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10 – Entrevues et souvenirs (p. 24)
1 – Au jour le
jour

Schuermans, Albert,
Souverain de l’île d’Elbe, Itinéraire général de Napoléon Ier
(2e édition / Albert Schuermans ; préface par Henry Houssaye,... Jouve (Paris)-1911
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63131756/f437.image

2 – Vers l’exil

Départ pour l'Ile d’Elbe : [estampe] -[s.n.] [1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69541106

Voyage à l'Ile d’Elbe : [estampe] -[s.n.] [1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69541084

Evènement et mouvement exercé par les habitans d'Avignon, lors du
passage de Bonaparte dans cette ville, en se rendant à l'île d’Elbe, lieu
de son exil 25 Avril 1814 : [estampe] -Paris, chez Tourneux, rue Gît-lecoeur, N° 10 [1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954094j
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Le Grand Opérateur. Bénetno Papa Larono Partant pour Létranger
[l'île d’Elbe] : [estampe] -[s.n.] [1814]

L'homme rouge arrête les derniers efforts du tyran, et la mort lui
montre le seul chemin ouvert pour sortir de son exil : [estampe] [s.n.],[1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954493h

Campbell, Neil,
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 / recueillis par M.
Amédée Pichot,... -E. Dentu (Paris) Revue britannique (Paris)-1873
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63139912

Précis historique de la campagne de 1814, contenant les principaux
évènements de cette campagne, depuis le passage du Rhin jusqu'à la
bataille et capitulation de Paris ; ce qui se passa à Fontainebleau entre
l'empereur et son armée ; des anecdotes sur son voyage à l'île d’Elbe
et sur la prise de deux millions à Porto-Ferrajo ; description de l'île
d'Elbe ; plusieurs écrits sur Napoléon et les Bourbons ; les adieux des
Russes aux Parisiens, et la vraie situation de la France. (Par F.-H.
Arnaud et A. Caillot.) -F.-H. Arnaud (Paris)-1814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61322381
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Laborde, lieutenant-colonel,
Napoléon et sa garde, ou Relation du voyage de Fontainebleau à l'île
d’Elbe en 1814, du séjour de l'Empereur dans cette île et de son retour
en France... / par le lt-colonel Laborde,... -A. Desrez (Paris) l'auteur
(Paris)-1840
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6377855r

Départ de Fontainebleau : [estampe] -Wien b[ei] Anton Leitner [1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954090w

Départ de Napoléon pour l'Ile d'Elbe : [estampe] -Nurnberg bei
Friedrich Campe-[1814]

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413841z

3 – Arrivée à l’île d’Elbe

Ankunft des kais : Napoleon auf der Insel Elba : [estampe] -Vienne,
chez Artaria et comp.-[1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954466m

Einzug Napoleons auf der Insel’Elba, ano 1814 : [estampe] -Word an
Nirnberg bei C. Riedel-[1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954471x

Landing in Elba : [estampe] -London. Published by Thomas Tegg. N° III,
Cheapside, Jan. 7. 1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954470h
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Arrivée de Napoléon dans l'île d’Elbe : [estampe] -[s.n.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954472b

Arrivée de Napoléon dans l'Ile d’Elbe : [estampe] -[s.n.]- [s.d.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413863j

4 – Une nouvelle souveraineté

Pélissier, Léon,
Le registre de l'île d’Elbe : lettres et ordres inédits de Napoléon Ier (28
mai 1814-22 février 1815) (2e édition) / publiés par Léon G.
Pélissier,... -A. Fontemoing (Paris)-1897
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57583240

Pellet, Marcellin,
Napoléon à l'île d’Elbe : mélanges historiques / par Marcellin
Pellet,... -G. Charpentier (Paris)-1888
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5438942q
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Drapeau de Napoléon à l'Ile d’Elbe : [estampe] -[s.n.]- [s.d.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413924s

Musée de l'armée [Hôtel des Invalides, Paris, 7e arrondissement], le
1er août 1911 [drapeau de Napoléon 1er à l'Ile d’Elbe, chapeau ...] :
[photographie de presse] / [Agence Rol] --1911
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6916670q

Notice sur l'île d’Elbe, contenant la description de ses villes, ports,
places fortes... -impr. Tardieu-Denesle (Paris)-1814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57963232

Boney and his new Subjects at Elba : [estampe] -[s.n.], [1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69544908

