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Biographies
(Classées par ordre chronologique d’impression)
Auzou, Abbé
Oraison funèbre de Napoléon II,du ce Reichstadt,
prononcée par l'abbé Auzou, curé de Clichy-laGarenne, par élection du peuple, au service qui a
été célébré en cette commune le 23 août 1832, à
la demande des habitans... -Librairie catholique
et apostolique française (Clichy-la-Garenne)-1832
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58688440

Fayot
Précis historique sur le duc de Reichstadt, avec
son portrait par M. Fayot -Mansut (Paris)-1832
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5794168b
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Montbel, M. de

Le Duc de Reichstadt, par M. de Montbel,... -Le
Normant (Paris)-1832
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58494718

Suzor, P. de
Napoléon II, duc de Reichstadt, par le Cte P. de
Suzor. 3e édition, entièrement revue, et
augmentée... -Société belge de librairie
(Bruxelles)-1841
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5858488h

Franc-Lecomte, P.
Histoire de Napoléon II, né roi de Rome, mort duc
de Reichstadt / par P. Franc-Lecomte,... ;
magnifique édition, splendidement illustrée par
T. Johannot, Fragonnard, Bourdet -administration
de librairie (Paris)-1842
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65140940
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Roux, J.-M.

Histoire du roi de Rome, duc de Reichstadt;
précédée d'Un coup d'œil rétrospectif sur la
Révolution, le Consulat et l'Empire/ par J.-M.
Chopin -G. Roux (Paris)-1850
Volume 1 :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6309761t
Volume 2 :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6335655b

Saint-Felix, Jules de
Histoire de Napoléon II, roi de Rome... par M.
Jules de Saint-Félix (Félix d'Amoreux) -B. Renault
(Paris)-1853
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61078041

5

L’hérault, Guy de
Histoire de Napoléon II, roi de Rome / par M.
Guy, de l'Hérault. Suivie du Testament politique
de l'empereur Napoléon Ier... -H. Morel (Paris)1853
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k201499d

Prokesch-Osten, Comte de
Mes relations avec le duc de Reichstadt :
mémoire posthume / par le Cte de ProkeschOsten,... ; traduit de l'allemand [par A. de
Prokesch-Osten fils] -E. Plon (Paris)-1878
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6536278r
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Imbert de Saint-Amand
Marie-Louise et le duc de Reichstadt : les femmes
des Tuileries / par Imbert de Saint-Amand -E.
Dentu (Paris)-1886
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5601258n

Roi de Rome (1811 – 1832) -E. Plon, Nourrit et
Cie (Paris)-1897
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58494006
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Lacroix (Désiré)
Roi de Rome et duc de Reichstadt (1811-1832),
par Désiré Lacroix,... -Garnier frères (Paris)-1899
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6108356b

L'Actualité historique illustrée. Le duc de
Reichstadt. La Comédie-Française -E. Paul (Paris)1900
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5858055r
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Rostand, Edmond
L’Aiglon, drame en ‘six’ actes, en vers / Edmond
Rostand -E. Fasquelle (Paris)-1900Informations
détaillées 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6492842c

Masson, Frédéric
Napoléon et son fils / Frédéric Masson,... -Manzi,
Joyant et Cie (Paris)-1904

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64640143
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Naissance du Roi de Rome (11 mars 1811)

Naissance du ‘Roi de Rome’ le 20 Mars 1811 :
[estampe] -A Paris chez Bance ainé, rue Saint
Denis, N° 214. et chez l'auteur, Boulevard Saint
Antoine, N° 3http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941458v

Circulaire du préfet de l'Allier aux maires de son
département à l'occasion de la naissance du roi
de Rome -[s.n.]http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941446n
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Précis des fêtes célébrées dans le département
des Deux-Sèvres, en honneur de la naissance de S.
M. le roi de Rome (9 et 10 juin 1811) -Impr. de P.A. Élies (Niort)-1811
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6293149p

Mandement... pour ordonner qu'il soit chanté un
"Te Deum" en action de grâces de la naissance et
du baptême de S. M. le roi de Rome -impr. de A.
Le Clère (Paris)-1811
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k855756c

Charlier, J.-P.

