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1- LE RETOUR DE L'EMPEREUR 

 
 

L'abolition de la noblesse 
1-  [AFFICHE - ABOLITION de la NOBLESSE] - Décret impérial. A Lyon, le 13 mars 1815. A 
Grenoble, chez J. Allier, 1815, 50 x 37, aigle impérial au dessus du texte. {218070} 200 € 

"La Noblesse est abolie, et les Lois de l'Assemblée constituante seront mises en vigueur". 
 

Le séquestre des biens de Bourbons 
2-  [AFFICHE - BIENS des BOURBONS] - Décret impérial. A Lyon, le 13 mars 1815. A Grenoble, chez 
J. Allier, 1815, 50 x 37, aigle impérial au dessus du texte. {218068} 150 € 

"Le séquestre sera apposé sur tous les biens qui forment les apanages des Princes de la maison des Bourbons, et 
sur ceux qu'ils possèdent, à quel titre que ce soit". 
 

Chasser les émigrés rentrés en France 
3-  [AFFICHE - ÉMIGRÉS RENTRÉS] - Décret impérial. A Lyon, le 13 mars 1815. A Grenoble, chez J. 
Allier, 1815, 50 x 37, aigle impérial au dessus du texte. {218075} 150 € 

"Tous les émigrés qui n'ont point été rayés, amnistiés ou éliminés par Nous, ou par les Gouvernemens qui nous 
ont précédé, et qui sont en France depuis le 1er janvier 1814, sortitont sur le champ du territoire de l'Empire". 
 

Le rétablissement de la Garde Impériale 
4-  [AFFICHE - GARDE IMPÉRIALE] - Décret impérial. A Lyon, le 13 mars 1815. A Grenoble, chez J. 
Allier, 1815, 50 x 37, aigle impérial au dessus du texte, {218066} 250 € 

"Aucun corps étranger ne sera admis à la garde du Souverain. La Garde impériale est rétablie dans ses fonctions. 
Elle ne pourra être recrutée que parmi les hommes qui ont douzeans de service dans nos armées"; 

 
5-  [AFFICHE - GARDE 
IMPÉRIALE] - Les Généraux, 
Officiers et Soldats de la Garde 
Impériale, aux Généraux, Officiers 
et soldats de l'Armée. S.l., (1815), 
50 x 41. Qqs rousseurs {218104}  

                                             300 € 
 
Proclamation des la Grande Armée 
Au Golfe Juan, le 1er mars 1815. 
"Nous vous avons conservé votre 
Empereur, malgré les nombreuses 
embuches qu'on lui a tendues, nous 
vous le ramenons au travers des 
mers". 
Le texte est bilingue, français-italien. 
 
 
 
 
 

 
 

Le retrait des Gardes Nationales de Marseille 
6-  [AFFICHE - GARDES NATIONALES de MARSEILLE] - Décret impérial. A Lyon, le 13 mars 
1815. A Grenoble, chez J. Allier, 1815, 50 x 37, aigle impérial au dessus du texte. {218072} 150 € 

"Il est ordonné à tous les individus armés, se disant Gardes Nationales de Marseille, qui sont entrés dans le 
département des Hautes-Alpes, et ont violé les confins du Dauphiné, d'en sortir sur le champ, et de rentrer dans le 
sein de leurs communes". 
 



7-  [AFFICHE - HABITANTS du MIDI] - Fédération. Les LYONNAIS à leurs concitoyens des 
départemens environnans. A Lyon, de l'Imprimerie de Michel Leroy, 1815, 52 x 42. Cachet des Archives de 
la Charité à Lyon. {218105} 250 € 

Déclaration en date du 7 mai 1815 : "Tois les Rois de l'Europe se liguent de nouveau coontre la France. Ils veulent 
punir le choix d'un Prince par un Peuple libre, et relever le pouvoir absolu". 
 

