3) – Album : Gallica
Une superbe publication illustrée de 6 frontispices et 70 planches hors-texte gravées sur cuivre. Le début de la légende
napoléonienne avant même la mort de l'Empereur. A rapprocher de Victoires et conquêtes (voir en fin de liste : ouvrages
collectifs, périodiques, documents divers...).

Mémoires historiques et militaires sur Carnot, rédigés d'après ses manuscrits, sa correspondance et ses
écrits, précédés d'une notice par P.-F. Tissot. Paris : Baudouin frères, 1824. Gallica
Souvenirs historiques sur la vie et la mort de F. Talma. Paris : Baudouin frères, 1826. Gallica
Histoire militaire des Français, par campagnes, depuis le commencement de la Révolution jusqu'à la fin
du règne de Napoléon, dédiée aux Vétérans de l'Armée. Paris : AmbroiseDupont, 1826. Université de
Toulouse
Histoire de Napoléon, rédigée d'après les papiers d'Etat, les documents officiels, les mémoires et les
notes secrètes de ses contemporains, suivie d'un précis sur la famille Bonaparte. L'ouvrage, orné de
portraits et plans, est précédé de réflexions générales sur Napoléon. Deux volumes. Paris : DelangeTaffin, 1833. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Tissot (Pierre-François) et L’Héritier de l’Ain (Louis-François) : Précis, ou Histoire abrégée des

guerres de la Révolution française, depuis 1792 jusqu'a 1815. Deux volumes. Paris : Raymond,
1821. Google (vol. 1) (vol. 2)
Les fastes de la gloire ou Les braves recommandés à la postérité. Paris : Raymond et Ladvocat,
1818-1822. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 5) Incomplet
Titeux (Eugène) : Le général Dupont : une erreur historique. Trois volumes. Puteaux : Prieur et Dubois,
1903. Internet Archive
Une tentative de réhabilitation du vaincu de Baylen ; cet ouvrage monumental contient de nombreux témoignages
jusqu’alors inédits (Tulard). Voir aussi Pariset.

Tocqueville (Alexis de) : L’Ancien Régime et la Révolution. Paris : M. Lévy frères, 1856. Gallica
Un ouvrage fondamental maintes fois réédité : la Révolution s’inscrit dans la continuité de la monarchie.

Mélanges, fragments historiques et notes sur l'Ancien Régime, la Révolution et l'Empire, voyages,
pensées... entièrement inédits. Paris : M. Lévy frères, 1865. Google
Une œuvre posthume.
Plusieurs autres textes importants de Tocqueville, dont De la démocratie en Amérique, sont téléchargeables à partir de la
page consacrée à cet auteur par l’Université du Québec à Chicoutimi.

Tocqueville (Hervé-Louis Clerel, comte de) : Histoire philosophique du règne de Louis XV. Deux
volumes. Paris : Amyot, 1847. Google (vol. 1) (vol. 2)
L’acheminement de la société française vers la Révolution à partir de la mort de Louis XIV.

Coup d’œil sur le règne de Louis XVI. Paris : Amyot, sans date (1850). Google
La suite de l’ouvrage précédent. Hervé-Louis Clérel de Tocqueville, père d’Alexis, écrivit ces ouvrages vers la fin de sa vie,
après avoir fait partie de la Garde constitutionnelle de Louis XVI, échappé de peu à la guillotine, et poursuivi une carrière
administrative et politique sous la Restauration, puis quitté toute fonction à l’avènement de Louis-Philippe. Il y analyse les
causes de la Révolution avec un remarquable souci d’impartialité.

Tondu-Nangis (père) : La Bataille de Montereau, par Tondu-Nangis père, témoin oculaire, avec notes,
éclaircissements et carte, par Paul Quesvers. Montereau : G. Zanote, 1900. Gallica
Toreno (José Maria Queipo de Llano Ruiz de Saravia) : Histoire du soulèvement, de la guerre et de la
révolution d'Espagne. Cinq volumes. Paris : Paulin, 1836. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol.3) (vol. 4) (vol. 5)
Torné (Pierre-Anastase) : Second discours de M. Pierre-Anastase Torné, évêque de la Métropole
du Centre, sur la question s'il convient de priver du libre exercice de leur culte les ecclésiastiques qui
refuseraient de prêter le serment civique (octobre - novembre 1791). Imprimerie nationale, 1791.
Google
Les problèmes posés par la Constitution civile du clergé.

Tort de la Sonde : Suite aux mémoires de Dumouriez. Paris : Laran, 1796. Google
La correspondance de Tort de la Sonde, accusé de complicité avec Dumouriez, publiée par Egide Norbert Cornelissen.

Touchard-Lafosse (Georges) : Souvenirs d’un demi-siècle (1789-1836). Trois volumes. Paris : Dumont,

1836. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
La vie publique, la vie intime, le mouvement littéraire et des portraits.

Histoire de Charles XIV (Jean Bernadotte), roi de Suède et de Norvège. Trois volumes. Paris : Barba,
1838. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
L'auteur, commissaire des guerres de 1809 à 1815, a bénéficié de nombreux documents pour cette biographie à peu près
unique. Voir Bernadotte.

Histoire parlementaire et vie intime de Vergniaud, chef des Girondins. Paris : Bureau de l’administration,
1847. Gallica
Histoire politique et vie intime de Ch.-M. de Talleyrand, prince de Bénévent. Paris : Bureau de
l’administration, 1848. Gallica
Chroniques de l'Œil-de-bœuf, des petits appartements de la Cour et des salons de Paris, sous Louis XIV, la
Régence, Louis XV et Louis XVI. Huit fasicules en deux volumes. Paris : G. Barba, 1860. Gallica (vol. 1)
(vol. 2)
Seul le dernier chapitre concerne la Révolution.
Touchard-Lafosse, auteur prolixe, a laissé une œuvre abondante qui tient souvent plus du roman que de l’histoire. On peut
s’en faire une idée en consultant les pages qui lui sont consacrée par Gallica.

Touchard-Lafosse (Georges) et Saint-Amant (J. S.) : Précis de l'histoire de Napoléon, du Consulat et
de l'Empire, avec les réflexions de Napoléon lui-même sur les principaux événements et les personnages
les plus importans de son époque, suivi d'un examen politique et littéraire des ouvrages qui se rattachent
le plus immédiatement à l'histoire de Napoléon. Paris : A. Thoisnier-Desplaces, 1825. Google - Gallica
Toulon : voir Abeille, Babron, Blanchard (Antoine et Lathier), Cottin, Emigration, Gadobert, Gauthier
de Brécy, Hennequin, Henry, Imbert, Jean-Bon Saint-André, Pons, Puissant, Vallentin du Cheylard,
Victor... Notons aussi les Mémoires de Louis Richaud sur la révolte de Toulon et l'émigration – Paris :
Rieder, 1930, le témoignage le plus long et le plus précis sur le siège de Toulon vu de l’intérieur, que
je n’ai pas trouvé sur Internet ; il en existe également une édition à la même date de l’Institut
historique de Provence à Marseille ; Louis Richaud, compromis dans la révolte, fut contraint d’émigrer
lors de la prise de la ville par l’armée républicaine.
Toulongeon (François-Emmanuel, vicomte de) : Histoire de France depuis la Révolution de 1789. Sept
volumes. Paris et Strasbourg : Treuttel et Würtz, 1803-1810. Google (vol. 1) (vol.2) (vol. 3) (vol. 4) (vol.
5) (vol. 6) (vol. 7)
Une histoire rédigée par un ancien militaire qui représenta la noblesse aux Etats -Généraux et fut député de la Nièvre sous le
consulat et l’Empire.

Toulongeon (Luce-Antoinette-Emilie Bertaux, Mme François-Emmanuel de) : Lettres de la Vendée,
écrites en fructidor an III, jusqu'au mois de nivôse an IV, trait historique par Mme Eie T****. Deux
volumes. Paris et Strasbourg : Treuttel et Würtz, 1801. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Toulouzan de Saint Martin (Nicolas) : De l’île de Sainte-Hélène et de Buonaparte. Essai contenant
la description et la statistique de l’île de Sainte-Hélène, un précis historique sur la navigation de la mer
Atlantique, des vues commerciales et politiques sur cette colonie, et des réflexions sur le sort futur de

Buonaparte. Paris : Le Normand, 1815. Google
Voir Sainte-Hélène.

Tourneux (Maurice) : Procès-verbaux de la Commune de Paris, 10 août 1792 – 1er juin 1793, extraits en
partie inédits. Paris : Société de l’histoire de la Révolution française, 1894. Internet Archive Gallica
Une source irremplaçable pour la période qui va de la prise des Tuileries à la chute des Girondins.

Marie-Antoinette devant l’histoire : essai bibliographique. Paris : Techener, 1895. Gallica – Internet
Archive
Les sources bibliographiques de l’histoire de la Révolution française. Paris : A. Picard, 1898. Internet
Archive
Bibliographie de l’histoire de Paris pendant la Révolution française. Cinq volumes. Paris : Imprimerie
nouvelle, 1890-1913. Internet Archive (vol. 1) - Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Maurice Tourneux est également l’auteur de : La Fédération parisienne du 14 juillet 1790 (Essai
bibliographique) – Paris : Charavay, 1887 ; Les tableaux historiques de la Révolution et leurs transformations – Paris :
Charaway, 1888, et Organisation et rôle politique de Paris – Paris : Imprimerie nouvelle, 1894, que je n’ai pas trouvés sur
Internet. Autres ouvrages de cet auteur : Internet Archive

Tournier : Histoire de Louis-Philippe-Joseph duc d'Orléans et du parti d'Orléans, dans ses rapports
avec la révolution française. Paris : Libraires du Palais-Royal, 1846. Gallica
Tournon (Philippe-Camille-Casimir-Marcellin, comte de) : Lettres inédites du comte Camille de
Tournon, préfet de Rome, 1809-1814 : thèse complémentaire présentée à la Faculté des lettres de
l'Université de Paris, pour le doctorat ès- lettres par l'abbé Jacques Moulard. Paris : E. Champion, 1914.
Gallica
Tourzel (Louise Elizabeth de Croÿ d’Havré, duchesse de) : Mémoires de madame de Tourzel :
gouvernante des enfants de France pendant les années 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1795 publiées par
le duc des Cars. Deux volumes. Paris : Plon, 1883. Gallica (les deux volumes reliés en un ensemble)
Une autre édition est datée de 1884. Voir Béarn.

Toussaint-Louverture : Rapport fait par Toussaint Louverture, général en chef de l'Armée de SaintDomingue, au Directoire exécutif. Cap-Français : P. Roux, 1798. Internet Archive
Toussaint-Louverture et Saint-Rémy (Joseph) : Mémoires du Général Toussaint-Louverture écrits par
lui-même, pouvant servir à l'histoire de sa vie, ornés d'un beau portrait gravé par Choubard, précédés
d'une étude historique et critique, suivis de notes et renseignements, avec un appendice contenant
les opinions de l'empereur Napoléon 1er sur les événements de Saint-Domingue, par Saint-Rémy (des
Cayes, Haïti), avocat aux cours impériales de l'Ouest et du Sud. Paris : Pagnerre, 1853. Gallica - Google –
Internet Archive
Toussaint-Louverture rejette sur le général Leclerc les événements sanglants de Saint-Domingue-Haïti (Tulard). Voir aussi :
Nemours ; Victor Schoelcher : Vie de Toussaint Louverture – Karthala Editions, 1982 (Gallica) – Extraits. Et également l’ouvrage
de l’avocat bordelais Thomas-Prosper Gragnon Lacoste, ami et exécuteur testamentaire d’Isaac Louverture, un des fils du
général, Toussaint-Louverture, général en chef de l’armée de Saint-Domingue, surnommé le Premier des Noirs – Ouvrage écrit

d’après des documents inédits et les papiers historiques et secrets de la famille Louverture, orné du portrait authentique du
célèbre général et du facsimile de sa signature – Paris, Bordeaux : A. Durand et Pedone-Lauriel, Féret, 1877, ouvrage que je
n’ai pas trouvé sur Internet.

Toutcourt (Jean) : Lettre d’un paysan à MM. Les censeurs du Caveau, au Palais-Royal. Sans lieu, 1789.
Internet Archive
Townley (Corinne) et Sorrel (Christian) : La Savoie, la France et la Révolution (1789-1799). Lieu
inconnu : Curandera, 1989. Google (extraits)
Traizet (Jean-Joseph) : Mémoires de l’abbé Traizet, sur son émigration, précédés d’une notice sur
l’auteur par l’abbé Pécheur. Soissons : A. Michaux, 1875. Gallica
Prêtre réfractaire du diocèse de Soissons, Traizet fut persécuté avant de s’exiler en Belgique et en Allemagne. Ouvrage rare.

Tramont (Joannès) : Manuel d’histoire maritime de la France. Paris : A. Challamel, 1916. Gallica
Plusieurs chapitres de cet ouvrage concernent la Révolution et l’Empire.

Tranchant de la Verne (Léger-Marie-Philippe) : Relation de la bataille d'Austerlitz gagnée le 2
décembre 1805 par Napoléon contre les Russes et les Autrichiens sous les ordres de leurs souverains
(rédigée par Tranchant de La Verne, revue et corrigée par le comte Bertrand, publiée par Léon Hennet).
Paris : Dumaine, 1879. Gallica
Tranchant de Laverne émigra, servit dans les dragons de Condé, passa en Suisse puis en Russie, avant de rentrer en France en
1797, pour fuir à nouveau après le coup d’Etat du 18 fructidor, et revenir définitivement en 1800, date à partir de laquelle il
fut employé au Ministère de la Guerre. Il est également l’auteur d’autres ouvrages militaires dont une Histoire du feldmaréchal Souvarof... Paris : Lenormant, Desenne, Egron, 1809, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Travers (Julien-Gilles) : Maximilien Robespierre. Caen : B. de Laporte, 1847. Google
Une compilation d’articles qui résume la légende noire de l’incorruptible encore vivace aujourd’hui malgré les tentatives de
réhabilitation des historiens. Rare.

La pitié sous la Terreur. Sans lieu, 1869. Internet Archive
Trefcon (colonel Toussaint-Jean) : Carnet de campagne (1793-1815). Sans lieu : Pickle Partners
Publishing, 2011. Google (Extraits)
Ces carnets de campagne ont été publiés par André Lévi, à Paris, chez Dubois, en 1914. Il existe plusieurs éditions récentes.
Hohenlinden (sergent), exil en Bretagne (pour sa proximité de Moreau), l’Espagne, la Russie, Waterloo, la demi-solde. Trefcon
n’aime pas le maréchal Maison sous lequel il a servi.

Treilhard (Jean-Baptiste) : Opinion sur le rapport du Comité des finances, du 18 décembre 1789, au
sujet de la Caisse d’escompte, et motion sir l’aliénation de quelques portions de possessions
ecclésiastiques, et sur l’administration de toutes. Paris : Procès-verbal de l’Assemblée nationale,
volume 10, 1789. Google
Rapport fait au nom du Comité ecclésiastique, le jeudi 17 décembre 1789, sur les ordres religieux.
Sans lieu : 1789. Google
Treilhard est aussi l’auteur de l’ouvrage : Opinion sur le rapport du Comité ecclésiastique concernant l’organisation
du clergé – Paris : Baudouin, 1790, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Treilhard, membre de l’Assemblée constituante fut l’un de ceux qui proposa la suppression des ordres religieux et le retour
de leurs biens à la nation. Voir Constitution civile du clergé, Convention-Directoire.

Trembicka (Françoise) : Mémoires d’une Polonaise pour servir à l’histoire de la Pologne, depuis
1764 jusqu’à 1830. Deux volumes. Paris : Lachèze, 1841. Google (vol. 1) (vol. 2)
Voir aussi Handelsman, Laugier, Oginski, Pistor et Soltik.

Tremblay (Victor) : Notice sur M. le duc de La Rochefoucauld. Beauvais : Imprimerie de A. Desjardins,
1856. Gallica
Voir La Rochefoucauld-Liancourt.

Trenck (baron Frédéric de) : Mémoires de Frédéric, baron de Trenck. Trois volumes. Strasbourg :
Treuttel ; Paris : Onfroy, 1789. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Les mémoires d’un séducteur qui passa une partie de sa vie en prison parce que la princesse de Prusse s’était éprise de lui.
Soupçonné d’être un espion prussien, bien que favorable à la Révolution française, il fut guillotiné à Paris en 1794, peu de
jours avant la chute de Robespierre. Voir Linguet.

Tressay (abbé du) : Vie de Mathieu de Gruchy. Paris : Lecoffre fils et Cie, 1868. Gallica
Voir Vendée.

Trichet (Marie) : Petits mémoires sur la Vendée militaire – Les souvenirs de Marie Trichet. Luçon : La
Vendée historique, 1905 - (5 juill. 1905) n° 205, col. 253-259 ; (20 juill. 1905) n° 206, col. 282-285 ; (5-20
août 1905) n° 207-208, col. 305-309 ; (5-20 sept. 1905) n° 209-210, col. 329-331 ; (5 oct. 1905) n° 211,
col. 358-360 ; (20 oct. 1905) n° 212, col. 379-381 ; (5 nov. 1905) n° 213, col. 397-400. Gallica
Marie Trichet, paysanne de Beaufou, a quinze ans en 1794. En juin de cette année elle assiste à l'incendie du village de la
Bultière et aux massacres de ses habitants par une colonne infernale. Vers 1860, l'abbé Faucheron, curé du village, recueille
ses souvenirs dans un manuscrit qui contient également les récits d'autres paroissiens relatifs à la guerre de Vendée. Ces
mémoires sont sujets à caution : aucun acte d'état civil n'atteste l'existence de Marie Trichet. Le manuscrit se trouve
aujourd'hui conservé à la Conservation des musées de Vendée.

Tridon (Edmé-Louis-Gustave) : La Commune de Paris de 1793. Les Hébertistes. France et Belgique :
chez tous les libraires, 1871. Google
Voir Hébert.

Tripier (Louis) : Les constitutions françaises depuis 1789 et y compris les décrets du
gouvernement provisote de 1848 suivies de la constitution des Etats-Unis d’Amérique. Paris : Cotillon,
1848. Google – Idem, édition de 1849 : Google
Le meilleur livre sur le sujet au 19

ème

siècle.

Trogan (Edouard) : L’équivoque sur la Révolution française : réponse à Monseigneur Freppel. Paris :
Perrin, 1889. Internet Archive
Voir Freppel.

Tronchet (François-Denis) : Rapport fait à l'Assemblée nationale sur les difficultés qui se sont élevées

pour l'exécution du décret des 8 et 9 Octobre. Sans lieu ni date. Google
Les problèmes soulevés par l’organisation de la justice.

Rapport fait au nom du Comité féodal sur le rachat des rentes foncières non seigneuriales. Paris :
Imprimerie nationale, 1790. Google
Tronchet est également l’auteur d’autres rapports : Rapport fait, au nom du Comité féodal, par M. Tronchet, membre
dudit comité, sur plusieurs questions importantesqui se sont élevées en exécution du décret du 3 mai 1790 ; Rapport fait
au nom du Comité féodal sur le mode et le taux du rachat des droits ci-devants seigneuriaux... pour servir
d’instruction au décret du 15 septembre 1791 ; Second rapport du Comité féodal du 28 mars 1790... que je n’ai pas trouvés
sur Internet.

Tronchet (François-Denis), Malesherbes (Chrétien-Guillaume de Lamoignon, de), Sèze (Raymond,
comte de) : Le procès de Louis XVI ou Recueil contenant les décrets qui y sont relatifs. Paris :
Marchands de Nouveautés, 1793. Google
Un ouvrage des avocats de Louis XVI. Voir Malhesherbes.

Tronson-Ducoudray (Guillaume-Alexandre) : Plaidoyer du citoyen G.-A. Tronson-Ducoudray, dans
l'affaire du Comité révolutionnaire de Nantes. Paris : Desenne, 1794. Google
Le procès des noyades de Nantes en octobre 1794.

Instructions de Tronçon du Coudray, l'un des représentants du peuple déporté à la Guyanne française
après le 18 fructidor et mort à Sinnamary, chef-lieu de l'un des cantons, le 4 messidor, an VI.
Paris: Imprimerie des sourds-muets, 1798. Gallica
Le nom s’orthographie Tronson-Ducoudray, Tronçon-Ducoudray ou Tronçon du Coudray. Voir la page qui lui est consacrée par
la Bnf.

Trusson (Jean-Nicolas) et Vauquelin (Nicolas) : Instruction sur la combustion des végétaux, la
fabrication du salin, de la cendre gravelée, et sur la manière de saturer des eaux salpêtrées.
Tours: A. Vauquier et Lhéritier. Gallica
Les savants sont mis à contribution par la Convention pour fournir le salpêtre nécessaire à la fabrication de la poudre
indispensable à l’approvisionnement des quatorze armées de la République.

Tschudi (Clara de) : La mère de Napoléon (Letizia-Ramolino Buonaparte). Paris : Fontemoing, 1919.
Internet Archive
Voir Larrey.

Tuetey (Alexandre) : Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la
Révolution française. Onze volumes. Paris : Imprimerie nouvelle (association ouvrière), 1890-1914.
Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents du même ensemble)
Un ouvrage remarquablement documenté décrivant 35000 pièces manuscrites depuis les Etats –Généraux jusqu’à la fin
de la Convention.

L'Assistance publique à Paris pendant la Révolution. Quatre volumes. Paris : Imprimerie nationale,
1895-1897. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
1°- Les hôpitaux et hospices 1789-1791. 2°- Les ateliers de charité et de filatures. 3°- Les hôpitaux et hospices 1791-An IV.

4°- Les hospices et ateliers de filatures 1791-An IV. Voir aussi l’ouvrage de Louis Parturier : L’Assistance publique à Paris sous
l’Ancien Régime et pendant la Révolution – Paris : Librairie du recueil des lois et des arrêtés, L. Larose, 1897. Fonds enap

Les papiers des Assemblées de la Révolution aux Archives nationales. Inventaire de la série C:
Constitutante, Législative, Convention. Paris : Société de l’histoire de la Révolution française et Librairie
E. Cornély, 1908. Internet Archive
Correspondance du ministre de l'Intérieur relative au commerce, aux subsistances et à l'administration
générale (16 avril-14 octobre 1792), publiée et annotée par Alexandre Tuetey. Paris : Imprimerie
nationale, 1917. Gallica
Documentation intéressante pour l’histoire économique de la Révolution. Voir Plaisant.

