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DVD - FICTION

Adieu Bonaparte / Un film de Youssef Chahine. 1985 (1h55)
Cote : ADI

1798. Le général Bonaparte est envoyé en Égypte par le Directoire. Quelques soixante
chercheurs l’accompagnent dont le général Caffarelli. Astronome, inventeur, celui-ci
sait que cette expédition va lui permettre de découvrir une prestigieuse civilisation.
Infirme et solitaire, il se lie d’amitié avec deux jeunes égyptiens pendant que les troupes
de Bonaparte répandent le sang et la terreur à travers le pays.

Austerlitz / Un film d’Abel Gance. 1959 (2h46)

Cote : AUS

Nous sommes en 1805 et Napoléon va bientôt être couronné empereur. Après la capitulation des autrichiens à Ulm, Il est à son zénith et
se prépare à une nouvelle campagne. S’en suivra Le triomphe de Napoléon à Austerlitz contre les forces austro-russes, pourtant beaucoup plus nombreuses...

Guerre et amour / Un film de Woody Allen. 1975 (1h25)
Cote : GUE

Russie, 19ème siècle. Boris Grouchenko n’a qu’une envie : faire la cour à Sonia, sa belle
cousine, et éviter l’enrôlement dans l’Armée Russe, qui part combattre un envahisseur
du nom de Napoléon. Il ne sait pas encore que non seulement la guerre va faire de lui
bien involontairement un héros, mais qu’il va se retrouver uni à Sonia dans un complot
dont la victime n’est autre que Napoléon en personne !

Guerre et paix / Un film de Serguei Bondartchouk. 1967 (6h45)
Cote : GUE

Début du XIXe siècle. Napoléon conduit sa Grande Armée en Russie et la vie continue à
Moscou. Le comte Rostov s’apprête à célébrer la fête de sa fille Natacha. Véritable garçon manqué, la jeune femme supporte difficilement le corset que sa mère l’oblige à porter. Là, se croisent le prince André Bolkonski et sa femme Lise, enceinte ; Pierre, le fils
illégitime du comte Bezoukhov ; Maria Dmitrievna, la tante de Natacha ; et enfin Nicolas
Rostov et sa cousine Sonia, follement épris, l’un de l’autre. Au cours du bal, un messager délivre un pli annonçant l’entrée en guerre de la Russie aux côtés de l’Autriche. Les
hommes s’en réjouissent, les femmes s’en inquiètent.

Cote : SEM

1852 : l’armée de Louis Napoléon Bonaparte écrase la résistance des Républicains. Dans son village de montagne, Violette assiste à la rafle de tous les hommes. Après des mois passés dans un
isolement total, Violette et les autres jeunes filles se font un serment : si un homme vient, il sera
celui de toutes...

Guerre et paix / une sérié réalisée par Tom Harper. 2016 (6h)
Cote : GUE TV

Russie, 1805. Alors que les armées de Napoléon approchent dangereusement,
Pierre, Natasha et Andrei, issus de la haute société, ont pour seule ambition de
trouver un sens à leur vie. A l’aube de troubles qui bouleverseront à jamais la
Russie, les trois jeunes aristocrates se lancent à corps perdu dans cette quête
spirituelle tandis que tout s’effondre autour d’eux…

DVD - FICTION

Le semeur / Un film de Marine Francen. 2017 (1h40)

DVD - DOCUMENTAIRES

Napoléon, David - Le sacre de l’image / Un film documentaire de Patric Jean Paris ; doc and FilmInternational, 2003 (52 mn)
Cote : 709.3 NAP
1804, Napoléon commande à David, le peintre le plus important de l’époque, quatre toiles gigantesques qui glorifieront l’événement... Dès le début de sa carrière, Bonaparte utilise puis contrôle
la presse pour célébrer ses actions... Cet exemple fera des émules, souvent pour le pire...

Le Paris de Napoléon / Un film documentaire de Sylvie Faiveley Paris ; Cinétévé, 2015 (52 mn)
Cote : 710 NAP
Alors qu’on célèbre en 2015 le bicentenaire de l’abdication de Napoléon 1er,
ce film présente une facette méconnue de l’empereur : son œuvre de bâtisseur. Stratège de génie et législateur puissant, il fut aussi un urbaniste visionnaire dont les nombreuses réalisations imprègnent le Paris d’aujourd’hui.