Une Visite De L'Ile D'Elbe, ou L'Embarras De La Toilette : [estampe] [s.n.]-[1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69545555
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Le Barbier De L'Ile D’Elbe : [estampe] -A Paris, chez tous les
Marchands de Nouveautés, [1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954559t

Vue générale de l'île d’Elbe et de la Ville de Porto-Ferrajo : [estampe] À Paris. chez Pillot, rue Saint Jacques, N° 6, au Saint nom de Marie,
[1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954462z

Le Robinson de l'Ile d’Elbe : [estampe] -[s.n.]-1814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954491p

Thiébault de Berneaud, Arsenne,
Voyage à l'isle d’Elbe; suivi d'une notice sur les autres isles de la mer
Tyrrhénienne / par Arsenne Thiébaut de Berneaud,... -D. Colas (Paris)1808
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2068376
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Pellet, Marcellin,
« Napoléon à l'ile d'Elbe d'après des documents inédits et des récits
de voyage » [Article], La Revue politique et littéraire. Revue des cours
littéraires... [″puis″ Revue bleue], 1886/07 (SER3, N1), p. 298-308
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2148142/f301.image

« Le drapeau de Napoléon à l'île d'Elbe », Le Magasin pittoresque,
1839, p. 183-184
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k314227/f187.image

Thiers, Adolphe,

Histoire du Consulat et de l’Empire faisant suite à l’Histoire de la
Révolution française. Tome dix-neuvième / par M. A.Thiers, Paulin
(Paris) [puis] Paulin, Lheureux et Cie (Paris) [puis] Lheureux (Paris)1845-1862
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k22621g

Young, Norwood,
Napoleon in exile : Elba : from the entry of the allies into Paris on the
31st March 1814 to the return of Napoleon from Elba and his landing
at Golfe Jouan on the 1st March 1815 / by Norwood Young ; with a
chapter on the iconography by A.M. Broadley, with 51 illustrations
from Mr Broadley's collection. - London : Stanley Paul & co, s.d.

http://digitalbooks.napoleon.org/book/index.php?collection=FNAP_Y
OUNG_ELBA#
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Méneval, baron de,
Marie-Louise et la cour d'Autriche entre les deux abdications (18141815) / par le Bon de Méneval,... -E. Paul (Paris)-1909
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5724069g

«Napoleone Bonaparte porta il Mondo nuovo nell'Isola dellElba.»
Allégorie : Napoléon, chargé des instruments de l'architecte et du
maçon et du globe terrestre auquel s'accroche l'aigle impériale
renversée, essaye de convaincre le farouche paysan qui l'accueille :
[estampe] -[s.n.] [1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954475k

Séjour à l'île dElbe : [estampe] -À Paris, chez Dopter, rue Saint
Jacques, N° 21-1835
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954478t

Vue générale de l'île d’Elbe, de la Ville et du château de Porto Ferrajo :
[estampe] -A Paris chez le Coeur graveur, rue Saint Jacques, N° 30 - A
Paris, chez Genty, Marchand d'Estampes, rue Saint Jacques, N° 33, au
coin de celle du Plâtre, - et chez Bance aîné, rue Saint Denis, N° 2141814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954463c
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«Nicolas Philoctète dans l'Ile d’Elbe (n'a jamais passé la Manche)»
Napoléon le front ceint de lauriers, vêtu du manteau impérial tire à
l'arc : [estampe] -[s.n.]-[1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69544923

J'ai tout perdu ! jusqu'à ma dernière prise, et maintenant je fumes
[sic]: [estampe] -[s.n.]-[1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954487s

Nicolas dansant l'Anglaise : [estampe] -[s.n.][1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69544819

Audience du souverain de l'Ile des Mines, N° 1 : [estampe] -A Paris,
chez Martinet, rue du Coq, N° 13 et 15- [1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954485z

Fast colours : [estampe] -[s.n.]-[1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954489m

Revue von Napoleon über sene blejerne Armee auf der Inse Elba :
[estampe] -[s.n.]- [1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954484j
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Masson, Frédéric,
Napoléon et sa famille. Tome 10 / Frédéric Masson -P. Ollendorff
(Paris)-1897-1919
Tome 10 : Le dispersement, Napoléon à l’île d’Elbe.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5711356p/f2.image

