
 

 
 

ALLEGORIES 
du général à l’Empereur 

 

 
28 gravures 

 
 
 

 



 
1-  [1796] - [Bonaparte, général en chef de l'Armée 
d'Italie] ou [La Renommée protégeant Bonaparte]. 
S.l., s.d., (ca 1796), gravure in-folio de 41 x 29 cm. En 
feuille, fixée sur papier fort. Légère trace d'une reliure 
ancienne sur le coté gauche. Cachet monogrammé sur 
le coté droit.                                                        1.000 € 
 
Très belle et peu courante eau-forte au burin, sur 
vergé, non légendée. 
 
Estampe gravée en noir à la facture remarquable et au 
trait élégant représentant Bonaparte, probablement en 
habit de général en chef de l'Armée d'Italie, chevauchant 
au galop, sur fond de ville, avec la Renommée qui le 
surplombe en le couronnant de lauriers. 
 
La scène est lumineuse, le burin habile et fin fait presque 
penser à une pointe sèche et le destrier emballé semble 
voler au-dessus du pont et de la cité, l'ensemble conférant 
à la figure un aspect spectaculaire, voire fantastique. La 
vue a aussi pu éventuellement être rognée, faisant 
disparaitre des marques d'éditeur. 
 
L'auteur (Copia. aqua forti) est sans doute Jacques-Louis 
Copia (1764-1799), graveur et éditeur d'estampes. 
 
Mais notre estampe est en fait un "premier état". 
Elle sera en effet réutilisée et l'on retrouve un état 
postérieur, dans notre exposition, les deux gravures créant 

une paire, chacune le pendant de l'autre. 
La matrice a donc servi quelques années plus tard à créer une eau-forte allégorique sur Napoléon empereur. 
 
Provenance : Collection Soulavie dont elle porte le cachet monogrammé "JS" au bas à droite. 
 
La BnF semble en posséder un exemplaire mais la notice reste trop vague pour pouvoir l'affirmer. 
 

2-  [1797 - CAMPAGNE D'ITALIE] - [La Victoire et la Paix couronnant le buste de Bonaparte]. S.l. 
[Paris], s.d., (1797), gravure in-12 de 14,5 x 11,5 cm. En feuille, fixée sur papier fort.                          400 € 

 
Petite aquatinte allégorique au pointillé, sur vergé,  imprimée en plusieurs 
couleurs et non signée. 
 
Présentée en médaillon et de facture simple, on voit une scène qui sera très 
utilisée sous la période du Consulat, mais qui apparut bien avant, pendant les 
Guerres d'Italie : le buste de Bonaparte,  sur un piédestal, est couronné des 
lauriers par deux figures féminines se tenant de chaque côté. 
La Victoire, casquée, tient un drapeau encore tricolore sur lequel on peut lire : 
Arcole, ce qui donne une indication de l'époque de la gravure. 
La Paix tient un rameau et à ses pieds un volumen déroule une carte d'Italie des 
grandes victoires du Sauveur Bonaparte... 
 
Bel état.  Peu courante. 
 
 
 
 
 
 



 
3-  [1797] - [Allégorie relative à Buonaparte, 
généralissime des armées françaises, &c., &c., dans 
l'expédition contre l'Angleterre : dédiée au 
Directoire par V. M. Picot]. S.l. [Paris], [Picot], 
s.d., (ca 1797), gravure in-folio oblongue de 44 x 
57 cm. En feuille. Sans le titre imprimé en 
paratexte, cachet vente Soulavie. 
                                                                       1.500 € 

Belle épreuve de cette eau-forte au pointillé et au 
burin, en couleurs, gravée par Victor-Marie Picot 
(1744-1802), lui-même éditeur d'estampes. 
Cette estampe allégorique, non légendée, présente un 
beau portrait de Bonaparte dans un médaillon tenu par 
des Putti et désigné par la Renommée au drapeau 
français et la Victoire. Au sol, gît la Discorde, 
enchaînée à terre, comme une hideuse gorgone, 
surmontée du Temps ailé et sa faux... 
On hésite entre un désert et des ruines antiques pour le paysage, représentations dans le goût de l'époque du 
paysage antique, mais il renforce l'intensité dramatique et lyrique portées par les couleurs sombres de l'eau-forte. 
Le médaillon semble s''inspirer du portrait par Bacler d'Albe, exécuté en 1796. 
Cette allégorie serait une des évocations de l'ambition de Napoléon d'envahir l'Angleterre, au moment de la genèse 
du projet, entre 1778 et 1801. 
 