Discours et prières de Te-Deum pour la naissance
d u roi de Rome, prononcés dans le temple des
chrétiens protestans de Bruxelles, le dimanche 9
juin 1811, jour de la fête nationale ; par J.-P.
Charlier,... -A. Stapleaux (Bruxelles)-1811
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62746191
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Sintzheim (rabbin)

Discours prononcé, le 9 juin 1811, dans le temple
de la rue Saint-Avoye, à l'occasion de la naissance
de sa majesté le roi de Rome , par... D.
Sintzheim,... -impr. de L. P. Sétier (Paris)-1811
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5612656s

Discours sur la naissance du roi de Rome,
prononcé dans la séance extraordinaire de la loge
maçonnique des Frères-Unis, à l'Orient de Paris,
le 26 avril 1811
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6303334p

Naissance du Roi de Rome [estampe] -[s.n.]http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413640v
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Naissance du Roi de Rome: [estampe] -[s.n.]http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413635j

Cérémonial de l'acte de naissance du Roi de
Rome , né au Palais des Thuileries, le 20 mars,
1811-9 heures du matin : [estampe] -A Paris chez
Madame V.ve Chereau, aux 2 Colones, rue Saint
Jacques, N 10http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941455m

Naissance du Roi de Rome: [estampe] -A Paris
chez Gallé et C.ie Rue du Petit Carreau N° 44http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941453s

Napoléon I.er montrant le Roi de Rome au peuple
: [estampe] -A Paris chez Bance ainé, Rue S.tDenis N° 214 et chez Delpech Quai Voltaire N° 23-

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413646b
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Berceau de S. M. le Roi de Rome : [estampe] Paris, de l'imprimerie de Ballard, rue J.-J.
Rousseau, n° 8. 1811-1811
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941451z

Naissance de S. M. le Roi de Rome et le Roi de
Rome et sa nourrice dans son appartement :
[estampe] -A Paris chez Lenoir, successeur
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413637c

L'Espoir de la Postérité. L. L. M. M. l'Empereur,
l'Imperatrice et le Roi de Rome : [estampe] -A
Paris, chez Vilquin, Marchand d'Estampes Grande
Cour du Palais Royal, N° 20-1811
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941474z
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Le Roi de Rome (Né au Palais des Thuilleries le 20
Mars 1811.) Dans le berceau offert par la Ville de
Paris : [estampe] -[s.n.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941478m

Odes, poésies, dithyrambes …

La naissance du roi de Rome. Dithyrambe en
prose poétique, par M. N. M. veuve de Rome,
membre de l'académie des arcades de Rome. impr. de Lefebvre (Paris)-1811
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62782580

Damin, L.
La naissance du roi de Rome. Idylle à S. M.
l'impératrice, par L. Damin -impr. de Lefebvre
(Paris)-1811
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6217225n
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Spontini, M.
La naissance du Roi de Rome, odes par M. le Bon
Riou,... mise en musique par M. Spontini,... -impr.
de A. Clo (Paris)-1811
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5425105g

Bardin, Hippolyte de
Odes sur le mariage de S. M. I. et R. avec S. A. I.
Marie-Louise d'Autriche et sur la naissance du roi
de Rome. Par Hippolyte de Bardin,... -L.-G.
Michaud (Paris)-1811
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54676441
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Palloy, P.-F.
Mon plus grand plaisir, ou Mes loisirs patriotiques
. Opuscules sceptiques où je chante ma patrie,
mon prince et les héros, puis l'événement heureux
de la naissance du roi de Rome ; par P-F.
Palloy,... -impr. de Lebègue (Paris)-1811
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63050185

Decoirs
La naissance du Roi de Rome / par Decors,... impr. de Dondey-Dupré (Paris)-1811
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6226532s

La Boutraye, A.-L. de,
Chant religieux sur la naissance du Roi de Rome.
[Signé : A.-L. de La Boutraye.] -impr. de Moreaux
((Paris,) 1811
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5847010k/f
1.image
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Le Passage du Niémen. Le Rétablissement de la
Pologne. L'Anniversaire de la naissance du roi de
Rome, odes, suivies de fragments traduits de
Juvénal, de Claudien et de Sénèque. Par J.-B.
Barjaud -P. Blanchard (Paris)-1812
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5468414h

Allégorie en l'honneur du Roi de Rome -[s.n.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941467t
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Naissance du Prince Roi de Rome, Héritier du
trône du Grand Napoléon : [estampe] -[s.n.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69414635