Tuetey (Louis) : Un général de l’armée d’Italie, Sérurier, 1742-1819. Paris : Berger-Levrault, 1899.
Internet Archive
Les officiers sous l’Ancien régime. Nobles et roruriers. Paris : Plon, 1908. Internet Archive
Tuncq (Augustin, général) : Le général Tuncq à ses concitoyens. Paris : G.-F. Galleti, 1793. Gallica
Le général Tuncq battit les Vendéens à Luçon en 1793, ce qui ne l’empêcha pas d’être limogé peu après. Mis en cause par
d’Aubigny ainsi que par Richard et Choudieu dans leur rapport sur la guerre de Vendée, il se défendit dans plusieurs
publications : voir Réponse du Général Tuncq à V. d’Aubigny, et au rapport de Richard et Choudieu à la Convention
nationale sur la guerre de la Vendée – Sans lieu ni date, que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir Choudieu.

Turbat (Pierre) : Vie de L.-P.-J. Capet, ci-devant duc d'Orléans, ou, Mémoires pour servir à l'histoire de
la Révolution française. Paris : Franklin, 1793 (an 2) : Google
Avec un portrait de L.-P.-J. d’Orléans, né le 13 avril 1747, guillotiné le 17 brumaire de l’an 2
infidèle aux tyrans et traître à sa patrie.

ème

de la République française,

Procès des Bourbons, contenant des détails historiques sur la journée du 10 aôut 1792, les événements
qui ont précédé, accompagné et suivi le jugement de Louis XVI, les procès de Marie-Antoinette, de LouisPhilippe d'Orléans, d'Elisabeth, et de plusieurs particularités sur la maladie et la mort de Louis-Charles,
fils de Louis XVI. Deux volumes. Hambourg : 1798. Internet Archive
Procès de Louis XVI, roi de France, avec la liste comparative des appels nominaux, et des opinions
motivées de chaque membre de la Convention nationale : suivi des procès de Marie-Antoinette, reine de
France, de Madame Elisabeth, sœur du roi, et de Louis-Philippe duc d'Orléans : auxquels se trouvent
jointes des pièces secrètes et inconnues sur ce qui s'est passé dans la tour du Temple et a la Conciergerie
du Palais pendant leur captivité. Deux volumes. Paris : Lerouge et Egron, 1814. Google (vol. 1) (vol. 2)
La première édition de cet ouvrage est parue à Hambourg, en 1798.

Turgot (Anne-Robert-Jacques) : Des administrations provinciales : mémoire présenté au Roi par feu M.
Turgot. Lausanne : sans nom d’éditeur, 1788. Gallica
Turgot et Condorcet : Correspondance inédite de Condorcet et de Turgot : 1770-1779, publiée avec des
notes et une introduction, d'après les autographes de la collection Minoret et les manusrits de l'Institut,
par M. Charles Henry. Paris : Charavay, 1883. Réimpression Slatkine. Gallica
Turpin de Crissé (Marie Elisabeth Constance de Lowendal, comtesse de) : Missions royalistes

(chouannerie).
Voir Beauchamp.

Turquan (Joseph) : L'impératrice Joséphine d'après les témoignages des contemporains. Paris :
Tallandier, 1896. Internet Archive
Les sœurs de Napoléon, les princesses
Archive

lisa, Pauline et Caroline. Paris : Tallandier, 1900. Internet

La générale Junot, duchesse d'Abrantès, 1784-1838 : d'après ses lettres, ses papiers et son « Journal
intime » inédits. Paris : Tallandier, 1900. Internet Archive
Une illuminée au 19ème siècle (la baronne de Krudener) 1766-1824. Paris : Montgredien et Cie, 1900.
Internet Archive
La baronne de Krudener a exercé une certaine influence sur l’empereur Alexandre de Russie. Voir Capefigue et Eynard.

La dernière Dauphine: Madame Duchesse d'Angoulême (1778-1851). Paris : Paul, 1909. Internet
Archive
La citoyenne Tallien : d'après les témoignages des contemporains et des documents inédits. Paris :
Tallandier, 1912. Internet Archive
Voir Houssaye (Arsène).

La générale Bonaparte. Paris : Tallandier, 1925. Gallica – Internet Archive
Napoléon amoureux. Paris : J. Tallandier, 1900. Internet Archive - 1934. Gallica
Voir aussi Masson.
Les ouvrages de Turquan ont été réédités à différentes dates.

Turreau de Linières (Louis-Marie) : Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de la Vendée. Paris : J.
B. Louvet et Desenne, 1795. Gallica
Ces mémoires du général des colonnes infernales ont été écrits en prison. L’auteur s’efforce d’y justifier son action. Nommé
à la tête de l'armée de l'Ouest, en novembre 1793, Turreau se rendit célèbre par les massacres auxquels il fit procéder en
Vendée. Dénoncé apres la chute de Robespierre, il fut arrêté, jugé et acquitté en 1795. On note une édition anglaise à
Londres, chez de Boffe, en 1796, et une autre édition française, chez Baudouin, en 1824. Voir Lescure.

-UUlloa (Pierre C., duc de Lauria) : Marie-Caroline et la conquête du royaume de Naples en 1806.
Paris: E. Ruffet, 1872. Hathi Trust
Voir aussi Bonnefons, Gagnières et Marie-Caroline.

Underwood : voir Marigny.
Unger (L. A.) : Histoire critique des exploits et vicissitudes de la cavalerie pendant les guerres de la
Révolution et de l'Empire, jusqu'à l'armistice du 4 juin 1813, d'après l'allemand, par L.- A. Unger. Deux
volumes. Paris : J. Corréard, 1848-1849. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Uranelt de Leuze (Laurent Paul-Mathieu) : Réfutation de l'histoire de France de l'abbé de
Montgaillard, publiée par M. Uranelt de Leuze, accompagnée de pièces justificatives, qui contiennent
une note politique de Mirabeau et plusieurs lettres inédites de Louis XVIII, avec un fac-simile de leur
écriture. Paris : Delaforest, 1828. Gallica
Voir Montgaillard.

Ussel (vicomte Jean d’) : Etude sur l’année 1813 : la défection de la Prusse (décembre 1812 - mars
1813). Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1907. Internet Archive
Une minutieuse étude des événements diplomatiques qui aboutirent à la rupture entre Napoléon et la Prusse et
préparèrent la chute de l'Empire.

Etude sur l’année 1813 : l’intervention de l’Autriche. Paris : Plon-Nourrit, 1912. Internet Archive
Uzureau (François) : A propos du serment de liberté et d’égalité. Paris : Extrait de la Révolution
française, 1917. Université de Belgrade

-VVacani (Camillo, chevalier) : Bataille du Mincio du 8 fevrier 1814 entre l'armée du prince Eugène et
celle du maréchal comte de Bellegarde. Milan : F. Pagnoni, 1857. Internet Archive
Le prince Eugène de Beauharnais et la campagne d’Italie en 1814.

Vachée (Jean-Baptiste, colonel) : Napoléon en campagne. Paris : Berger-Levrault, 1913. Gallica
Vaissière (Pierre de) : Lettres d’aristocrates : la Révolution racontée par des correspondances privées
1789-1794. Paris : Perrin, 1907. Gallica – Internet Archive
Lettres du comte de Quellen au Président de St-Luc, du marquis de Sillery à M. de Savigny, de M. Dutailly à M. Faivre, de M.
Fougeret à Lecoy de la Marche, de Mme de Thomassin à son mari...

La mort du roi (21 janvier 1793). Paris : Perrin, 1910. Internet Archive
Valckenaer (Johan) : Mémoire remis au comité des pensions de l'Assemblée Nationale, par quelques
Hollandais réfugiés en France, le 19 novembre 1790. Sans lieu ni nom d’éditeur, 1790. Google
Les suites de la révolution de Hollande. Voir aussi : Mémoire pour les patriotes hollandais réfugiés en France – Sans lieu –
1790, que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir également : Note instructive remise en mai 1791 aux membres de l'Assemblée
nationale, par quelques Hollandais actuellement à Paris – Google

Valeriani (Giuseppe) : Histoire de l'administration du royaume d'Italie pendant la domination française,
précédée : - 1° d'un index chronologique des principaux événements concernant l'Italie, depuis 1792
jusqu'en 1814 ; - 2° d'un catalogue alphabétique des Italiens et des Français au service de ce royaume,
qui se sont fait remarquer par leurs actions, leurs ouvrages, ou par les places qu'ils ont occupées ; - 3°
d'une introduction, où l'on examine la situation de l'Italie au moment de l'invasion des Français, en
1796, et l'état de ce pays jusqu'en 1805, époque de la fondation du royaume ; terminée par une table
des noms et des matières, par M. Frédéric Coraccini. Traduite de l'italien. Paris : Audin et U. Canel,
1823. Gallica
Vallaux (Camille) : Les campagnes des armées françaises : 1792-1815. Paris : Alcan, 1899. Gallica
Vallée (Oscar de) : André Chénier et les Jacobins. Paris : C. Lévy, 1881. Gallica
Vallentin du Cheylard (Roger) : Sanary et le siège de Toulon. Nancy : Berger-Levrault, 1914. Gallica
Voir Toulon. Vallentin du Cheylard est également l’auteur de : Après le siège de Toulon (extrait de la Revue historique) –
Largentière, 1917, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Vallet (Claude-Benjamin) : Récit des principaux faits qui se sont passés... depuis le commencement des
Etats-Généraux le 4 mai 1789, jusqu'à la réunion... de l'Assemblée nationale. Paris : Imprimerie
nationale, 1790. Google
Ce récit d’un curé de Gien peut-être considéré comme la première version de l’ouvrage : Souvenirs de l'abbé Vallet, député de
Gien à l'Assemblée constituante (1789-1807) publié par la Revue rétrospective en 1902. Je n’ai pas trouvé cet ouvrage sur
Internet.

Vallier (Gustave) : Documents pour servir à l’histoire de Grenoble en 1814 et 1815. Grenoble :
Alph. Merle, 1860. Google
Voir Berriat-Saint-Prix, Bérenger, Pilot de Thorey et Rey.

Vallon (Marie-Catherine) : Mémoires de madame Vallon : souvenirs de la Révolution dans le
département de Loir-et-Cher, publiés par Guy Trouillard. Paris : Emile-Paul, 1913. Gallica
Valmy : voir Kellermann.
Valory : voir Bouillé.
Valous (Camille-Marie, chevalier de) : Avec les « Rouges » aux îles du vent. Sans lieu : Editions
caribéennes, 1989. Google (extraits)
Van Dedem de Gelder : voir Dedem.
Van der Noot (Hendrick-Karel-Nicolaas) : Manifeste du peuple brabançon. Gand : P. F. Goesin,
1789. Google
Il existe plusieurs éditions de cet ouvrage.

Van Hogendorp : voir Hogendorp.
Van Lennep (Gerrit), Jullian (Pierre-Louis-Pascal), Lesbroussart (Philippe) : Galerie historique des
contemporains ou Nouvelle biographie. Huit volumes. Bruxelles et Mons : E. Wahlen et Le Roux, 1816
et autres. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol.7) (vol. 8)
Un ensemble complet mais disparate comportant des exemplaires de plusieurs éditions.

Van Vlijmen (B.-R.-F., général) : Vers la Bérésina (1812), d'après des documents nouveaux. Paris :
Plon-Nourrit et Cie, 1908. Gallica
Une excellente étude militaire. Voir Bérésina.

Vandal (Albert) : Napoléon et Alexandre 1er. Trois volumes. Paris : Plon, 1893-1896. Gutenberg
De Tilsitt à Erfurt – 1809 - Le second mariage de Napoléon – Déclin de l'alliance - La rupture. Une somme irremplaçable sur
les relations franco-russes durant l’Empire qui a reçu deux fois le prix Gobert de l’Académie française décerné aux ouvrages
d’histoire et a été réédité en 1918-1931. Voir Golovin. Voir également : Mikhailowitch (grand-duc Nicolas) : Les Relations
diplomatiques de la Russie et de la France, d’après les rapports des ambassadeurs d’Alexandre et de Napoléon, 1808-1812 –
Six volumes - Saint-Pétersbourg : Manufacture des papiers de l’Etat, 1905-1908, un ouvrage capital que je n’ai pas trouvé sur
Internet.

L’avènement de Bonaparte. La Genèse du Consulat – Brumaire – La constitution de l’an VIII. Paris : PlonNourrit et Cie, 1911. Gallica
Voir Brumaire.

L’avènement de Bonaparte. La République consulaire – 1800. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1907.
Gallica
Vandamme (Dominique-René) : Récit abrégé des campagnes des 2èmeet 3èmeannées républicaines.

Courtrai : P.-J. Tremmery, 1838. Google
Un ouvrage rare du général Vandamme. Voir Du Casse.

Vandey (baronne de) : Souvenirs du Directoire et de l’Empire. Paris : Cosson, 1848. Google
Vane (Charles-William, marquis of Londonderry) : Histoire de la guerre de la Péninsule. Deux
tomes en un volume. Paris : A. Bossange, 1828. Google
Voir Foy, Napier et Southey.

Vanssay (Auguste-Alexandre de) : Fragments de mémoires inédits écrits en 1817 sous le titre de
"Souvenirs militaires d'un officier de dragons" : pendant les campagnes de la Grande armée des années
1804 à 1811, armée d'Espagne... Mortagne : Typographie Daupeley frères, 1864. Gallica
Un ouvrage rare, publié du vivant de Vannssay, frère du préfet des Basses-Pyrénées, et dont la confection originale a pu
induire en erreur (on a attribué à Sébastiani l’un des fragments). Voir Tulard.

Vardon (Gabriel) : Réflexions sur la Société des amis de la liberté de la presse et autres comités.
Paris : Ponthieu, 1819. Gallica
Varennes : Histoire du départ du roi. Paris : Devaux, 1791. Google
Mémoires sur l'affaire de Varennes comprenant le mémoire inédit de M. le Marquis de Bouillé
(comte Louis), deux relations également inédites de MM. les comtes de Raigecourt et de Damas, celle de
M. le capitaine Deslon, et le précis historique de M. le comte de Valory. Paris : Baudouin, 1823. Google
Voir Ancelon, Bimbenet, Bouillé, Cazotte, Choiseul-Stainville, Esterhazy, Fersen, Goguelat, Lenotre, Maleissye, Mangin,
Saint-Maurice, Sèze, Vast. A titre d’illustration des réactions de la population française lors de la fuite du roi voir Martin
(Fernand) : Les Jacobins au village, et l’adresse du Directoire du département des Bouches- du-Rhône. Bibliothèque
numérique d’Aix.
Voir également Salle : Opinion de M. Salle sur les événements du 21 juin 1791, prononcée à la tribune de l'Assemblée
nationale à la séance du 15 juillet. Paris : Imprimerie nationale, 1791, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Varnhagen d’Ense (Karl-August) : Hambourg avant Davoust, ou Relation de ce qui s'est passé à
Hambourg en 1813, depuis la sortie des Français jusqu'à leur rentrée. Paris : F. Schoell, 1814. Gallica
L’auteur, un célèbre littérateur allemand, servait comme capitaine dans l’armée russe en 1813 (Tulard). Voir D’Avout et
Davout.

Vasselin (Georges-Victor) : Mémorial révolutionnaire de la Convention, ou, Histoire des révolutions
de France: depuis le 20 Septembre 1792 jusqu'au 26 Octobre 1795. Quatre volumes. Paris : Baillio et
Colas, 1797. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
L’avocat-journaliste Vasselin fut le témoin oculaire des événements qu’il raconte de manière vivante et pittoresque.
Son ouvrage rencontra un grand succès. On y trouve de nombreuses anecdotes, de curieuses listes des députés lors du procès
du roi, des députés incarcérés, mis à mort, déportés... et des détails intéressants sur le procès de la Reine.

Vast (Albert) : Sur le chemin de Varennes: vieux souvenirs du 21 juin 1791 d'après de nouveaux
documents et des témoignages oculaires. Paris : A. Picard, 1907. Internet Archive
Voir Varennes.

Albert Vast est également l’auteur de : Un faux dauphin: Hervagault et le mystère du temple 1781-1821 – Paris : Payot, 1929,
que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Vatel (Charles) : Dossiers du procès criminel de Charlotte de Corday, devant le Tribunal révolutionnaire:
Extraits des Archives impériales. Paris, Versailles, Caen : Poulet-Malassis, Dufaure, Clérisse, 1861. Google
Charlotte Corday et les Girondins. Trois volumes. Paris : H. Plon, 1864-1872. Internet Archive (vol.
1) (vol. 2) (vol. 3)
Une étude essentielle sur le sujet. Elle contient divers documents sur Charlotte Corday: arrestation de Salle, de Guadet et de
sa famille ; leur procès et leur condamnation ; le testament de Pétion et Buzot. Voir aussi Des Essarts, Du Bois et
Lairtullier.

Vergniaud : manuscrits, lettres et papiers. Deux volumes. Paris : Dumoulin, 1873. Internet Archive
(vol. 1) (vol. 2)
Voir aussi Granier de Cassagnac, Guadet, Lamartine et Vermorel.

Vatout (Jean) : Les aventures de la fille d’un roi. Paris : Delaunay, 1821. Google
L'histoire de la Charte donnée aux Francais par Louis XVIII présentée ssous une forme allégorique.

De l’Assemblée constituante ou Réponse à M. C. Lacretelle. Paris : Corréard, Ponthieu, Delaunay,
1822. Internet Archive
Cet opuscule critique est également attribué au comte Alexandre de Lameth.

Vauban (Jacques Anne J. le Prestre, comte de) : Mémoires pour servir à l’histoire de la guerre de
la Vendée, par le comte de ***. Paris : La maison de commission, 1806. Google
Principalement consacrés à l’expédition de Quiberon, ces mémoires attribués à Vauban, ont peut-être été remaniés par
Beauchamp. Ils sont particulièrement sévères pour le comte d’Artois, futur Charles X. Le vicomte Breil de Pontbriand s’est
efforcé de dégager la responsabilité du prince dans son ouvrage : Le comte d’Artois et l’expédition de l’île d’Yeu – Paris :
Champion, 1910. Ils ont fait l’objet de rééditions. Voir aussi Champrobert et Lescure ainsi que la page consacrée à Vauban
par la Bnf.

Vaublanc (Vincent-Marie Viénot, comte de) : Au Corps législatif. Sans lieu ni date (1795). Gallica
Une suite du 13 vendémiaire.

Du Gouvernement représentatif en France. Paris : Lenormant et Pélicier, 1820. Gallica
Du commerce de la France. Examen des états de M. le directeur général des douanes. Paris : Ladvocat,
1824. Gallica
Des administrations provinciales et municipales. Paris : Henry, 1828. Gallica
Mémoires sur la Révolution de France et recherches sur les causes qui ont amené la Révolution de
1789 et celles qui l’ont suivie. Quatre volumes. Paris : G.-A. Dentu, 1833. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
(vol. 4)
De la navigation et des colonies. Paris : H. Fournier, 1843. Gallica
Mémoires de M. le comte de Vaublanc avec avant-propos et notes par M. F. Barrière. Paris : Firmin-

Didot et Cie, 1857. Google
Souvenirs. Deux volumes. Paris : G. A. Dentu, 1841. Google (vol. 1) (vol. 2)
Vaublanc, royaliste rallié à l’Empire fut préfet sous Napoléon avant de poursuivre sa carrière comme ministre de la
Restauration. Les Souvenirs sont la suite des Mémoires ; ils ont également été publiés en 1838, à Paris, chez Ponce, Lebas
et Cie. (Tulard).

Vaudoncourt (Frédéric-François-Guillaume, baron de) : Relation impartiale du passage de la Bérésina
par l’armée française en 1812. Paris : Barrois aîné, 1814. Google
Idem. 1815. Internet Archive
Un épisode fameux de la campagne de Russie en 1812. L’auteur, témoin oculaire, a également publié des Mémoires
pour servir à l'histoire de la guerre entre la France et la Russie – voir ci-dessous. Voir Bérésina.

Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre entre la France et la Russie, en 1812: avec un atlas
militaire. Deux volumes. Paris : Barrois l’aîné, 1817. Google (vol. 1)
Idem. Deux volumes sous une reliure. Paris : Egron, 1817. Google
Une importante relation de la campagne de Russie (Tulard). Le premier volume contient les mémoires et le second l’atlas.
Ce dernier figure dans l’édition Egron mais il est inexploitable.

Histoire des campagnes d’Italie en 1813 et 1814, avec un atlas militaire. Deux tomes en un volume.
Londres : Egerton et Booth, 1817. Google
L’atlas est malheureusement à peu près inexploitable.

Histoire des campagnes de 1814 et de 1815 en France. Cinq volumes. Paris : A. de Gastel, 1826.
Internet Archive (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5 : pièces justificatives) – Google (vol. 1) (vol. 2)
(vol. 3) (vol. 4) (vol. 5 : pièces justificatives)
Histoire politique et militaire du prince Eugène, vice-roi d’Italie. Deux volumes. Paris : P. Monge,
1828. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
Bataille de Waterloo. Bruxelles : Berthot, 1834. Google
Quinze années d’un proscrit. Quatre volumes. Paris : Dufey, 1835. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
(vol. 3) (vol. 4) – Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Des mémoires très intéressants sur la proscription après les Cent-Jours rédigés par un officier intelligent et cultivés, promu
général de division pendant les Cent-Jours et condamné à mort par contumace après le retour au pouvoir de Louis XVIII, qui
revient sur les guerres de l’Empire (Tulard).

Vaudreuil (Joseph-Hyacinthe-François-de-Paule de Rigaud, comte de) : voir Pingaud.
Vaudreuil (Louis-Philippe de Rigaud, marquis de) : Rapport fait à l'Assemblée nationale au nom du
Comité de marine par le marquis de Vaudreuil, député de Castelnaudary, sur les classes de la marine,
avril 1790. Paris : Baudouin, 1790. Google
Vaudreuil (Louis-Philippe de Rigaud, marquis de) et La Coudraye (François-Célestin, chevalier
de) : Observations et projet de décret sur les classes, par MM. le marquis de Vaudreuil,
lieutenant-général des Armées navales, député de Castelnaudary et le chevalier de La Coudraye, ancien
lieutenant de vaisseau, député du Poitou. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Google

Vaulabelle (Achille de) : Campagne et bataille de Waterloo d’après de nouveaux renseignements et des
documents complètement inédits. Paris : chez les principaux libraires, 1845. Google
1815, Ligny-Waterloo. Paris : Perrotin, 1866. Google
Idem. Paris : Garnier frères, sans date. Gallica
Un ouvrage illustré de 40 gravures de J. Worms.