N°351 de la Vente Soulavie (février 1904). La BnF en possède un seul exemplaire, en noir, (collection de Michel 
Hennin, volume 140). 
Le titre est celui indiqué pour l'exemplaire de la BnF qui la mentionne aussi "dédiée au Directoire" 
 

4-  [1798 - CAMPAGNE D'ITALIE] - BACLER D'ALBE (Louis-Albert-Ghislain). Les Peuples d'Italie 
rendus à la liberté, et à la vérité. S.l. [Paris], s.d., (1802), cartouche (25 et 19 cm de diamètre). En feuille, 
fixée sur papier fort.  600 € 

 
Peu courant. 
Bel état d’une délicate gravure 
allégorique, mise en couleurs à 
l'époque, représente Bonaparte en 
grand uniforme assistant de son sabre 
une Victoire casquée  République en 
majesté, projetant la Lumière sur un 
groupe prostré et se relevant à l'aspect 
de cette déesse secourable... Elle est 
nimbée du Nuage de la Renommée qui 
dirige le faisceau vers le bon peuple 
italien. 
La scène se déployant contre une 
repésentation des Enfers et ses damnés, 
dans un paysage du goût des ruines 
pittoresques de l'époque, décorée d'une 
Rome antique et fantasmée en arrière-
plan. 
Le medium impérial, déjà, se plante 
dès 1798... 
 
Il s'agit d'un médaillon dessiné par 
Bacler d'Albe et gravé par Girolamo Mantelli ornant en cartouche le titre gravé de la Carte générale du Théâtre 
de la Guerre en Italie et dans les Alpes depuis le passage du Var le 29 7bre 1792 V.S. jusqu'à l'entrée des 
Français à Rome...  des frères graveurs Bordiga d'après le texte de Bacler d'Albe. 
Absent de De Vinck. La BnF ne possedant que des exemplaires de la Carte générale..., en noir, mais pas de la 
gravure seule. 
N°229 de la vente Soulavie, qui l'indique comme "Rare". 



5-  [1801 - CONSULAT] - Bonaparte, Premier Consul de la 
République Française. Déposé à la Bibliothèque nationale le 2 
fructidor l'an 9 de la République Française [20 août 1801]. S.l. 
[Paris], s.d., (1801), gravure in-8 de 20 x 16 cm. En feuille, 
fixée sur papier fort.                                                                         
                                                                                            200 € 
 
Belle petite estampe peu courante sur vergé, au burin, datée et 
signée. 
 
Beaucoup plus sobre assurément que les compositions allégoriques 
habituelles, cette estampe en noir gravée à l'eau-forte par Pierre-
Philippe Choffard (1730-1809) appartient à une série de portraits 
en médaillon du Premier Consul, d'un genre qui s'est multiplié sous 
le Consulat : posé sur un piédestal (encore) assez bas, le buste est 
entouré des deux allégories de la Victoire et de l'Abondance. 
 
Absent de De Vinck (qui donne une grande partie des portraits du 
Consulat). 
 

 
 
 

6-  [1801 - LUNEVILLE] - Il a tenu parole. A Paris, Chez Depeuille, s.d., (1801), gravure in-folio de 48 x 
33 cm. En feuille, contrecollée sur papier fort.  1.000 € 

 
Rare. 
Solennelle et très légendée eau-forte au burin en noir, non 
signée. 
 
Bel état pour cette estampe remarquable célébrant la 
signature du Traité de Lunéville entre la France et 
l'Autriche. 
 
Exécutée par De Launay ou de Launay, sans doute Robert 
(1749-ca 1814), frère de Nicolas. 
 
Légendée comme suit : "Au-dessous d'une pyramide sur 
laquelle on a mis l'époque où la paix a été conclue entre la 
France, et l'Autriche, on voit une esquisse de la Bataille de 
Marengo. Plus bas, deux génies présentent le buste de 
Bonaparte ; à leurs pieds, on voit un autre qui d'une main 
tient la carte de l'Egypte, et de l'autre pose une palme sur 
les drapeaux près desquels on voit des crinières de cheval 
qui servent de cravates aux Turcs. Ces trophées sont 
gardés par un chien, symbole de la fidélité." 
 
Absent de De Vinck ou de la Vente Soulavie (février 
1904). Un seul exemplaire à la Bnf, de la collection Michel 
Hennin,  12706 (même état). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7-  [1801 - LUNEVILLE] - Des vaincus il gagne les 
cœurs, / Les lauriers il a tous moissonné [sic], / Il ne nous 
reste que des fleurs, / Que son buste en soit couronné. S.l. 
[Paris], s.d., (1801), gravure in-4 de 27 x 22,5 cm. En 
feuille, fixée sur papier fort.                                         600 € 

 
Peu courante en couleurs. 
 
Belle eau-forte allégorique,  à l'aquatinte au pointillé, 
imprimée en couleurs,  par Gœury. 
 
Scène agreste et pittoresque, représentant deux fraîches jeunes 
femmes ornant de guirlandes de fleurs un buste de Napoléon 
placé sur un piédestal élément d'une balustrade extérieure. 
 
Absent de la vente Soulavie. De Vinck, 6812. 
L'exemplaire de la BnF étant celui de la collection De Vinck, 
on voit que celle-ci n'est qu'une épreuve en noir.  
 
D'après De Vinck, ce sujet a été réalisé à l'occasion du Traité 
de Lunéville en 1801. 
 