Austerlitz, la victoire en marchant / Un film documentaire de Jean-François Delassus - Paris ; Editions Montparnasse, 2006 (1h32)
Cote : 944.04 NAP
Sous forme de docufiction, le récit d’une légende militaire napoléonienne : la victoire remportée
par la Grande Armée sur les troupes austro-russes, le 2 décembre 1805, à coups de marches
forcées...

Bonaparte, côté noir / Un film documentaire de Dominique Maestrati. - Paris : Injam Production, 2016 (52 mn)
Cote : 944.04 NAP

Le 20 mai 1802, Bonaparte 1er consul fait voter le décret du rétablissement de l’esclavage. C’est
le reniement le plus fort des idéaux de la Révolution française qui avait aboli l’esclavage. Cela
ouvrira la porte à la répression sanglante qu’il mènera en Guadeloupe et à Saint-Domingue. Bonaparte utilisera la Corse comme bagne pour l’élite intellectuelle, politique et militaire haïtienne
et guadeloupéenne.

Bonaparte en Egypte / Un film documentaire de Ghislain Vidal Paris, Injam Production, 2015 (52 mn)
Cote : 944.04 NAP
L’histoire de la campagne d’Egypte est une histoire de gloire. La gloire du
jeune général Bonaparte, et aussi celle d’un pays et d’une culture millénaire que l’esprit des grandes découvertes scientifiques du XVIIIe siècle
vont permettre de redécouvrir, savants et soldats côte à côte, pendant
cette expédition qui fut cruelle et rude. Pour cerner l’état d’esprit du général lors de cette aventure, un dispositif original est mis en place : aux
analyses contemporaines de spécialistes répondent les récits et les réflexions intimes des protagonistes de l’histoire.

Cote : 944.04 NAP
L’Expédition d’Egypte menée par Bonaparte il y a plus de 200 ans était volontiers présentée comme
un bienfait de l’humanisme postrévolutionnaire. Mais on ignore souvent comment les Egyptiens
vécurent cette occupation dramatique qui fut un véritable test grandeur nature de la future politique
coloniale de la France en Afrique. Le réalisateur Jean-Marie Boulet donne la parole aux Egyptiens
pour relire cette page de l’histoire des relations franco-égyptiennes, comme en contrepoint de nos
manuels scolaires. Cette enquête rigoureuse, nourrie d’entretiens avec des Egyptiens passionnés
d’histoire et ponctuée d’une riche iconographie, démonte les mécanismes d’une légende qui fut
finement entretenue par la France.

Napoléon «Quel roman que ma vie...» / Un film documentaire de Jean-François
Coulomb Des Arts - Paris : CMLR, 1997 (2h00)
Cote : 944.04 NAP
Nous avons remis «les pas dans les pas», refait ces campagnes de légendes. Sous l’oeil de la
caméra, les hommes, les lieux s’animent. Ces documentaires vous emmènent sur les traces de
ces hommes qui écrivirent les plus belles pages de l’histoire de France. Une invitation au voyage.
Entrez dans la légende de Napoléon, qui disait : « quel roman que ma vie ».

La grande épopée de Napoléon / Un film documentaire de David
Grubin - Boulogne-Billancourt : L’atelier à images, 2011(2h25)
Cote : 944.04 NAP

De son entrée à l’Ecole royale militaire de Brienne-le-Château en 1779 à sa
chute, une destinée hors du commun... Le portrait de cet homme exceptionnel,
devenu empereur des français à 35 ans, qui marqua définitivement le visage de
l’Europe... Un document détaillé et bien référencé...

Napoléon : De l’ascension à la chute / Un film documentaire de David Barrie. - Boulogne-Billancourt : Showshank Films, 2015 (2h50)
cote : 944.04 NAP
Napoléon était plus qu’un commandant militaire, un visionnaire et un leader charismatique. Pourtant 200 ans plus tard sa personnalité reste mystérieuse et sujette à de nombreuses croyances
populaires. En voyageant à travers l’Europe et en utilisant des preuves historiques récemment
découvertes, cette série offre un portrait complet et parfois inattendu de Napoléon.