La proscription des insignes royalistes 
8-  [AFFICHE - INSIGNES de la NOBLESSE] - Décret impérial. A Lyon, le 13 mars 1815. A Grenoble, 
chez J. Allier, 1815, 50 x 37, aigle impérial au dessus du texte. {218073} 150 € 

"La cocarde blanche, la décoration du Lis, les Ordres de Saint-Louis, du Saint-Esprit et de Saint-Michel, sont 
abolis". 
 

Le controle de la légion d'Honneur 
9-  [AFFICHE - LÉGION D'HONNEUR] - Décret impérial. A Lyon, le 13 mars 1815. A Grenoble, chez 
J. Allier, 1815, 50 x 37, aigle impérial au dessus du texte. Mouillure angulaire. {218071} 200 € 

"Toutes les promotions dans la légion d'Honneur par tout autre Grand-Ma^tre que nous, et tous brevets signés par 
d'autres personnes que le comte Lacépède; Grand Chancelier inamovible de la Légion, sont nuls et non avenus". 
 
 

L'exclusion des officiers ralliés à Louis XVIII 
10-  [AFFICHE - OFFICIERS RALLIÉS] - Décret impérial. A Lyon, le 13 mars 1815. A Grenoble, chez 
J. Allier, 1815, 50 x 37, aigle impérial dans un blason au dessus du texte. Mouillure angulaire. {218074} 150 € 

"Tous les Généraux et Officiers de terre et de mer, dans quelque grade que ce soit, qui ont été introduits dans nos 
Armées depuis le 1er avril 1814, qui étaient émigrés, ou qui n'ayant pas émigré ont quitté le service au moment de 
la première coalition, quand la Patrie avait le plus grand besoin de leurs services, cesseront sur le champ leurs 
fonctions, quitteront les marques de leurs grades, et se rendront au lieu de leur domicile" 
 

Bleu Blanc Rouge 
11-  [AFFICHE - PAVILLON TRICOLORE] - Ordre du Jour Lyon, le 15 avril 1815. A Grenoble, chez 
J. Allier, 1815, 50 x 37, aigle impérial dans un blason au dessus du texte. {218077} 200 € 

"Toute la France est réunie sous le drapeau national, et se rallie avec empressement à l'Empereur, pour assurer son 
indépendance et la paix". 
 

L'Empereur proclamé dans l'Ouest et à Metz 
12-  [AFFICHE - PROCLAMATION de l'EMPEREUR] - Dépêche télégraphique Paris, le 27 mars, huit 
heures du soir. A Grenoble, chez J. Allier, 1815, 52 x 41, aigle impérial au dessus du texte. {218069} 150 € 

"Le Ministre de la Guerre, au Général Dessaix, Commandant de la 19e division Militaire. 
L'Empereur a été proclamé à Nantes, Rennes, à Brest, et dans tous les départemens de l'Ouest, ainsi qu'à Metz, 
avec le plus grand enthousiasme". 

 
Sous l'Aigle Impérial 

13-  [AFFICHE - SOUS L'AIGLE] - Bulletin officiel de 
l'Armée Impériale, Publiée par ordre de M. le Préfet. Fait à 
Grenoble, le 19 mars 1815. A Grenoble, chez J. Allier, 1815, 
50 x 37, aigle impérial au dessus du texte. {218076}                          
                                                                                           200 €  

Publication d'une lettre du Grand-Maréchal Bertrand : 
"A Villefranche, à Mâcon, à Tournus, à Châlons, l'Empereur a 
été reçu comme à Grenoble et à Lyon. Les régimens qui étaient 
dans les environs se sont empressés de venir se ranger sous 
l'Aigle Impérial.... Le Prince de la Moskva et toutes les troupes 
de la Franche-Comté sont en marche, et doivent rejoindre 
demain l'Empereur". 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Vive l'Empereur !!! 
14-  [AFFICHE] - MASSENA (Prince d'Essling). Habitans de la huitième division militaire Toulon, le 
10 avril 1815. A Avignon, chez Bonnet fils, 1815, 50 x 40, aigle impérial dans un médaillon entouré se 
symboles militaires au dessus du texte. {218078} 400 € 

"Un événement aussi heureux qu'extraordinaire nous a rendu le Souverain que nous avions choisi, LE GRAND 
NAPOLÉON". 
 