Pièce allégorique : [estampe] : La France présente
à Rome, son roi, né à Paris le 20 mars 1811 -A
Paris chez M.me V.ve Chereau, aux 2 Colonnes,
rue S.t-Jacques N° 10http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84136396

Eventail avec une vignette représentant la
Naissance du roi de Rome. Sans aucune lettre :
[estampe] -[s.n.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69414598
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Naissance du Roi de Rome. Fruit précieux d'une
Auguste Union : [estampe] -[s.n.]http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941462r

Pièce allégorique : [estampe] : Un Amour tenant
à la main une corbeille remplie de cœurs est
agenouillé devant le Roi de Rome assis sur les
genoux de la France-[s.n.]http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413636z

Le Souhait accompli. Vive le Roi de Rome:
[estampe] -A Paris chez Basset, rue Saint Jacques,
N° 64
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941461b

Baptême (9 juin 1811)
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Grande Cérémonie du Baptême de Sa Majesté
Napoléon 2, Roi de Rome : [estampe] -A Paris,
chez Jean, rue S.t-Jean de Beauvais N° 10http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413644h

Cérémonial pour le baptême du roi de RomeImpr. impériale (Paris)-1811
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6314829p

Extrait du Moniteur du 8 juin 1811. Extrait du
Cérémonial pour le baptême de S. M. le Roi de
Rome: [estampe] -De l'Imprimerie de C. F. Patris,
rue de la Colombe, n. 4-1811
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941471q

Baptême de S. M. le Roi de Rome: [estampe] [s.n.]

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413642p
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Baptême du Roi de Rome, le Roi de Rome a été
Baptisé le 9 juin 1811 a 6 heures du soir en
l'Église Métropolitaine de Paris [etc.] :
[estampe] -A Paris, chez Noel, Rue Saint Jacques
N° 16
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69414724

Carte d'entrée au «Baptême du Roi de Rome Dans
la croisée [du transept de Notre-Dame], Coté
droit...» Cette carte porte le cachet du «Grand
Maître des Cérémonies», comte Louis-Philippe de
Ségur -[s.n.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69414709

Baptême du Roi de Rome: [dessin] http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413645x

Enfance
Les premiers pas du Roi de Rome : [estampe] [s.n.]http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84137080
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Anniversaire de la naissance du roi de Rome,
poème, par M. Ruthiger -impr. de Brasseur aîné
(Paris)-1812
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5425128g

«Dieu, mon Père et mon Innocence.» Le Roi de
Rome, en uniforme de garde national, un genou
en terre, est en prières devant une statue de la
Vierge : [estampe] -[s.n.]http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941510c

Je prie Dieu pour mon Père et pour la France, dit
le Roi de Rome, à genoux, de tr. q. à g., en
uniforme de garde national, dans un parc :
[estampe] -[s.n.]http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941509q
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Je prie Dieu pour mon Père et pour la France, dit
le Roi de Rome, à genoux, de tr. q. à dr., avec un
uniforme de garde national, dans un paysage :
[estampe] -[s.n.]http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941507w

S. M. le Roi de Rome. Remerciant Dieu du retour
de son Auguste Père : [estampe]-A Paris, chez
Basset Rue Saint Jacques, N° 64
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69415052

Sa Majesté le Roi de Rome Recevant la première
leçon d'Equitation : [estampe] -A Paris chez
Basset Rue Saint Jacques N° 64
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69414954
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Sa Majesté le Roi de Rome recevant la première
leçon d'équitation : [estampe] -A Paris chez
Basset rue S.t-Jacques N° 64-

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413783z

S. M. le Roi de Rome, En habit de garde nationale
- présenté au peuple a une fenêtre de son
appartement [au] château des Tuileries :
[estampe] -[s.n.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69414939
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«S. M. le Roi de Rome» enfant : [estampe] -A
Paris Chez Boulard Marchand d'Estampes rue
Saint Martin N° 112http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69414865

