À propos du livre « La descendance de Napoléon III »
(extraits de quelques commentaires des lecteurs)
Livre bien reçu à midi : chapeau à tous points de vue ! (Alain Carteret, préfacier, président des Amis de Napoléon III de Vichy)
Je n'ai pu encore que feuilleter l'ouvrage mais il me paraît très riche en informations et pourvu d'une iconographie passionnante. Je vais découvrir tout cela plus en détails et je m'en réjouis. J'ai pris
bonne note des lacunes que vous avez pu combler et des mystères qui subsistent et dont certains me paraissent difficiles à résoudre (irritante Henriette Paradis !) à moins de coups de chance. Je me suis
toutefois pris d'intérêt, dans le chapitre Harryet de Béchevêt, pour la descendance de La Poix de Freminville et j'ai eu la bonne fortune de trouver pas mal d'éléments nouveaux. J'attends encore un ou
deux renseignements qui ne devraient plus trop tarder pour vous les faire connaître. Je crois que vous serez content et je souhaite que d'autres lecteurs puissent vous aider sur d'autres points.
La postérité de Charles et Letizia Bonaparte : un beau mais très lourd projet avec toutes ces descendances italiennes, soixante ans après "Le Sang des Bonaparte" ! (Alain Giraud, généalogiste)
Cher confrère, votre dernier ouvrage sur la postérité de Napoléon III est remarquable. Il fait le point de façon précise sur la
postérité certaine et celle supposée. Ce qui fait l'originalité et la qualité du livre, ce sont les anecdotes et le point de vue des
descendants actuels. L'iconographie est en tout point extraordinaire. (Alain Galbrun, généalogiste)
Cher Eddie, Je reçois à l'instant ton livre sur Napoléon III et j'ai la très nette impression qu'il est vraiment très très bien fait.
Un immense BRAVO ! (Jean-Fred Tourtchine, généalogiste)
Je viens de terminer votre ouvrage. Comme pour le précédent sur Napoléon 1er, cela a été un réel plaisir. Même si certaines
parties de la descendance m'était connues, j'ai apprécié d'en découvrir de nouvelles. De plus, la biographie "par eux-mêmes" des
descendants est une idée de génie qui agrémente le livre. […] Une suggestion : après avoir traité la descendance des deux
empereurs, le panorama sur cette dynastie serait complet si vous traitiez de la descendance de la seule branche dynaste parvenue
jusqu'à nous. Je veux parler bien sûr de la descendance légitime et naturelle du roi Jérôme. Car si la première par ses alliances
prestigieuses est connue, la seconde issue tant du roi Jérôme que de son fils Plon-Plon est largement méconnue. (Lilian Jousson,
maire)
J'ai beaucoup apprécié votre mise en page, les photographies, les renseignements divers. […] Un souhait : Il serait judicieux de
poursuivre sur votre aimable et efficace lancée et fournir la descendance complète (légitime et illégitimes) des frères de
Napoléon Ier. C'est une idée qui a sans nul doute déjà germée dans votre esprit fécond. Encore bravo et mille mercis pour nous
faire partager vos connaissances et votre passion pour cette famille hors du commun. (Patrick Huraux)
Vers la fin des années 50, j'avais au Lycée Mignet, à Aix-en-Provence, un prof d'histoire qui nous disait alors : "sans le désastre
de Sedan, la France serait peut-être encore un Empire car, malgré les oppositions Napoléon III a fait plus pour la France et les
Français que la IIIème république et le front populaire" (je ne mets jamais de majuscule à ces mots ils me dégoûtent trop). Ce
prof était communiste et chef de cellule ! Alors d'une part bravo pour cet ouvrage, comme pour le précédent, et réhabilitons vite
Napoléon III en rendant à César ce qui est à César. Lui l'a si bien fait (dans son ouvrage introuvable). Et quel dommage qu'il ne
puisse y avoir de suite pour l'instant. Mais le jeune Prince Napoléon peut avoir un grand avenir. (Jean-Pierre Bouteille,
bonapartiste)
Mais c’est un travail énorme énorme énorme, et tellement formidable ! J’en suis toute éblouie !!!... (Doris Natali Bravin,
poétesse corse)
Cher ami, Bravo pour votre dernier ouvrage, bien documenté, malgré que vous pensez que Marianne Walewska ait été la
maîtresse de Napoléon III quand ce ne fut possiblement qu’un flirt. Il est difficile pour moi de l’affirmer, car ma famille n’en a