15-  [GRAVURE] - Arrivée de l'Empereur Napoléon à l'Isle d'Elbe. Vienne, chez Artaria, s.d., 60 x 43. 
Papier un peu jauni. {218120} 200 € 

Belle gravure en couleurs montrant Napoléon reçut par les autorités de l'île d'Elbe. 
Texte bilingue (allemand-français). 
 

 
 

16-  [GRAVURE] - Débarquement de Napoléon Ier au Golfe de Jouan le 1er mars 1815. A Paris, chez 
Jean, s.d., 44 x 30. Papier un peu taché. {218118} 150 € 

Belle gravure en couleurs. 
 

 



 
17-  [GRAVURE] - Extrait du 
Moniteur du jeudi 23 mars 
1815. S.l., n.d., 39 x 26. Petite 
déchirure marginale restaurée. 
{218119                              }80 €  

 
La gravure montre Napoléon 
devant sa Garde, qui l'acclame 
au cri de Vive l'Empereur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18-  [GRAVURE] - Retour de Bonaparte, le 20 mars 1815. S.l., n.d., 36 x 25. {218116} 40 € 

Gravure à l'eau-forte dessiné par Heim. 
La légende est trilingue (français, anglais, allemand) 
 

19-  [GRAVURE] - Retour de l'Ile d'Elbe (7 mars 1815). A Paris, chez Dubreuil, s.d., 44 x 31. {218121}60 € 
Gravure en noir avec six lignes de texte en dessous. 
 

20-  JOURNAL du Département du Rhône, Contenant les Actes Administratifs et les Nouvelles Politiques 
et Littéraires. A Auxerre, Le Coq, 17 mars 1815, in-4, 4 pp. Un peu court de marge en-tête. {218081} 50 € 

N°1er du samedi 11 mars 1815. "Enfin nous les avons revues, ces aigles mille fois triomphantes et jamais 
vaincues". Le journal reprend les deux proclamations après avoir relaté les troubles du retour de Napoléon. 
 

21-  [LITHOGRAPHIE] - Arrivée de Napoléon aux Tuileries, le 9 mars à 9 h du soir. Paris, Lith. de 
Lemercier, s.d., 50 x 25. {218112} 50 € 

Lithographie en couleurs due à Victor Adam. 
 

22-  [LITHOGRAPHIE] - Napoléon 
débarque au Golfe Juan, le 1er mars 
1814. Paris, Lith. de Lemercier, s.d., 50 
x 25. {218113}                                  50 € 50 € 

 
Lithographie en couleurs due à Victor 
Adam. 
La date de la légende est évidemment 
erronée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-  [LITHOGRAPHIE] - Retour de l'île d'Elbe le 9 mars à 9 h du soir. Paris, Lith. de Lemercier, s.d., 50 
x 25. {218114} 50 € 

Lithographie en couleurs due à Victor Adam. 
 
 
 
 



24-  [PROCLAMATION DE GOLFE JUAN] - Napoléon, par la grâce de Dieu et les Constitutions de 
l'Empire, Empereur des Français, etc., etc., etc. A l'Armée. Au Golfe Juan, le premier mars 1815. A 
Caen, chez A. Le Roy, 1815, 49 x 40, vignette à l'Aigle impérial en-tête, texte sur deux colonnes. Vignette 
découpée au centre de l'affiche, mouillure en ba. {218063} 1.500 € 

La célèbre Proclamation de Golfe Juan est en fait un tryptique qui se décompose de la façon suivante : 
Au Peuple Français ; A l'Armée ; Aux généraux, officiers et soldats (par la Garde). 
 
La présente déclaration A l'Armée est sans soute la plus percutante : 
Nous n'avons point été vaincus... 
Soldats ! dans mon exil j'ai entendu votre voix ; je suis arrivé à travers tous les obstacles et tous les périls. 
 
Imprimé à Avignon chez l'imprimeur de la préfecture. 
 