Histoire des deux restaurations. Dix volumes. Paris : Perrotin, 1860. Internet Archive
Autre édition en huit volumes : Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7) (vol. 8)
Cet ouvrage passe pour être le meilleur sur le sujet. On y trouve de curieux et intéressants détails su r la fin de l’Empire, les
Cent-Jours et la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène. Il a été maintes fois réédité (autre édition chez Perrotin en 1855).
Voir aussi : Bainville, Capefigue, Dareste, Egvilly, Lamartine, Lubis, Nettement, Pelleport, Viel Castel, Villèle.

Vauxonne (André-Paul Sain-Rousset, baron de) : Notice sur la vie et les travaux
administratifs de M. André-Paul Sain-Rousset, baron de Vauxonne. Lyon : Imprimerie Vingtrinier,
1853. Hathi Trust - Google
Le baron de Vauxonne occupa d’importantes fonctions administratives sous le Consulat et l’Empire à Lyon.

Vedel (Dominique-Honoré-Marie-Victor-Antoine) : Précis des opérations militaires en Espagne
pendant les mois de juin et de juillet 1808, avant la capitulation du général en chef Dupont, à Baylen et
Andujar, suivi de pièces justificatives. Paris : Gueffier, 1823. Google
Souvenirs et justification du général que Dupont entraîna dans sa capitulation (Tulard).

Veling (capitaine) : voir Gross.
Vendée et chouannerie : Extrait du "Publicateur de Nantes", contenant la relation des principaux
crimes commis par les 19 individus condamnés à mort le 20 prairial an IX par le 1er conseil de guerre de la
12ème division militaire. Nantes : 1801. Gallica
La queue des guerres de l’ouest convertie en attaques de diligences.

Guerre de la Vendée. Campagne de 1793. Londres : W. Spilsbury, 1805. Hathi Trust
Cet ouvrage a été réimprimé à 350 exemplaires par la Librairie nantaise en 1977.

Rapports sur la guerre de Vendée de Cochon-Lapparent, Gallois et Gensonné tirés de Choix de
Rapports.... de Guillaume Lallemand, Page 42. Paris : A. Eymery, 1819. Google
Voir aussi Argens, Aubertin, Babeuf, Barère, Beauchamp, Benaben, Billard de Veaux, Blachez, Boissonnade, Bonchamps,
Bonnemère, Bordereau, Bossard, Bournisseaux, Boutillier, Brochet, Canuel, Cavoleau, Chabot, Chamard, Chardon,
Charpentier, Charette, Chassin, Chateaubriand, Choudieu, Courson, Cunéo d’Ornano, Danican, Deladouespe, Deniau, Devaud,
Duchatellier, Dumaine, Duviquet, Emigration, Fabry, Féval, Francastel, Gallois, Garrau, Gaston, Genoude, Gobineau, GodardFaultrier, Grenot, Grille, Gruget, Guépin, Hentz, Hugo, Jallet, Johanet, Jullien, La Bouëre, La Boutetière, La Cartrie, La Roche,
La Serrie, Lallié, Lamarque, Lambert, Lasserre, Le Bouvier-Desmortiers, Ledain, Lequinio, Lescure, Mocquereau, Mogue,
Momoro, Mondain, Mortonval, Muret, Napoléon, Pagès, Patu-Deschautschamps, Pellarain, Philippeaux, Piolin, PitreChevalier, Poirier, Pommeret, Port, Préo, Proust, Prunier, Quatrebarbes, Robert, Rohu, Romain, Roux, Sageret, Sapinaud,
Savary, Stofflet, Tercier, Toulongeon, Tressay, Tuncq, Turreau, Vauban, Vial, Walsh, Westermann. Il existe aussi deux
numéros de la revue Echange consacrés à la Vendée et la chouannerie qui comportent des articles réunis par J.-C. Martin,
avec la collaboration de F. Abbad et M. Konrat, publiés à Nantes par Reflets du passé, en 1981, que je n’ai pas trouvés sur

Internet.
Voir également la Sélection Gallica sur le thème de la guerre de Vendée : Les archives de la Vendée ou : La guerre de la
Vendée et les causes de son renouvellement, avec les moyens de la terminer – Pain, 1795, qui marque le début de
l’historiographie républicaine sur le sujet, la Relation des événements qui ont eu lieu dans la Vendée, depuis le 27 mai
jusqu’au 10 juin 1815, de Jacques-Gabriel du Chaffault, ouvrage publié à Paris, par Le Normant, en 1816, et les
Considérations militaires et politiques sur les guerres de l’Ouest pendant la Révolution française du marquis de La
Boessière, ouvrage publié à Paris, chez Henry, en 1827, et aussi les Mémoires sur la guerre de Vendée de Lucas de la
Champonnière – Paris : Plon, 1904, ouvrage réédité à plusieurs reprises, et encore l’Extrait du registre des délibérations du
ème
Conseil général du département de Seine -et-Oise, séances publiques des 8, 9, 10, 11, 12, 16 et 19 mai 1793, l'an 2 de la
République Française, où sont traités essentiellement les problèmes de recrutement de volontaires pour aller
combattre l’insurrection vendéenne, et aussi Les cinq Vendées de M. de Malleray – Paris : Plon, 1924 , et encore les Mémoires sur les
guerres de la chouannerie du colonel Pontbriand – Paris : Plon, 1897, réédité plus récemment par Y. Vachon, et aussi Un chouan, le général
du Boisguy, du vicomte Breil de Pontbriand – Paris : H. Champion, 1904, réédité par Gribeauval, et encore les Souvenirs vendéens de
Bejarry - Nantes et Paris : Grimaud et Gervais, 1884, et Chouannerie 1815 – Relation d’un officier de l’Armée royale d’entre Loire et Vilaine –
Nantes : V. Forest et E. Grimaud, 1885 de P. de Lisle du Dréneuc, et encore Le général Tranquille, chef de chouans, d’Arthur Du Chêne et R.
de La Perraudière – Angers : Germain et Grassin, 1907, et enfin Histoire des insurrections de l’Ouest de Léon Dubreuil, en deux volumes –
Paris : Rieder, 1929-1930. Je n’ai pas trouvé ces ouvrages sur Internet. Pour ce qui concerne l’iconographie, il convient de citer
le très bel Album vendéen, d’Albert Lemarchand – Angers : Lainé frères, 1856 et suite, réédité en 1989 par Les Sillons du
temps ; pour ce qui concerne les événements vus du côté républicain, il convient de citer le livre de Darmaing (J.-J.) : Résumé
de l’histoire des guerres de la Vendée – Paris : Lecointre, Durey, 1826, un ouvrage réputé pour son impartialité, et La
chouannerie et ses victimes – Corentin Le Floch député aux Etats-Généraux de 1789, de Emile-Gille de Saint-Ivy – Pontivy :
1909, et Les fusillades du champ des martyrs – Mémoire rédigé en 1816, par l’abbé Gruget, curé de La Trinité, publié et
annoté par E. Queruau-Lamerie – Angers : Germain et Grassin, 1893, et le Livre d’or de l’épopée vendéenne de Roussel (Ph.),
publié en 1964, et Les Vendéens (1793) – La « Grande Armée », la vie régionale – Shangai : Imprimerie de T’ou-Sé-Wè, 1939 ,
ouvrages que je n’ai pas trouvés sur Internet. Enfin, on ne saurait oublier les nombreux ouvrages d’Emile Gabory dont on
trouvera la liste sur les pages qui lui sont consacrées par la Bnf.
Autres ouvrages non trouvés sur Internet : Cormatin-Desoteux (Pierre-Marie-Félicité, baron) : Observations rapides soumises
aux Français et au gouvernement – Coutances : Imprimerie G. Joubert, an VI (1795). Roussel (Ph.) : De Cadoudal à Frotté (la
chouannerie de 1792 à 1800) – Paris : Editions de la seule France, 1962. Tilly (Charles) : La Vendée - Révolution et contrerévolution - Traduit de l’anglais par Pierre Martory – Paris : Fayard, 1970 – Une étude bien documentée selon laquelle la
cause principale de la crise vendéenne serait le résultat d’un déséquilibre d’urbanisation entre le Val de Loire et le plateau
des Mauges. Vie révolutionnaire des sans-culottes de la Société populaire et régénérée, de la commune et du district d'Ancenis,
département de la Loire-inférieure, à la Convention nationale, et à leurs frères de toutes les sociétés et de tous les
départements de la République – Nantes : Imprimerie constitutionnelle Hérault, sans date (1793) – Une apologie de la
conduite des républicains d’Ancenis, lors de l’occupation de leur ville par les Vendéens, en juin-juillet 1793, pendant le siège
de Nantes ; les patriotes se trouvaient entre le marteau et l’enclume, haïs par les chouans et suspectés par leurs adversaires.

Vendémaire : Précis historique et circonstancié des événements qui ont précédés et suivis la journée du
13 vendémiaire, avec la liste de ceux qui ont été arrêtés ou dénoncés comme auteurs ou complices de ces
événements. Paris : 1795-1796. Gallica
Voir aussi Barras, Danican, Lacretelle, Merlin (de Douai), Réal, Tallien, Vaublanc.

Vergani (Paolo, chanoine de Saint-Jean de Latran) : La législation de Napoléon-le-Grand considérée
dans ses rapports avec l'agriculture. Paris : D. Colas, Delaunay, 1813. Gallica
Vergniaud : voir Touchard-Lafosse, Vatel, Vermorel.
Verhaegen (baron Paul) : La Belgique sous la domination française, 1792-1814. Cinq volumes.
Bruxelles : Goemaere, Paris : Plon, 1922. Internet Archive

Verlac (Bertrand) : Nouveau plan d'éducation pour toutes les classes de citoyens. (Avec un) Traité de la
nature de la liberté en général, de la liberté civile et des principes du gouvernement par M. Verlac,... ;
ouvrage extrait d'un auteur anglais... Vannes : Bizette ; Paris : Defer de Maisonneuve, 1789. Gallica
Mémoire présenté à nosseigneurs de l'Assemblée nationale. Pour le sieur Verlac, ci-devant avocat du
Présidial de Nîmes, et professeur d'anglais à l'École royale de marine établie à Vannes en Bretagne.
Paris : Imprimerie Cailleau, 1790. Gallica
Verlac est également l’auteur de La voix du citoyen, que je n’ai pas trouvée sur Internet, et qu’il ne faut pas confondre avec
l’ouvrage de même titre de Lebrun (voir ce nom). Voir aussi la page consacrée à Verlac par la Bnf.

Verly (Hippolyte) : Les souvenirs d'un canonnier lillois. Lille : J. Minart, 1867. Gallica
Vermeil de Conchard (Paul-Prosper de) : L’assassinat du maréchal Brune. Paris : Perin et Cie, 1887.
Internet Archive
Vermeil de Conchard est également l’auteur de l’ouvrage : Le Maréchal Brune pendant la Première Restauration
et les Cent-Jours – Brive, 1915, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Vermorel (Auguste-Jean-Marie) : Œuvres de Robespierre, Danton, Marat, Vergniaud, Gensonné,
Guadet recueillies et annotées par A. Vermorel. Diverses éditions. Internet Archive
ème

Voir aussi pour Vergniaud : Vatel. A partir du milieu du 19
siècle Vermorel republia les œuvres des principaux
révolutionnaires qui étaient devenues presque introuvables. Combattant de la Commune de Paris, il fut blessé en 1871 sur
une barricade et succomba à ses blessures.

Mirabeau, sa vie, ses opinions et ses discours. Cinq volumes. Paris : Bibliothèque nationale, Dubuisson
et Marpon, 1865. Hathi Trust (vol. 1 à 4) - Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Un des meilleurs ouvrages sur le célèbre tribun, malheureusement incomplet.

Les mystères de la police. Deux volumes. Lebigre-Duquesne, 1867. Google (vol. 1) (vol. 2)
Le volume va de Louis XIV à 1789 et le volume 2 concerne la Révolution et l’Empire.

Verneilh-Puiraseau (Charles-Joseph, baron de) : Mes souvenirs de 75 ans. Limoges : Barbou, 1836.
Google
Les mémoires d’un député qui contribua, après avoir soutenu Laîné en 1813, à rallier le corp s législatif à la déchéance de
Napoléon en 1814, surtout intéressants pour l’histoire du Périgord (Tulard).

Verneur (Jacques-Thomas) : L’écho des salons depuis la Restauration. Trois volumes. Paris : Delaunay,
1815. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Un recueil d'anecdotes sur l'ex-Empereur, sa cour et ses agents...

Vernier (Théodore) : Nouveau plan de finances et d’impositions formé d’après les décrets de l’Assemblé
nationale. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Internet Archive
Par un spécialiste des finances publiques partisan d’un impôt juste et équitable. Voir Assemblée nationale

Supplément au rapport du Comité des finances, du 20 Septembre 1790. M. Vernier, rapporteur. Paris :
Imprimerie nationale, 1790. Google

Vernon (William-Henry) : Discours àl’Assemblée nationale, au nom des citoyens unis de l’Amérique.
Séance du 10 juillet 1790. Paris : Baudouin, sans date (1790). Internet Archive
Véron (Louis-Désiré) : Mémoires d’un bourgeois de Paris. Six volumes. Paris : G. de Gonet, 1853-1855.
Internet Archive
Seul le premier volume concerne la période de la Révolution et de l’Empire (Tulard).

Vertray : Journal d’un officier de l’armée d’Egypte (1798-1801), manuscrit mis en ordre et publié par
H. Galli. Paris : Charpentier, 1883. Bodleian libraries (Oxford) - Gallica
Le manuscrit d’origine a été profondément remanié par H. Galli (Tulard).

Veuillot (Eugène) : Les guerres de Vendée et de la Bretagne. Paris : Sagnier et Bray, 1847. Google
Veuillot (Louis) : Waterloo. Paris : Gaume frère, 1861. Gallica
Veuillot (Pierre) : L’imposture des Naundorff. Paris : V. Palmé, 1885. Wikisource
Voir Eckard.

Vézian (J.) : Macédoine révolutionnaire pour servir à l'histoire de nos jours, ou la vérité toute nue sur nos
malheurs, sur les grands coupables et sur les trois mille individus entre les mains desquels Buonaparte a
déposé les sept cent millions que les puissances étrangères nous demandent aujourd'hui, par J. V.*****
(du Midi). Paris : C.-F. Patris, 1815. Gallica
Pot-pourri révolutionnaire, pour servir à l'histoire de nos jours, ou, La vérité toute nue sur nos malheurs,
sur les grands coupables, et sur les trois mille individus entre les mains desquels Buonaparte a déposé les
sept cent millions que les puissances étrangères nous demandent aujourd'hui. Paris : Panis, 1870. Google
Le nom de l’auteur est parfois orthographié Végian. Le pot-pourri de 1870 est la réédition opportune de la macédoine
anti-napoléonienne de 1815.

Vial (Jean-Antoine) : Causes de la guerre de la Vendée et des Chouans, et l'amnistie manquée.
Angers : Jayer et Geslin, 1794-1795. Gallica
Une relation peu commune, écrite sur le vif, du fond d'une cour de la prison d'Angers, le 4 messidor An III, par le maire
républicain de Chalonnes qui déplore les exagérations de la répression et la politique de terreur des envoyés de la
Convention Francastel et Hentz.

Vial (Jules) : Histoire abrégée des campagnes modernes : atlas contenant 127 cartes. Paris : R.
Chapelot, 1911. Gallica
Vialay (Amédée) : La vente des biens nationaux pendant la Révolution française ; étude législative,
économique et sociale ; ouvrage accompagné de deux plans. Paris : Perrin et Cie, 1908. Internet Archive
Cahiers de doléances du Tiers État aux États-Généraux de 1789, étude
économique et sociale. Préface de M. René Stourm. Paris : Perrin, 1911. Gallica

historique,

Vialles (Pierre) : L'archichancelier Cambacérès (1753-1824) d'après des documents inédits. Paris :
Perrin, 1908. Internet Archive
Cet ouvrage contient en annexe des lettres de l'Archichancelier pendant la campagne de France.

Viard (André) : Le cuisinier impérial, ou L'art de faire la cuisine et la pâtisserie pour toutes les fortunes,
avec différentes recettes d'office et de fruits confits et la manière de servir une table depuis vingt
jusqu'à soixante couverts. Paris : Barba, 1806. Gallica
Les plaisirs de la table sous l’Empire.

Viard (F.) : Rapport fait à l'Assemblée nationale, par le commandant de garde au poste des
appartements du traître Louis XVI, depuis le jeudi 9, jusqu'au vendredi 10, contenant les détails du
rassemblement des chevaliers-poignards, la conduite qu'ils ont tenue pendant la nuit, le combat qu'ils
ont voulu livrer dans le cabinet et en présence de ce perfide et l'infidélité de ses assassins suisses.
Paris : P. Provost, 1792. Internet Archive
Un témoignage intéressant mais partial.

Vibert (Théodore) : Les Girondins; poème national en douze
cinquantenaire, 1860-1910. Paris : Schleicher frères, 1910. Internet Archive

chants.

Edition

du

Vichier-Guerre (Jean-Louis Victor, lieutenant) : Opérations en Savoie et en Dauphiné : 1814. Paris : H.
Charles-Lavauzelle, 1909. Gallica
Une étude militaire sur la campagne de 1814 dans les Alpes.

Victor (Claude-Victor Perrin, duc de Bellune, maréchal) : Extraits de mémoires inédits de feu ClaudeVictor Perrin, Duc de Bellune: siège de Toulon en 1793 ; campagne de l'armée de réserve en l'an VIII
(1800) ; suivie d'observations sur le récit de cette même campagne fait par M. Thiers, dans son Histoire
du Consulat et de l'Empire, et de plus de 300 pièces justificatives. Paris : Dumaine, 1846. Google - Gallica
Extraits d’une histoire inédite des guerres de la République et de l’Empire. Paris : Vve DondeyDupré, 1853. Google
C’est tout ce qui semble avoir été publié des mémoires de Victor (Tulard). Voir Mauguin.

Mémoire pour Monsieur le maréchal duc de Bellune sur les marchés Ouvrard. Paris : Trouvé, 1826.
Google
Vidaillet : Renommée de la nation française, dédiée au courage, et à la valeur des bons citoyens de
Paris. Paris : sans non d’éditeur, 1789. Gallica
Vidaillet est également l’auteur des brochures : Triomphe de la nation française, ou La Vertu récompensée, une brochure
datée du 24 juillet 1789 célébrant la prise de la Bastille et Vœu national exaucé par l’arrivée du généreux ami des Français,
portant réponse à la lettre que la reine a écrite à la nation française – Paris : Imprimerie Cailleau, 1789, qui se félicite
du rappel de Necker au pouvoir ; je n’ai pas trouvés ces brochures sur Internet.

Vidal de la Blache (Joseph) : L'Évacuation de l'Espagne et l'invasion dans le Midi, juin 1813- avril 1814,
par le capitaine Vidal de La Blache. Deux volumes. Paris-Nancy : Berger-Levrault, 1913. Gallica (vol. 1)
(vol. 2)
Vidal de la Blache est également l’auteur de La régénération de la Prusse après Iéna – Paris-Nancy : Berger-Levrault, 1910,
ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Vidocq (François) : Mémoires de Vidocq, chef de la police de Sûreté, jusqu'en 1827. Quatre volumes.

Paris : Tenon, 1828-1829. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Supplément aux Mémoires de Vidocq ou Dernières révélations sans réticence par le rédacteur des 2ème,
3ème et 4ème volumes des Mémoires. Deux volumes. Paris : Boulland, 1830. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Ce futur célèbre chef de la police de Sûreté débuta sa carrière sous l'Empire, comme mouton du préfet de police Dubois
(Tulard).

Viel Castel (Horace, comte de) : Marie-Antoinette et la Révolution française. Paris : J. Techener,
1859. Google
Une défense chaleureuse de la reine avec, en appendice, les instructions morales remises par l'impératrice MarieThérèse à sa fille lors de son départ pour la France en 1770.

Les travailleurs de septembre 1792. Documents sur la Terreur. Paris : E. Dentu, 1862. Google - Gallica
Cet ouvrage contient le résultat une enquête effectuée en avril 1795, par une commission de la section de l’Unité, qui
identifie 66 individus ayant participé aux massacres de septembre 1792. Le tirage a été limité à 500 exemplaires.

Histoire de la Restauration. Vingt volumes. Paris : M. Lévy, 1860-1870. Gallica (Recherche manuelle : voir
tous les documents du même ensemble)
Le nom de cet auteur s’orthographie aussi Viel-Castel. Voir aussi Bainville, Nettement et Vaulabelle.

Viel-Castel (baron Louis de) : Essai historique sur les deux Pitt. Deux volumes. Paris : Labitte, 1845-1846.
Google (vol. 1) (vol. 2)
Viennet (Jean-Pons-Guillaume) : Lettre d’un Français à l’Empereur sur la situation de la France et
de l’Europe, et sur la constitution qu’on nous prépare. Paris : Delaunay, avril 1815. Gallica
Opinion d’un homme libre sur la Constitution proposée. Paris : Delaunay, 1815. Gallica
Une critique de la constitution des Cent-Jours.

Histoire des guerres de la Révolution. Paris : A. Dupont et Cie, 1827. Gallica
Né à Béziers, le 18 novembre 1777, Jean-Pons-Guillaume Viennet devint officier d’artillerie de marine et fut prisonnier de
guerre à Plymouth pendant huit mois, en 1797, décoré de la main même de l’Empereur à Bautzen puis à nouveau prisonnier
de guerre à Leipsick. Il prit sa retraite comme lieutenant-colonel. Bien qu’il ait refusé de se rallier à l’Empire pendant les
Cent-Jours et qu’il ait alors échappé de peu à la déportation, il ne s’en tint pas moins à l’écart de la Restauration et défendit
la liberté de la presse. L'indépendance de ses idées l'avait fait rayer des cadres de l'armée en 1829. Il joua un rôle politique
comme député de Béziers en 1830 et comme pair de France sous Louis-Philippe. Il fut grand maître des francs-maçons du
rite écossais en France. Lauréat des Jeux floraux, il publia des poésies, des fables ainsi que des romans et fit représenter
des tragédies. Il collabora également au Constitutionnel et au Journal de Paris (voir en Annexe). Élu à l'Académie
française le 18 novembre 1830, contre Benjamin Constant, en remplacement de Louis-Philippe de Ségur, il s'était retiré
l'année précédente devant Lamartine. Il fut reçu par Parseval-Grandmaison, le 5 mai 1831. Bien qu’appartenant au groupe
des classiques, il vota pour Victor Hugo. Il reçut Thiers, Empis et de Carné, et fit partie de la Commission du Dictionnaire. Il
mourut le 10 juillet 1868 et repose au Père-Lachaise.