Napoléon : le diable et les traîtres / Un film documentaire de Jean-Louis Molho et

DVD - DOCUMENTAIRES

Bonaparte vu d’Egypte / Un film documentaire de Jean-Marie Boulet. - Paris : Réunion des Musées Nationaux, 2012 (52 mn)

DVD - DOCUMENTAIRES

Thierry Lentz. - Paris : Doc Story, 2014 (52 mn)
Cote : 944.04 NAP
Ce drame se déroule au début de l’an 1814 et mêle politique, guerre, mort, nostalgie et trahison :
quatre mois décisifs de l’histoire de la France et de l’Europe qui expliquent la chute de Napoléon.
La campagne de France, considérée comme la plus brillante jamais menée par Napoléon, ne lui
permettra cependant pas de sauver son sceptre. Les écrits d’Armand de Caulaincourt, l’homme
de camp le plus fidèle de l’empereur pendant cette période, aident à revivre ces événements.

Napoléon : la campagne de Russie / Un film documentaire de Fabrice Hourlier. Paris : Zed, 2015 (1h44)
Cote : 944.04 NAP
Juin 1812. Sous les ordres de Napoléon, la plus grande armée européenne jamais rassemblée
un demi-million d’hommes se dirige vers Moscou. C’est le début de la campagne de Russie.
Quels buts poursuivait Napoléon, au faîte de sa gloire après avoir conquis toute l’Europe, et alors
qu’une alliance avait été conclue avec la Russie par le traité de Tilsit en 1807 ? Pourquoi celui
que l’on considérait comme le plus grand chef et stratège de l’époque refusait-il d’écouter ses
conseillers qui prédisaient une «épouvantable catastrophe» ?

La campagne de Russie, deux siècle après / Un film documentaire de Joël Farges Carpentras : Collection Opus, 20155 (52 mn)
Cote : 944.04 NAP
Avec Oleg Sokolov historien, spécialiste des armées napoléoniennes. En Russie, Napoléon fait
figure de grand homme. Et bien qu’avec ses cent trente mille hommes il saccagea Moscou, il jouit
d’un prestige plus important dans la Russie actuelle que dans la France d’aujourd’hui.

Waterloo [DVD] : l’ultime bataille - la fin de Napoléon / Un film documentaire de
Hugues Lanneau. - Boulogne-Billancourt : Showshank Films, 2015.
Cote : 944.04 NAP
Revivez le jour qui a changé le destin de l’Europe : Waterloo, l’ultime bataille est le récit passionnant de l’une des plus célèbres batailles de l’histoire. Heure par heure et souvent minute par
minute, Waterloo retrace les différents tournants du combat. Basé sur les témoignages écrits de
combattants réels, ce film décrit, sans idéaliser, l’expérience de la guerre, les espoirs, les craintes,
la souffrance et la mort.

napoléon
livres

LIVRES - DOCUMENTAIRES

Napoléon et le Louvre : exposition, Paris, Musée du Louvre, à partir du 23 oct. 2004
/ dir. Sylvain Laveissière, Anne Dion-Tenenbaum, Thierry Lentz, Isabelle Leroy-JayLemaîstre. - Paris : Fayard, 2004
Cote : 708 LOU

Présente l’histoire et la place du Louvre sous Napoléon, l’usage de l’oeuvre d’art comme outil de
propagande à la gloire de l’empereur, etc. Montre également les collections d’objets relatifs au
sacre de Napoléon détenues par le musée.

Napoléon et les arts / Jean-Michel Leniaud. - Paris : Citadelles & Mazenod, 2012.
Cote : 709.03 LEN
Un panorama de l’art napoléonien, entre architecture néoclassique, peinture davidienne, sculpture
antiquisante et mobilier de style Empire. L’auteur examine notamment les rapports entre Napoléon
et les artistes, tels David, Ingres, Gros, Brongniart ou Chalgrin, et la fastueuse politique culturelle
menée sous son règne.