Napoléon Ier,
Correspondance de Napoléon Ier. Tome 27 / publiée par ordre de
l'Empereur Napoléon III -H. Plon (Paris)-1858-1870
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6296345n/f9.image

Constitution donnée par Napoléon Buonaparte aux habitans de l'isle
d’Elbe-impr. de J. Moronval ((Paris,))
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57962407/f2.image
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Discours de Buonaparte aux habitants de l'île d’Elbe-impr. de Charles
((Paris,))-[1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5796250m/f2.image

Revue générale à l'île d’Elbe : [estampe] -[s.n.] [1814-1815]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954482q

5 – Retour en
France

Et moi aussi je viens de l'Ile dElbe : [estampe] -[s.n.]-[1815]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954600j

Napoléon à l'île d’Elbe. Méditant son retour en France (Mars 1815).
Napoléon dans l'attitude qui lui est familière, scrute l'horizon ; près de
lui, sur un rocher, une carte dépliée, à ses pieds une pierre sur
laquelle on lit «Austerlitz.» Sous le tr. c. : chez Camus, rue Saint Jean
de Beauvais, N° 20 à Paris. - Déposé : [estampe] -[s.n.] [1815]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954477d
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Chuquet, Arthur,
« Le départ de l'Ile d'Elbe » [article], La Revue de Paris, 1920, A 27, T.
1, p. 493-529
Partie 1 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k175696/f493.image

Chuquet, Arthur,
« Le départ de l'Ile d'Elbe » [article], La Revue de Paris, 1920, A 27, T.
1, p. 493-529 ; T. 2, p. 16-44 ; T. 2, p. 564-586

Partie 2 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k17570d.image.f16;

Chuquet, Arthur,
« Le départ de l'Ile d'Elbe » [article], La Revue de Paris, 1920, A 27, T.
1, p. 493-529 ; T. 2, p. 16-44 ; T. 2, p. 564-586

Partie 3 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k17570d.image.f564;

Départ De l'Ile D'Elbe Le 26 Février, 1815, à 5 heures du soir :
[estampe] -[s.n.]-1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954498k

The exact Representation of the Celebrated Standard presented by the
Emperor Napoleon to His guards at Elba a short time before he
invaded France in 1815 : [estampe] -London, Published by H. Cureton,
81, Aldersgate Saint - Aug.t 1823-1823

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69544656
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Napoléon s'évade de l'île d’Elbe : [estampe] -[s.n.]- [1815]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69544975

Bonaparte'Flucht von der Insel’Elbe den 26 Februar 1815 : [estampe] [s.n.]-[1815]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69544990

Montholon-Semonville, Comte,
Manuscrit de l'île d’Elbe. Des Bourbons en 1815 (Par le Cte C.-T. de
Montholon Semonville, publié par Barry Edward O'Meara.), J. Ridgway
(Londres)-1820
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5797111g

6 – Récits /Témoignages

Karmin, Otto,
« Une lettre inédite de John Perceval sur le séjour de Napoléon à l'ile
d'Elbe (18 novembre 1814) » [Article], Revue historique de la
Révolution française, 1916/01 (A7, T9, N25), p. 141-144
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111486z/f142.image
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« Documents sur le séjour de Napoléon à l'île d'Elbe. Souvenirs de
l'adjudant Pierre Labadie. Souvenirs du lieutenant du génie Larabit »
[article], Nouvelle revue rétrospective, 1894, Tome 1 ; 1895, Tome II.
Tome I : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2037974/f228.image

« Documents sur le séjour de Napoléon à l'île d'Elbe. Souvenirs de
l'adjudant Pierre Labadie. Souvenirs du lieutenant du génie Larabit »
[article], Nouvelle revue rétrospective, 1894, Tome 1 ; 1895, Tome II.
Tome II: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k203798h/f59

« L'île d'Elbe et Sainte-Hélène. – Archambault » [Article], Revue de
l'Empire, 1847 (A5), p. 123-128.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65186393/f129.image

Randon, Général,
« Le retour de l'Ile d'Elbe (témoignage du général Randon) » [Article],
Revue de l'Empire, 1848 (A6), p. 329-335.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65186393/f335.image
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« Napoléon à l'île d'Elbe [Témoignage d'un voyageur anglais] Extrait
d'une lettre de Charles Constant-Rebècque] » [Article], Revue
historique de la Révolution française, 1914/01 (A5,T5,N17), p. 166167.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1114846/f165.image