Vieux (Honoré) : Napoléon à Lyon. Lyon : Th. Lépagnez, 1848. Google
Vigée-Lebrun (Louise-Elisabeth) : Souvenirs de Mme Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun ; notes et portraits,
publiés avec une introduction par Pierre de Nolhac. Paris : A. Fayard, 1909 ou 1910 ? Internet Archive
La peintre attitrée de Marie-Antoinette dont le nom est aussi parfois orthographié Vigée-Le Brun. L’Académie royale de

Paris, les académies de Rouen, de Rome, d’Arcadie, de Parme, de Pologne, de Saint-Petersbourg, de Berlin, de
Genève et d’Avignon. On note de précédentes éditions : en trois volumes, chez Fournier, 1835 ; en deux volumes,
chez Charpentier, 1869 et 1891. (Tulard).
Voir Nolhac.

Vigier : Précis historique de la campagne faite en 1807 dans la Poméranie suédoise par le corps
d'observation de la grande-armée commandé par le maréchal Brune, suivi d'une notice sur ce maréchal.
Limoges : Chapoulot, 1825. Google
Vigier (Henri, comte) : Davout, maréchal d’empire, duc d’Auerstadt, prince d’Eckmül (1770-1823).
Deux volumes. Paris : P. Ollendorff, 1898. Internet Archive (volume 1 seul)
Voir aussi D’Avout, Davout, Chénier, Lorencez, Varnhagen d’Ense.

Vignet (G.) : Histoire de Napoléon depuis sa naissance jusqu’à sa mort, suivie d’une jolie chanson.
Lyon : Charvin, 1835. Gallica
Vignolle (comte Martin de) : Précis historique des opérations militaires de l’armée d’Italie en 1813 et
1814. Paris : Barrois l’aîné, 1817. Google
Chef d’état-major de l’armée d’Italie, Vignolle était à la bataille du Mincio, le 8 février 1814 (Tulard). Voir Beauharnais.

Vigny (Alfred de) : Conjuration de Louis-Philippe d’Orléans, surnommé Egalité, d’après l’histoire
qu’en a publiée Montjoie en 1796. Parus : Dentu, 1831. Google
Voir Montjoie.

Servitude et grandeur militaire. Paris : Les amis des livres, 1885. Gallica
Intéressant pour connaître la condition de l’armée après la chute de Napoléon.

Vigo-Roussillon (François) : Fragments de mémoires. Egypte et Espagne. Wikisource
Ces fragments de mémoires constituent en fait l’édition originale du Journal. Ils ont paru dans la Revue des Deux Mondes
en 1890. Le Journal lui-même ne fut publié qu’en 1981 (Tulard).

Vilate (Joachim) : Causes secrètes de la révolution du 9 au 10 thermidor. Paris : 1794. Internet Archive
Continuation des causes secrètes de la révolution du 9 au 10 thermidor, par Vilate, ex-juré au Tribunal
révolutionnaire de Paris, transféré et détenu au Luxembourg (25 brumaire An 3). Paris : 1794. Google
Les mystères de la Mère de Dieu, dévoilés ; troisième volume des Causes secrètes de la révolution
du 9 au 10 thermidor. Par Vilate, ex-juré au Tribunal révolutionnaire de Paris, détenu au Luxembourg.
Paris : 1794. Google
Vilate, après avoir été l’un des jurés les plus implacables du Tribunal révolutionnaire, participa à l’entreprise qui se termina
par l’exécution de Robespierre et de ses amis. Cela ne l’empêcha pas d’être arrêté à son tour. Dans sa prison, pour se
dédouaner et tenter d’échapper à son sort, il déversa sur l’Incorruptible tout son venin. Mais ce fut en vain : il fut guillotiné.
Voir aussi Lescure.

Villebresme (Thomas-Jacques Goilard chevalier de) : Souvenirs du chevalier de Villebresme:
mousquetaire de la garde du roi, 1772-1816, publiés pour la première fois par le vicomte Maurice de
Villebresme, préface de F. Bazin. Paris : Berger-Levrault, 1897. Gallica

La guerre d’Amérique, La Révolution française et l’émigration. Quelques pages sur la Restauration et rien sur l’Empire.

Villèle (Joseph de) : Mémoires et correspondance du comte de Villèle. Cinq volumes. Paris : Perrin,
1889-1904. Gallica
Les sentiments d'un notable royaliste sous l'Empire: l'île Bourbon (Réunion), Bordeaux, la bataille de Toulouse, l'action des
agents royalistes dans le Midi, et aussi une documentation capitale pour l'histoire de la Restauration (Tulard).
Voir aussi : Bainville, Capefigue, Dareste, Fiévée, Nettement, Pelleport, Vaulabelle et Duplan pour la bataille de Toulouse.

Villemain (Abel-François) : Souvenirs contemporains d’histoire et de littérature. Deux volumes.
Paris : Didier, 1855. Google (vol. 1) (vol. 2)
Une source de premier ordre pour les dernières années de l’Empire. Il existe une édition datée de 1854, chez Kiessling et
Cie, à Bruxelles et Leipzig. (Tulard).

Villemur (A. R., comte de) : Monseigneur le duc de Bourbon. Notice historique sur la vie et la mort de
Son Altesse Royale. Deux volumes. Paris : P. Devarenne, 1852. Google (vol. 1) (vol. 2)
Le volume sur la mort du duc d’Enghien est rare.

Monseigneur le duc de Bourbon, prince de Condé (complément): Mort de Monseigneur le duc d'Enghien.
Paris : E. Dentu, 1854. Google
Deux ouvrages légitimistes.

Villenave (Mathieu-Guillaume-Thérèse) : Plaidoyer (prononcé le 25 frimaire), dans le procès du Comité
révolutionnaire de Nantes, par le citoyen Villenave, ci-devant adjoint de l'accusateur public, près le
tribunal criminel du département de la Loire-Inférieure, l'un des 94 Nantais acquittés le 28 fructidor,
éditeur de la "Relation du voyage des 132 Nantais envoyés à Paris". Paris : Marchands de Nouveautés ;
Nantes : Brun aîné, 1794. Gallica
Voir La Guère.

Relation du voyage des cent trente-deux nantais, envoyés à Paris par le Comité révolutionnaire de
Nantes (27 novembre 1793). Sans lieu : 1794. Google
Un récit de l'odyssée épouvantable des 132 nantais envoyés à Paris pour y être jugés. Il n'en arriva que 97. Voir Prisons –
Septembre 1792 - Terreur.

Eloge historique de M. le comte de Lacépède. Paris : Fournier-Favreux, 1826. Google
Villeneuve-Bargemon (Barthélemy-Joseph) : Opinion... au sujet des quatre millions de la dote de la
reine d’Espagne, fille de Monsieur le duc d’Orléans, petit-fils de France et régent du royaume, en
faveur de Louis-Philippe-Joseph Capet Orléans, bourgeois de Paris membre du Corps législatif, et de
dynastie royale. Sans lieu ni date. Google
Villeneuve-Bargemon (Ferdinand-Emmanuel, marquis de) : Mémoires (1772-1802). Paris : La
Sabretache, 1923. Gallica
Retiré dans ses terres pendant la Terreur, le marquis de Villeneuve-Bargemon, ancien officier de marine, reprend du
service sous le Directoire, dans l’armée de terre. Il guerroie, sous les ordres de Masséna, en Suisse, au siège de Gênes et en
Italie. (Tulard).

Villeneuve-Laroche-Barnaud (Louis-Gabriel de) : Mémoires sur l'expédition de Quiberon : précédés
d'une notice sur l'émigration de 1791, et sur les trois campagnes des années 1792, 1793, 1794. Paris :
Le Normant, 1819. Gallica
On note une édition à Paris, chez Trouvé, également en 1819, mais en deux volumes, de cet ouvrage qui reste l’un des
meilleurs témoignages sur l’expédition de Quiberon. L’auteur, chef de bataillon, chevalier de Saint-Louis, fut fait prisonnier et
réussit à s’échapper. Voir Quiberon.

Villette (Charles-Michel, marquis de) et Gaucher (Charles Etienne) : Lettres choisies de Charles
Villete sur les principaux événements de la Révolution. Paris : Marchands de Nouveautés et
Clousier, 1792. Google
La seule édition de cet ouvrage d’un disciple de Voltaire d’abord favorable à la Révolution, député à la Convention,
qui ne vota pas la mort du roi et se prononça pour la détention, et qui mourut quelques temps plus tard en laissant un fils
qui devint ultra-royaliste sous la Restauration.

Villette Chivron (Théophile, comte de) : Relation militaire des principaux mouvements et combats de
l'armée austro-sarde, commandée par le baron de Frimont, dans la campagne de 1815. Turin : F. Pane,
1817. Google
Villiaumé (Claude) : voir Ricard.
Villiaumé (Nicolas) : Histoire de la Révolution française (1789). Quatre volumes. Paris : Librairie
internationale, 1864. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Le volume 4 n’est pas de la même édition.

Villiers du Terrage (Edouard de) : Journal et Souvenirs sur l’expédition d’Egypte : 1798-1801, par E. de
Villiers du Terrage, mis en ordre et publiés par le baron Marc de Villiers du Terrage. Paris : Plon-Nourrit,
1899. Gallica
Les dernières pages ont trait à la fin de l’expédition, sous Menou (Tulard). Voir Egypte.

Vincent de Bette d’Etienville (Jean-Charles) : Pièces diverses relatives au collier de la reine. Quatre
volumes. Paris, 1786. Hathi Trust – Google (vol. 2) (incomplet)
Cette compilation de pièces relatives à cette fameuse affaire, dans laquelle Marie-Antoinette fut gravement diffamée, a été
publiée anonymement mais, d’après Quérard, l’auteur serait un littérateur peu connu, Vincent de Bette d’Etienville, luimême mêlé à l’affaire. Voir aussi Cagliostro, Campardon, Funck-Brentano et Georgel.

Vinck d’Orp (Eugène) : Le meurtre du 21 janvier 1793. Paris : M. Lévy, frères, 1877. Internet Archive
Vinet (Alexandre-Rodolphe) : Mémoire en faveur de la liberté des cultes. Paris : H. Servier, 1826.
Google
Vinkeles (Reiner) : Tafereelen van Staatsomwenteling in Frankrijk. Sans lieu: 1794-1807. Gallica
Des estampes hollandaises sur la Révolution française

Vinson (Pierre) : Adresse aux deux chambres en faveur du culte catholique et du clergé de France, ou,
Pensez-y bien: sans religion, point de gouvernement. Paris : J.-M. Eberhart, 1815. Google
Un plaidoyer en faveur du catholicisme sans lequel le pouvoir royal ne pourrait pas tenir.

Le Concordat, expliqué au roi, suivant la doctrine de l'Eglise et les réclamations canoniques des
évêques légitimes de France, suivi du précis historique de l'enlèvementet du pape Pie VII. Paris : L.-G.
Michaud, 1816. Google
Le Concordat suivant la doctrine de l'Eglise. Les réclamations des évêques légitimes de France. L'enlèvement de Pie VII et ses
souffrances.

Vionnet de Maringoné : voir Maringoné.
Virieu (François-Henri, comte de) : Dialogue sur l'établissement et la formation des Assemblées
provinciales dans la généralité de Grenoble : entre M. M***, conseiller au Parlement de Dauphiné,
membre de la chambre des vacations de 1787, et M. N***, habitant dans les baronnies. Sans lieu, 1787.
Gallica
Necker avait proposé au roi la création d’Assemblées provinciales. Le projet, poursuivi par Loménie de Brienne, se développa
progressivement dans la plupart des pays d’élections. Mais il se heurta à l’hostilité des Parlements qui réussirent à faire
échouer la réforme dans quelques provinces.

Le roman d’un royaliste sous la Révolution ; souvenirs du comte de Virieu publiés par le marquis
Costa de Beauregard. Paris : Plon-Nourrit, 1895. Internet Archive
La fin de l’Ancien Régime et la Révolution. D’importants souvenirs d'un personnage pittoresque et franc-maçon, qui
fréquenta les sectes illuminées de l'Allemagne, et fut l’un des premiers à prédire la chute de la monarchie et de l’Eglise sous
les coups des sociétés secrètes (théorie du complot franc-maçon – cf Barruel). Cet ouvrage est intéressant pour ce qui
concerne le rôle joué par les royalistes avant et pendant le siège de Lyon.

Virieu-Beauvoir (Jean-Loup, bailly de) : La Révolution française, racontée par un diplomate étranger.
La correspondance du bailli de Virieu, ministre plénipotentiaire de Parme (1788-1793) publiée par le
vicomte de Grouchy et Antoine Guillois. Paris : E. Flammarion, 1903. Open Library
Vissac (Marc de) : Un conventionnel du Puy-de-Dôme : Romme le Montagnard. Clermont-Ferrand :
Dilhan-Vivès, 1883. Gallica
Voir Romme.

Le tribunal criminel du Puy-de-Dôme, 1791 à 1800. Riom : Ulysse Jouvet, 1897. Gallica
Vitrac (Maurice) : Philippe-Égalité et M. Chiappini, histoire d'une substitution. Paris : H. Daragon,
1907. Gallica
Louis-Philippe est-il bien de sang royal ?

Vitrolles (Eugène-François-Auguste d’Arnaud, baron de) : Mémoires et relations politiques du baron
de Vitrolles, publiés par Eugène Daurand Forgues. Trois volumes. Paris : Charpentier, 1884.
Internet Archive
Un témoignage remarquable sur les intrigues de Talleyrand et de Dalberg à la fin de l'Empire, le retour en France du
comte d'Artois, la mission de Vitrolles auprès des alliés, les conditions de la première Restauration et la résistance royaliste
dans le Midi pendant les Cent-Jours (Tulard). Ces mémoires ont été réédités, avec une présentation et des notes de Pierre
Farel en 1950-1951, chez Gallimard.

Souvenirs autobiographiques d'un émigré : 1790-1800, le baron de Vitrolles, publiés avec une

introduction, des notes, et un index des noms, par Eugène Forgues. Paris : Emile-Paul, 1924. Gallica
Le crime du président d'Entrecasteaux, l'Armée de Condé, la duchesse de Courlande, la duchesse de Dino, voyage en
Provence, Masséna... Ces mémoires ont été réédités avec une présentation et des notes par Pierre Farel en 1950, chez
Gallimard.

Vivant-Denon (Dominique) : Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, pendant les campagnes
du général Bonaparte. Paris : P. Didot l’aîné, 1802. Gallica (Recherche manuelle - plusieurs éditions
sont disponibles avec des titres parfois différents)
Voir aussi, pour les estampes, les pages consacrés à Vivant-Denon par Gallica.

Vivié (Aurélien) : Un épisode de la Terreur à Bordeaux : 1793-1794 : le baron Du Breuil. Bordeaux :
E. Bissei, 1867. Gallica
Les théâtres de Bordeaux pendant la Terreur, 1793-1794 : fragments d'histoire, d'après des documents
inédits. Bordeaux : A. Pérey, 1868. Gallica
Voir aussi pour le théâtre Desnoiresterres, Estrée et Welschinger.

Histoire de la Terreur à Bordeaux. Deux volumes. Bordeaux : Feret et fils, 1877. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Vivien (commandant) : Souvenirs de ma vie militaire (1792-1822). Avec une préface et des notes par le
commandant E. Martin. Dans La Sabretache de mai à novembre 1905. Gallica
Il existe des éditions de cet ouvrage en un volume à Paris : Leroy, 1906, tirée à 60 exemplaires, et Hachette, 1907. Volontaire
de 1792, Vivien participa au siège de Lille, se battit dans le Nord, puis en Italie, à partir de 1797, sous les drapeaux de la
République, avant de servir dans la Grande Armée. On trouve dans ses Souvenirs des renseignements intéressants sur le
camp de Boulogne, Austerlitz et l’Espagne. (Tulard).

Vivien de Saint Martin (Louis) : Histoire générale de la Révolution française, de l’Empire, de la
Restauration, de la Monarchie de 1830, jusques et y compris 1841. Quatre volumes. Paris : Pourrat
frères, 1842. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Histoire de Napoléon, du Consulat et de l’Empire. Cinq volumes. Paris : Pourrat, frères, 1844. Google
Voelderndorff und Waradein (Eduard, freiherr von) : Observations sur l’ouvrage de M. le comte Ph.
De Ségur, Histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant l’année 1812. Munich, 1815. Internet
Archive - Google
Une tentative de réhabilitation des troupes bavaroises.

Vogüé (Eugène-Melchior, vicomte de) : Remarques sur l'Exposition du centenaire. Paris : Plon
Nourrit et Cie, 1889. Gallica
Le premier centenaire de 1789.

Voïart (Jean-Philippe) : Monuments des victoires et conquêtes des Français, recueil de tous les objets
d'art, arcs de triomphe, colonnes, bas-reliefs, routes, canaux, tableaux, statues, médailles, consacrés à
célébrer les victoires des Français de 1792 à 1815. Paris : C.-L.-F. Panckoucke, 1822. Gallica
Un bel ouvrage illustré de nombreuses gravures de Tardieu.

Voidel (Charles) : Décret sur la conspiration de Lyon, précédé du rapport fait à l’Assemblée nationale,
au nom de son Comité de recherches. Séance du 18 décembre. Paris : Imprimerie nationale, 1790.
Google
A propos d’une sédition contre-révolutionnaire fomentée de l’étranger sous le prétexte initial d’une diminution des octrois.

Volcy Boze (J.-A. Volcy Boze, dit) : Pèlerinage à Ste Hélène en 1826. Marseille : J. Doucet, 1879.
Gallica
Volney (Constantin-François de Chasseboeuf) : La loi naturelle ou Catéchisme du citoyen français.
Paris : de Sallior, 1793. Gallica
Réédition en 1826, puis à Paris, chez Colin, en 1934. Voir Boissel, Poisson de la Chabeaussière, Saige et aussi Les catéchismes
républicains La Révolution française. Voir aussi l’ouvrage d’un instituteur de Vire, Lallemant : Catéchisme du citoyen français,
précédé de celui de l’homme – Vire : Imprimerie de la société typographique, 1791, que je n’ai pas trouvé sur Internet. Voir
Séché.

Vrigny (René Vauquelin de) : Protestation motivée de M. de Vauquelin, né marquis de Vrigny,
député de la noblesse du bailliage d'Alençon. Paris : Girouard, 1790. Gallica
Vauquelin de Vrigny proteste contre le décret du 19 juin 1790 qui abolit la noblesse héréditaire.

Vuaflart (Albert) : Maison du comte de Fersen, rue Matignon ; la journée du 20 juin 1791 ; Monsieur
Léonard. Paris : Extrait des « Mélanges Emile Le Senne », 1916. Gallica
Vuaflart (Albert) et Bourin (H.) : Les portraits de Marie-Antoinette. Deux volumes. Paris : Marty, 19091910. Internet Archive
L’archiduchesse (1755-1770). La dauphine (1770-1774).

-WWagré (Louis-Joseph) : Mémoire des captifs de l’île de Cabrera et adieu à cette île où 16000 Français
ont succombé sous le poids de la misère la plus affreuse. Paris : chez l’auteur, 1835. Google
Le livre qui fit connaître les misères des captifs de Cabrera (Tulard).

Les prisonniers de Cabrera. Souvenirs d’un caporal de grenadiers (1808-1809). Paris : Emile- Paul, 1902.
Internet Archive
La guerre d’Espagne et la déportation des prisonniers français sur l’île désertique de Cabrera où ils furent tourmentés par la
faim et la soif au point de dévorer parfois leurs camarades morts. Voir Cabrera et aussi : Gille (Louis-François) : Les prisonniers
de Cabrera – Mémoires d’un conscrit de 1808 – Paris : V. Havard, 1893, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Wahl (Maurice) : Les premières années de la Révolution à Lyon, 1788-1792. Paris : A. Colin, 1894.
Internet Archive
Waldbourg-Truchsess (Friedrich Ludwig von) : Nouvelle relation de l'itinéraire de Napoléon de
Fontainebleau à l'Île d'Elbe, rédigé par le comte de Waldbourg-Truchsess, commissaire nommé par S. M.
le roi de Prusse pour l'accompagner. Paris : C. L. F. Panckouke, Lenormand, Dentu, Pillet, Verdières et
autres, 1815. Gallica - Gutenberg
Cette relation contient de nombreux renseignements souvent utilisés par les historiens (Tulard). Voir aussi Malo et SaintMaurice.

Waliszewski (Kazimierz) : Le fils de la grande Catherine, Paul 1er, sa vie, son règne et sa mort, 17541801. Paris : Plon, 1912. Internet Archive
La Russie il y a cent ans : le règne d'Alexandre 1er. Trois volumes. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1923.
Internet Archive (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Une biographie fondamentale. T1: La Bastille russe et la Révolution en marche (1801-1812). T2: La guerre patriotique et
l'héritage de Napoléon (1812-1816). T3: La faillite d'un régime et le premier assaut révolutionnaire (1818-1825). Voir aussi
Golovin.

Wallon (Henri) : La Terreur, études critiques sur l’histoire de la Révolution française. Deux volumes.
Paris : Hachette, 1873. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
Il existe une autre édition datée de 1870, chez Douniol, dont seul le premier volume est disponible Gallica.

Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris, avec le journal de ses actes. Six volumes. Paris : Hachette,
1880-1882. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6)
ème

Un ouvrage de référence, le plus complet sur le sujet. Les premières pages du 6 volume, sont consacrées au procès de
Carrier. Henri Wallon est également l’auteur de l’ouvrage : Le Tribunal révolutionnaire : 10 mars 1793-31 mai 1795 –
Paris: 1899, dans lequel sont publiés les documents officiels du tribunal depuis le procès de Charlotte Corday jusqu’à celui
de Fouquier-Tinville. Voir aussi Billard, Campardon, Domenget, Douarche, Cléry, Lenotre, Monselet et Sabatié. Pour la Liste
des victimes du Tribunal révolutionnaire, voir ici. Voir également la liste figurant ci-après en Annexe.

La révolution du 31 mai et le fédéralisme en 1793, ou La France vaincue par la Commune de Paris. Deux
volumes. Paris : Hachette, 1886. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)

Les représentants du peuple en mission et la justice révolutionnaire dans les départements en l’an 2
(1793-1794). Cinq volumes. Paris : Hachette, 1889-1890. Internet Archive (vol. 1) (vol.2) (vol. 3) - Gallica
(vol. 4) (vol. 5)
Volume 1 : La Vendée – Volume 2 : L’Ouest et le Sud-Ouest – Volume 3 : Le Sud-Est, l’Est et la région de Paris – Volume 4 : La
frontière du Nord et l’Alsace – Volume 5 : La Lorraine, le Nord et le Pas-de-Calais, les châtiments.