aucune trace, ni tradition orale, malgré une grande proximité entre les générations et de nombreuses lettres échangées par
Marianne et son entourage et, particulièrement, une amitié prolongée et sans faille avec l’impératrice Eugénie. (Alexandre,
comte Colonna Walewski, descendant direct de Napoléon Ier)

Bien cher Eddie, Quel travail ! Quelle recherche documentaire, j’en suis abasourdi ! Trouver tous ces descendants, même les plus cachés, les plus obscurs – avec des photos, des portraits, des détails
précis… toute une littérature historique d’antan ! Napoléon III était un grand sentimental, si l’on peut dire… comme notre Strauss-Khan actuel… Tout ceci nous livre des secrets d’alcôve ! Intéressante
et inédite l’ascendance cognative. Et la belle Liane de Pougy, et le spirituel Feydeau. Toute une société est évoquée. Je viens d’acheter un livre de grande qualité ! (Pierre Coudroy de Lille, historien)
Félicitations pour votre ouvrage qui, j’en suis sûr, me procurera d’excellents moments de savoir et de détente ! Je vous en remercie. (Robert Dierick)
Encore BRAVO !!! Mille fois !!! Continuez de la sorte, vous êtes sur la bonne voie ! (Franz van Helleputte, Belge)
La période « Napoléon III » ne m’est pas très connue ; c’est pourquoi votre livre va sûrement m’intéresser. Bravo pour ce très gros travail ! (Edmée, comtesse Pierre d’Harcourt)
Je viens de recevoir votre œuvre et suis particulièrement satisfait. Les premières pages m'ont immédiatement intégrées dans les situations des familles citées. C'est la preuve d'un travail très approfondi,
sérieux, de recherches enrichissantes, de magnifique photos (j'y est retrouvé avec beaucoup d'émotion mon aïeul Pierre Bure). Je pense que cette photo vient de ma cousine cachotière par excellence).
Enfin un travail de qualité, félicitations ! Le retour des cendres de Napoléon III en France serait une bonne chose pour rendre à ce dernier la reconnaissance de tous ce qu'il à fait pour la France ! Je
souscrit volontiers à ce souhait. Encore merci. (Lyonel Zyllhardt-Bure, descendant de la Belle Sabotière par son second mariage)
Je viens de commencer votre livre qui est très intéressant et instructif. Je ne savais pas que les Napoléon 1 et 3 avaient eu autant de maîtresses, toutefois, je savais que Napoléon III n’avait pas été un
aussi mauvais chef d’État qu’on a bien voulu nous l’apprendre. Mais Victor Hugo, plus la défaite de Sedan lui ont fait beaucoup de tort. (Josette Jeunemaître)
Toute la famille Depuille vous remercie pour le travail de recherches que vous avez effectué et le bonheur qu’elle en a tiré. (Marceline Rocher, descendante d’un putatif)
Cher Eddie, Bien reçu votre si bel ouvrage sur la descendance de Napoléon III. Quel travail ! Quelle opiniâtreté ! Quelle patience ! Croyez en toute mon admiration pour une telle réalisation. Sur
l’instant, je n’ai lu que l’excellente préface d’Alain Carteret et les premières pages du livre. Il est certain que sa lecture va me permettre, pour certains aspects, une remise en mémoire qui en a grand
besoin. Je souhaite que votre livre rencontre le succès qu’il mérite auprès des amateurs d’Histoire. Merci d’avoir bien voulu citer mon nom à certains endroits. Être cité dans un tel ouvrage et sous votre
signature est un grand honneur pour moi. Encore une fois toute mon admiration , mais aussi un peu de repos… (Robert Lamouche, auteur d’une étude sur les amours de la Belle Sabotière et du prince
Louis-Napoléon Bonaparte)
J’ai eu le plaisir d’y découvrir plusieurs portraits d’Éléonore Vergeot (mais comment avez-vous fait ?!). Votre récit m’apprend également les grandes lignes de son destin et le lieu de sa sépulture. Par
ailleurs, je découvre tous mes cousins, dont la plus grande partie est perdus de vue. Merci aussi pour votre dédicace qui ajoute un plus chaleureux à votre excellent livre. (Renée Feuillatre, descendante
de la Belle Sabotière par son second mariage)
Je vous félicite bien vivement pour la qualité et le sérieux de votre ouvrage et vous remercie de votre aimable dédicace. […] Je vous pris de me faire part de la parution de vos prochains ouvrages.