Ebrington,
« Une conversation avec Napoléon à l'ile d'Elbe [d'après un article
paru dans "Macmillan's Magazine, décembre 1893, récit
d'Ebrington] » [Article], La Revue politique et littéraire. Revue des
cours littéraires... [puis "Revue bleue"], 1894 (SER4,T2,N1), p. 744-751
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2148307/f747.image

Peyrusse, baron de
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] -P. Labau et Lajoux
(Carcassonne)-1869
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6307580v

Barginier, Alexandre,
Le grenadier de l'île d'Elbe, souvenirs de 1814 et 1815, Paris, Mame et
Delaunay-Vallée, 1830
Tome 2 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6501578d
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Laborde, lieutenant-colonel,
Napoléon et sa garde, ou Relation du voyage de Fontainebleau à l'île
d'Elbe en 1814, du séjour de l'Empereur dans cette île et de son retour
en France... / par le lt-colonel Laborde,... -A. Desrez (Paris) l'auteur
(Paris)-1840
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6377855r

Ussher, Thomas,
Napoleon's last voyages, being the diaries of Admiral Sir Thomas
Ussher, R.N., K.C.B. (on board the "Undaunted"),
and John R. Glover, secretary to rear Admiral Cockburn (on board the
"Northumberland") / with introduction and notes by J. Holland Rose. London : T. Fisher Unwin, 1906.
http://digitalbooks.napoleon.org/book/index.php?collection=STHEL_L
ASVO&type=normal#

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 [sic] ,
contenant son départ de Fontainebleau, son embarquement à SaintRapheau près Fréjus, son arrivée à Porto-Ferrajo, son séjour à l'île
d’Elbe et son retour à Paris, par A. D. B. M***, lieutenant de
grenadiers... -A. Eymery (Paris) Delaunay (Paris) Pellicier (Paris)-1815

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6304983j

Pons de l’Hérault,
Souvenirs et anecdotes de l'île d’Elbe / Pons (de l'Hérault) ; publ.,
d'après le ms. original, par Léon-G. Pélissier,... -E. Plon, Nourrit (Paris)1897
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k208402k
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Leroy, Camille,
Souvenirs de l'île d’Elbe / discours prononcé par M. Camille Leroy,... impr. de P. Prudhomme (Grenoble)-1844
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6307392c

Waldbourg-Truchsess,
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. Ouvrage traduit
de l'allemand... et augmenté... -C.-L.-F. Panckoucke (Paris)-1815

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k35119g

Barginier, Alexandre,
Le grenadier de l'île d'Elbe, souvenirs de 1814 et 1815, Paris, Mame et
Delaunay-Vallée, 1830
Tome 1 :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6501563z

7 – Poèmes, hommages, fantaisies littéraires

Massas, Charles de
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).] -Swarz et
Gagnot (Paris)-1842
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6459694g

19

Lettre de Napoléon Buonaparte au Grand Turc, datée de l'île d'Elbe [impr. de J.-M. Eberhart] (Paris)-1814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5796234h/f2.image

Colau, Pierre,
Testament de Napoléon Bonaparte, et sa déclaration au sujet de
l'impératrice Joséphine. [Ile d'Elbe, 1814.] [Signé : P. C. Pierre Colau)] impr. de L.-P. Setier fils ((Paris,))
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5796573n/f4.image

Entretien d'un sage avec Napoléon Buonaparte, dans l'île d'Elbe -Impr.
de Éberhart ((Paris,))-

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57965564/f4.image

Leroy, Camille,
Souvenirs de l'île d'Elbe / discours prononcé par M. Camille Leroy,... impr. de P. Prudhomme (Grenoble)-1844
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6307392c

20

Féburier, Théophile,
La Corse, l'île d'Elbe, les Grecs et Sainte-Hélène, inspiration poétique
du 18 février 1827, en vue de l'île d’Elbe, par Théophile Féburier,... -1827
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6108858w

8 – Pamphlets

Adieux de N. Bonaparte à la France et à l'Europe, laissés en manuscrit
à l'île d’Elbe, à son départ, en 1815... -J. Dentu (Paris)-1848
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5796631n