Wallon (Jean) : Le clergé de quatre-vingt-neuf, le pape, le roi, la nation, fin de l’Ancien Régime.
Paris : Charpentier, 1876. Internet Archive
Il existe également un ouvrage de Cayla : Le 89 du clergé – Paris : Dentu, 1861, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Walls (Th.) : voir Walsh. Google
Walsh (Joseph-Alexis) : Lettres vendéennes ou Correspondance de trois amis en 1823. Trois volumes.
Louvain : Vanlinthout et Vandenzande, 1826 et Paris : Egron, 1825 et Hivert, 1826. Google (vol. 1) (vol.
2) (vol. 3)
Série d’exemplaires dépareillés reconstituée à partir de plusieurs éditions. Il existe une autre édition, en deux volumes, chez
Hivert, datée de 1829.

Suite aux "Lettres vendéennes", ou Relation du voyage de S.A.R., Madame, duchesse de Berry,
dans la Touraine, l'Anjou, la Bretagne, la Vendée et le midi de la France, en 1828. Paris : L.-F. Hivert,
1829. Gallica
Souvenirs de cinquante ans. Paris : Au bureau de la mode, 1845. Google
Les souvenirs d'un royaliste d'origine irlandaise qui ne rentra en France qu'après la chute de l'Empire et qui occupa de
hautes fonctions sous la Restauration. On lui doit une Histoire de la Révolution très partisane et des Lettres vendéennes (cf
plus haut). Il serait le frère de l'auteur de l'ouvrage sur la campagne d'Egypte vue du camp anglais mentionné ci-après
(Tulard).

Walsh (Robert) : Lettre sur l'esprit et les dispositions du gouvernement français, à laquelle est joint un
aperçu du système de finances de l'Empire français, par un Américain retourné d'Europe depuis peu.
Philadélphie et Londres : 1810. Voir Napoléon 1er - Anonymes (Offrandes à Bonaparte par trois
étrangers...)
Walsh (Thomas) : Journal de l'expédition anglaise en Egypte dans l'année mil huit cent, traduit de
l'anglais du capitaine Th. Walls par M. A. T. ******. Avec des notes fournies par d'anciens officiers de
notre armée d'Egypte, un appendice contenant des pièces officielles, une introduction par M. Agoub.
Paris : J.-A.-S. Collin de Plancy, 1823. Gallica - Google
Le siège d’Alexandrie, la reddition de Menou (Tulard). L’exemplaire de Google comporte des illustrations en couleurs. On
note une autre édition à Paris, chez Levavasseur et Ladvocat, en 1829. Le traducteur est le capitaine d’artillerie Alfred
Thiéry.

Wante (Charles Etienne Pierre) : Mémoire relatif à l'administration de la partie française de St.
Domingue. Baltimore : Samuel and John Adams, 1793. Internet Archive
Voir Dalmas.

Warden (William) : Correspondance de Guillaume Warden, chirurgien, à bord du vaisseau de Sa Majesté

britannique, le Northumberland, qui a conduit Napoléon Buonaparte à l'Isle de Sainte Hélène. Bruxelles :
T. Parkin, 1817. Google
Extraits de lettres écrites pendant la traversée de Spithead à Sainte-Hélène et durant quelques
mois de séjour dans cette île. Paris : Gide fils, 1817. Gallica
Napoléon jugé par un Anglais. Lettres de Sainte-Hélène, correspondance de W. Warden, chirurgien de S.
M. à bord du "Northumberland", qui a transporté Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène, traduite de
l'anglais et suivie des Lettres du Cap de Bonne-Espérance, réponses de Napoléon aux lettres de
Warden. Avant-propos, notes, documents justificatifs et appendice par le Dr Cabanès. Paris: H. Vivien,
1901. Gallica
Napoléon a réfuté les erreurs de Warden dans les Lettres du Cap de Bonne Espérance (voir sa correspondance) (Tulard).

Waterloo : Portefeuille de Buonaparte pris à Charleroi le 18 juin 1815. Deux cahiers. La Haye :
Librairie Belgique, 1815. Google (1er cahier) (2ème cahier)
Idem : Montpellier : Imprimerie de Tournel, 1815. Gallica
Les pièces de ce portefeuille du baron Fain donnent d’intéressantes informations sur la situation intérieure de la France
pendant les Cent-Jours.

Rectification de quelques faits relatifs à la campagne de 1815, par un officier général ayant combattu
à Waterloo. Paris : Bourgogne et Martinet, 1844. Gallica
Relation anglaise de la bataille de Waterloo ou de Mont Saint-Jean traduite par Ambroise Tardieu. Paris:
Tardieu, Vve Courcier, Delaunay, Pillet, Treuttel et Würtz, Magimel, 1815. Google
Relation fidèle et détaillée de la dernière campagne de Buonaparte : terminée par la bataille de MontSaint-Jean, dite Waterloo ou de la Belle-Alliance. Paris : J. G. Dentu, 1815. Google – Internet Archive
Cette relation est attribuée à René Bourgeois et/ou François-Thomas Delbare.

Bataille de Waterloo (18 juin 1815) : guide du Panorama et du champ de Bataille de Waterloo.
Bruxelles : Imprimerie Dhondt et de Grave, 1900. Internet Archive
Voir Barral, Bas, Berton, Campagnes de 1814-1815, Cavalie Mercer, Charras, Damitz, De Coster, Deschamps, Dorizy, Gérard,
Gourgaud, Grouchy, Heymès, Houssaye, Hugo, La Tour d’Auvergne, Le Mayeur, Lenient, Löben Sels, Logie, Pontécoulant,
Remoortere, Quinet, Thiers, Vaudoncourt, Vaulabelle, Veuillot. Voir aussi Précis de la campagne de 1815 dans les Pays-Bas
– Bruxelles : Muquardt, 1887 ; Campagne de 1815, où l’on retrace avec précision les relations exactes des batailles de Ligny,
Quatre-Bras et Waterloo – Sans lieu ni date (1830 ?) ; les ouvrages de Louis Navez: Les Belges à Waterloo, Quelques
observations concernant une nouvelle relation de la campagne de 1815 (une critique de Houssaye), Les champs de batailles
historiques de la Belgique – Bruxelles : J. Lebègue, diverses dates, la brochure de Libert : Waterloo – Récit de la célèbre
journée du 18 juin 1815 – Quenast : Imprimerie A. Spinette, sans date, que je n’ai pas trouvés sur Internet. Voir également
l’ouvrage très intéressant de Bourdier (F.-R.) : L’armée prussienne à Waterloo – Sans lieu : chez l’auteur, 1969, réalisé avec
l’aide du docteur Hourtoulle, qui est illustré de vingt planches en couleurs avec les uniformes de l’armée prussienne ; et aussi
les Souvenirs d'un officier sur la campagne de Belgique en 1815 ayant pour but de réfuter quelques-unes des assertions de M.
Thiers concernant l'armée française, par Philippe Gerbet – Arbois : E. Javel, 1867.

Watteville du Grabe (Oscar-Amédée, baron de) : A propos d'une bibliographie napoléonienne. Paris:
E. Lechevalier, 1894. Gallica
Un Murat inconnu. Paris : E. Lechevalier, 1894. Gallica

Wauwermans (général Henri) : Napoléon et Carnot : épisode de l'histoire militaire d'Anvers (18031815). Bruxelles : T. Falk, 1888. Gallica
Weber (Joseph) : Mémoires de Weber concernant Marie-Antoinette, archiduchesse d’Autriche
et reine de France et de Navarre. Paris : Baudouin frères, 1822. Google
Les mémoires du frère de lait de Marie-Antoinette qui furent d’abord publiés à Londres, chez Daponte et Vogel, en trois
volumes, de 1804 à 1809. On note une autre édition, chez Firmin-Didot, en 1847. Weber fut nommé commis aux finances en
1782. Il émigra après les massacres de 1792. D’après Fiero, il ne serait pas le seul auteur de cet ouvrage qui aurait été rédigé
par plusieurs personnes dont Lally-Tollendal.

Weil (Maurice-Henri, commandant) : La campagne de 1813. La cavalerie des armées alliées. Paris :
Baudouin, 1886. Internet Archive - Gallica
La campagne de 1814 d'après les documents des archives impériales et royales de la guerre à Vienne : la
cavalerie des armées alliées pendant la campagne de 1814 par le commandant Weil, avec une
préface par M. le Général Lewal. Quatre volumes. Paris : L. Baudouin, 1891-1896. Gallica (vol. 1) (vol.
2) (vol. 3) (vol. 4)
Une étude très détaillée qui est le fruit de 10 ans de travail.

Joachim Murat, roi de Naples. Cinq volumes. Paris : A. Fontemoing, 1909-1910. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
(vol. 3) (vol. 4) (vol. 5)
Le prince Eugène et Murat, 1813-1814 ; opérations militaires, négociations diplomatiques. Quatre
volumes. Paris : Fontemoing, 1902. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Les dessous du Congrès de Vienne, d’après les documents originaux des archives du ministère impérial et
royal de l’Intérieur à Vienne. Deux volumes. Paris : Payot, 1917. Internet Archive (vol. 1) (vol. 2)
Un agent inconnu de la coalition : le général de Stamford, d’après sa correspondance inédite (17931806). Paris : Payot, 1923. Internet Archive
Le commandant Weil est également l’auteur de l’ouvrage : D'Ulm à Iéna. Correspondance inédite du chevalier de Gentz
avec F.-J. Jackson – Genève : Payot, 1921, que je n’ai pas trouvé sur Internet. Francis James Jackson était ministre de
Grande-Bretagne à Berlin (1804-1806). Voir Gentz.

Welschinger (Henri) : Le théâtre de la Révolution. Paris : Charaway frères, 1880. Gallica
Voir aussi Desnoiresterres, Estrée et Vivié.

Les almanachs de la Révolution. Paris : Librairie des bibliophiles, 1884. Gallica
Une précieuse bibliographie des almanachs de la Révolution.

La Censure sous le premier Empire, avec documents inédits. Paris : Perrin, 1887. Gallica
Le duc d’Enghien, 1772-1804. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1888. Internet Archive
Cet excellent travail est basé sur une correspondance inédite du duc d’Enghien. En 1913, Welschinger publia à nouveau chez
Plon : Le duc d'Enghien, l'enlèvement d'Ettenheim et l'exécution de Vincennes, une version revue et augmentée de l’ouvrage
précédent que je n’ai pas trouvée sur Internet.

Le divorce de Napoléon. Paris : Plon, 1889. Internet Archive
L'Europe et l'exécution du duc d'Enghien. Amiens : Delattre-Denoël, 1890. Gallica
Le maréchal Ney, 1815. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1893. Gallica
Le roi de Rome. Paris : Plon, 1897. Gutenberg
La mission secrète de Mirabeau à Berlin, 1786-1787, d'après les documents originaux des Archives des
affaires étrangères avec introduction et notes par Henri Welschinger. Paris : Plon-Nourrit et Cie,
1900. Internet Archive
La première édition complète de cette correspondance piquante et instructive connue également sous le titre: Histoire
secrète de la Cour de Berlin. Voir Mirabeau.

Le pape et l'empereur, 1804-1815. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1905. Gallica
Voir aussi Talleyrand. Et, pour d’autres ouvrage d’Henri Welschinger : Internet Archive (Le divorce de Napoléon, Le théâtre de
la Révolution, Le roman de Dumouriez...)

Welvert (Eugène) : Napoléon et la police sous la première Restauration. Paris : R. Roger et F.
Chernovitz, sans date. Gallica
Les très intéressants rapports du comte Beugnot à Louis XVIII.

Autour d'une dame d'honneur, Françoise de Chalus, Duchesse de Narbonne-Lara (1734-1821).
Paris: Calmann-Lévy, sans date. Internet Archive
Westermann (François-Joseph) : Campagne de Vendée du général de brigade Westermann,
commandant en chef de la légion du Nord, contenant tous les faits à sa connaissance. Paris : Imprimerie
du théâtre français, an 2 (1793-1794). Gallica
L’interrogatoire du général par la Convention. Westermann sera guillotiné comme dantoniste, après avoir appliqué la
politique de la Terreur en Vendée, bien que Danton ait nié le connaître. Il existe une autre version de cet interrogatoire :
Convention nationale. Interrogatoire du général (François-Joseph) Westermann, adjudant-général, commandant la légion du
Nord. Séance du vendredi 19 avril 1793, huit heures du soir. Présents les citoyens O. Géronte, Aubry, Boissy d’Anglas, Lidon
etc. – Paris : Imprimerie nationale, 1793 ; je n’ai pas trouvé cet ouvrage sur Internet.

Westphalie : voir Catherine et Jérôme.
Widemann : Les Océanocrates et leurs partisans, ou la Guerre avec la Russie en 1812. Paris : P. Didot
l’aîné, 1812. Gallica
Un pamphlet antianglais rédigé par un parisien anonyme.

Wille (Johan-Georg) : Mémoires et journal de J. G. Wille, graveur du roi, publiés d'après les manuscrits
autographes de la Bibliothèque impériale par Georges Duplessis, avec une préface par Edmond
et Jules de Goncourt. Deux volumes. Paris : Veuve J. Renouard, 1857. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
Natif de Königsberg, le graveur Wille vint s’établir à Paris en 1738. Son témoignage porte essentiellement sur la fin de l’Ancien
Régime, seules les dernières pages traitent de la Révolution entre 1789 et 1793.

Wilson (Robert) : Recueil de pièces et documents officiels relatifs aux services civils et militaires

du général anglais sir Robert Wilson, précédés d'une esquisse biographique par un ami de la vérité.
Londres et Paris : François, 1822. Bodleian Libraries (Oxford)
Tableau de la puissance politique et militaire de la Russie en 1817. Paris : Dentu, 1817. Google
Puissance politique et militaire de la Russie en 1817. Paris : Plancher, Delaunay, Rousseau, 1817.
Google
Le général Wilson combattit Napoléon en Egypte, en Espagne et en Russie avant de concourir à l’évasion de Lavalette
(voir ce nom et Dupin).

Wimpfen (Félix de) : Rapport sur les pensions et retraites militaires (2 juillet et 14 décembre 1790).
Dans Lallemand : Choix de rapports, opinions et discours prononcés à la tribune nationale. Paris :
A. Eymery, 1822. Google
Rapport du Comité militaire, fait à l’Assemblée nationale, du 3 juillet 1790 – Paris : Imprimerie
nationale, sans date, 1790 ? Gallica
Rapport sur les retraites des sous-officiers et soldats fait, au nom du Comité militaire, dans la séance du
matin du lundi 22 novembre 1790. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Gallica
Projet de loi sur les peines et délits militaires. Paris : Imprimerie nationale, 1791. Gallica
Discours de M. Wimpfen en ouvrant la discussion sur le code pénal militaire. Dans Lallemand :
Choix de rapports, opinions et discours prononcés à la tribune nationale. Paris : A. Eymery, 1822.
Google
Mémoires de la Société d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres de Bayeux, volume 7. Paris :
Derache ; Bayeux : Duvant, 1859. Google
Ce volume est essentiellement consacré à Félix de Wimpfen qui fut le général de l’insurrection fédéraliste girondine de
Normandie.
Le nom s’orthographie aussi Wimpffen. Voir Savine : Saint-Domingue à la veille de la Révolution (Internet Archive) et
aussi : Recueil des travaux à la Constituante - Paris : 1789-1791, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Wirth (Joseph) : Le maréchal Lefebvre, duc de Dantzig (1755-1820). Paris : Perrin, 1904 : Internet
Archive
Wojda (Karol-Fryderyk – pseudonyme Adamowicz Aleksander): Moreau et sa dernière campagne,
esquisse historique, par un officier de son état-major, à l'armée du Rhin ; traduit de l'allemand. Metz :
Deville, 1814. Gallica
La traduction serait de Teissier (voir ce nom).

Wolseley (field marshall Garnet Joseph, first viscount) : Le déclin et la chute de Napoléon. Paris :
Ollendorff, 1894. Gallica
Woodberry (George) : Journal du lieutenant Woodberry : campagne de Portugal et d’Espagne,
de France, de Belgique et de France (1813-1815). Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1896. Internet Archive
Vittoria, les Pyrénées, Toulouse, la gauche de l’armée anglaise à Waterloo (Tulard).

Wouters (Félix) : Histoire chronologique de la République et de l’Empire (1789-1815) suivie des
Annales napoléoniennes, depuis 1815 jusqu’à ce jour accompagnées du plan de l’ordre primitif de
l’armée française à Waterloo par le prince Pierre-Napoléon Bonaparte. Bruxelles : Wouters frères, 1847.
Google
Voir aussi les itinéraires de Napoléon (Dolly, Fabry, Perrot, Schuermans et Waldebourg-Truchsess) et le Calendrier
Napoléon.

Histoire de la famille Bonaparte de mil huit cent quinze à mil huit cent quarante-huit, par Félix
Wouters. Sommaire: Bataille de Waterloo. Abdication à Fontainebleau. Napoléon à Sainte-Hélène.
Napoléon et Hudson Lowe. Mort de Napoléon. Retour des cendres de l'Empereur. Funérailles aux
Invalides. Paris : Bonaventure et Ducessois, 1849 : Hathi Trust
Wraxhall (William) : Voyage en France. Deux volumes. Paris : J.-E.-G. Dufour, 1806. Gallica (vol. 1) (vol.
2)

-YYmbert (Jacques-Gilbert) : Eloquence militaire ou l’art d’émouvoir le soldat. Deux volumes. Paris :
Magimel, Anselin et Pochard, 1818. Google (vol. 1) (vol. 2)
Yorck (Henry Stuart, cardinal d’) : Première lettre du cardinal d'York, au roi d'Angleterre. Sans lieu, ni
date. Gallica
Un écrit très probablement apocryphe, au ton anti-bonapartiste, publié sous le Consulat.

Young (Arthur) : Voyages en France, pendant les années 1787, 88, 89 et 90, entrepris plus
particulièrement pour s'assurer de l'état de l'agriculture, des richesses, des ressources et de la
prospérité de cette nation, par Arthur Young. Traduit de l'anglais par François Soulès. Avec des notes et
observations par M. de Casaux. Trois volumes. Paris : Buisson, 1794. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Les voyages d'Arthur Young sont une peinture saisissante de l'état économique, social et politique de la France à la fin de
l'Ancien Régime et au début de la Révolution. Justement recherchés, ils ont fait l’objet de rééditions et d’analyses : Gallica.

Ysabeau (Claude-Alexandre) : Ci-après, un arrêté édifiant qui range la guillotine hors de la vue des
citoyens, pour éviter qu’ils ne se sentent menacés, entre deux exécutions !

Ysarn-Villefort (François-Joseph, chevalier d’) : Relation du séjour des Français à Moscou et de
l’incendie de cette ville en 1812, suivie de divers documents relatifs à cet événement, le tout annoté et
publié par A. Gadanel – Bruxelles : Olivier, 1871. Google
Le nom de l’auteur s’orthographie aussi Yzarn. Un témoignage rare et précieux accompagné d’un bon appareil critique.

Yung : voir Rouargue.

-ZZalkind-Hourwitz (juif polonais) : Apologie des Juifs en réponse à la question : est-il des moyens de
rendre les Juifs plus heureux et plus utiles en France ? Paris : Gattey et Royer, 1789. Google
Fac-similé EDHIS, 1968. Voir Judaïsme.

Zaluski (Jozef-Henryk) : La Pologne et les Polonais défendus par un ancien officier de chevau- légers
polonais de la Garde de l’Empereur Napoléon 1er contre les erreurs et les injustices des écrivains français,
MM. Thiers, Ségur et Lamartine. Paris, Dumineray, 1856. Google
Zaluski est également l’auteur de Souvenirs (Tulard).

Zeller : voir Geffroy.
Zschokke (Heinrich) : Histoire de la lutte et de la destruction des républiques de Schwytz, Uri, et
Unterwalden. Genève et Paris : J.-J. Paschoud, 1823. Google
Les petites républiques suisses dans la tourmente révolutionnaire française par le préfet national du canton de Bâle. Voir
aussi Guillon, Ivernois, Karmin, Rieu, Rillet, Rivaz, Rochette, Roverea, Senfft, Stauffach et Zschokke.

Zurlinden (général) : Napoléon et ses maréchaux. Paris : Hachette, 1910. Youscribe
Zweig (Stefan) : Joseph Fouché. Paris : Grasset, 1930. Ebooks gratuits

-AnnexePériodiques, ouvrages collectifs et documents divers
Abdication : Acte d’abdication de Napoléon. Rouen : P. Periaux, 1814. Gallica
Proclamation du général de Latour-Maubourg annonçant aux Normands l'abdication de Napoléon
et le rétablissement des Bourbons. Caen : G. Le Roy, 1814. Gallica
Collections de différentes pièces relatives à la déchéance de Napoléon... et au rétablissement de Louis
XVIII. Paris : Marchands de Nouveautés, 1814. Google
Abolition de l’esclavage : La Révolution française et l’abolition de l’esclavage. Paris : EDHIS, sans date.
Gallica (Recherche manuelle sur le titre : voir tous les documents du même ensemble)
Discours sur la nécessité d'établir à Paris une société pour concourir, avec celle de Londres, à l'abolition
de la traite et de l'esclavage des nègres : prononcé le 19 février 1788, dans une société de quelques
amis, rassemblés à Paris, à la prière du Comité de Londres. Sans lieu : 1788. Gallica
Liste des ouvrages sur la traite et l'esclavage. Sans lieu ni date. Gallica
Voir aussi Brissot, Chaumette, Duval de Sanadon, Gouges, Grégoire, Laffon de Ladébat, Malouet, Saint-Cyran.

Acte additionnel aux constitutions de l’Empire : Assemblée nationale
Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution : Gallica (Recherche manuelle)
Une compilation monumentale à laquelle ont participé plusieurs contributeurs.

Administration des finances de l’Empire français : Google (an 12) (an 13)
Intéressant pour les premières années de l’Empire pendant lesquelles s’effectua de manière parfois quelque peu
tâtonnante la réorganisation des comptes de l’Administration impériale après la période révolutionnaire.

Almanach – Etrennes de la vertu : Google (1789) (1793) – Gallica (1789)
Almanach catholique : Le divin consolateur. Paris : Lepetit, Dufresne et Crapart, 1792. Google
Un almanach catholique publié l’année même de la chute de la monarchie.

Almanach de l’Université impériale : Google (1810) (1812) (1813)
Almanach de la Convention nationale pour l’an III : Google
Almanach de la cour, de la ville et des départements : Google (1816)
Almanach de Versailles : Château de Versailles
L’Almanach de Versailles de 1773 à 1791 numérisé. Le supplément de 1789 comprend les noms et les demeures des
députés à l’Assemblée nationale.