L’Histoire de Napoléon par la peinture / Sous la direction de Jean Tulard. - Paris :
Belfond, 1991. Cote : 750.3 NAP
Présentation en peinture des épisodes marquants de la vie de Napoléon autour de sept époques
: quand Napoléon s’appelait Bonaparte (1769-1798), le consulat (1800-1803), le sacre en 1804,
les guerres (1805-1807), l’apogée de l’Empire (1808-1810), les premières défaites (1811-1813) et
la chute (1814-1815). Une évocation du quotidien à la Cour, de la vie de la famille impériale, des
institutions.

Antoine-Jean Gros : peintre de Napoléon / David O’Brien ; trad. de l’anglais (EtatsUnis) Jeanne Bouniort. - Paris : Gallimard, 2006.
Cote : 759 GRO

Retrace la carrière d’Antoine-Jean Gros, depuis les débuts précoces à Paris jusqu’aux honneurs et
réussites de la période napoléonienne, pour finir par un mystérieux suicide. L’auteur s’appuie sur
la correspondance personnelle de l’artiste, pour décrire les privilèges et les servitudes d’un artiste
sensible et doué devenu le peintre officiel d’un régime de plus en plus autoritaire.

Berezina / Sylvain Tesson. - Chamonix (Haute-Savoie) : Guérin, 2015
Cote : 910 TES

S. Tesson décrit son voyage en side-car de Moscou à Paris, sur les traces de Napoléon, 200 ans,
presque jour pour jour, après la retraite de Russie. La débâcle tragique de l’armée française, les
tourments des soldats, les étapes du parcours (Smolensk, Minsk, la Berezina, Vilnius, etc.) sont
relatés.

Cote : 914.436 PAR
Une balade historique dans le Paris de l’époque napoléonienne, d’anecdotes en faits marquants,
au fil d’une vingtaine d’itinéraires (Invalides, Tuileries, Madeleine) et de plus de 45 stations de
métro (Duroc, Cambronne, Kremlin-Bicêtre ou encore Lourmel).

Comment les Français ont gagné Waterloo / Stephen Clarke ; traduit de l’anglais par
Pierre-Emmanuel Dauzat. - Paris : Albin Michel, 2015.
Cote : 940.2 CLA
Deux siècles après les faits, la question de savoir qui fut le vainqueur de Waterloo fait encore débat.
L’auteur tente de démêler le vrai du faux en analysant les points de vue des historiens, des romanciers, des hommes politiques et des grognards.

Waterloo, 1815 / Thierry Lentz. - Paris : Perrin, 2015.
Cote : 940.2 LEN
Après une présentation du contexte politique, diplomatique et militaire en Europe en 1815, retrace
l’affrontement des troupes de la coalition et des troupes françaises le 18 juin 1815 à Waterloo.

Marie-Louise [Biographie] : femme de Napoléon Ier / Jules Bertaut ; préface Jean
Tulard. - Paris : France-Empire, 2012.
Cote : 940.2 MAR
Biographie de Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, petite-nièce de Marie-Antoinette, deuxième
femme de Napoléon et mère du roi de Rome.

Caroline Bonaparte, soeur de Napoléon Ier [Biographie] / Florence Vidal. - Paris :
Pygmalion, 2006.
Cote : 944.04 BON
Portrait de la troisième soeur de Napoléon Bonaparte qui épousa le général Joachim Murat et devint grande duchesse de Berg. Les époux furent placés à la tête du royaume de Naples, à l’occasion
du traité de Bayonne en 1808, avant de s’allier à l’Autriche.

Letizia Bonaparte [Biographie] / Eric Le Nabour. - Paris : Pygmalion, 2008.
Cote : 944.04 BON
Cette biographie rend hommage à la mère de Napoléon Bonaparte qui sut lui insuffler son énergie
et sa volonté. Conseillère avisée, elle ne cessa de garder la tête froide aux heures les plus enivrantes de l’Empire et de conserver son bon sens et sa clairvoyance.