L'enfance du Roi de Rome né le 20 Mars 1811,
Portrait de Madame sa Nourrice [ou plutôt sa
gouvernante, - la comtesse de Montesquiou],
Berceau offert par la Ville de Paris à sa Majesté
l'Empereur Napoléon pour le Roi de Rome, vu
dans l'un des appartements et sur le Jardin du
Chateau des Thuileries : [estampe] -A Paris chez
la V.e Chéreau M.de d'Estampes Rue Saint
Jacques N° 10, aux deux Colonnes près la
Fontaine S. Severinhttp://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69414776

Portrait de S. M. – le Roi de Rome, Dédié à Sa
Majesté -l'Impératrice [et] Reine, Par son très
humble et très Obéissante Servante Aimée
Thibault : [estampe] -A Paris, chez M.lle Thibault,
Rue du Mont-blanc, N° 28 ; et chez Bénard,
Boulevard des Italiens, N° 11http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941484b
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Napoléon Empereur des Français. Marie-Louise. –
Le Roi de Rome. 1.er Avril - 1815 : [estampe] -A
Paris, chez Marel rue Saint Jacques N° 17http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941482h

Napoléon, François, Charles, Joseph, Roi de
Rome. Né le 20 Mars 1811 : [estampe] -Se vend,
chez tous les Marchands d'Estampes du Royaume
des Pays-Bas ()http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69414902
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«L'Enfant chéri.» C'est le Roi de Rome, en
costume de garde national, un drapeau tricolore
à la main : [estampe] -Se trouve à Paris chez tous
les M.ds d'Estampes
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941504n



Jumel, C.
Alphabet du Roi de Rome ou « Leçons » pour un
jeune souverain, tirées des faits mémorables de
Napoléon le Grand [par J.-C. Jumel] -A. Eymery
(Paris)-1813
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55310574/f
4.image

[Méthode de lecture centrée sur le Roi de Rome
et le régime impérial].
Promenade de S. M. le Roi de Rome Sur la
Terrasse des Thuilleries du côté de la Rivière :
[estampe] -A Paris chez Jean, Rue Saint Jean de
Beauvais, N° 10http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941492w

28

Promenade de S. M. le roi de Rome, dans sa
calèche, sur la terrasse des Tuileries : [estampe] A Paris, chez Lenoir, successeur de Pillot, rue S.tJacques N° 6http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413709d

Caricatures

Nouvelle Farce qui a été représenté a Paris avec
éclat, acteur principal le Roi de Rome :
[estampe] -[s.n.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941501d

«C'est la Cravate a papa», dit le roi de Rome en
montrant une corde : [estampe]-[s.n.]http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69415037

«Ah ! Papa, tu t'es fait bien du mal», dit en
pleurant le roi de Rome à Napoléon, qui vient de
faire une chute retentissante : [estampe] -[s.n.]http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954123t
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A la cour de Vienne

Le Roi de Rome appelé en France par son père est
empêché de quitter Schonbruun : [estampe] [s.n.]http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8414010z

«Les Regrets d'une épouse et d'un fils, séparés de
ce qu'ils ont de plus cher.» Marie-Louise rêve
mélancoliquement dans le parc de Schoenbrunn.
Près d'elle, le Roi de Rome inscrit sur le sable le
nom de son père absent : [estampe] -A Paris, chez
Ostervald l'ainé, Rue du Pont de Lodi, N° 3http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69415126

Portrait de François, Duc de Reichstadt, de 3/4
dirigé à gauche dans un ovale : [estampe] Vienne, chez Artaria et Comp.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8414796w

Portrait du Duc de Reichstadt en buste, de 3/4
dirigé à gauche : [estampe] -[s.n.]-1832
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84147979
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Mort du duc de Reichstadt (22 juillet 1832)

Mort du duc de Reichstadt: [estampe] -À Paris
chez Jouy Rue Saint Jacques N° 80
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6946945h

Von Prokesch-Osten, A.
Lettre sur la mort du duc de Reichstadt, par un de
ses amis [A. von Prokesch-Osten] -Levavasseur
(Paris)-1833
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57941972

Pièce relative à la mort du Duc de Reichstadt :
[estampe] : Il vient rejoindre son père dans la
tombe -Nurnberg in der I. d. Endterschen
Handlunghttp://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84147994
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Les derniers moments du duc de Reichstadt à 5
heures du matin le 22 juillet 1832. Vienne. – Le
Duc de Reichstadt après sa mort le 23 juil. 1832 à
9 heures du matin encore avant la section du
corps : [estampe] -[s.n.]http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8414788b
«Oh mon fils ! mon cher fils !! (Schoenbrunn
1832.)» Marie-Louise sanglote sur la poitrine du
duc de Reichstadt mourant : [estampe] -À Paris,
chez Dopter, rue Saint Jacques, N° 21http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69415608