Almanach des 83 départements : Google (1791) (1792)
Almanach des colonies : Internet Archive
Almanach des dames : Google (1809) (1815)
Il existe aussi un Almanach de 1815 – Hommage aux dames, que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Almanach des députés à l’Assemblée nationale (Mes étrennes aux Douze cents, ou) : Gallica
Cet almanach ironique a été publié pour les années 1790 et 1791.

Almanach des émigrants : Google
Imprimé à l’armée des princes.

Almanach des honnêtes gens (Révolution) : Google
Rédigé par Cotinet. Frontispice représentant le général Jourdan chevauchant une écrevisse et entouré de lièvres
portant des piques. Lettre sur l’arrivée de Mme Royale à Mittau et sur son mariage.

Almanach des gens de Biens (1797) : Gallica
Par Galart de Montjoie.

Almanach des gourmands : voir Grimod de la Reynière.
Voir aussi le Journal des gourmands et des belles ou l’Epicurien français : Google

Almanach des muses : Google (1795)
Internet Archive (1801) (1802) (1803) (1804) (1805) (1806)
Almanach des protestants de l'Empire français : Google
Almanachs divers (Révolution) : Gallica
Almanach du 19ème siècle, ou Etrennes du bon vieux temps : Google
Un pseudo-almanach, publié à Paris, chez Michel, en 1801, qui n’eut qu’un seul numéro.

Almanach du commerce de Paris : Gallica - Google
Almanach du département de l’Escaut : Google (1812) (1814) (1815)
Almanach du père Gérard (1792) : Gallica
L’almanach de Collot d’Herbois.

Almanach du voyageur à Paris, et dans les lieux les plus remarquables du royaume (1780-87) : Gallica
Paris et la France à la veille de la Révolution.

Almanach ecclésiastique : Google
Il existait des almanachs ecclésiastiques sous l’Ancien régime qui disparurent avec la Révolution et reparurent sous le

Consulat. Certains de ces almanachs étaient régionaux (Cambrai, Viennois...)

Almanach historique – Le messager boîteux (1811) : Gallica
Un almanach à caractère régional publié en Suisse romande.

Almanach historique de la Révolution française : Google
Un répertoire chronologique des principaux événements de la Révolution de 1787 à 1797 par Louis-Joseph Hullin de
Boischevalier.

Almanach impérial : Gallica – Google 1811
Almanach littéraire ou étrennes d’Apollon : Google (1790)
Almanach national de France (Révolution) : Gallica - Gallica
Almanach royal année bissextile 1792 : Google
Le dernier almanach publié avec privilège royal. Camille Desmoulins dira à ce propos aux parisiens: ''Il est vrai que la
Révolution porte un coup mortel à l'Almanach Royal. Adieu le privilège de M. d'Houry ''. Cet almanach contient la
Constitution, la liste des députés à l’Assemblée législative et celle des départements.
La publication des Almanachs royaux sera reprise en 1814-1815 (Gallica). Les Almanachs royaux de 1683 à 1792 ont été
numérisés et sont accessibles au Centre de recherches du château de Versailles.

Almanach violet pour l’année 1798 : Google
Cet almanach contient un précis historique de la journée du 18 fructidor.
Pour le Petit almanach des grands hommes et le Dictionnaire des grands hommes de la Révolution, voir Rivarol. Parmi les
almanachs, il faut aussi citer : Les Tablettes historiques et géographiques françaises, ou Recueil synthétique de tout ce
qui concerne la politique et la législation, la diplomatie et la jurisprudence, l'histoire et la géographie, les sciences et les arts
en France. Paris : N. Renaudière, 1800. Cet almanach présente la galerie des hommes célèbres qui ont paru dans chaque
département jusqu'en vendémiaire an 9, et celle de ceux qui se distinguèrent à la date de parution dans les différentes
classes de la société. Il existe aussi des livraisons intitulées Etrennes nationales, curieuses et intructives Je n’ai pas trouvé ces
ouvrages sur Internet.
Pour les Almanachs de la Révolution, on consultera la bibliographie de Welschinger (voir ce nom). Voir aussi les Etrennes
universelles de Falaise, un almanach comme il y en a peu, publié par Pitel, veuve Bouquet-Quillau, que je n’ai pas trouvé sur
Internet ainsi que les autres étrennes et almanachs de province.
On peut également consulter l’ouvrage de Grand-Carteret (voir ce nom) : Les almanachs français :
bibliographie-iconographie des almanachs, années, annuaires, calendriers, chansonniers étrennes, états, heures, listes,
livres d'adresses, tableaux, tablettes et autres publications annuelles éditées à Paris (1600-1895) – Paris : Alisié, 1896. Internet
Archive (Vol. 1 et Vol. 2)
On ne doit pas oublier cette curiosité qui fut aussi une provocation : l’Almanach des vrais royalistes français pour
ème
l’année bissextile 1796, 2 année du règne de Louis XVIII – Paris : chez les libraires du roi, 1796, qui fut publié en plein
Directoire avec un article anglais sur Louis XVIII et une description de la Guerre de Vendée. Le même almanach fut encore
publié semble-t-il en 1797. Citons une seconde curiosité qui parut de 1792 jusqu’au Consulat (an 11) : l’Almanach du
bataillon de vétérans volontaires de la Garde nationale sédentaire du canton de Paris, avec leurs noms, demeures et
la date de leur réception – Dédié aux représentants du peuple – Rédigé par le quartier-maître, au profit des tambours
– Le bataillon a été créé par l’avocat Pierre-Jean-Georges Caillères de l’Etang ; cette création suscita la joie des
parisiens qui qualifièrent le bataillon de Royal-Pituite ou de Royal-Bamboche. Citons aussi une autre curiosité qui ne
parut qu’une année : L'Indispensable, ou le Manuel des jolies femmes, almanach chantant pour l'an 9, ainsi que
er
l’Almanach constitutionnel de l'Empire français, pour l'an 1806, contenant : 1) la vie de Napoléon 1 ; 2) les constitutions de

l'Empire français ; 3) le tableau de la France ...; 4) toutes les lois relatives à la tenue des assemblées cantonales et électorales.
Et enfin ajoutons à celle liste le rare Almanach sous verre qui parut de 1768 à 1834 et contenait des notices sur les
découvertes, expériences et inventions de l’époque. Voir aussi Marchant.
Voir également plus haut Dantal (Calendrier perpétuel et historique...) et le Calendrier séculaire et perpétuel... – Lons-leSaulnier : Imprimerie de Gauthier neveu, 1814, présenté au comte d’Artois, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Annales historiques de la Révolution française : Internet Archive et aussi ici
Une publication de la Société des études robespierristes.

Annales patriotiques et littéraires de France : Google
Journal libre par une société des écrivains patriotes, en fait le périodique de Louis-Sébastien Mercier. Plusieurs numéros de
1792 à 1796 sur la page Google (livres sur des sujets connexes).

Annales politiques, civiles et littéraires du dix-huitième siècle. Dix-neuf numéros. Londres : T.
Spilsbury, 1777-1792. Gallica
Un périodique de Linguet.

Annales politiques et littéraires : Gallica
Les numéros de 1928 contiennent les mémoires de la comtesse de Kielmannsegge.
Il y a aussi eu des Annales parisiennes, politiques et critiques, mais véritables, parues en 1789, chez Knapen fils. Je ne les ai
pas trouvées sur Internet.

Annuaire de la République française, calculé pour le méridien du Kaire, l’an 9 de l’ère française : Google
Cet annuaire fut imprimé par l’Imprimerie nationale du Caire, lors de l’expédition d’Egypte, en 1800.

Annuaire historique universel : Gallica
Intéressant pour la Restauration.

Archives curieuses de l’histoire de France : Gallica
Ces archives vont jusqu’à la Restauration.

Archives militaires de la guerre de Vendée conservées au Service historique de la Défense: Archives
Archives numériques de la Révolution française : Stanford
Archives parlementaires de 1787 à 1860 : Gallica - Constituante - Google – Stanford
Arrêté des consuls de la République, contenant règlement
comptabilité des corps, du 8 Floréal an 8. Paris : Magimel, 1815. Google

sur l'administration

et la

Articles et notes de lecture : L’Estafette - Planète Napoléon - Mon site – 1789-1815
Assemblée constituante (une foule de documents) : Internet Archive
Assemblées législatives depuis 1789 jusqu’en 1830 – Un article du Magasin pittoresque – 1835 Volume 3, page 361 : Google

Assemblée nationale - Bulletin des correspondances réunies du clergé (ou du diocèse) et de la
sénéchausée de Rennes, Volume 4 : Google
Pour ce qui est des biens du clergé, voir La Fare, Royer, Sieyès.

Assemblée Nationale, et Commune de Paris, ou Rapport très exact des séances de l'Assemblée
nationale et des communes de Paris : Google (N° 604 à 694 – 1791)
De l’imprimerie de Perlet. Voir la page de la Bnf.

Atlas national des 83 départements : Google
Plus qu’un atlas, une présentation du régime de monarchie parlementaire qui vit le jour et se termina avec la Législative. La
présentation des départements est agrémentée de jolies cartes coloriées.

Atlas national portatif de la France, destiné à l'instruction publique, composé de 93 cartes et d'un
précis méthodique et élémentaire de la nouvelle géographie du royaume : Google (vol. 2 seul)
Un atlas mis à jour et réédité plusieurs années de suite.

Bibliographie de l’Empire français ou Journal de l’imprimerie et de la librairie. Paris : Pillet, 1812 et
suivante. Google (1811-1812) (1813) (1815)
Bibliographie de l’histoire de la justice française (1789-2011) : Crimonocorpus
Bibliothèque Desguine (Hauts-de-Seine) - Lumières et Révolution : Desguine – Révolution française
Un grand nombre d’ouvrages et de documents numérisés (420 titres pour Révolution française).

Bibliothèque historique et militaire de Liskenne et Sauvan : Gallica - Google
Une des meilleures collections d'auteurs militaires de Thucydide à Carnot, Thiébaud, Jomini, Gourgaud, Montholon. Les
campagnes de l'Empire sont contenues dans les volumes 6 et 7 (le tome N° 6 est consacré aux mémoires de Napoléon). Un
ouvrage dédié à l'Armée et à la Garde Nationale de France.

Bibliothèque numérique : Fondation Napoléon
Des thèses, des mémoires et des ouvrages anciens sur les deux empires.

Bibliothèque numérique vendéenne : Abibnum-Vendée
Biographie des hommes vivants ou histoire par ordre alphabétique de la vie publique de tous les
hommes qui se sont fait remarquer par leurs actions ou leurs écrits par une société de gens de lettres
et de savants. Plusieurs volumes. Paris : Michaud, 1816-1819. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4) (vol.
5) (Incomplet : A à K)
Voir aussi Arnault : Biographie nouvelle des contemporains.

Biographie universelle ancienne et moderne : histoire par ordre alphabétique de la vie publique et
privée de tous les hommes publiée sous la direction de M. Michaud ; ouvrage rédigé par une société de
gens de lettres et de savants. Quarante cinq volumes. Paris : A. Thoisnier, Michaud, F.-A. Brockhaus,
Mme C. Desplaces. Plusieurs dates. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents du même

ensemble)
Un ensemble exceptionnel rédigé pendant 51 ans. La plus complète des bio-bibliographie. Un ouvrage indispensable dans
lequel on trouve de nombreuses notices sur des personnages de la Révolution et de l’Empire.

Bulletin annoté des lois et décrets : Gallica
Bulletin d’histoire économique et sociale de la Révolution française : Gallica
Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme français : Internet Archive - Gallica
Ce bulletin a notamment publié : Bonaparte et les Eglises protestantes de France, par Armand Lods.

Bulletin des correspondances réunies du clergé et de la sénéchaussée de Rennes (Assemblée nationale):
Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Intéressant pour les questions religieuses.

Bulletin des lois de la République française : Gallica
Ce bulletin prolongé deviendra celui de l’Empire puis celui du Royaume de France etc.
A titre d’exemple, dans le volume 44, page 145, de ce Bulletin, on trouve un décret impérial, daté du 7 avril 1809, et relatif
aux chevaliers de l’Ordre de Malte nés dans le Piémont. Par suite de son annexion, ce pays était tombé dans le champ
d’application des lois françaises, ce qui avait entraîné la dissolution de l’Ordre et privé les chevaliers de leurs anciens revenus.
Le décret fixe le montant des pensions qui leur sont attribuées à titre de compensation (Google).

Bulletins et mémoires – Société d’émulation des Côtes-du-Nord : Gallica
Bulletins français concernant la guerre en Russie pendant l’année 1812. Londres : L. de Conchy,
1813. Internet Archive
Bulletins officiels de la Grande Armée : Google - Napoleon.org - Hathi Trust - Bayerische
StaatsBibliothek digital (Goujon vol. 4) - Google (Troisième coalition) – Gallica (Pascal complet : vol. 1 –
vol. 2 – vol. 3 - vol. 4 – vol. 5 - vol. 6)
Recueils de Goujon, Pascal etc.

Cahiers de doléances : Gallica – Gallica – Internet Archive – Noblesse du bailliage de Gien - Bailliage de
Troyes – Bailliage de Cotentin – Bailliages et sénéchaussées d’Auvergne – Bailliages de Metz et
de Nancy - Tiers-Etat de Loches – Deux cahiers de doléances du Bas-Rhin – Bailliage d’Alençon
Voir tous les cahiers publiés plus haut sous noms d’auteurs.
Voir aussi l’ouvrage de Bellée (Armand) et Duchemin (Victor) : Cahiers de doléances des paroisses de la province du Maine
pour les Etats-Généraux de 1789 - Publication d'après les originaux commencée par feu M. Armand Bellée, archiviste de la
Sarthe, et continuée par M. Victor Duchemin, son successeur - Quatre volumes - Le Mans : Monnoyer ; Paris : H. Champion,
1881-1887. Ouvrage non trouvé sur Internet.

Cahiers de Doléances (Résumé général) : Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents du
même ensemble)
Cahiers de Doléances (Résumé général et exact) : Gallica (l’édition de Prudhomme, incomplète, qui fut saisie dès
sa sortie des presses)

Voir ci-dessous Procès-verbal des Etats de Provence. Voir aussi Archives numériques de la Révolution française. Stanford
University

Calendrier historique de la Révolution française. Paris : Girouard, 1792. Google
Calendrier républicain : Archives en ligne du Pas-de-Calais
Le calendrier républicain fut officiellement en usage de 1793 jusqu’en 1806, mais le retour au calendrier grégorien
s’effectua en fait progressivement à partir du Consulat.

Causes politiques et criminelles célèbres du 19ème siècle : Google
Sarrazin, Murat, les frères Faucher, Malet, Enghien, Moreau, Ney, Berton...

Catalogue de l’histoire de France : Google (vol. 2) : Histoire par règne (de Louis XIV à la chute de la
monarchie) - (vol. 6) : Histoire constitutionnelle de la France.
Catalogue des costumes militaires français : Gallica
Catalogue du fonds Louis XVII offert par M.P.R.B. - Médiathèque François Mitterrand (Poitiers) :
Gallica
Cérémonial de l'Empire français : contenant, 1°- Les honneurs civils et militaires à rendre aux autorités.
2°- Les grands et petits costumes, et uniformes des autorités. 3°- Les fonctions et attributions de ces
mêmes autorités. 4°- Ce qui a rapport aux cérémonies publiques en général, les cérémonies du
sacre et du couronnement de l'empereur Napoléon. Paris : Librairie économique, 1805. Google
Choix de rapports, opinions et discours prononcés à la tribune : Divers (Google et Autre –Internet
Archive – Hathi Trust) (1791-1792)
Code des charrois militaires et services réunis, ou collection générale
Convention nationale, relatifs à l'organisation du service des charrois. Gallica

des décrets de la

La règlementation de l’intendance et de l’approvisionnement des armées de la République.

Code des émigrés, condamnés et déportés ou, Recueil des décrets rendus par les Assemblées
constituante, législative et conventionelle, concernant la poursuite et le jugement des émigrés,
condamnés et déportés, le séquestre, la vente et l'administration de leurs biens; avec tables
chronologique et des matières. Paris : Imprimerie du dépôt des lois, 1794. Internet Archive
Il y aura des suppléments à cet ouvrage dont on note une nouelle édition en 1798.

Code des pensions ou Recueil des décrets de l’Assemblée nationale constituante : Gallica
Code judiciaire ou Recueil des décrets de l’Assemblée nationale constituante : Gallica
Code Napoléon, édition originale et seule officielle. Paris : Imprimerie impériale, 1807. Gallica
Code politique de France ou Collection des décrets de l’Assemblée nationale. Plusieurs volumes :
Internet Archive
Codes de l’Empire français : Google (1812) (1813)

Pour le Code d’instruction criminelle voir l’article : Le Code d'instruction criminelle de 1808, naissance de la procédure
pénale moderne. Napoléon.org

Collection Baudouin (éditeur) : Université de Paris
Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’Etat : Google :
(vol. 2) (autres) - Gallica (Recherche manuelle : voir tous les numéros)
Collection complète des lois, décrets d'intérêt général, traités internationaux, arrêtés, circulaires,
instructions, etc : Google (vol. 1) (vol. 3)
Collection complète des procés-verbaux des (ci-devants) représentants provisoires de la ville de
Bruxelles et des journaux de la société titrée des Amis de la liberté et de l'égalité, établie à Bruxelles.
Trois volumes. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Collection complète des tableaux historiques de la Révolution française : Gallica
Une importante suite iconographique imprimée par Didot l’aîné en 1798. Il existe aussi des Tableaux historiques de
la Révolution française imprimés également par Didot l’aîné pour Aubert en 1804, que je n’ai pas trouvés sur Internet. Voir
aussi Gayant.

Collection des lois et décrets approuvée et encouragée par le Comité de Salut public : Google
Collection des mémoires relatifs à la Révolution française (51 volumes) : Internet Archive
Argenson, Bailly, Barbaroux, Bonchamps, Scépeaux, Bouillé, Campan, Carnot, Choiseul, Cléry, Condorcet, Desmoulins,
Doppet, Dumouriez, du Hausset, Durand-Maillane, Ferrières, Fréron, Goguelat, Guillon, Journiac Saint-Méard, Lafayette,
Linguet, Lombard de Langres, Louvet de Couvray, Méda, Riouffe, Rivarol, Roland, Sapinaud, Thibaudeau, Turreau, Vilate,
Weber, La Rochejaquelein.

Collection générale des décrets rendus par l’Assemblée nationale et sanctionnés ou acceptés par le roi :
Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents du même ensemble) - Google
Voir Arnoult.

Collection générale des décrets rendus par la Convention nationale avec la mention de l'apposation du
Sceau : Google - Google – Google (vol. 2)
Dans le volume 2, on trouve notamment, page 232, le décret du du 17 février 1793 qui admet un Américain, Joël Barlow, au
titre et droits de citoyen français. Barlow deviendra ambassadeur des Etats-Unis en France sous le Premier Empire.

Collection générale des lois, décrets, arrêtés, sénatus-consultes, avis du conseil d'Etat et
règlements d'Administration publiés depuis 1789 jusqu'au 1er avril 1814 : voir Rondonneau.
Collection générale des tableaux de dépréciation du papier-monnaie, publiés en exécution de l'article V
de la loi du 5 messidor an cinq. Paris : Imprimerie de la République, an 6 (1798). Gallica
La loi du 5 messidor an 5 rendait nécessaire la publication d’une table générale précisant le cours des assignats émis à
diverses périodes, département par département. C’est ce travail intéressant, sur la perte de valeur des assignats, qui figure
dans cette collection.

Collection Napoléon : Université Mac-Gill (Canada)

Collection Vinck : Gallica
Comité de Salut public (divers documents) : Internet Archive
Comité des domaines (1789-1791) – Assemblée nationale constituante : Bnf
26 pamphlets sur les droits féodaux, 35 pamphlets sur l'abolition des droits féodaux, 32 pamphlets sur la chasse et la pêche,
17 pamphlets sur les droits féodaux, et plusieurs rapports, de la Collection des archives de la Révolution française.

Compte général des revenus et des dépenses fixes, au 1er mai 1789. In fine : pièces
justificatives. Patis : Imprimerie royale, 1789. Google
Compte rendu des séances de l’Assemblée nationale : Google
Concordance des calendriers républicain et grégorien : Google
Congrès de Vienne (1814-1815) : Fondation Napoléon
De nombreux liens sur des ouvrages numérisés par Gallica. Voir aussi Chodzko, Grovensteins, La Garde-Chambonas, Labrador,
de Pradt, Raxis de Flassan.

Constitution civile du clergé : Assemblée nationale
Constitutions de la France : Conseil constitutionnel - Légifrance
Pour la constitution de 1793, voir aussi Gallica.
Voir aussi, pour la défense des principes constitutionnels monarchiques : Principes constitutio-monarchiques de la France.
Erreurs dévoilées sur ce point important; une Foi, une Loi, un Roi. ... Dédiés à Dieu, au Roi, à la Patrie. Par un auteur connu,
resté toujours fidéle à son Roi et constamment attaché à sa Patrie. (Suite des Principes constitutio-monarchiques de la
France. Noblesse de France. Tableau de la situation présente des affaires, etc.) que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Corps législatif : rapports et discours : Google
Intéressant pour le Consulat et l’Empire.

Correspondance de quelques gens du monde sur les affaires du temps. Gallica - Google
Une sorte de périodique sous forme de lettres sur les débuts de la Révolution qui tient davantage du persiflage mondain que
de l’œuvre historique.

Correspondance patriotique, entre les citoyens qui ont été membres de l'Assemblée nationale
constituante : Google (Vol. 2 – N° 7 à 13)
Une publication de l’imprimerie Dupont de Nemours (voir ce nom).

Correspondance politique et administrative commencée au mois de mai 1814 : voir Fiévée.
Un périodique royaliste dédié à Blacas.

Courrier d’Avignon : Gazettes européennes du 18ème siècle – Gazettes européennes du 18èmesiècle
Fondé en 1733, le Courrier d’Avignon subit les influences du temps et devint au moment de la Révolution le véhicule de
l’influence française dans le comté. Sa publication fut interrompue du 30 novembre 1790 au 24 mai 1791. Il cessa de paraître
en 1793.

Courrier de Madon à l’Assemblée nationale permanente du 1er février au 31 mars 1790 : Google
Débats de la Convention nationale : Google
Décret impérial portant organisation de l’Université du 17 mars 1808 : Napoléon.org
Décrets impériaux sur les frais et les dépens en matière judiciaire. Edition originale et seule officielle. Paris :
Imprimerie impériale, 1807. Google
Une intéressante présentation des frais, taxes et émoluments des juges, greffiers, huissiers, avoués, experts et notaires
impériaux.