25-  [PROCLAMATION DE GOLFE JUAN] - Napoléon, par la grâce de Dieu et les Constitutions de 
l'Empire, Empereur des Français, etc., etc., etc. A l'Armée. Au Golfe Juan, le premier mars 1815. A 
Caen, chez A. Le Roy, 1815, 52 x 44, vignette à l'Aigle impérial en-tête, texte sur deux colonnes. Mouillure 
en marge de la partie inférieure droite de l'affiche. {218059}                                                                  2.500 € 

  
La célèbre Proclamation de Golfe Juan est en fait un tryptique qui se décompose de la façon suivante : 
Au Peuple Français ; A l'Armée ; Aux généraux, officiers et soldats (par la Garde). 
 
La présente déclaration A l'Armée est sans soute la plus percutante : 
Nous n'avons point été vaincus... 
Soldats ! dans mon exil j'ai entendu votre voix ; je suis arrivé à travers tous les obstacles et tous les périls. 
 
Imprimé à Caen sur l'ordre du Préfet du Calvados. 
 

 
 
 
 
 
 

 



26-  [PROCLAMATION DE GOLFE JUAN] - Au Peuple Français Au Golfe Juan, le premier mars 
1815. A Auxerre, de l'Imprimerie de Laurent Fournier, 1815, 45 x 36, vignette à l'Aigle impérial en-tête, 
texte sur deux colonnes. Qqs taches brunes. {218060}                             2.000 € 
  

La célèbre Proclamation de Golfe Juan est en fait un tryptique qui se décompose de la façon suivante : 
Au Peuple Français ; A l'Armée ; Aux généraux, officiers et soldats (par la Garde). 
 
La présente déclaration est celle  Au Peuple Français :  
Français ! dans mon exil, j'ai entendu vos plaintes et vos voeux ; vous réclamez ce gouvernement de votre choix 
qui seul est légitime. Vous accusiez mon long sommeil, vous me reprochiez de sacrifier à mon repos les grands 
intérêts de la patrie. 
 
Imprimé à Auxerre. 
 

 



 
 

2-RESISTANCE ET LOUIS XVIII 
 

 
27-  [AFFICHE] - CLARKE (Général). 
Extrait du Discours de M. le Général 
Clarke, duc de Feltre, Comte de 
Hombourg, Ministre de la Guerre. A 
Marseille, de l'Imprimerie d'Antoine Ricard, 
(1815), 54 x 43. Papier coupé dans une 
partie de la marge gauche sans atteinte au 
texte. {218107                                   }250 €  

 
"Je suis investi de la confiance du Roi et je 
veux la mériter, ainsi que celle de la nation. 
Je n'ai jamais trahi personne ; je crois vous 
devoir cette explication, parce que j'ai servi 
la France dans un autre sens avant que sa 
restauration nous rendit au gouvernement 
légitime". 
Clarke suivit son souverain à Gand, preuve 
de fidélité... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marcher contre l'ennemi 
28-  [AFFICHE] - Garde Nationale de Paris. État-
Major général. ORDRE du Jour. Du 15 mars 1815. 
Paris, De l'Imprimerie de Lefevre, (1815), 54 X 40. 
Petites déchirures dans les marges. {218108}  

                                                                   200 € 
 
"S.A.R. Monsieur, Comte d'Artois... dédir voir, 
demain 16 mars, la garde nationale parisienne, et 
connaître... s'il en est à qui leurs affaires et leurs 
convenances personnelles permettent de marcher, 
avec leur Colonel-Général, contre l'ennemi de la 
France te de l'Europe". 
Le texte est signé Le Comte Dessolle. 
 
 
 
 
 

 



29-  [AFFICHE] - Garde Nationale de Paris. État-Major général. ORDRE du Jour. Du 18 mars 1815. 
Paris, De l'Imprimerie de Lefevre, (1815), in-4. {218097} 120 € 

"M. le Général Comte Maison, Gouverneur de la 1re division militaire, annonce le départ, pour l'armée, des 
régimens qui forment la garnison de Paris, et invite le Général en chef à faire les dispositions convenables pour 
que la Garde nationale parisienne relève les troupes de ligne dans les postes intérieurs et des barrières". 
Le texte est signé Le Comte Dessolle. 
 