 
 
 

8-  [1802 - CONCORDAT] - Les Doux fruits de la 
paix. [Paris], s.d., (1802), estampe in-8 de 28,5 x 
20,5 cm. En feuille, fixée sur papier fort. 
Anecdotiques et pâles rousseurs.  
                                                                          1.000 € 
 
Rare. 
Bel état pour ce tirage en noir sur vergé d'une estampe 
fort peu courante, dans un style classique... et pour 
cause.. 
 
Eau-forte allégorique au burin par Vieilh (de) 
Varenne(s), auteur et éditeur, représentant les foules 
reconnaissantes au Premier Consul (figuré par un buste 
couronné d'étoiles par une victoire ailée et tonitruante) 
pour les bienfaits des débuts de son gouvernement, 
figurant sur la banderole de la victoire : 18 brumaire (le 
salut de la France), 15 août [Convention de Messidor] 
(la France reconnaissante). Faisceaux et Lyrisme 
maternel n'étant visiblement pas de trop pour signifier 
l'allégorie... 
Il s'agit bien de la paix intérieure assurée par un régime 
stable et le Concordat, pas d'allusion graphique au 
Traité d'Amiens. Au bas de la gravure, son titre et 
quelques vers recyclent un thème musical et 
maçonnique, galvaudé de Fénelon à Rousseau... 
 
Mais cette allégorie est en réalité un second état d'une 
gravure très habilement transformée par Vieilh Varenne, 

détenteur de la matrice en tant qu'éditeur, qui en devient l'auteur sur cette version... 
L'original, indexée à la BnF sous : [A un peuple libre],  1789, gravure sans titre de  J. M. Moreau et Duplessis-
Berteaux, éditée par Vieilh Varennes, est une allégorie de Louis XVI , Bailly et du peuple français au tout début 
de la Révolution. 



Vieilh Varenne a remplacé la  prise de la Bastille par des faisceaux, Louis XVI par Napoléon, Bailly par une 
allégorie de la Loi... et on aperçoit  à peine la démarcation de la tablette inférieure, pour le titre et les vers, qui 
n'existe nullement dans la version révolutionnaire. Il a aussi fait disparaitre le nom du graveur (Dambrun). 
 
Absent de De Vinck et de la Vente Soulavie. 
Aucun exemplaire à la BnF, qui ne possède donc que le "premier état" à thématique révolutionnaire, issu de la 
collection Michel Hennin. 
La seule mention trouvée est dans l'Inventaire du Garde-meuble, aux Archives Nationales (O2 366-783), 
indiquant le titre de l'allégorie napoléonienne. 
 
 

9-  [1802] - [La Victoire présente les trophées de Bonaparte]. 
S.l., s.d., (ca 1802), 24 x 16,5 cm. En feuille, fixée sur papier fort. 

                                                                                         300 €                       
 
Elégante petite eau-forte allégorique gravée à l'aquatinte, possiblement 
avant la lettre (sans signature ni paratexte). 
 
Dans un paysage antiquisant, la Victoire, symbolisée sous les traits 
d'une femme cuirassée rappelant la déesse Athéna, présente les 
trophées à une figure féminine ailée - associée généralement à la 
Liberté - qui semble dresser une liste des victoires (peut-être la 
Renommée malgré l'absence de trompette). 
Le palmier glorieux, symbole antique du bosquet sacré ou symbole de 
la Campagne d'Egypte (qu'on retrouve sur nombres de gravures 
allégoriques de l'Empire), porte les trophées et symboles martiaux. A 
son pied les attributs des arts et des sciences garantissent des auspices 
aux victoires du jeune consul. 
Un médaillon plus coloré offre le profil de Bonaparte ici clairement 
identifié par son habit rouge de Premier Consul et accompagné de sa 
mère, Laetitia. Cette petite figure nous permet de dater notre estampe 
autour de 1802, avant le mariage et l'Empire, au même moment que 
les commandes importantes que fait l'empereur de son image en habit 
de Consul, sous tout media possible (on pense au portrait de Gros de 
la même époque s'il ne fallait en citer qu'un...). 
 

10-  [1802] - On vit toujours d'intelligence / l'Amour, la gloire et les Français. S.l. [Paris], s.d., gravure 
in-12 de 14 x 10 cm. En feuille, fixée sur papier fort. 
                                                                                                          400 € 

 
Rare et jolie petite estampe allégorique au pointillé et au burin par Noël 
d'après Charles Monnet, mise en couleurs. 
 
Légendée dans sa tablette inférieure d'un distique de J. P. Claris de 
Florian (dans Estelle, publié en 1788 : Il est une triple alliance / Qui vous 
garantit le succès : / On vit toujours d'intelligence / l'Amour, la gloire et les 
Français).  
 
Elle représente Bonaparte en habit rouge de premier Consul sur un char 
triomphal, escorté dans le ciel par la Victoire et l'Amour, en angelot au 
carquois. De même,  les "français" sont représentés par les soldats de 
l'armée suivant leur général victorieux... 
 
Absent de De Vinck ou de la Vente Soulavie (février 1904). Aucun 
exemplaire à la BnF. 
 