(Michel Belotte)
J’ai beaucoup apprécié l’idée de faire raconter leur histoire par les protagonistes ! Cela rend le texte plus agréable ; peut-être un peu trop de photos de descendants récents, mais les anciennes, il faut
les trouver (si elles existent) ! Bravo encore ! (Anne-Laure Ballini, présidente de l’Association des Amis de l’Abbaye de Bonport, sise en l’ancien hôtel de Labenne, à Paimpol)
Votre livre est d’une richesse incroyable ! (Lucien Denise)
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Si vous souhaitez recevoir ce livre (dont il ne reste
que 165 exemplaires seulement, sur les 300
imprimés), sachez qu’il n’est pas en librairie,
mais disponible uniquement chez moi,
à 40 euros (port compris).
A bientôt je l’espère.
Cordialement,
Eddie de Tassigny
23, rue du Grand Jardin
76520 Quévreville la Poterie
02 35 91 98 14
06 17 85 20 17

Cela ferait également un beau cadeau
pour vos proches !

Mon projet actuel, si tout va bien, c’est l’étude de
la descendance complète (légitime et illégitime)
de Charles et Letizia Bonaparte.
Restez fidèle !...

Connaissez-vous mon précédent ouvrage ?
Il n’en reste plus qu’une quarantaine !!!...

À propos de mon précédent livre « La descendance de Napoléon Ier »,
Voici des extraits de quelques commentaires des lecteurs :
E. de T., dans son très intéressant ouvrage, s’est attaché à suivre jusqu’à nos jours, mieux que tout autre auteur, les descendants de l’Empereur. […]. Renouvelons à E. de T. nos remerciements et nos
vœux de réussite pour le travail important qu’il a accompli (extrait de la préface). La généalogie des Colonna Walewski accompagnée d’un grand nombre de blasons a été fort appréciée ! (Alexandre,
comte Colonna Walewski)
Bravo d’avoir réussi à sortir ce livre ! C’est vraiment bien ! (Alain Decaux, de l’Académie française)
Je me permets de vous écrire pour vous apporter mes plus sincères félicitations pour la réalisation de l’ouvrage sur la descendance de Napoléon Ier. Très agréable à lire, découvrir… avec compétences
et élégance ! (Philippe Mélen, créateur de spectacles sons et lumières)
Je vous adresse mes félicitations et vous remercie pour le grand intérêt que sa lecture a éveillé en moi en parcourant les pages. Je réalise fort bien ce qu'a représenté la somme de travail qui a permis de
rassembler, classer et ordonner les écrits dans une chronologie respectueuse. Vos investigations dans les recherches m'ont réellement impressionné. Pour ceux que la généalogie et l'histoire liées à
l'empereur intéressent, on ne peut recommander meilleure référence que votre livre ! (Michel Maurs)
Toutes mes félicitations pour votre ouvrage. Je l’ai attendu mais il correspond à mon attente. C’est une très bonne idée de faire parler les descendants de Napoléon 1er comme s’ils nous racontaient leur
existence propre à la fin de leurs vieux jours. Le fait de retranscrire les Francs de l’époque en Euros nous permet de connaître la valeur exacte des sommes énoncées. (Xavier Antoine)
J'ai bien reçu votre livre et vous remercie de votre dédicace. Je vous félicite pour le sérieux de la recherche et la qualité de l'illustration. (Jean-Sébastien Vaessen)
Je voudrais vous complimenter pour votre travail, pour vos enquêtes généalogiques. Votre livre fait merveilleusement le point avec tout ce que l'on raconte sur la descendance et en plus il fourmille
d'anecdotes, je vous souhaite plein succès et vous encourage pour la suite. J'ai bien aimé la façon de présenter les 3 enfants, racontée par eux-mêmes. Je ne connaissais pas grand chose sur la
descendance, grâce à vous, j'ai appris beaucoup de choses. Par contre sur le plan technique je trouve les caractères d'impression du texte général un peu petits. (Alain Chappet, auteur du Guide
Napoléon)
Je viens de lire votre livre. Je l'ai trouvé très instructif et tout à fait comme je le souhaitais. Concernant l'étude que vous préparez sur la descendance de Napoléon III, je serai également ravi de
m'en porter acquéreur. Je vous suggère cependant de ne pas limiter votre livre à la descendance de Napoléon III (les frères Bure, le docteur Hugenschidt, Charles Leboeuf...) mais d'y inclure
aussi la descendance légitime de Louis Bonaparte et d'Hortense de Beauharnais (Napoléon-Charles et Napoléon-Louis) ainsi que leurs enfants naturels respectifs (François de Castelvecchio et Charles
de Morny). Il sera également intéressant de glisser dans ce second volume, un additif au premier (avec les nouveaux enfants, les nouvelles trouvailles...). Encore une fois merci d’avoir écrit ce livre !
