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Le petit Napoléon
illustré
Pierre Étaix
et Jean-Claude
Carrière
Éditions «tombal, coll.

« Les Iconoclastes »,
12l p., 13 €

Impertinence, drôlerie et

finesse caractérisent ce

petit « Napoléon en

Les tn}

ae Waterloo
Bénédicte Lapeyre
Éditions Michel de

Maule, ita p., lt €

Un roman atypique qui

mêle fiction, généalogie

Colignon
Éditions Guy Trédanlel,

IM p., 12,90 C

Napoléon en loi anec-

dotes insolites, entre

énigmes et facéties.

Mont-Saint-/ean,
6-7 juillet 1794
Lucien Oseille,
Philippe Charlet,
Jean-Jacques
Pattyn, illustra-
tions de Florent
Vincent
Historic'one, coll. « Les

batailles oubliée »,

SS p., 20 €
Ce livre abondamment

illustré est consacré à la

bataille du Mont-Saint-

A lire
FNT Roi IN / historien

L'événement

Pensées de l'Empereur...
Le professeur jean Tulard presente dans cet ouvrage une masse de
citations dont I authenticité est avérée Les lugements et les epi
nions de I Empereur conservent encore une brûlante actualite
droit du sol statut de la femme, escalavage, place de Dieu impor
tance de la guerre et même rapport au Coran Tous les su|ets sont
abordes et ces reflexions permettent au lecteur d'entrer dans le
cerveau du souverain
Le monde selon Napoleon,
jean Tulard, Editions Tallandier, 352 p , 20,90 €

Jean
Tulard

Le Monde selon

NAPOLÉON
j Maximes, pensées,

réflexions, confidences
et prophéties

L'étude
Accuse d etre responsable de I ul
time défaite Grouchy avait aupa
ravant connu
une ascen
s on fulgu
rante Or ic j i
naire de Ver
sailles cet of
ficier de qua
lite fu t ele
ve au rang
de marechal
peu de temps
avant Water
leo Ct apres la seconde abd ca
tion il consacra la fm de sa vie a
lustifier son rôle pendant la tour
nee du 18 juin 1815
Grouchy De Versailles a Waterloo,
Chr is t ian Legros Ed t ens de la
B squme 656 p 2g €

L'extrait
«Si Ney OMO t agi avec plus de
vigueur dans t attaque de notre
position des Quatre Bras et
enleve ce point important 'o
ligne de communication entre
Wellington et Blucher était com
pletement coupée ce qui aurait
pu avoir les pires conséquences Le
duc s était mis en tete que sa
droite pouvait etre tournee du
cote de Hai ll est certain que
/ornais Napoleon ne pouvait
concevoir semblable manœuvre
qui nous aurait re/etes du cote des
Prussiens si elie avait réussi
Cette idée du duc paralysa deux
divisions postées pres de Hai

Maîs rien ne reuss t comme le
succes Les souven rs de Bas
lackson of
ficier anglais
offrent un
temoignage
precieux sur
la bataille
de Waterloo
ma s aussi
sur la vie de
I Empereur
a Sainte
Helene
De Water
loa a Sainte Helene, lieutenant
colonel Basil lackson ntroducton
de Yves Vander Cruysen Editions
Jourdan 184 p 17 90 €

La biographie
Chef d etat major major general
de la Grande Armee le marechal

Berthicr est reste pendant dix huit
ans dans I ombre de Napoleon
Veritable courroie de transmission
de la pensée imperiale I est
pourtant me ,
connu Dans
ce Ivre Franck
Favier ancien
eleve de lean
Tulard dresse
un portrait par
faitement do
cumentede ce
lui qui fut le
bras droit de
Napoleon en
campagne
Heritier, I om
bre de Napoleon,
Franck Favier Perrin 336 p
22 go €

NAPOLEON

Cinéma
Cet énorme ouvrage encydopéi
très richement illustré, rassemble l'en-
semble de la production cinématogra-
phique mondiale consacrée à Napo-
léon. De 1897 et nos jours, l'homme
de la Révolution devenu empereur a
inspire près de mille films ou téléfilm
de fiction. Et chacun propose une lei
ture différente de l'histoire... parfoj
teintée de légende ou d'idées reçues
Napoléon, l'épopée en i DOO films, Hervé Dumont, préface de lean
Tulard, Ides et Calendes, cinémathèque suisse, 690 p., 39 €