 
 
 
 
 



 
 

11-  [1804] - [Napoléon, empereur] ou [La 
Renommée protégeant Napoléon]. S.l., [Bance], s.d., 
(ca 1804), gravure in-folio de 40 x 29 cm. En feuille, 
fixée sur papier fort. Légère trace d'une reliure 
ancienne sur le coté gauche. Cachet monogrammé sur 
le coté droit.                                                        1.000 € 
 
Belle épreuve de cette superbe aquatinte peu courante 
au burin et au pointillé, en noir, non légendée. 
 
Impressionnante estampe gravée à l'eau-forte représentant 
l'Empereur, très stylisé et ceint de la couronne impériale, 
sur un cheval au galop, accompagné de la Renommée le 
couronnant de lauriers. 
Cette scène est donc la même que notre gravure de 
Bonaparte à cheval, ca 1796, et forme un pendant à celle-
ci. 
 
Le choix de l'aquatinte assombrit la scène, lui conférant 
un aspect dramatique ce qui rajoute à l'effet spectaculaire. 
On peut supposer que le choix de cette technique 
d'estampe s'est fait afin de dissimuler les transformations 
car c'est Napoléon empereur et couronné qui est ici sur 
son destrier fou. La gravure semble presque une manière 
noire. 
 
Copia reste indiqué comme auteur (même marque au bas 
à droite) et la BnF semble nous indiquer Bance Aîné, 
comme éditeur, en 1804. Celui-ci étant parisien. 

 
Provenance : Collection Soulavie dont elle porte le cachet monogrammé "JS" au bas à droite. 
Nos gravures avaient donc été acquises, comme un paire significative, par ce grand amateur d'estampes - sa 
collection s'élevait à presque 30 000 pièces. Celles consacrées à l'Empire occupaient 13 des 152 volumes de son 
catalogue. Il est raisonnable de penser que les marques identiques sur nos deux vues proviennent de la reliure du 
volume dans lequel elles ont longtemps dormi. 
 
La Bnf ne semble pas en posséder une quelconque épreuve semblable mais mentionne dans le catalogue de son 
exposition sur la Légende Napoléonienne (Paris, 1969) un tirage "gravé en couleurs" "chez Bance aîné", Copia 
comme auteur (côte B.N. Est. N3). Elle posséderait donc un second état - ou troisième si l'on considère la 
différence de l'impression en couleurs. 
 
 

12-  [1804] - L'Epopée de l'Empire. S.l. [Paris], s.d., (ca 1804), gravure 
in-8 de 22 x 14 cm. En feuille, fixée sur papier fort. 
                                                                                                               600 € 
 
Belle et peu courante estampe allégorique au pointillé, mise en couleurs,  qui 
aurait été réalisée d'après Isabey. 
 
Représente en buste de profil un très beau portrait de Napoléon en Premier 
Consul,  finement exécuté dans un médaillon protégé d'une aigle impériale au 
rameau d'olivier dans son bec et enserrant des foudres dans ses griffes. Une 
étoile rayonnante et évocatrice semble protéger le futur Empereur et la légende 
se déroule sur un globe suggéré et dominé par la scène. 
L'image est d'autant plus simple que la symbolique allégorique est forte. 
 
Semble absent de De Vinck. Aucun exemplaire à la BnF. 
 



 
13-  [1805 - AMIENS - LUNEVILLE] - [La Victoire célèbre la paix 
apportée par Bonaparte]. S.l. [Paris], s.d., (ca 1805), 25 x 17 cm. En 
feuille, sous marie-louise.                                                                     500 € 
 
Rare estampe allégorique au burin aquarellée à l'époque, sur vergé, gravée sous 
l'Empire (indiquée ANN. I IMP NAPOLEON sur le socle de l'obélisque) par 
Rémy-Henri-Joseph Delvaux (1748-1823) d'après Charles Monnet (1732-
1808). 
 
La Victoire sur un trône désigne le buste de Bonaparte Premier Consul au pied 
d'un obélisque, tenant un volumen sur lequel on peut lire : "Traité d'Amiens. - 
Lunéville".  Un homme lui apporte deux volumes portant le chiffre G. F. et de 
nombreux symboles jonchent le sol (Chouette, Caducée, Corne d'abondance, 
Faux...) sans armes. 
On veut célébrer le pacificateur de l'Europe, Napoléon en héritier des 
empereurs romains. 
Absent de la vente Soulavie (février 1904). Aucun exemplaire à la BnF. 
 
 
 
 

 
 

14-  [1805] - Napoléon le Grand, Empereur des Français et roi d'Italie. S.l. [Paris], s.d., (ca 1805), 
gravure in-12 de 13,5 x 18,5 cm. En feuille, fixée sur papier fort.                                                             600 € 

 
Rare. 
 
Napoléon Empereur présenté avec les 
ornements impériaux antiques. 
 