(Gontran Eyraud)
C´est avec plaisir que j´ai reçu ton important ouvrage concernant l´Empereur et te félicite d´avoir achevé un tel travail. Ce n´est pas un livre que l´on lit comme un roman, me semble-t-il, mais que l´on
consulte de temps à autre, ce que je ne manquerais pas de faire. Je l´ai déjà parcouru plusieurs fois avec bonheur. Bravo !!! Et bon courage pour le travail suivant (lequel ?). (Bedřich Karel, comte
Mensdorff-Pouilly)
Nous avons bien reçu votre ouvrage et vous en remercions. Très agréable à lire, intéressant, bien documenté. La narration à la première personne est une excellente idée. Elle rend
l'ouvrage "vivant" (vicomte François du Fou de Kerdaniel)
Votre livre est excellent, surtout au point de vue iconographie. Il s'agit d'un gros travail. Votre idée est originale de faire raconter par chacun des trois enfants leurs vies. Figurez-vous que j'ai habité
pendant plus de trente ans près de Pontcarré, sans savoir que le comte Léon y vivait... Votre livre se dévore sans fin. Un grand merci et bonne chance pour vos recherches (Alain Galbrun, généalogiste)
Merci Eddie pour l'envoi de "la descendance de Napoléon 1er" et de ta dédicace ! Catherine est "plongée" dedans, tant et si bien que je n'ai pu que le feuilleter rapidement. Bravo pour tous tes contacts
et les photos ! Quel travail ! (Léon Harmel)
J'ai reçu avec grand plaisir ton livre hier. Bien sûr, je ne l'ai pas encore lu. Je dois te dire, tout d'abord, qu’il est beau et qu’en le feuilletant je suis sûr que je vais me régaler ! Enfin j'espère que tu vas
avoir un franc succès, car ce livre est vraiment attirant. Reste à faire la pub (le plus difficile peut-être). Sera-t-il en vente dans les grandes distributions ? Cela devrait attirer du monde. Mais je crois
que tu as du y penser. (Françoise Roussel)

J’ai appris beaucoup de choses ! (Pierre d’Harville, un spécialiste passionné)
Bravo ! Très bon ouvrage par la précision de ses informations et pour l’illustration de tous les personnages. Sous deux ans, vous allez être une référence, et vous allez aller de retirage en retirage.
Je serais preneur d’exemplaires supplémentaires, de temps à autre, selon les anniversaires familiaux. (Aimery, comte de Loubens de Verdalle Le Groing de La Romagère)
J'ai réceptionné avant-hier votre magnifique et attachant ouvrage sur "La descendance de Napoléon Ier" et je tenais, bien modestement, à vous féliciter pour sa qualité. Votre présentation toute
personnelle de faire parler les acteurs et fort judicieuse et passionnante. J'y découvre une foule de renseignements, photographies, etc. Encore bravo et bon courage à vous
pour le prochain ouvrage sur la descendance de Napoléon III. J'attends avec une vive impatience ce prochain bijou. (Patrick Huraux)
Avant de vous dire dans une prochaine correspondance tout le bien que je pense de votre livre , dévoré en deux jours et relu prochainement, j’en fais la promotion à qui veut bien m'écouter avec tout
l'enthousiasme qui le mérite. Je vous appellerai sans doute pour vous faire part de ma grande satisfaction pour votre livre mais aussi des lacunes qu'il a comblées et surtout l'impression qu'après ste
Hélène il reste quelque chose !!!!! (Régine Paris)
Eddie, j’ai fait une connerie ! J’ai offert ton livre à mon père pour son anniversaire et, pour le « dévorer », il s’est installé aussitôt dans son fauteuil. Résultat : il n’est même pas venu à table !!!...