Description de l'Egypte ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte
pendant l'expédition de l'armée française. Neuf volumes in-folio de texte, 11 volumes grand in-folio
dont 10 de planches et 1 de texte, 3 volumes in-plano de planches. Paris, Imprimerie impériale (puis
royale), 1809-1822. Bibliotheca Alexandrina
Dictionnaire de l’armée de terre : Gallica
Dictionnaire géographique des postes aux lettres... : voir Chaudouet.
Dictionnaire historique des batailles, sièges et combats de terre et de mer qui ont eu lieu pendant la
Révolution française, avec une table chronologique des événements et une table alphabétique des noms
de militaires et de marins français et étrangers qui sont cités dans cet ouvrage. Quatre volumes. Paris :
Ménard et Desenne, 1818. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Un ouvrage précieux couvrant la période de la Révolution et de l’Empire qui complète de manière plus synthétique
Victoires et conquêtes (voir ci-après).

Discours : Discours de l’Empereur au Sénat dans la séance du Premier Vendémiaire an 14.
Montpellier : J. Martel, an XIV. Gallica
Napoléon Bonaparte premier consul à vie. Senatus-consulte. Extrait des registres du Sénat
conservateur, du 14 thermidor an 10 de la République. Orléans : Jacob l’aîné. Gallica
Discours politiques : Politext-Université de Nice
Discours des orateurs suivants : Aiguillon, Barnave, Bergasse, Cazales, Mirabeau, Sieyes, Talleyrand, Thouret.

Documents pour servir à l’histoire de la Révolution (département de la Somme) : Internet Archive
Documents relatifs à la proclamation de l'Empire (1802-1804) : Fondation Napoléon
Dossier des Auvergnats prévenus d’émigration : Gallica
Egalité. Liberté. Message. Extraits du registre des délibérations du Directoire exécutif : Internet
Archive
Ephémérides militaires depuis 1792 jusqu'en 1815, ou Anniversaires de la valeur française, par une
société de militaires et de gens de lettres. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents du

même ensemble)
Voir Albenas.

Etat général des Postes et Relais de l’Empire français : Google
Exposé de la situation de l’Empire français : Gallica - Google
Ces exposés sont attribués à Jean-Pierre Bachasson, comte de Montalivet. Voir aussi Francis d'Ivernois: Exposé de l'exposé
de la situation de l'Empire français et des comptes de finances publiés à Paris en février et en mars 1813. Paris: J. J.
Paschoud, 1814. Google

Extraits des registres des délibérations du Conseil général du département de Rhône et Loire:
29/6/1791, 25/11/1791, 7/12/1791 (établissement des jurés), 31/7/1793 (abolition des droits
féodaux)
Fastes de la République française. Deux volumes. Paris : Louis, 1793. Google (vol. 1) (vol. 2)
Gazette de France : Gallica
Gazette de Leyde : (Ressources : 7/1/1800 - 2/1/1801 – 9/1/1801) – (Google : 1787 -4/1/1799 –
1/1/1802 – 3/1/1809) – Gazettes européennes du 18ème siècle
ème

Fondée à la fin du 17 siècle la Gazette de Leyde jouit d'une réputation internationale. Elle fut en butte aux tracasseries
des différents pouvoirs qui se succédèrent et changea de nom et de propriétaire à différentes reprises. Elle disparut vers
1811 et une tentative de résurrection en 1814 semble n'avoir pas rencontré le succès escompté. Voir aussi Nouvelles
extraordinaires ci-après.

Gazette des Deux-Ponts : Google
Un journal allemand en langue française fondé par le duc Maximilien de Bavière qui deviendra ultérierement le Journal
politique de Mannheim.

Gazette des gazettes (journal politique) : Google
Histoire parlementaire de la Révolution française, ou Journal des assemblées nationales depuis
1789 jusqu’en 1815 : Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents du même ensemble)
Je m’en fouts, liberté, libertas, foutre : Hathi Trust (N° 1 à 35) - Internet Archive (N° 1 à 35)
Une publication de pamphlets révolutionnaires de 1790 qui rappellent le Père Duchesne. Le rédacteur se cache sous le
pseudonyme de Jean Bart, l’auteur du pamphlet : La métamorphose des gueux en Crésus, ou le masque des hypocrites
déchiré, que je n’ai pas trouvé sur Internet. Il pourrait s’agir de Louis Marin Henriquez.

Journal circonstancié de Rennes : Gallica
Les prémices des Etats-Généraux en Bretagne.

Journal d’économie publique, de morale et de politique : voir Roederer.
Journal d’instruction sociale : Gallica
Le périodique de Condorcet, Sieyès et Duhamel. Reproduction par EDHIS, en 1981, non trouvée sur Internet.

Journal de correspondance de Paris à Nantes et du département de la Loire Inférieure : Google
(volume 10 seul)
Ce journal a d’abord été publié sous le nom de Journal de la correspondance de Nantes, à Nantes, chez Poulet Malassis. Sa
publication couvre les années 1789 à 1791. Il en existe 10 volumes.

Journal de l'Empire : Gallica
Ce journal fait suite au Journal des Débats et Décrets fondé en 1789 par Baudoin. Il fut le journal le plus lu et aussi le plus
surveillé. Napoléon imposa son changement de nom dans le cadre de la mise au pas de la presse. Resté sous le contrôle des
frères Bertin au début de l'Empire, il fut confisqué sans indemnité en 1811. A partir du samedi 8 juillet 1815, il changea une
fois de plus de nom pour s’appeler : « Journal des Débats politiques et littéraires. »

Journal de Lyon et du département du Rhône, numéros 1 à 138 (1815) : Google
Contient des documents intéressants sur les Cent-Jours.

Journal de Paris : Google (1789) (1790) (1817)
Fondé en 1777, ce journal fut suspecté de royalisme ce qui lui valut de voir son imprimerie saccagée par le parti
révolutionnaire lors de la chute de la monarchie. Il reparut début octobre 1792 jusqu’en 1811, date à laquelle il fut supprimé
par Napoléon. Il revint sous d’autres formes et subsista jusqu’en 1840. Voir le Gazetier universel.

Journal des Amis de la Constitution (version parisienne) : Google (N° 8 à 16) (N° 17 à 26) (N°30 et 31)
Le journal des Jacobins, dont la publication fut un temps assurée par Choderlos de Laclos, et qui devint, par suite de la
scission intervenue en juillet 1791, le journal des Feuillants.

Journal des Amis de la Constitution (version lyonnaise) : Google
Voir ci-après Société des Amis de la Constitution.

Journal des Clubs et Sociétés patriotiques : Google
Journal des débats et de la correspondance de la Société des Jacobins, amis de la
constitution de 93, séante aux Jacobins à Paris : Google (1 – 2 - 3)
Journal des débats et des décrets : Google – Google (vol. 64) – Gallica (6 années disponibles : 18001805)
Journal des débats et des décrets, ou Récrit de ce qui s'est passé aux séances de l'Assemblée nationale :
Google
Journal des débats et lois du corps législatif : Manioc (1798)
Journal des débats, des lois du pouvoir législatif et des actes du gouvernement : Gallica
Journal des Défenseurs de la Patrie : Hathi Trust
Un journal destiné à publier les informations relatives aux armées de terre et de mer : marches, positions, combats...

Journal des Etats-Généraux convoqués par Louis XVI : Google
Journal des Révolutions de l’Europe : Google (vol. 1) (vol. 5 et 6) (vol. 11 et 12)

Journal des sciences militaires : Gallica - Google – Google - Google - Google – Internet Archive
Un ensemble disparate d’un titre publié à diverses époques.

Journal du Club des Cordeliers : Gallica
Voir aussi la page Gallica sur le Club des Cordeliers.

Journal en vaudevilles des décrets et des débats, de l'Assembleé Nationale: Google
Un périodique du marquis de Bonnay (Etats-Généraux et Costituante).

Journal général de France : Google (1789) (1790) (1792) (Autres)
Journal logographique (Assemblée nationale) : Google
Le journal de Le Hodey (voir ce nom)

Journal militaire : voir Gournay.
Journal national et étranger : Google (N° 86 à 145)
Journal politique-national : Google (vol. 1) (vol. 2) (second abonnement)
Le premier volume porte sur la révolution de 1789 vue au jour le jour par Rivarol. Ce périodique qui se heurta à bien des
oppositions fut publié par diverses personnes dont l’abbé Sabatier de Castres, puis Salomon. Une version du premier
volume, publiée par l’abbé Sabatier, porte le titre de Journal politique-national des Etats-généraux et de la Révolution de
1789. Google

Journaux : Gérard Walter a publié, en 1943, à la Bibliothèque nationale, un Catalogue des journaux
révolutionnaires (1789-1799). Cet ouvrage de référence renferme une table chronologique, une table des principaux
rédacteurs et une liste alphabétique détaillée des journaux. Je n’ai pas trouvé ce catalogue sur Internet. Autres ouvrages
du même auteur consacrés à ce sujet : Hébert et le père Duchesne (1757-1794) – Paris : Janin, 1946, avec, en appendice,
un important lexique du langage d’Hébert ; La Révolution française vue par ses journaux - Paris : Tardy, 1948 ; je n’ai pas
trouvé ces titres sur Internet. Parmi les journaux de la Révolution, je n’ai pas trouvé non plus Le vrai citoyen (la nation, la
loi, le roi), de J.-A. Perreau, qui tentait de concilier tous les partis et de ramener les détracteurs de la Constitution, par les
principes et la raison, à l’acceptation de celle-ci. Je n’ai pas trouvé L’Ami de la Révolution et ses philippiques, publié à Paris, à
l’imprimerie Champigny, en 1790-1791, et attribué à Sylvain Maréchal. Je n’ai pas trouvé non plus le Journal de l’autre
monde, qui n’eut que trois numéros, mais pendant la période cruciale de 1794. Pour ce qui est des revues, je n’ai pas trouvé
non plus les publications de Collignon-Dumont : Instruction patriotique et nationale, concernant la nouvelle Constitution et
L’instituteur du peuple, ou la vérité sans voile – Paris : Gourier, sans date (1792), qui auraient eu cinq numéros, lesquels
constituent le « catéchisme » de 1792. Et je n’ai pas trouvé Le Scythe, ou Les Franches annales, titre qui paraissait sous le
Directoire.

L’Ambigu : ou variétés littéraires et politiques : Google
Le journal du royaliste Jean-Gabriel Peltier.

L’Ami de la religion et du roi : Gallica
L’Ami du roi, des Français, de l’ordre et surtout de la vérité : voir Montjoye.
er

L’Ami du roi commença à paraître le 1 juin 1790. Il fut rédigé par un prêtre fanatique qui n’hésitait pas à appeler l’étranger
pour anéantir la Révolution française, l’abbé Royou, beau-frère de Fréron, ainsi que par Montjoye (Christophe-Louis Ventre
de Touloubre dit Galart de Montjoie). Il cessa de paraître en 1792, Royou ayant été décrété d’accusation.

L’Ami des patriotes ou le défenseur de la Révolution : Google (vol. 1) (vol. 3) (vol. 4)
Le journal de Duquesnoy et de Regnaud de Saint-Jean d’Angely.

L’Ami du peuple : Gallica - Gallica - Gallica – Le blog ami du peuple (complet)
Le journal de Marat. En septembre 1792, L'Ami du peuple prend le nom de Journal de la République francaise. Durant les
derniers mois de l’existence de son rédacteur, le quotidien paraît sous le nom de Le Publiciste de la République francaise.
Ensuite, le titre fut repris par Lebois.

La Bouche de fer : Gallica
Le journal de Nicolas de Bonneville et de Claude Fauchet qui propagea, dès les débuts de la Révolution, les idées
républicaines et sociales. Voir aussi Le vieux tribun du peuple : Gallica.

La Décade philosophique : Gallica
Journal politique-national des Etats-généraux et de la Révolution de 1789.
Voir Guinguené.

La Décade égyptienne : Gallica - Google
La revue créée au Caire par Bonaparte pendant l’expédition d’Egypte. Elle a été rééditée à Beyrouth, par Byblos en 1971 (trois
volumes).

La Clef du cabinet des souverains : Google
La Giberne : Gallica
Des numéros de 1904 et 1905 de ce périodique mensuel consacré aux uniformes militaires français qui contient notamment
des planches de l’ouvrage de Louis Fallou sur la Garde impériale.

La Légitimité. Journal historique hebdomadaire : Gallica
L’organe de la survivance du roi martyr (Louis XVII).

La Nouvelle revue : Gallica
Cette revue a publié des textes historiques notamment Les Papiers du Temple de La Morinerie.

La Plume : Gallica
Une revue qui a notamment publié un numéro spécial sur Louis XVII en 1899.

La Révolution dans la Sarthe et les départements voisins (bulletin) : Gallica
La Révolution en Indre-et-Loire : Conseil général d’Indre-et-Loire
Une bibliographie.

La Révolution française : Gallica et lrf.revues.org
La Révolution française et l’abolition de l’esclavage : Gallica

La Revue des deux Mondes : Gallica
On y trouve notamment Une mission en Suisse pendant les Cent-Jours de Ginguené, 1860.

La Sabretache (Carnet de) : Gallica
De nombreux mémoires introuvables ailleurs, un périodique irremplaçable. Un numéro spécial sur le Centenaire de Napoléon
du 5 mai 1921. Fondation Napoléon

La Sentinelle du peuple (Volney) : Gallica
La Sentinelle patriote : Gallica
La Vendée historique : Gallica
On trouve dans ce périodique des mémoires sur la guerre de Vendée dont ceux de la baronne de Candé née Gontard des
Chevalleries.

La Véritable Sentinelle du peuple : Gallica
Le Censeur ou examen des actes et des ouvrages qui tendent à détruire ou à consolider la
constitution de l'Etat : Gallica
Un journal célèbre publié par Charles Comte (voir ce nom) qui ne vécut qu’à peine plus de deux ans (juin 1814-septembre
1815) et qui incarna la résistance libérale aussi bien sous les Bourbons revenus que pendant les Cent-Jours. Le dernier
volume, victime de la censure, fut détruit et est extrêmement rare.

Le Censeur européen : Gallica
Examen de diverses questions de droit public et de divers ouvrages littéraires et scientifiques (parution de février 1817
à avril 1819). Une autre publication de Charles Comte.

Le Courrier de Versailles puis le Courrier de Paris : voir Gorsas.
Le Courrier de Provence : Google (vol. 9) (vol. 12) (vol. 89)
Voir Mirabeau.

Le Défenseur de la constitution : voir Robespierre.
Le Défenseur de la Liberté : voir Moithey.
Le Défenseur des opprimés ou l’ami du clergé et de la noblesse : Google (vol. 26)
Le Journal de la confédération : Google
Un journal de Gracchus Babeuf.

Le livre du centenaire du Journal des débats, 1789-1889. Paris : E. Plon, 1889. Gallica
Voir Nettement.

Le Mercure universel : Google (vol. 4) (vol. 9) (vol. 11) (vol. 13) (vol. 15) (vol. 19)
Le Moniteur universel (Gazette nationale) : Internet Archive - Gallica - Google – University of Florida -

Réimpression de l’ancien moniteur : Google - Google
Un journal magistral auquel ont collaboré Maret, La Harpe, Thuau-Granville, Berquin, deux Lacretelle, Andrieux, Trouvé, De
Marcilly... Devenu à partir de l'an 8 le journal officiel, Bonaparte y publia des articles. Réédité en 1840 par Gallois.
D’autres rééditions existent également, une des plus réputées étant celle réalisée chez Plon, en 32 volumes, de 1850 à 1854.
Voir aussi : Analyse complète et impartiale du Moniteur : Google - Actapol
Table alphabétique du Moniteur – Hommes : Google (A à K) – (L à Z) ; autres : Google
Notice historique et bibliographique sur la collection et les tables du Moniteur : Google
Actapol est un site particulièrement riche sur la Révolution française.

Le Nain Jaune : Google (vol. 1) (vol. 2)
Un célèbre journal satirique fondé le 15 décembre 1814 par Cauchois-Lemaire, créateur de l’Ordre des chevaliers de
l’Eteignoir puis, pendant les Cent-Jours, de l’Ordre des Girouettes. Louis XVIII y aurait publié des articles anonymes. Il fut
supprimé le 15 juillet 1815. Mais réapparut à Bruxelles en 1816 sous le nom de Le Nain jaune réfugié par une société d’antiéteignoirs. (Google).
Voir aussi Nain jauniana ou Choix d'anecdotes, de traits et d'epigrammes tirés du Nain jaune, publié à Paris, et du Nain jaune
réfugé, publié a Bruxelles, terminé par Le chansonnier du Nain jaune. (Google)

Le Père Duchêne : billet doux du Père Duchesne : Google
Voir Hébert.

Le Point du jour ou ce qui s’est passé à l’Assemblée nationale : Google – Vol. 1 - Vol. 3 – Vol.9 - Vol. 11
– Vol. 13 – Vol. 19 – Vol. 21 - Vol. 22.
Le résultat de ce qui s’est passé à l’Assemblée nationale rapporté par Barrère de Vieuzac (plusieurs volumes dépareillés).

Le Républicain, journal des hommes libres de tous les pays : Gallica
Le journal de Charles Duval, député à la Convention. Il naquit avec la Convention et disparut en septembre 1800. Il se
montra très critique envers tous les gouvernements en devenant plus prudent à partir du Consulat.

Le Réveil : Google
A titre de curiosité intéressante, un journal français publié sous la Restauration aux Etats-Unis.

Le Révolution de 92 ou Journal de la Convention nationale : Google
Le Spectateur du Nord, journal politique, littéraire et moral : Google
Un journal de Fauche-Borel.

Le Spectateur militaire (de Lamarque et Fririon) : Google (vol. 1) (vol. 3) (vol. 4) (vol. 5) (vol.6) (vol. 8)
(autres)
Le Spectateur ou Variétés historiques, littéraires, critiques, politiques et morales : Google
Le Véritable ami du peuple : le journal de Roch Marcandier. Voir Fleury.
Roch Marcandier est aussi l’auteur de l’Histoire des hommes de proye (sic) qui dénonce à tous les peuples les crimes du
Comité de surveillance avec l’historique des massacres de septembre 1792. Je ne l’ai pas trouvé sur Internet. Il existe

également un pamphlet royaliste intitulé Le véritable ami du peuple ou Adresse à tous les Français, qu’il ne faut pas
confondre avec le journal de Marcandier, et que je n’ai pas trouvé non plus sur Internet.

Le Vieux cordelier : voir Desmoulins.
Les Actes des apôtres : Google (divers) (vol. 9 et 10)
Des exemplaires d’un fameux journal fondé par Peltier qui eut pour collaborateurs Rivarol, Mirabeau cadet, Montlosier,
Suleau, Champcenetz etc lequel reste un document fondamental pour l’histoire de la pensée contre-révolutionnaire.

Les Annales de la République française : Le gazetier universel
On trouve notamment dans ce périodique une analyse de l’ouvrage d’Etienne de Montréal de Cherhal : Gouvernement des
hommes libres ou Constitution républicaine – Paris : Desenne, 1796, dans le n° 6, page 361.

Les Humanitaires. Prométhée Ou Le Martyr De Sainte-Hélène : Gallica
Les Manuscrits relatifs à l'histoire de la Révolution et de l'Empire dans les bibliothèques publiques des
départements. Société de l’histoire de la Révolution française. Paris, 1913. Internet Archive
Les Nouvelles de Versailles : voir Beaulieu
Lettre bougrement patriotique de la Mère Duchêne : Gallica
Un périodique féminin qui ne connut que 18 numéros, en 1791, lesquels étaient supposés écrits par l’épouse du Père
Duchêne, une certaine Pétronille Mâchefer.

Lettre bougrement patriotique du véritable Père Duchêne : Google - Google
Liste des députés : Liste, par ordre alphabétique de bailliages et sénéchaussées de MM. Les députés de
la majorité de l'Assemblée nationale, vulgairement appelés le côté gauche ou les enragés se disant
patriotes. Paris, 1791. Internet Archive
Liste générale des émigrés de toute la République. Google - Google - Google (cette liste, très incomplète,
comporte des suppléments)
Voir aussi le Manuel des émigrés et des déportés : Google.

Liste générale des individus condamnés par jugement ou mis hors la loi par décrets. Google
Une liste publiée en 1794, après thermidor.

Liste générale et très exacte des noms, âges, qualités et demeures de tous les conspirateurs qui ont été
condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire établi à Paris par la loi du 17 août 1792. Plusieurs
fasicules. Paris : Berthet, 1794. Gallica
Voir aussi la Liste des victimes du Tribunal révolutionnaire à Paris - Paris : A. Picard, 1911. Gallica

Livre rouge : Livre rouge du comité des pensions de l'Assemblée nationale. Paris : Baudouin, 1790.
Google
Addition au Livre rouge, ou Démonstration de la vérité de ce qui a été dit dans l'avertissement imprimé
en tête du dépouillement de ce livre, page 4, ligne 11 et suivantes. Paris : Imprimerie nationale, 1790.

Google
Réponse aux observations de M. Necker, et de M. de Montmorin, relativement au Livre rouge suivie des
états de comptant de l’année 1783, et de la Correspondance entre le Comité des Pensions et les
Ministres et Ordonnateurs. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Google
Correspondance du Comité des pensions avec les ministres et ordonnateurs relativement aux demandes
d'éclaircissements sur les pensions et autres grâces pécuniaires. Paris : 1790. Gallica
Faits et calculs précis sur le traitement de MM. de Ségur, et sur leurs plaintes, accompagnés de quelques
observations sur la conduite de Messieurs du Comité des pensions. Paris : 1790. Google
Il existe aussi une Réponse aux observations du comte de Ségur, à propos du Livre rouge, par de Croisy, Paris : Baudouin,
1790, que je n’ai pas trouvée sur Internet.
La comptabilité secrète de la cour et les largesses accordées par le roi de façon incohérente scandalisèrent la population
lorsqu'elles furent divulguées en pleine crise des finances. Voir Necker. Il existe une version plus complète du Livre rouge
éditée en 1793, sous la Convention. Je n’ai trouvé sur Internet que les deux premiers registres, sur trois, de cette publication.
Google (vol. 1) (vol. 2)

Logogriphe, problème, iatus, iota, rébus, contraste et antipathie des deux Hommes du Destin. Gallica
Ces deux hommes sont Nabuchodonosor et Napoléon Bonaparte.

Lois et actes du gouvernement (1789-1794) : Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 4) (vol. 5) (vol. 6) (vol. 7)
(vol. 8)
Manuscrit du bourgeois de Hambourg : Société des études historiques révolutionnaires et impériales
Uniformologie. Voir aussi : Terrel des Chênes : Représentation des uniformes de toutes les troupes qui ont été casernées à
Hambourg, de l’année 1808 à l’année 1815 – Paris : chez l’auteur, 1902, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie : Gallica
Des articles intéressants notamment sur le rattachement de la Savoie à la France sous la Révolution.