Belle petite eau-forte allégorique sur 
vergé, mise en couleurs, gravée par 
Duplessi-Bertaux et terminée par 
Bovinet qui travaillait couramment  
avec lui, d'après un dessin de Louis 
Lafitte (1770-1828), peintre et 
dessinateur de la Révolution à la 
Restauration, Grand Prix de Rome en 
1791 qui traitait habilement les scènes 
antiques. 
 
Représentation issue du classicisme 
avec deux femmes, la France et l'Italie, 
dotées des attributs de la paix et du 
commerce, esquissant une révérence 
devant un Napoléon, empereur romain, 
sur un trône dominant la Cité au milieu 
de laquelle on aperçoit le Panthéon. 
Parsemée de symboles, son titre en 
cursive gravée se déploie sous l'image. 
 
Absent de De Vinck et de la Vente Soulavie.  Aucun exemplaire à la BnF, au CCFr ou dans Joconde. 
 
 
 
 
 
 
 



 
15-  [1805] - La Paix couronne le vainqueur & ramène le commerce & l'abondance. S.l. [Paris], s.d., 
gravure in-8 oblongue de 24 x 30 cm. En feuille, sur papier fort. Cachet monogrammé.                         800 € 

 
Rare estampe allégorique en 
couleurs, numérotée et déposée, 
non signée. 
 
Représentant le couronnement 
de lauriers d'une effigie de 
Napoléon soutenue par un 
angelot, sous le regard d'un 
génie tenant les attributs du 
Commerce (le caducée) et de 
l'Abondance (la corne), le tout 
surmontant une scène de 
débarcadère. 
La thématique des colonies et 
du commerce dans la gravure 
allégorique impériale est moins 
courante. L'auteur de cette 
gravure serait Le Cœur, actif 
entre le XVIIe et le début du 
XIXe siècles, mais la vente 
Soulavie l'indique comme 
"anonyme". 
 
Absent de De Vinck. Aucun 
exemplaire à la BnF. 
 
Provenance : Collection Soulavie dont elle porte le cachet monogrammé JS au bas à droite, passée sous le n°37 
lors de la vente Soulavie en février 1904. Elle y est indiquée "Belle épreuve imprimée en couleurs et coloriée. 
Très rare". 
 

16-  [1806] - Dix-huit brumaire. S.l. [Paris], s.d., (1806), estampe in-8 de 18 x 11 cm. En feuille, fixée sur 
papier fort.                                                                                                                                                   500 € 
 

Napoléon sauveur, Napoléon souverain légitime. 
Peu courant. 
Petite estampe allégorique mise en couleurs d'après Louis Dubroca, 
représentant Bonaparte relevant une France en voie de descente aux Enfers... 
Un ange portant le cartouche Dynastie de Napoléon tend une couronne au 
sauveur du Dix-Huit Brumaire , tandis que la chanceuse Nation voit  déjà 
son pied retiré des Abîmes ou gisent les pierres tombales des capétiens et 
carolingiens 
 
Cette gravure sert en réalité de frontispice - en noir - à l'ouvrage du même 
Dubroca intitulé Les Quatre fondateurs des dynasties françaises, ou Histoire 
de l'établissement de la monarchie française par Clovis, du renouvellement 
des dynasties royales par Pepin et Hugues Capet, et de la fondation de 
l'Empire français par Napoléon le Grand, paru en 1806, qui se range dans 
les ouvrages constitutifs du mythe napoléonien en légitimant l'empereur dans 
la lignée des monarques français. 
Elle est donc postérieure au Consul du Dix-Huit Brumaire et se definirait 
aujourd'hui "de propagande" ou "publicité". 
 
Absent de De Vinck et de la Vente Soulavie (février 1904). 
La BnF en possède seulement un exemplaire,  en noir,  de la collection 
Michel Hennin (tome 143, 12558). 



 
17-  [1806] - Paix fidelle ou guerre terrible. A Paris, 
Chez Bance aîné, s.d., (1806), gravure in-folio de 50 x 
33,5 cm. En feuille, fixée sur papier fort.             1.500 € 

 
Rare. 
Très belle eau-forte à l'aquatinte,  aquarellée, d'allégorie 
impériale. 
 
Estampe allégorique en couleurs gravée par Pierre-Michel 
Alix (1762-1817) d'après Pierre Lélu (1741-1810), 
célébrant la gloire de Napoléon Ier, dont le portrait, en 
buste, de profil dirigé à gauche, dans un médaillon ovale 
placé entre deux figures allégoriques, occupe le centre de la 
composition. On y retrouve le riche lexique mythologique 
et symbolique plaçant encore l'Empereur entre les dieux 
antiques et les empereurs romains. 
 
Les noms de Vienne, Austerlitz qui apparaissent dans un 
cartouche permettent de dater la gravure. Le titre en cursive 
gravée se déroule sous celle-ci. 
 
Absent de la Vente Soulavie (février 1904). La BnF 
possède la même estampe, seulement en noir, de la 
collection Michel Hennin pour l'année 1805 (tome 148, 
13038). 
 