«La Tombe et le Berceau ou la mort prématurée»
(du duc de Reichstadt) : [estampe] -Rottigni,
éditeur, rue thérésienne, n° 7, à Bruxelleshttp://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69415749
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Centenaire de la mort du duc de Reichstadt

Souvenirs du Roi de Rome : exposition organisée à
l'occasion du centenaire de sa mort : Musée de
l'Orangerie, 1932. Le fils de Napoléon devant l'art de
son temps (2e édition) / [catalogue par Charles
Sterling ; lettre de Jean Bourguignonpréface par
Jean de Bourgoing] -Musées nationaux ((Paris))1932
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5859827h

M.M. Mistler et Painlevé à l'exposition du centenaire
du roi de Rome à l'Orangerie : [photographie de
presse] / Agence Mondial -diff. par l'Agence Mondial
(Paris)-1932
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9037207w

Centenaire de la mort du roi de Rome : la voiture :
[photographie de presse] / Agence Meurisse -diff.
par l'Agence Meurisse (Paris)-1932
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90269351

Centenaire de la mort du roi de Rome : bateau à
voiles : [photographie de presse] / Agence
Meurisse -diff. par l'Agence Meurisse (Paris)-1932
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9045913p
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Centenaire de l'Aiglon : le berceau du Roi de Rome,
don de la ville de Paris : [photographie de presse] /
Agence Mondial -diff. par l'Agence Mondial (Paris)1932

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90528269

Centenaire de la mort du roi de Rome: le berceau :
[photographie de presse] / Agence Meurisse -diff.
par l'Agence Meurisse (Paris)-1932

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9045852f

Centenaire du roi de Rome. Le roi de Rome, gravure
par Goubaud d'après nature : [photographie de
presse] / Agence Mondial -diff. par l'Agence Mondial
(Paris)-1932
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9052239v

Centenaire du roi de Rome : Marie Louise,
archiduchesse d'Autriche et impératrice des français
et le roi de Rome, peint par Gérard, gravé par Legris,
Bib. natio. de Vienne : [photographie de presse] /
Agence Mondial -diff. par l'Agence Mondial (Paris)1932
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90522519
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Centenaire du roi de Rome. Le roi de Rome par
Isabey et Agricola : [photographie de presse] /
Agence Mondial -diff. par l'Agence Mondial (Paris)1932

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9052296w

Centenaire du roi de Rome : portrait du duc de
Reichstadt en 1815, par C. Sales (Schönbrunn) :
[photographie de presse] / Agence Mondial -diff.
par l'Agence Mondial (Paris)-1932
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90522838

Centenaire de l'Aiglon : Napoléon I et le roi de
Rome, tableau d'Erich de Sixdeniers (Bibliothèque
Nationale de Vienne) : [photographie de presse] /
Agence Mondial -diff. par l'Agence Mondial (Paris)1932 I

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9052540j

Centenaire du roi de Rome : le duc de Reichstadt
ayant sur ses genoux le petit François Joseph et la
princesse Caroline : aquarelle de Johann Franz ; Bib.
natio. de Vienne : [photographie de presse] /
Agence Mondial -diff. par l'Agence Mondial (Paris)1932
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90522712
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Marie Thérèse d'Autriche : dans la crypte de la
chapelle des capucins, le tombeau du duc de
Reichstadt, au premier plan, au pied de celui de
François II : [photographie de presse] / Agence
Mondial -diff. par l'Agence Mondial (Paris)1932Informations détaillées
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90523255

Retour des Cendres

Entrée triomphale des cendres de Napoléon II, Roi
de Rome, dans la ville de Paris ; Départ du
cortège à Vienne ; - Sa marche en Allemagne et
en France ; - Le nom des villes par lesquelles il
doit passer, et son arrivée au tombeau de
l'empereur Napoléon -Paris. - Imprimerie de
Bureau, rue Gaillon, 14http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941579c
[Appel au retour des Cendres, 183 ?]
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