Mémoires de tous: Collection de souvenirs contemporains tendant à établir la vérité dans l'histoire.
Mémoires de M. le Comte de Peyronnet, de sa Majesté la Reine Hortense, du Général Lafayette, de Lord
Cornwalis, Volume 1. Paris: Levavasseur, 1834. Google
Ces Mémoires de Tous, en six volumes, sont souvent apocryphes et par conséquent suspects. Néanmoins, ceux de Vincent, de
Bourquin et d’un homme d’Etat en mission dans le Nord de l’Europe paraissent fiables, pour ce qui concerne l’Empire.
(Tulard).

Mémoires de la Société archéologique et historique de l’Orléanais : Gallica
On trouve notamment dans ces mémoires L’Odyssée d’un Orléanais pendant la Révolution – Charles Levé – Tome 34 (1913),
page 333.

Mémoires de la Société bourguignonne de géographie et d’histoire : Gallica – Internet Archive
On y trouve notamment les Souvenirs de C.-F.-M. Le Roy, major d’infanterie, vétéran des armées de la République et
de l’Empire (Tulard), publiés en 1914. Malheureusement, cette année là est absente d’Internet.

Mémoires de la Société des Philanthropes. Berne : Société typographique, 1778. Google
L’abbé Grégoire sera membre de cette loge maçonnique qui exerça une certaine influence sur les idées de la Révolution
française comme on peut le vérifier à la lecture de ces mémoires.

Mémoires de la Société dunkerquoise : Internet Archive
On y trouve notamment le carnet de route du pharmacien de la Grande Armée Duriau.

Mémorial de la gendarmerie : Gallica
Mémorial du dépôt général de la guerre : Gallica
Première version.

Mémorial topographique et militaire, rédigé au Dépôt général de la guerre : imprimé par ordre du
ministre : Gallica
Plusieurs livraisons de cet ouvrage prestigieux qui sera prolongé par la seconde version du Mémorial du dépôt général de la
guerre.

Mémorial du dépôt général de la guerre : Google
Seconde version.

Mercure de France : 1794 : Google -- Volume 46 – 1811 : Google -- volume 59 – 1814 : Google
Un des plus anciens périodiques de France.

Messages, arrêtés et proclamations du Directoire exécutif : Google
Militaires : Le parfait guerrier ou L'esprit militaire. Ouvrage indispensable aux troupes de ligne et aux
gardes nationales de France. Paris : Laurens, 1792. Gallica
Le Coin du feu des braves, ou Manuel des militaires français rentrés dans leurs foyers. Revue sérieuse et
comique de traits... d'héroïsme... des guerriers français pendant et depuis la Révolution ; précédée
des Deux noblesses, anecdote récente. Publié par C.-S. Des R., éditeur du "Petit conteur de poche", du
"Diable ermite", etc. Paris : Ledentu, 1818. Gallica
Napoléon et l'arc de triomphe du Carrousel, contenant la description exacte des figures
représentées dans les six bas-reliefs. Victoires et conquêtes des armées françaises en 1805 et 1806.
Apologie de Napoléon. Sa mort. Ses dernières volontés. Ses adieux à la France et à son fils. Son
apothéose. Couplets à ce sujet. Paris : Gauthier, 1831. Gallica
Napoleonica : Cairn.info
La revue de la Fondation Napoléon.
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Sur le Site d’histoire de l’Assemblée nationale , on trouve une foule de renseignements.

nationale

Nouveau Dictionnaire Historique : des députés à L'Assemblée nationale, et de tous les Hommes
qui se sont illustrés depuis le commencement de la Révolution, par leurs vertus, leurs talents et leurs
erreurs. Avec un tableau succinct des opérations les plus remarquables de cette Législature et des
événements qui se sont multipliés depuis l'ouverture des Etats- Généraux dans les 83 départements.
Paris : Volland, 1791. Google (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3)
Nouveau dictionnaire historique des sièges et batailles mémorables et des combats maritimes (six
volumes) : Internet Archive (manque le 4ème volume) – Hathi Trust
On y trouve les hauts faits de la République et des débuts de l’Empire (jusqu’en 1808).

Nouvelles extraordinaires de divers endroits : Google
Un recueil de numéros d’une gazette éditée par Luzac à Leyde, l’an 4 de la liberté batave (1798).

Nouvelles officielles de la Grande Armée 1814 : Gallica
A titre d’exemple. Je n’ai trouvé que ce document sur Internet, mais il y a eu évidemment bien d’autres publications de ces
Nouvelles officielles (entrée triomphale des troupes françaises à Vienne en 1805, nouvelles d’Espagne, entrée des Français à
Malaga, nomination du prince Eugène au Grand-Duché de Francfort, préparatifs des fêtes de réception de l’archiduchesse
Marie-Louise d’Autriche...).

Ordonnance provisoire sur l'exercice et les maneuvres de la cavalerie – Ministère de la Guerre –
Magimel – 1810 : Google
Ouverture des États-Généraux, faite à Versailles le 5 mai 1789 : Internet Archive
Avec le discours du roi, celui du garde des Sceaux et celui du directeur général des Finances (Necker).

Pamphlets de la Révolution française : Ball State University
Pamphlets pour et contre Napoléon (1814-1815) : Fondation Napoléon
Paris pendant l’année : Google (1801) (1802)
Une publication de Jean-Gabriel Peltier.

Pièces officielles et Bulletins de la Grande Armée 1812 : Google
Passe-temps mathématique, ou Récréation à l'île Sainte-Hélène : ce jeu qui occupe, à ce qu'on
prétend, les loisirs du fameux exilé à Ste-Hélène, est composé de sept figures, avec lesquelles on exécute
toutes celles contenues dans ce recueil et une infinité d'autres, en observant que toutes les sept figures
doivent être employées pour chaque copie. Genève: Briquet, 1817. Gallica
Un curieux jeu qui tire parti de l'intérêt porté à Napoléon pour composer, à partir de sept pièces, une variété prodigieuse
de combinaisons propres à appliquer l'esprit aux questions militaires.

Poésies nationales de la Révolution française ou Recueil complet des chants, hymnes, couplets,
odes, chansons patriotiques. Paris : Pougins, 1836. Google
La même année un ouvrage du même titre a été publié par Michel fils aîné et Bailly.

Poésies révolutionnaires et contre-révolutionnaires ou Recueil, classé par époques : des hymnes, chants

guerriers, chansons républicaines, odes, satires, cantiques des missionnaires, etc, etc. : les plus
remarquables qui ont parues depuis trente. Deux volumes. Paris : Librairie historique, 1821. Google (vol.
1) (vol. 2)
Portraits de personnages célèbres de la Révolution : Gallica (collection Vinck) (divers)
Procès-verbal de l'Assemblée des communes et de l'Assemblée nationale : Google – Google (vol. 17)
Très incomplet
L’ensemble ne compte pas moins de 76 volumes qu’il est très difficile de trouver réunis.

Procès-verbal de l'Assemblée des notables, tenue à Versailles, en l'année 1788 : Google
Procès-verbal de la Convention nationale : Google (1792) (1793)
Procès-verbal des conférences sur la vérification des pouvoirs. Paris : Baudouin, 1789. Google
Etats-Généraux. Le secrétaire était Hébert et le procès-verbal est signé notamment par Rabaud Saint-Etienne, Target, du
Pont et Mounier...

Procès-verbal des Etats de Provence, que les sieurs députés des communautés et vigueries n'ont voulu,
intituler que Procès-verbal de L'Assemblée convoquée à Aix le 25 janvier 1789. Internet Archive
Un précieux procès-verbal pour l'histoire de la Révolution en Provence. On y trouve les interventions fameuses de Mirabeau
quittant la noblesse pour se joindre au Tiers-Etat.

Procès-verbal de l'Assemblée provinciale du Soissonnais, tenue en 1787 : Google
Le Soissonnais à la veille de la Révolution.

Procès-verbal des séances de l'Assemblée nationale de France tenues en l'année 1789 et suivantes
précédé du Récit des séances des députés des communes, depuis le 5 mai jusqu'au 12 juin suivant; du
procès-verbal des conférences pour la vérification des pouvoirs; et du procès-verbal des séances des
députés des communes, depuis le 12 jusqu'au 17 juin 1789. Google (vol. 1)
Procès-verbaux de l’administration départementale de l’Yonne de 1790 à 1800 : voir Molard.
Procès-verbaux des Assemblées : Google - Google - Google
Assemblée des communes, Assemblée nationale, Convention... Dans le volume 24 des Procès-verbaux de l’Assemblée
nationale, on traite notamment de l’abolition de la vénalité des charges.

Procès-verbaux des Comités d'agriculture et de commerce de la Constituante, de la Législative
et de la Convention : voir Gerbaux.
Procès-verbaux du Comité des Finances : voir Bloch.
Procès-verbaux du Directoire : Archives nationales ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )
Proclamations : Réimpression, destinée à l'affichage dans les communes du Département du Gard, de
deux Proclamations du premier Consul, adressées l'une aux citoyens, l'autre aux soldats français, le jour
de l'entrée en fonctions du nouveau gouvernement (4 nivôse an VIII-25 décembre 1799). Nîmes : Veuve
Belle, 1799. Gallica

Programmes des cours révolutionnaires sur l'art militaire, l'administration militaire, la santé des
troupes et les moyens de la conserver : Google
L’art de la guerre enseigné à l’Ecole de Mars en 1794.

Projet de l’organisation du pouvoir judiciaire proposé à l’Assemblée nationale: Google
Rapports du Comité de constitution : Google - Google
Rapports du Grand Juge : Gallica - Google - Google
Ces rapports ont trait à diverses conspirations contre Napoléon.

Rapports et comptes rendus de la Société Philantropique de Paris : Google (volume 13 – 1806 seul)
La société philanthropique de Paris, créée en 1780, sous l’influence de l’idéologie des Lumières, avait pour premier objet
l’aide aux malheureux. En 1806, elle comptait dans ses rangs Dupont de Nemours, Decandolle, Deleuze, Delessert, Lasteyrie,
Parmentier et beaucoup d’autres personnes de la bonne société.

Recueil des actes du Comité de Salut public : Forgotten Books (extraits)
Voir aussi Aulard.

Recueil des actes du Directoire exécutif : procès-verbaux, arrêtés, instructions, lettres et actes
divers : voir Debidour.
Recueil des arrêtés des représentants du peuple et des autorités constituées, depuis l'établissement du
conseil de gouvernement, pour la Belgique et pays adjacents : pour servir de suite au Recueil des
proclamations, arrêtés, etc, émanés des représentans du peuple et de l'administration centrale de la
Belgique : Google
Recueil des causes célèbres : voir Méjean.
Recueil des décrets de la Convention nationale, avec les princpaux discours qui y ont été lus, les
proclamations du pouvoir exécutif provisoire, et une liste double des députés à la Convention nationale :
Google (vol. 3) (vol. 5)
Recueil des lettres circulaires, instructions, programmes, discours et autres actes publics, émanés du
ministère de l'Intérieur. Gallica
Recueil de lettres patentes et proclamations du roi sur divers décrets de l'assemblée nationale, et
autres pièces relatives à la formation des assemblées administratives dans le département de la Gironde:
Google
Recueil des lois, décrets, ordonnances, arrêtés et circulaires... pour le service des états-majors des
places : voir Bardin.
Recueil des pièces et actes relatifs à l'établissement du gouvernement impérial héréditaire : Google
Recueil des lois composant le Code civil : Google
Recueil des lois de la République Française, des actes du gouvernement et des autorités constituées

depuis l'érection de l'Empire Français : Google (plusieurs volumes- Deux pages de Google)
Recueil général annoté des lois, décrets, ordonnances, etc. etc. depuis le mois de juin 1789 jusqu'au
mois d'août 1830. Avec des notices par MM. Odilon Barrot, Vatimesnil, Ymbert, publié par les rédacteurs
du Journal des notaires et des avocats. Paris : Journal des notaires et des avocats, 1834-1837 : Gallica
Recueil général des lois, décrets, ordonnances, etc. depuis le mois de juin 1789 jusqu'au mois d'août
1830 : Google
Voir Lepec. Dans le volume 11 (Google), page 89, on trouve le traité de Posen, du 29 janvier 1807, qui consacre l’alliance de la
France et de la Saxe.

Recueil des traités de la France publiés sous les auspices du ministère des Affaires étrangères (Empire) :
Gallica
Recueil des traités de paix, d’amitié, d’alliance, de neutralité et autres conclus entre la
République française et les différentes puissances de l’Europe depuis 1792 jusqu’à la paix générale.
Gottingue : Dietrich, 1796. Internet Archive - Google
Voir Martens.

Recueil précieux par les historiens de ce temps, ou choix des brochures... sur les événements à dater de
la première abdication de Bonaparte jusqu’au moment présent. Paris : Marchands de Nouveautés, 1815.
Google (vol. 1) (vol. 2)
Réglement sur l'uniforme des généraux, des officiers des Etats-majors des armées et des places, des
officiers du corps du génie, des inspecteurs aux revues (du 1er vendémiaire an XII). Paris : Magimel,
1803. Gallica
Le costume militaire sous le Premier Empire.

Répertoire des lois et des arrêtés du gouvernement de 1789 à l’an XI par ordre
alphabétique, chronologique et par classement de matières. Voir Beaulac (Guillaume).
Répertoire général de la législation française, depuis 1789 jusqu'au 1er Janvier 1812. Voir
Rondonneau.
Révolution de France et de Brabant : voir Desmoulins.
Révolution française ou Analyse complète et impartiale du Moniteur : Google (vol. 1) (vol. 2)
Révolutions de Paris : Gallica - Internet Archive - Google – Google (N° 103 à 117)
Le célèbre journal de Prudhomme.

Revue britannique : Internet Archive - Google
Cette revue, publiée par Saulnier, Galibert et Pichot, reproduisait les meilleurs écrits périodiques de Grande- Bretagne. Voir
notamment : La révolte du régiment de Frohberg, un épisode peu connu de l’histoire de Malte en 1807 dans le volume 11,
page 143. Google

Revue critique d’histoire et de littérature : Gallica - Internet Archive

Revue d’artillerie : Gallica
On y trouve notamment des biographies d’officiers de l’Empire (Drouot, Senarmont, Eblée) par Maurice Girod de l’Ain. Voir
Marion.

Revue d’histoire moderne : Gallica
Revue d’histoire rédigée à l’état-major de l’armée : Gallica
Cette revue contient des textes très intéressants sur la période le la Révolution et de l’Empire.

Revue de Bretagne et de Vendée : Gallica - Google
Revue de Champagne et de Brie : Internet Archive
On y trouve notamment les mémoires de Maginot sur la Campagne de Saint-Domingue (1802-1804), dans le volume 12.

Revue de l’histoire des colonies françaises : Gallica
Certains numéros de cette revue comportent d’excellents articles sur les colonies françaises sous la Révolution et l’Empire
(tome 17 - 1924 notamment).

Revue de la Révolution : Gallica
Revue de Paris : Gallica
Revue de Synthèse historique : Gallica
Revue des études historiques : Gallica
Revue des études napoléoniennes : Gallica
Une revue, dirigée par Edouard Driault, qui ambitionnait d’aider à la découverte et à l’exploitation des sources pertinentes et
aussi à être un centre d’études, de publication et de direction de travaux. Elle eut pour collaborateurs Marcel Dunan, Philippe
Gonard, Paul Marmottan, Frédéric Masson...

Revue des questions historiques : Gallica
Revue du cercle militaire : Gallica
Revue historique : Gallica
Une revue dirigée par MM. G. Monod et G. Fagniez.

Revue historique de la Révolution française : Gallica
Une revue dirigée par Charles Vellay. Il existe aussi une Revue historique de la Révolution française et de l’Empire que
je n’ai pas trouvée sur Internet.

Revue maritime : Gallica
On trouve, dans le numéro 147 (1900), une étude de l’abbé Genty sur Le vice-amiral Jacob (1768-1854), aux pages 27 et
281. Gallica

Revue rétrospective : Gallica

Dans cette revue dirigée par Paul Cottin, on trouve notamment le récit d’un défenseur de la Bastille, Guiot de Fléville.

Nouvelle Revue rétrospective : Gallica
La suite de la revue précédente toujours dirigée par Paul Cottin. Cette revue a notamment publié en tiré à part, en 1901,
Douze ans de campagnes (1794-1806) – Lettres du vicomte Louis de Villiers à M. Aubron, un témoignage qui mériterait d’être
mieux connu ; en effet, le vicomte de Villiers poursuivit une carrière militaire exemplaire sous la Révolution et sous l’Empire ;
blessé à plusieurs reprises et même fait prisonnier, il fut élevé au grade de général en 1811 ; ses lettres, adressées à son
tuteur, révèlent un sous-officier enflammé par l’esprit de conquête.

Saint-Omer : Extrait du registre aux délibérations du Conseil général de la commune de SaintOmer. Paris : Imprimerie nationale, 1790. Gallica
Séances des écoles normales : Internet Archive - Google
Une documentation de premier plan pour la connaissance de l’éducation nationale sous l’Empire (14 volumes).

Sélection Gallica sur le thème de la guerre de Vendée : Archive-Vendée
Service historique de la Défense : ici
Site Napoléon 1er : Divers extraits de mémoires
Société des Amis de la Constitution : Google
Divers textes polémiques. Voir ci-dessus : Journal des Amis de la Constitution.

Société des archives historiques du Limousin : Gallica
Contient notamment les cahiers de doléances.

Société des études historiques révolutionnaires et impériales : S.E.H.R.I.
Société savoisienne d’histoire et d’archéologie. Mémoires et documents : Gallica
Contient notamment un texte sur le conventionnel Jacques-Marie Dumaz (voir ce nom).

Soldats suisses au service étranger : voir Begos, Cramer, Maillefer, Mayer et Rilliet.
Les huit volumes de cette série contiennent de nombreux mémoires de soldats suisses ayant servi sous les drapeaux
français pendant les guerres de la Révolution et de l’Empire. Malheureusement, on n’en trouve qu’un échantillon sur
Internet. Signalons aussi l’ouvrage du capitaine Paul de Vallière : Honneur et fidélité. Histoire des Suisses au service
étranger Lausanne, 1940, ouvrage que je n’ai pas trouvé sur Internet.

Statuts de l’Université impériale. Paris : Fain, 1806-1809. Hathi Trust
Voir aussi (ci-dessus) Almanach de l’Université impériale, et Napoleon.org et Institut français de l’éducation.

Tableau des opérations de l’Assemblée nationale (Journal de Paris): Google (n° 1 à 25) (n° 26 à 52) –
Le Gazetier universel
Uniformes de l’armée espagnole sous le règne du roi Joseph Napoléon : Gallica
Vendée : bibliothèque du vicomte Paul de Chabot – Archives de la Vendée conservées à Vincennes

De nombreux textes sur la guerre de Vendée.

Vendée militaire : Blog-Spot
De très intéressantes publications pour les amateurs de l’histoire de la guerre de Vendée.
Pour l’histoire de la Vendée, voir le site histoiredevendée.com

Vernet (Carle) : Gallica
De nombreuses estampes de Carle Vernet qui est également l’auteur d’Albums : Campagnes de La Révolution et de l'Empire
– Lecou, vers 1840 ; Campagnes des Français sous le Consulat et l'Empire – Librairie Visconti, vers 1850, que je n’ai pas
trouvés sur Internet.
Voir aussi l’ouvrage de Madou: Illustration de la vie civile et militaire de l'Empereur Napoléon 1er, d'après les peintres de
l'Ecole française, 50 planches inédites - Bruxelles: H. Gérard, sans date (1840) - Une magnifique suite iconographique, par un
des élèves de David, que je n’ai pas trouvée sur Internet.

Victoires et conquêtes : Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français,
de 1792 à 1815. Par une société de militaires et de gens de lettres. Trente-quatre volumes. Paris: C.-L.-F.
Panckoucke, 1817-1825. Gallica (Recherche manuelle : voir tous les documents du même ensemble)
Un ouvrage monumental et incontournable auquel collaborèrent des généraux et des écrivains militaires qui contribuèrent
ème
ème
à forger la légende napoléonienne. Le 33
volume contient des fac-simile autographes et le 34 a trait à la campagne
de 1823 en Espagne.
Voir aussi Ader (Beauvais...), Albénas, Blanchard, La Bédollière, Le Bouvier-Desmortiers, Le Couturier, Gayant, Hugo (Abel),
Ladimir, Moreau et Tissot, Voïart, ainsi que les Ephémérides militaires et le Dictionnaire historique ci- dessus et aussi
Epoques des guerres de la Révolution et de l’Empire – Paris : A. de Boyères, 1887 - Gallica.

Victoires et conquêtes (portraits) : Portraits des généraux français, faisant suite aux Victoires et
conquêtes des Français (éditées par le général Charles-Théodore Beauvais, exécutés sous la direction
d'Ambroise Tardieu). Trois volumes. Paris: C.-L.-F. Panckoucke, date inconnue. Gallica (vol. 1) (vol. 2)
(Le troisième volume est manquant)
Un complément de l’ouvrage précédent.

Victoires et conquêtes ont donné lieu à un certain nombre de mises au point, de répliques et de
réfutations. Elles ont également été imitées et ont fait l’objet de versions réduites :
Résumé des victoires, conquêtes, désastres et revers des armées françaises, de 1792 à 1823. Par le
chevalier Louis-Sauveur Isnard de Ste-Lorette. Paris : Corbet aîné, 1824. Gallica
Résumé des victoires et conquêtes des Français. Histoire des batailles, siéges et combats qui ont eu lieu
depuis 1792, jusques et y compris la dernière guerre d'Espagne en 1823, par une société de militaires et
de gens de lettres. Quatre volumes. Paris : Bellavoine, 1826. Gallica (vol. 1) (vol. 2) (vol. 3) (vol. 4)
Précis des victoires, conquêtes et revers des français de 1792 à 1845 : ouvrage rédigé par une Société de
militaires et de gens de lettres, d'après les bulletins des armées, sous la direction de M. le général
baron Ficatier. Paris : B. Renault, 1847. Gallica
Victoires et revers des armées françaises, ou Abrégé historique des campagnes des Français, depuis le

commencement de la révolution jusqu'en 1815. Paris : L’Ecrivain, 1817. Gallica
Voir aussi Clauteaux (Charles) : Batailles, combats et victoires des armées françaises... Paris : Tiger, 1825, ouvrage que je n’ai
pas trouvé sur Internet et qui aurait été livré sous formes de neuf fasicules.