 
 
 
 

18-  [1806] - Le Sauveur de la France. Inventé, composé et gravé par Euphrasie Picquenot. A Paris, Chez 
Jean, 1806, gravure in-folio oblongue de 41 x 55 cm. En feuille, fixée sur papier fort.                        
  1.500 € 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impressionnante eau-forte peu courante,  au burin, datée et signée. 
Grande composition allégorique mise en couleurs et représentant l'acmé d'une métaphore impériale dans la 
typologie de l'allégorie napoléonienne... 
C'est une débauche de mythologie pour évoquer Napoléon, tel un empereur romain, tel un dieu de l'Antiquité qui 
veillent dans son dos, tel un astre du Cosmos parmi le zodiaque... sauvant la France des dangers et de l'abîme. 
Le tout formant un choral très scénographique donnant une intensité particulière à l'image. 
Une légende au ton lyrique accompagne la gravure pour que rien n'échappe à l'entendement du spectateur 
nécessairement étonné : "La France sur le bord du précipice étoit entourée de monstres prêts à la dévorer, 
l'espérance seule la soutenoit encore. Les dieux touchés de ses malheurs tiennent conseil et pour la sauver 
députent Napoléon. Ce grand héro [sic], monté sur un char antique, attelé de deux chevaux que Neptune qui le 
protège lui a prêtés, court remplir son important message ; Minerve le couvre de son égide ; des cyclopes lui 
forgent des armes qu'il sut toujours rendre invincibles" 
 
L'auteur de cette cavalcade divine apparait au bas sous la gravure qu'elle a daté en 1806. On ne sait si ce 
débordement de dieux et de héros concerne la campagne de 1806 contre la Prusse, ou un autre événement et on est 
très peu renseigné sur la graveur Euphrasie Picquenot, rare exemple de femme à cette époque dans une 
profession très masculine. Elle était active entre 1798  et 1820. 
 
Un exemplaire au Château de Fontainebleau (en noir). Absent de la Vente Soulavie. 
 

19-  [1807 - TILSITT] - [La Victoire et la Paix couronnant le buste de 
Napoléon Ier]. S.l. [Paris], s.d., (1807), gravure in-8 de 17,5 x 12,5 cm. 
En feuille, fixée sur papier fort.                                                         500 € 

 
Estampe allégorique au burin sur vergé, mise en couleurs, gravée par Edme 
Bovinet (1767-1837) d'après Dumont,  certainement François, l'Ainé (1751-
1831). 
 
Elle représente la Paix et la Victoire, se tenant par l'épaule et couronnant un 
buste de Napoléon sur un socle dans un décor antique. 
Les inscriptions portées sur ce socle sont évocatrices et permettent aussi de 
dater la gravure ; on y lit, de haut en bas : Marengo, Concordat, Code 
Napoléon, Austerlitz, Iéna, Friedland, et enfin Paix de Tilsitt. 
On cherche à dérouler les bienfaits et les gloires de l'Empereur en conquête... 
 
Absent de la Vente Soulavie (février 1904). Semble absent de la BnF. 
 
 
 

 
20-  [1810 - MARIE-LOUISE] - [Mariage de Marie-Louise]. 
S.l. [Vienne], s.d., (1810), gravure in-8 de 21 x 16 cm. En 
feuille, fixée sur papier fort.                                                600 € 
 
Rare estampe allégorique mise en couleurs, non légendée et non 
signée, de facture allemande. 
 
Elle représente l'alliance franco-autrichienne réalisée à travers le 
mariage de l'Archiduchesse Marie-Louise avec Napoléon. 
Surmonté de la Renommée, un obélisque présente, en regard et en 
médaillon, les bustes couronnés de lauriers et de leurs aigles 
impériaux respectifs, de l'Empereur François (légendé : "Frantz") 
et de Napoléon. 
Au pied de l'obélisque une femme vêtue à l'antique mais rappelant 
Marie-Louise, procède au brûlement des symboles belliqueux de la 
guerre (casque, bouclier, épée, également de facture antique). 
 
Absente des catalogues connus. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-  [1810] - [Le Vœu des Deux Nations] "De loin comme de près". S.l. [Paris], s.n. [Chez Grousel], s.d., 
(ca 1810), gravure in-4 oblongue de 30 x 39 cm. En feuille, fixée sur papier fort.                                  800 € 

 
Rare et très belle eau-forte au burin, en noir, non signée. 
 
Estampe représentant le couronnement du buste de Napoléon, placé sur une colonne massive, et entouré de toutes 
sortes de symboles (le Chêne, un temple, un sablier...) figures mythologiques (la Victoire qui tend la couronne de 
fer, Mercure et ses attributs de dieu du commerce, Le Temps entravé par des angelots qui lui ont dérobé son 
sablier, etc.). 
 
D'une facture classique et d'une composition admirable notre épreuve est en réalité un second état. 
Encore une réappropriation bien choisie, par la propagande impériale, de matrices d'anciennes gravures de la 
famille royale... 
 
L'original, indexée à la BnF sous : Les Vœux accomplis..., gravure par Jean-Baptiste Simonet (ca 1742-1810) 
d'après une composition de Moreau Le Jeune dont il terminait parfois les eaux-fortes est une scène de 
métaphores mythologiques exécutée pour la Comtesse d'Artois, qui est M. Th. de Savoie, épouse du futur Charles 
X... ironie de l'Histoire... 
 