(Xavier Blondel)
La partie de la descendance du comte Léon m’a particulièrement intéressé, car j’ignorais complètement les contemporains. C’est un travail qui apporte beaucoup de nouveau sur la question et dont je
tiens à te féliciter. Je lui souhaite un très bon accueil parmi les napoléonisants ! Egalement mes félicitations pour les très nombreuses photographie ! (Dominique, comte de Labarre de Raillicourt,
généalogiste)
Ton dernier ouvrage est passionnant ! Si l’on ne voit que les qualités intellectuelles de Napoléon (son génie militaire et ses talents d’administrateur), on est obnubilé par ses mérites et son prestige. Mais
si l’on regarde l’autre face du personnage, […]. Je constate que, ne t’occupant que de généalogie, tu ne choques personnes en ne prenant pas parti. Or, tu excelles dans ton domaine ! Bravo et toutes
mes félicitations ; je vais me régaler ! (Jean-Claude Garaud)
J’ai lu avec un grand plaisir et un vif intérêt votre livre et j’ai énormément appris. Toutes mes félicitations pour l’énorme travail que cet ouvrage a dû vous demander au regard, notamment, de la
documentation et des contacts nécessaires. J’en parle autour de moi. (Adrien Alric)
Tout d’abord un grand merci, un merci du genre de celui que devraient vous adresser tous les français ! Je demeure plein d’admiration pour vous, car vous avez été assez hardi pour entreprendre et
assez persévérant pour mener à bien cette remarquable étude. Quelle documentation !... Quels témoignages !... Quelle iconographie !... Oui, vous méritez tous les éloges ! Maintenant que j’ai parcouru
votre livre, il me reste à le lire attentivement, sûr à l’avance de plein de découvertes passionnantes. Merci encore et toutes mes félicitations ! (Dominique Sagot)
Souscripteur dès le début, , mon impatience n’a pas été déçue ! J’ai trouvé votre ouvrage passionnant. Il correspond précisément à ce que j’attendais du titre, c’est-à-dire un travail précis et complet,
fourmillant de détails, de compléments, de photos indispensables et de tableaux divers. C’est un livre remarquable ! (Jacques Plasson)
J’ai bien reçu votre livre, passionnant à lire et à parcourir. J’admire votre travail, car vous avez dû faire un nombre incalculable de recherches… Les illustrations, les tableaux et photos sont
intéressants et ajoutent de la vie au récit. C’est une précieuse œuvre historique. Bravo pour ce travail remarquable ! (Edmée d’Harcourt)
En fait, j’ai souhaité attendre d’avoir fini la lecture de l’ouvrage pour pouvoir mieux saluer le considérable travail d’érudition et l’humour d’un historien qui prête sa plume à ses personnages.
(Bernard Gilliet, ancien directeur d’une Ecole Normale)
Bravo pour votre livre très très très intéressant !!!. On revit l’Histoire. Quand on met le doigt dans l’engrenage… C’est ce qui arrive quand on a lu la première page. Les autres s’enchaînent tout
naturellement ! (Jacqueline Ledez)
Je puis vous dire que vous avez réalisé un bien beau travail ! Votre ouvrage fourmille de renseignements inédits, de résultats de recherches approfondies et il est d'une lecture très agréable. Il mérite le
succès et occupera une belle place au Salon du Livre sur Napoléon de Ligny. Bravo et persévérez ! (Michel Lefebvre)

Juste un petit mail pour t'adresser mes félicitations pour ton nouveau livre (même en imaginant le pire on a sûrement du mal à estimer la charge de travail associé à un tel ouvrage. Sincères
félicitations ! (Dominique de Tassigny). D’accord, c’est mon frère, mais je vous ai épargné l’appréciation dithyrambique de ma môman !...
Merci beaucoup de l’envoi de votre livre, que je vais déguster avec beaucoup de plaisirs. Si le second est comme celui-ci, je lui promet un bel avenir ! (Anne Faucou).