30-  [AFFICHE] - Garde Nationale de Paris. État-Major Général. ORDRE du Jour. Du 8 mars 1815. 
Paris, De l'Imprimerie de Lefevre, (1815), 42 x 26. {218110} 150 € 

"La Garde nationale de Paris et les troupes de la Garnison seront passées en revue demain jeudi, dus la place du 
Carrousel, par S.A.R. Monseigneur le duc de Berri; et défileront ensuite devant le Roi..." 
Le texte est signé Comte Dessolle. 

 
31-  [AFFICHE] - Louis-Antoine de France, fils de France, aux habitans du Midi. A Marseille, de 
l'Imprimerie de François Brebion, (1815), 47 x 38, Armes royales au-dessus du texte, {218106}  

                                                                                                                                                               400 € 
Appel de Louis-Antoine d'Artois (1775-1844), fils du Comte d'Artois et de Marie-Thérèse de Savoie aux habitants 
du sud de la France : Le Roi... a transféré le siège de son gouvernement au Nord de la France et m'a investi de 
celui du Midi". 
Il sera rapidement arrêté et conduit à Sète pour qu'il s'exile. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vive l'Empereur !!! 
32-  [AFFICHE] - MASSENA (Prince 
d'Essling). Proclamation de S.A. Monseigneur 
le Maréchal de France, Prince d'Essling, 
Gouverneur de la 8me Division militaire.  
Habitans de la ville de Marseille. A Marseille, de 
l'Imprimerie d'Antoine Ricard, (1815), 55 x 43, 
belle vignette gravée sur bois en-tête,  {218111} 400 € 

                                                                400 € 
 
Adresse aux habitants de Marseille : "Habitans de 
Marseille, vous pouvez compter sur mon zèle et 
sur mon dévoûment. J'ai juré fidélité à notre roi 
légitime. Je ne dévierai jamais du chemin de 
l'honneur. Je suis prêt à verser tout mon sang pour 
le soutien de son trône". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33-  [AFFICHE] - Ordonance du Roi sur les Gardes nationales de France Au château des Tuileries, le 10 
mars 1815. A Paris, De l'Imprimerie de P. Didot l'Aîné, (1815), 52 x 41, vignette aux armes royale au dessus 
du titre, Papier un peu découpé dans une partie de la marge gauche sans atteinte au texte. {218109} 200 € 

"L'ennemi de la France a pénétré dans l'intérieur. Tandis que l'armée va tenir la campagne, les gardes nationales 
sédentaires doivent garder les places fortes, contenir les factieux dans l'intérieur, dissiper leur rassemblement, 
intercepter leur communication". 
Reprend l'ordonnance du 9 mars mais en donnant 12 articles pour l'organisation des gardes nationales. 
Griffe du Comte Dessolle. 
 

34-  [AFFICHE] - Préfecture de Vaucluse. Charles-Philippe de France, fils de France, Monsieur, frère 
du Roi, A l'Armée. A Avignon, chez Bonnet fils, (1815), 50 x 40. {218122} 250 € 

"Soldats, vous déjouerez ces projets criminels ; nous allons tous ensemble marcher à l'ennemi". 
Par le futur Charles X. 
 

35-  [ARRIVÉE DE BUONAPARTE] - Gardes Nationales de France. Le Ministre d'Etat, Pair de 
France... A Messieurs les Préfets des Départements... Paris ce 7 mars 1815. S.l., (1815), in-dolio, 2 pages. 
{218093} 60 € 

"J'ai eu l'honneur de vous transmettre un ordre du jour adressé aux Gardes Nationales du Royaume, relativement à 
l'apparition de Buonaparte sur le sol français". 
Le texte est signé Le Comte Dessolle (griffe). 
 