LIVRES - DOCUMENTAIRES

Paris Napoléon [s] : guide du Paris des deux empereurs / Dimitri Casali ; préface de
Jean Tulard. - Paris : Télémaque, 2018

LIVRES - DOCUMENTAIRES

Pauline Bonaparte [Biographie] : la nymphomane au coeur fidèle / Georges Blond. Paris : Perrin, 2002.
Cote : 944.04 BON
Biographie de l’une des soeurs de Napoléon, veuve du général Leclerc puis épouse du prince Camille Borghèse. Capricieuse, dépensière et volage, elle fut néanmoins dévouée jusqu’à sa mort à la
cause de son frère, dont elle partagea l’exil sur l’île d’Elbe.

Joséphine [Biographie] : désir et ambition : biographie / Kate Williams ; traduit de
l’anglais par Michel Faure. - Paris : R. Laffont, 2015.
Cote : 944.04 JOS
Biographie de Joséphine de Beauharnais. Elevée en Martinique, rescapée de la guillotine, elle devient la coqueluche du Paris de l’après-Terreur et multiplie les amants jusqu’à sa rencontre avec le
général Bonaparte. Tombé sous son charme, ce dernier l’épouse après avoir conquis la gloire et la
renommée. Leur histoire d’amour passionnée et tumultueuse est indissociable de l’ascension de
Napoléon.

Napoléon et la conquête de l’Europe : 1804-1810 : Nouvelle histoire du Premier Empire ; 1 / Thierry Lentz. - Paris : Fayard, 2002
Cote : 944.04 LEN
Etude sur la politique napoléonienne européenne. L’une des préoccupations de Napoléon fut la
volonté d’unifier le continent européen, de mettre en place des institutions et une économie communes, parfois par la force, en tenant compte des particularités nationales.

L’effondrement du système napoléonien ; 1810-1814 : Nouvelle histoire du Premier
Empire ; 2 / Thierry Lentz. - Paris : Fayard, 2004
Cote : 944.04 LEN
Retrace l’histoire de l’Empire napoléonien jusqu’au congrès de Vienne en 1814.

La France et l’Europe de Napoléon, 1804-1814 : Nouvelle histoire du Premier Empire
; 3 / Thierry Lentz. - Paris : Fayard, 2007
Cote : 944.04 LEN

Analyse des mutations qu’ont connues la société française et celles qui étaient rattachées à l’Empire (Hollande, Allemagne, Italie ou Espagne) sous Napoléon : institutions, mode de gouvernement,
religion, économie, culture, vie quotidienne...

Cote : 944.04 LEN

Une synthèse de l’histoire du premier Empire qui revient sur les mutations de la société française opérées sous le règne de Napoléon et propose une histoire européenne de cette période en
dépassant les points de vue purement nationaux.

3 minutes pour comprendre les 50 étapes clés de la carrière de
Napoléon : la Révolution française, le sacre, l’Empire, les victoires, les défaites, les maréchaux, l’armée... / rédacteur Charles
J. Esdaile ; collaborateurs Philip Dwyer, Charles J. Esdaile, Alan
Forrest et al. ; illustrations Steve Rawlings ; traduit de l’anglais
par Véronique Dumont ; préface Jean Tulard. - Paris : Courrier du
livre, 2018.
Cote : 944.04 NAP
Cinquante moments forts de la trajectoire politique et personnelle de Napoléon, synthétisés en
300 mots et une image, accompagnés de sept portraits de personnages clés qui ont marqué
l’histoire napoléonienne.

Bonaparte [Biographie] / André Castelot. - Paris : Perrin, 2007
Cote : 944.04 NAP
Ce premier tome nous conduit de la naissance de Napoléon, le 15 août 1769 au 2 décembre 1804,
où, dos au pape, il se sacre empereur. Le tome suivant s’intitule Napoléon.

Napoléon [Biographie] / André Castelot. - Paris : Perrin, 2008
Cote : 944.04 NAP
Ce second volet, qui fait suite à Bonaparte, part du 2 décembre 1804, où l’empereur ceint d’une
couronne le front de son épouse, et il se termine le 15 décembre 1840, quand les cendres de
Napoléon, rapatriées de Saint-Hélène, sont placées aux Invalides.