Notre exemplaire ayant été rogné,  ont malheureusement disparus les différents titres et marques permettant de 
légender cette allégorie à l'Empereur mais dont la notice de De Vinck nous rapelle les informations dont son vrai 
titre : Le Vœu / des Deux Nations / Dédié à Sa Majesté / L'impératrice et Reine ... (Les 2 nations étant l'Italie et la 
France). 
Le buste de Napoléon a donc remplacé celui de la comtesse d'Artois, la couronne de fer un cœur enflammé, la 
France la marquise de Caumont ou bien encore Appolon est devenu Mercure, dieu du Commerce... 
 
De Vinck, 851 (pour le premier état) et 853 (pour notre état). Aucun exemplaire à la BnF qui ne possède que le 
premier état. 
 
La légende De loin comme de près se lit sur les plis de la robe de l'une des figures féminines entourant le buste. 
 

 



 
22-  [1810] - Règne Napoléon, objet de tous nos voeux, / Règne longtemps 
sur nous, règne toujours heureux. S.l. [Paris], s.d., (1810), gravure in-8 de 18,5 
x 11,5 cm. En feuille, fixée sur papier fort.                                                 400 €                                                             
 
Rare. 
 
Estampe allégorique mise en couleurs, gravée au burin et dessinée par Jacques-
Auguste Blanchard (1766-1832). 
 
Elle représente Napoléon conduisant dans l'azur au-dessus du globe, un char attelé 
de quatre coursiers, et évidemment couronné de lauriers par la paix. 
Pur objet d'adulation et de gloire,  reprenant une figure allégorique typique de 
l'apogée du pouvoir impérial en 1810-1811. 
La légende de la scène est d'ailleurs une versification de Jean Eckard, coutumier 
des hommages à l'Empereur, auteur en 1811 des Hommages poétiques à leurs 
Majestés Impériales et Royales et dont les mots ne laissent pas de doute au ton 
laudatif. 
 
Absent de De Vinck. Aucun exemplaire à la BnF. 

 
 

 
23-  [1810] - Le Triomphe de l'Empereur Napoléon Ier. S.l. [Paris], s.d., (1806), 17 x 26 cm. En feuille, 
sous passe-partout  300 € 

 
Rare. 
 
Estampe allégorique à l'eau-forte gravée par Louis-Pierre Baltard (1764-1846) d'après Renaud, sans doute Jean-
martin (1746-1821), représentant Napoléon sur un char triomphal à l'antique, se dirigeant vers un temple situé à 
gauche de la gravure, et environné de toutes les figures mythologiques possibles. 
Rappelle la composition de Prud'hon avec le char de la Renommée. 
Très belle scène, oblongue, au style moderne et lyrique, évoquant les dessins de l'époque et le style de David. 
 
Absent de De Vinck. La BnF possède la même estampe, seulement en noir, de la collection Michel Hennin (tome 
152). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24-  [1812] - [Monogramme couronné]. S.l. [Paris], 1812, 16 x 21,5 cm. En feuille, fixée sur papier fort 
Anecdotiques et pâles rousseurs.  300 € 
 

Rare petite aquatinte, en noir, réalisée par 
Georges Malbeste (1754-1843), graveur et 
dessinateur, spécialiste de sujets d'histoire. 
Date et signature gravées. 
Représente le monogramme impérial "N" 
entouré et sommé de tous ses attributs : 
couronne impériale (au-dessus), glaive (le 
traversant), branches de lauriers (l'entourant), 
symboles des sciences et des arts (de chaque 
côté du glaive), le tout glorifié par les nuées. 
D'une élégante facture,  rappelant le style de 
la vignette on peut  suggérer  que cette image 
faisait partie de la série exécutée pour 
l'Histoire du sacre de Napoléon, travail de 
Malbeste. 
 
Aucun exemplaire à la BnF. Absent de De 
Vinck. 
 
 
 
 

25-  [1814] - [Île d'Elbe]. S.l., s.d., (1814), gravure in-8 oblongue de13,5 x 19,5 cm. En feuille, fixée sur 
papier fort.  600 € 

 
Rare et ravissante petite eau-forte sépia au pointillé, sur vergé, à rehauts de couleurs, non légendée. Au thème 
allégorique, elle est signée au bas, dans le dessin. 
 
Exécutée par Le Beau, sans doute 
Pierre-Adrien (ca 1744-1817), 
celui des batailles de l'Empire et 
des allégories triomphantes au 
burin, dont les vues gravées se 
collectionnaient (vente 
Soulavie...). 
 
La thématique est donc un peu 
inédite puisqu'on évoque l'Ile 
d'Elbe et peut-être le départ de 
l'Empereur. 
La scène présente en bas les 
contours de l'île d'Elbe sur fond de 
mer couverte de navires dont un 
qui vogue seul. En haut une 
femme, nimbée, avec les symboles 
de la Paix et de l'Abondance, 
accompagnée d'un angelot mutin, 
semble surplomber un soleil levant 
et Portoferraio... 
 
