La lettre de Napoleon Ier
Très belle lettre de Napoléon au général comte Bertrand, son Grand Maréchal du Palais, qui suivît fidèlement
Napoléon dans son exil, préparant ici la venue et l’installation de Madame Mère de l’Empereur sur l’Ile
d’Elbe.
La correspondance de Napoléon fait mention des diamants de Madame Mère placés à Rome, et de l’envoi de
ses meubles, sa bibliothèque et sa collection de tableaux.
Monsieur le Comte Bertrand, je suppose que votre frère est toujours dans l’intention d’aller à Rome. Je
désire qu’il rapporte les diamans de Madame. Je vois par une lettre du Cardinal, que Madame a beaucoup de
meubles, et qu’elle s’était déjà fait meubler un bel appartement à Rome ; ces meubles pourront venir de suite
par le bâtiment. Je suis aussi persuadé qu’elle a beaucoup de fonds sur Tallonia. Je vois également par la
lettre du Cardinal, que la plupart de ses livres et tableaux sont arrivés à Rome. = On me propose une
soumission à 25 centimes la ration de pain pour 1815 ; décomposez cela, pour savoir à combien cela fait
venur le bled, et faites-moi connaitre votre opinion la-dessus. = Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte
garde. = à la Madonne, le 28 août 1814.
Napol[éon]

Inédite à la correspondance générale de Napoléon. Les lettres écrites de l’Empereur Napoléon depuis son
premier exil sur l’Ile d’Elbe, sont extrêmement rares. L’Empereur était alors installé à la Madonna, à côté
d’une statue de la Madonne, à Marciana Alta, sur le sommet du Mont Giove. Il y restera seulement du 23
août au 5 septembre ; il y attendait la comtesse Walewska qui arriva de France avec son fils, pour les recevoir
du premier au 3 septembre 1814.
Très belle signature « Napol »
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