J’ai eu le plaisir de recevoir votre ouvrage et je vous en remercie, ainsi que de votre aimable dédicace. J’ai déjà pris le temps de le parcourir attentivement et je vous félicite du résultat obtenu. Peut-être
est-il un peu curieux de faire raconter leur vie de manière apocryphe par les enfants de l’Empereur, mais c’est votre choix. La mise à jour de la descendance, 45 ans après l’ouvrage de Valynseele, est
exemplaire et je mesure les difficultés que vous avez dû rencontrer et surmonter pour donner un état présent aussi complet. J’ai beaucoup apprécié, par ailleurs,la richesse de l’iconographie. C’est une
excellente initiative d’avoir répertorié, en fin de volume, les enfants naturels attribués un peu trop généreusement à Napoléon. Mais on ne prête qu’aux riches ! (Alain Giraud, généalogiste)
Mais quel travail ! La rédaction telle que vous la formulez est une heureuse trouvaille. On pénètre beaucoup mieux l’histoire, puisque les personnages parlent au lecteur, c’est parfait ! (Robert
Lamouche, ancien ingénieur, écrivain).
[…] et merci pour la célérité de l’envoi. J’ai entrepris immédiatement la lecture de l’ouvrage où j’ai retrouvé avec beaucoup de plaisirs le souvenir que j’ai du comte Léon qui était un homme d’une
grande simplicité tout en gardant son rang avec dignité. Bravo pour le méticuleux travail d’historien ! Je m’efforce de faire la publicité de ce livre et, avec ma reconnaissance pour la flatteuse dédicace.
(Jacques-Charles Bauduin, des A.P.N.).
Le livre en main, j'ai pu appréciez la qualité du travail long et ardu que vous avez accompli. Entre autres, les personnages racontant leur propre existence avec un texte emprunt de sensibilité, d'amour
et d'émotions. N'est-ce pas aussi les secrets d'alcôve que l'on dévoile à un public initié? Egalement, l'originalité de l'annexe 4 "Que pensent-ils de leur ancêtre?". Toutes mes félicitations pour le "tour de
force" d'avoir réuni sur le papier les différentes familles que compose la descendance de Napoléon Ier ! (Philippe Testa)
Je voulais vous écrire à propos de la « Descendance de Napoléon Ier », mais vous savez le premier combien cet ouvrage est dense et qu’il ne se lit pas comme un roman policier. Tant s’en faut ! Je l’ai
lu une première fois avec grand intérêt et suis en train de le redéguster dans une deuxième lecture plus attentive. J’ai d’emblée aimé la façon de parler à la première personne. Entre autres arbres
généalogiques, j’ai découvert avec surprise le lien des Walewski avec les Cavallier. Que de surprises réservent ces études ! Je n'ose penser au nombre d'heures que vous avez passées à mettre en pages
toute cette phénoménale documentation et vous remercie beaucoup du plaisir que vous procurez à la lectrice admirative que je suis. (Suzanne Pellet-Trivelli).
Cher confrère, J’attendais la livraison de votre livre avec fièvre. A la réception, il ne m'a pas déçu ! Il est plus que très enrichi par rapport a tout ce qui avait été fait auparavant, et d'une très belle
qualité d'impression. J'ai donc dévoré votre très vaste étude, et je la cite dans mon livre à paraître avant Noël, « Grandes énigmes de l'Histoire de France », avec les références pour se la procurer.
(Didier Audinot, auteur).
J'ai beaucoup apprécié votre ouvrage sur la descendance de Napoléon 1°. C'est un livre de grande qualité, mais aussi distrayant par la méthode choisie pour exposer la biographie des principaux
personnages, et qui m'a passionné en raison du caractère exhaustif de l'étude de la descendance napoléonienne. Aussi, je m'inscrits de suite à votre futur ouvrage sur la descendance de Napoléon III .