Belle épreuve. 
Semble totalement absent de la BnF, du CCFr ou de la collection De Vinck. 
 
 
 
 
 

 



 
26-  [1834 - MORT DE NAPOLEON] - 
Napoleone. S.l. [Paris], [Bénard, Rittner et 
Goupil], s.d., (1834), gravure in-folio de 35,5 
x 29,5 cm. En feuille, fixée sur papier fort.                                                                                                                          
                                                           1.200 € 

Peu courante. 
 
Superbe eau-forte au burin et à la manière 
noire, non signée, mais due au peintre et 
graveur italien Luigi Calamatta (1801-1869) 
arrivé à Paris en 1823 et proche d'Ingres, 
d'après un des plâtres moulés à Sainte-Hélène 
par Burton et dont une partie fut dérobée par le 
Dr Antommarchi, comme on le sait désormais. 
 
Cette estampe représente le masque mortuaire 
de l'Empereur, couronné de lauriers et 
accompagné à plat d'un glaive et des insignes 
de la Légion d'Honneur, le tout dans un 
encadrement grisé de motifs allégoriques. Le 
style en est moderne et  se voudrait réaliste, la 
facture remarquable. 
 
L'exemplaire décrit par De Vinck est signé, ce 
qui pourrait laisser supposer que notre estampe 
avant la lettre forme un tirage d'épreuve. 
 
De Vinck, 10355. Un seul exemplaire à la BnF 
qui donne plusieurs éditeurs. 
 
 

27-  [1835 - CODE CIVIL] - La Gloire et le génie du grand homme. De hauts faits j'ai dotté l'histoire / Et 
la postérité / Dira si par mais [sic] lois mieux que par la victoire / J'ai conquis l'immortalité. S.l. [Paris], s.n. 
[Dubreuil], s.d., (ca 1835), gravure in-8 oblongue de 25 x 34 cm. En feuille, fixée sur papier fort.      600 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peu courante. 
Belle aquatinte allégorique aux couleurs vivaces, non signée. 
 
Représente l'apothéose de Napoléon en tant qu'inspirateur du Code Civil (il se tient assis et écrivant sur une table 
in-folio titrée Code Napoléon, métaphore des tables de la Loi), couronné d'étoiles par une figure masculine ailée 
porteur d'une faux (soit un Satune, dieu des enfers soit le Temps). Au-delà de la Mort, on rend hommage aux 
Mânes de Napoléon... Le Temps rend à César.... 
 
Cette estampe est postérieure à l'Empire et il est intéressant de noter le désir de réconciliation entre le drapeau 
tricolore de la Révolution et l'Empereur après la Restauration. Exécutée sous la Monarchie de Juillet et figurant 
dans la liste des estampes dont la publication est autorisée (in Bibliographie de la France ou Journal général..., 
XXVIIIe année) on remarque son langage national et, tout de même, l'aigle impériale terrassée par le drapeau et 
foulée par Napoléon lui-même : Fi des Temps obscurantistes ! 
 
Absent de De Vinck. Aucun exemplaire à la BnF. On ne trouve actuellement que 2 exemplaires, en noir, dans des 
collections étrangères. 
 

28-  [MARIE-LOUISE] - La Renommée et le Génie de la France, portent au Temple de 
l'im[m]ortalité, les bustes de leurs Majestés Napoléon le Grand, Empereur des Français, Roi d'Italie, né le 
15 août 1769 ; et de Marie Louise archid[uchesse] d'Autriche, Impératrice et Reine, née le 12 décembre 
1791. A Paris, Joubert fils et Charles Bance, s.d., (1810), gravure in-8 de 24 x 18,5 cm. En feuille, fixée sur 
papier fort.  500 € 

 
Peu courante. 
 
Estampe allégorique sur vergé, à l'eau-forte et au pointillé 
(l'encadrement au burin), mise en couleurs, dessinée et gravée par Jean-
Baptiste Gautier l'aîné (actif entre 1789 et 1820). 
 
Un ovale encadré représentant les médaillons de l'Empereur et de 
l'Impératrice présentés dans l'azur par une femme ailée à la trompette 
(la Renommée) et un angelot mutin (le Génie de la France) 
La scène domine le globe présentant surtout son extrême nord et les 
ambitions de Napoléon sur la Russie. La scène repose sur une tablette 
inférieure portant la description allégorique. 
 
Consécutive au mariage de Napoléon et Marie-Louise notre épreuve est 
en réalité un second état. Il s'agit en effet de la reprise modifiée d'une 
gravure de 1804, exécutée avec Joséphine, pour le Sacre. Le nom et le 
portrait de la première impératrice sont naturellement remplacés par 
ceux de Marie-Louise. 
 
De Vinck, 7821 (regroupe les deux estampes sous le même numéro). 
Aucun exemplaire dans la Vente Soulavie (février 1904) ou au CCFr. 
 
 