Arrivée de Buonaparte à l'île d’Elbe, réception que lui ont faite les
habitants de cette île et sa proclamation au peuple -impr. de J.-M.
Eberhart ((Paris,)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6132444f
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La Lanterne magique de l'île d'Elbe... (Signé : M.) -imp. de L.-P. Setier
fils (Paris)-[1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5796039w

Proclamation de Napoléon Buonaparte à ses nouveaux sujets.
Constitution de l'isle d’Elbe. Traduction littérale de ces deux pièces
officielles imprimées en langue italienne à Livourne, par M. S. L. -impr.
Renand (Paris)-1814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5796237r

Colau, Pierre,
Proclamation de Napoléon Buonaparte aux habitans de l'île d’Elbe.
[Signé : P. C. (Pierre Colau.)] -impr. de L.-P. Setier fils ((Paris,))http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6133173f/f2.image

22

Rêve de Buonaparte pendant sa traversée pour l'isle d'Elbe, par J.-A.
Jourdain,... -bureau du "Journal des arts" (Paris), [1815]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6132311q

Malo, Charles,
Aventures extraordinaires de Buonaparte, depuis l'époque de sa
déchéance jusqu'à celle de son arrivée à l'île d'Elbe... [Par Charles
Malo.] -Béchet (Paris)-1814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61322470/f4.image

Lettre de Napoléon Buonaparte, empereur de l'île d'Elbe, aux
conventionnels, jacobins, anarchistes, républicains, philosophes,
régicides, etc., membres du ci-devant Sénat conservateur, enfans ou
pères de la Révolution – [1814]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5796502k/f4.image
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Colau, Pierre
Testament de Napoléon Bonaparte, et sa déclaration au sujet de
l'impératrice Joséphine. [Ile d'Elbe, 1814.] [Signé : P. C. (Pierre
Colau.)] -impr. de L.-P. Setier fils ((Paris,))

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5796573n

Anecdotes curieuses sur Buonaparte ; suivies de la description
historique de l'île d'Elbe, et de rapprochements curieux sur l'histoire de
la révolution et les événements actuels -F. Schoell (Paris)-1814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57963640

Les napoléonides, ou les forfanteries politiques et militaires de
Buonaparte, depuis sa fuite d'Égypte jusqu'au traité de sa translation
dans l'île d'Elbe, ratifié par les puissances coalisées et échangé à Paris
dans les premiers jours du mois d'avril 1814 -Charles (Paris)-1814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6132158f

Anecdotes curieuses sur Buonaparte ; suivies de la description
historique de l'île d'Elbe, et de rapprochements curieux sur l'histoire de
la révolution et les événements actuels -F. Schoell (Paris)-1814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57963640
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9 – Carte

L'Isola dell’Elba, 30 marzo 1802 fatta da me Giovanni Gecchini -[s.n.]1802
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8443931r

10 – Entrevues et souvenirs

Saunier, Charles,
« San Martino et le Musée Napoléonien de l'île d'Elbe » [article]
Revues des Etudes napoléoniennes, Onzième année, Tome XIX, juilletdécembre 1922, p. 68-72
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k154950/f70.image

Musée de l'armée [Hôtel des Invalides, Paris, 7e arrondissement], lit
de Napoléon 1er à l'Ile d'Elbe, le 1er août 1911 : [photographie de
presse] / [Agence Rol] --1911

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6916665d

Simonin, L.,
La Toscane et la mer Thyrrhénienne : études et explorations : la
Maremme, Carrare, l'île d’Elbe, Arezzo, le val de Chiana et les ruines
de Chiusi / par L. Simonin -Challamel aîné (Paris)-1868
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k107031h/f275.image

Labrouste, Henri,
Île d’Elbe : vue d’ensemble de la ville de Portoferraio : [dessin] / Henri
Labrouste --1825
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53028115m

Musée de San-Martino, à l'île d’Elbe. Catalogue des objets de souvenir
et d'intérêt historique réunis dans le monument érigé par le prince
Anatole de Demidoff en 1856, et dans la villa habitée par l'empereur
Napoléon Ier en 1814 -Impr. de Le Monnier (Florence)-1860
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6128598x

L'Ile 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 Dusacq & Cie (Paris)-1862
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52500085w

"La villa de Saint-Martin à l'Ile d'Elbe", dans Le Magasin pittoresque,
1846, p.225-226
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k31429n/f229.image
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