Toutes mes félicitations pour votre travail ! (Patrick Desprez)
[…] et merci beaucoup pour votre dédicace. Maintenant, il me faut beaucoup de temps pour l’étudier. Vous avez fait un ouvrage avec beaucoup de soin ! (Gerhard Moisel , historien et archiviste
allemand)
Je te remercie de me relancer pour une éventuelle commande supplémentaire de ton merveilleux ouvrage que tu sembles avoir quelques difficultés à diffuser. En ces temps de restriction tout azimut, face
à l'accumulation des taxes en tous genres qui fleurissent perpétuellement dans l'imagination débordante de nos gouvernants, l'avenir reste incertain pour beaucoup. Je te souhaite malgré tout de réussir
dans ton entreprise. (Jean-Marie Desormeaux, cousin)
Nous attendons votre futur livre sur la descendance de Napoléon III avec un intérêt d'autant plus grand que le précédent sur la descendance de Napoléon Ier s'est révélé très documenté. Il restera une
source sûre et appréciée par tous les chercheurs et les curieux de l'Empire et... ils sont légions ! (Abel Douay, descendant de l’espion Schulmeister et de plusieurs généraux d’Empire)
Je me permets de vous écrire ce court email pour vous féliciter pour l'excellence de votre ouvrage sur la descendance de Napoléon Ier : sérieux, complet, original, on y retrouve toutes les qualités qui
font un grand livre de généalogie ! (Patrick Bailleau)
J'ai commencé votre livre, j'en éprouve beaucoup de plaisir car il se lit comme un roman. Je me permets cependant de faire une toute petite remarque, les caractères d'impression sont très petits et mes
yeux se fatiguent vite (je viens pourtant de changer de verres correcteurs). Bon courage pour la suite de vos recherches ! (Eva Fauchère)

Revoie tes passés simples qui t’ont joué bien des tours et arraché beaucoup de mes cheveux ! Admiratif sur le travail, la documentation, les contacts avec les descendants. Plus réservé sur la présentation
en dialogue (les historiens tiqueront !), mais tout compte fait elle rend le texte beaucoup plus vivant. Amical salut à notre nouveau Valynseele. (Georges Dufoux, correcteur)
Je viens de terminer en deux nuits les « Descendants de Napoléon. » J'en ai appris des choses car pour moi, le seul descendant était l'Aiglon. Au fil de la lecture et avant que vous le citez, je n'ai pas pu
m'empêcher de penser à Zola et ses Rougon Marquart, ou la réalité qui dépasse la fiction surtout pour le comte Léon, le pauvre qui se voit amputer de la moitié de son nom. J'aime la façon dont vous
prenez la parole en leur nom et pour chacun en tenant compte de leur personnalité. On dirait qu'ils s'adressent à nous personnellement. Ce qui est magique c'est qu'on est transporté quelques
deux siècles en arrière grâce aux photos et illustrations tout a fait uniques, j'adore celle du petit Aiglon tenu sur la mappemonde par son père. Mais le plus extraordinaire est votre talent généalogique,
c'est claire comme de l'eau de roche et je sais tout le travail que cela suppose. Je vous remercie pour le bonheur et le plaisir que j'ai eu à lire votre livre. (Jacqueline Rollman)
Je viens de déterminer la lecture, minutieuse, de votre ouvrage. Quel régal ! Donner la parole
aux personnages que vous mettez parfaitement en scène était une brillante idée d’autant plus que
vous vous êtes une brillante idée. D’autant plus que vous vous êtes brillamment introduit dans
leurs langues respectives. Bravissimo ! (Michel Rateau, journaliste)
Votre ouvrage m'a plu car les généalogies sont précises et fouillées et les notes de bas de pages sont
bienvenues. Votre publication "valynseelienne" nous change de certains ouvrages de mauvaise qualité tant
du point de vue du contenu (sources vagues ou non citées) que du contenant (publications numériques ou
quasi-photocopies). Les quelques arrondissements parisiens manquants pour des naissances, mariages ou
décès seraient, évidemment - et j'en conviens - plus faciles à combler maintenant (depuis que les Archives
de Paris sont en ligne). Félicitations donc ! (Xavier Robert-Mondin, généalogiste successoral)

J’ai apprécié la narration à la première personne ; ce qui accentue l'authenticité. Cela m'a
permis de mieux connaître les enfants de l'Empereur que l'on survole dans les livres d'histoire.
J'ai vu le nom d'une personne de ma connaissance qui, par l'alliance de son fils, est donc
apparenté à l'Empereur. Merci pour ces découvertes et j'attends le prochain livre avec
impatience ! (Jean-Pierre Rodriguez)

Si vous souhaitez recevoir ce livre (tiré à 500 exemplaires et bientôt épuisé),
sachez qu’il n’est pas en librairie, mais disponible chez moi, à 20 euros, ou
par courrier postal (+ 5 euros de port).
Si vous prenez les deux ouvrages, cela vous coûtera donc 65 euros.
A bientôt peut-être.
Cordialement,
Eddie de Tassigny
23, rue du Grand Jardin
76520 Quévreville la Poterie
02 35 91 98 14 ; 06 17 85 20 17
Réduit à 25 désormais

Quel beau cadeau pour vos proches !
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