36-  [CHANSON ROYALISTE] - Couplets chantés par M. Couderc, Capitaine de Grenadiers, au 
banquet donné par la Garde nationale de Mont-de-Marsan, aux officiers du 78e régiment de ligne, le 22 mars 
1815. S.l., (1815), in-8, 2 pp. {218083} 50 € 

"Braves français, le Corse audacieux, 
Ose souiller le sol de la patrie..." 
 

37-  [CORPS DES VOLONTAIRES] - Gardes Nationales de France. Le Ministre d'Etat, Pair de 
France... A Messieurs les Préfets des Départements... Paris, ce 11 mars 1815. S.l., (1815), in-4, 1 page. 
{218091} 60 € 

"J'ai l'honneur de vous transmettre une Ordonnance du Roi, en date d'hier, relative au service des Gardes 
Nationales, et à l'organisation spontanée des Corps de Volontaires". 
Le texte est signé Le Comte Dessolle (griffe). 



38-  EXTRAIT du Moniteur du 12 mars.. Paris, De l'Imprimerie de J.-M. Eberhart, (1815), in-4, 4 pp., 
armes royales en-tête. Rousseurs. {218084} 60 € 

"Le roi a nommé aujourd'hui ministre secrétaire d'état de la guerre M. le duc de feltre, pair de France". 
 

39- EXTRAIT du Moniteur du 13 mars 1815.. PROCLAMATION aux Armées. Paris, De l'Imprimerie de 
J. Moronval, (1815), in-4, 4 pp., armes royales en-tête. Rousseurs. Manque de papier aux pages 3 et 4 sans 
atteinte au texte. {218085} 50 € 

"C'est au nom de l'honneur que votre Roi vous ordonne d'être fidèles à vos drapeaux". 
 

40-  EXTRAIT du Moniteur du 16 mars.. Paris, De l'Imprimerie de J. Moronval, (1815), in-4, 4 pp., 
armes royales en-tête. Mal imprimé (mais lisible). {218086} 60 € 

"Il (Bonaparte) vient de charcher un appui dans le système d'anarchie, de désorganisation et de terreur..." 
 

41- Garde Nationale de Paris. ORDRE du Jour. Du 10 mars 1815. Paris, De l'Imprimerie de Lefevre, 
(1815), in-4, 1 page. {218087} 60 € 

"Le Roi charge le général en chef de témoigner à la Garde nationale de Paris la vive satisfaction que lui a fait 
éprouver, hier, la belle tenue de toutes les Légions...". 
Le texte est signé Le Comte Dessolle. 
 

42- Garde Nationale de Paris. ORDRE du Jour. Du 11 mars 1815. Paris, De l'Imprimerie de Lefevre, 
(1815), in-4, 1 page. {218088} 60 € 

"Le Général en chef invite MM. les gardes nationaux à ne point quitter leur uniforme". 
Le texte est signé Le Comte Dessolle. 
 

43- Garde Nationale de Paris. ORDRE du Jour. Du 12 mars 1815. Paris, De l'Imprimerie de Lefevre, 
(1815), in-4, 1 page. {218090} 60 € 

"Le Roi, plein de confiance en la Garde nationale, a manifesté hier le désir que le poste du château des Tuileries 
fut augmenté de manière qu'on vit que Sa Majesté ne se trouve nulle part plus en sûreté qu'au milieu des citoyens". 
Le texte est signé Le Comte Dessolle. 
 

44- Garde Nationale de Paris. ORDRE du Jour. Du 13 mars 1815. Paris, De l'Imprimerie de Lefevre, 
(1815), in-4, 1 page. {218089} 60 € 

Ordre est donné "pour que les patrouilles de la Garde nationale, de jour comme de nuit, parcourent les rues, places 
et quais, et dissipent les groupes à mesure qu'ils se forment". 
Le texte est signé Le Comte Dessolle. 
 

45- Garde Nationale de Paris. ORDRE du Jour. Du 16 mars 1815. Paris, De l'Imprimerie de Lefevre, 
(1815), in-4, 1 page. {218095} 50 € 

"Lorsque des individus, soit qu'ils se prétendent domiciliés ou non, viendront à un corps-de-garde demander asyle 
pour la nuit, sous prétexte qu'ils ne peuvent rentrer dans leur domicile, le chef de poste leur demandera leurs 
noms, qualités, lieux de naissance, etc." 
Le texte est signé Le Comte Dessolle. 
 

46- Garde Nationale de Paris. ORDRE du Jour. Du 7 mars 1815. Paris, De l'Imprimerie de Lefevre, 
(1815), in-4, 2 pages. {218094} 80 € 

"Une dépêche télégraphique et un courrier ont annoncé au Roi que Bonaparte avait quitté l'île d'Elbe et débarqué à 
Cannes, département du Var, avec 1000 hommes et 4 pîèces de canon, et qu'il se dirigeait vers Gap, à travers les 
montagnes..." 
Le texte est signé Le Comte Dessolle. 
 

47-  [GRAVURE] - Départ du Roi, le 19 mars 1815. S.l., n.d., 36 x 25. {218115} 40 € 
Gravure à l'eau-forte dessiné par Heim. 
La légende est trilingue (français, anglais, allemand) 
 



48-  [GRAVURE] - S.A.R. Mgr le duc d'Angoulême, Grand Amiral 
de France. Dessiné par Naudet. A Paris, chez Jean, s.d., 38 x 24. 
{218117}                                                                           80 €  

 
Gravure en couleurs montrant le duc d'Angoulême dans un port devant 
la flotte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49-  INSTRUCTION sur l'Ordonnance du Roi, du 9 mars 1815, concernant les Gardes Nationales de 
France. Paris, De l'Imprimerie de P. Didot l'ainé, (1815), in-folio, 8 pp. {218096} 80 € 

Cette instruction a pour objet d'organiser les Gardes Nationales.  
Griffe du Comte Dessolle. 
 

50-  LOUIS XVIII. Manifeste du Roi de France, adressé à la Nation française. Dijon, Frantin, 1815, in-8, 
15 pp., en feuilles. (c). {215222} 300 € 

Daté du 19 mai 1815, ce manifeste, dont la diffusion en France dut alors rester exceptionnelle, forme la première 
"communication" officielle générale de Louis XVIII depuis son exil de Gand. 
"Le Roi étoit impatient de parler à ses peuples ; il lui tardoit de leur témoigner tout ce qu'avoient fait éprouver à 
son coeur, ces marques de fidélité, ces consolations inexprimables qui lui ont été prodiguées dans toutes les villes, 
dans tous les villages, sur toutes les routes qu'il a traversées, lorsqu'il cherchout un point de réunion pour les 
fidèles défenseurs de sa personne et de l'Etat ; lorsqu'il demandoit, sans pouvoir le trouver, un rempart derrière 
lequel ils eussent le temps de s'armer avec lui contre une trahison trop noire, trop basse, pour n'avoir pas été 
imprévue." 
 

51-  [MANUSCRIT - POÈMES ROYALISTES] - s.l., (1815), in-8 et in-4, 3 feuillets distincts. {218082}120 € 
- Mesdames de Forbin... à Monsieur le comte de Neipperg en le décorant d'une fleur de lys. 
Neipperg fut chargé de tout faire pour empêcher l'impératrice de rejoindre Napoléon exilé à l'île d'Elbe. 
- A Son Altesse Royale Monsieur le comte d'Artois, en lui présentant un exemplaire des cérémonies instituées par 
le Roi René. 
 

52-  ORDONNANCE du Roi relative aux Gardes nationales du Royaume. Au château des Tuileries, le 9 
mars 1815. A Paris, De l'Imprimerie Royale, (1815), in-8, 6 pp. {218092} 50 € 

"L'ennemi de la France a pénétré dans l'intérieur. Tandis que l'armée va tenir la campagne, les gardes nationales 
sédentaires doivent garder les places fortes, contenir les factieux dans l'intérieur, dissiper leurs rassemblemens, 
intercepter leurs communications". 
 
 