Bonaparte n’est plus ! : le monde apprend la mort de Napoléon : juillet-septembre
1821 / Thierry Lentz. - Paris : Perrin, 2019
Cote : 944.04 NAP
L’historien montre comment la nouvelle de la mort de Napoléon Bonaparte est parvenue en Europe et les réactions qu’elle a provoquées chez ses contemporains.

LIVRES - DOCUMENTAIRES

Le premier Empire : 1804-1815 / Thierry Lentz. - Paris : Pluriel, 2018

LIVRES - DOCUMENTAIRES

Dictionnaire amoureux de Napoléon / Jean Tulard ; dessins d’Alain Bouldouyre. - Paris
: Plon, 2012.
Cote : 944.04 NAP
Sous forme de dictionnaire, un portrait de Napoléon pour mieux comprendre un des personnages les
plus célèbres de l’histoire de France.

Dictionnaire Napoléon : A-H / Jean Tulard. - Paris : Fayard, 2001
Cote : 944.04 NAP

Dictionnaire Napoléon : I-Z / Jean Tulard. - Paris : Fayard, 2001
Cote : 944.04 NAP

Les faux Napoléon [1815-1823] : histoires d’imposteurs impériaux / Nathalie Pigault ;
préface Jean Tulard. - Paris : CNRS Editions, 2018
Cote : 944.04 NAP
Ce documentaire aborde l’exil de Napoléon Ier vers Sainte-Hélène et comment durant cette période
troublée des aventuriers et autres escrocs n’ont pas hésité à exploiter la crédulité publique en se faisant passer pour l’Empereur évadé de son île.

Le chant du départ : Napoléon ; 1 / Max Gallo. - Paris : R. Laffont, 1997.
Cote : 944.04 NAP
Historien et romancier, l’auteur tente de réunir tous les morceaux épars de cette immense aventure
humaine que fut celle de l’Empereur. Ce premier volume s’attaque aux étapes fulgurantes du début
de sa carrière, du jeune Corse ne parlant pas français au chef de l’expédition en Egypte. La description d’une vie complexe, contradictoire, emportée par une énergie inépuisable.

Le soleil d’Austerlitz : Napoléon ; 2 / Max Gallo. - Paris : R. Laffont, 1997.
Cote : 944.04 NAP
Historien et romancier, l’auteur tente de réunir tous les morceaux épars de cette immense aventure
humaine que fut celle de l’empereur. Ce deuxième volume s’attaque aux grandes victoires de l’empereur qui ont fait sa gloire. En 1799, il est Premier consul. Cinq ans plus tard, il sera empereur. L’historien le suit pas à pas. De cet homme dévoré par l’action, il ne dissimule rien.

L’empereur des rois : Napoléon ; 3 / Max Gallo. - Paris : R. Laffont, 1997
Cote : 944.04 NAP
Historien et romancier, l’auteur tente de réunir tous les morceaux épars de cette immense aventure
humaine que fut celle de l’Empereur. Ce troisième volume aborde la création de l’Empire et son évolution, la mise en place des dynasties royales napoléoniennes, dans toute l’Europe.

Cote : 944.04 NAP
Historien et romancier, l’auteur tente de réunir tous les morceaux épars de cette immense aventure
humaine que fut celle de l’Empereur. Ce quatrième volume aborde la fin de l’Empire et la déchéance
de son chef, exilé à l’île de Sainte-Hélène.

Mémoires de Napoléon. 1, La campagne d’Italie, 1796-1997 / Napoléon 1er ; édition
présentée par Thierry Lentz. - Paris : Tallandier, 2011
Cote : 944.04 NAP
Les mémoires de Napoléon sur la campagne d’Italie, composés, dictés et corrigés par lui-même.

Mémoires de Napoléon. 2, La campagne d’Egypte, 1798-1799 / Napoléon 1er ; édition présentée par Thierry Lentz. - Paris : Tallandier, 2011
Cote : 944.04 NAP
T. Lentz propose les textes les plus aboutis et complets des mémoires de Napoléon. Ce dernier y
donne sa vérité, privilégie la cohérence de son parcours et se donne le beau rôle. Il ne modifie pas
les faits. Il explique et justifie ses choix ainsi que sa conduite lors de la campagne d’Egypte.

Mémoires de Napoléon . 3, L’île d’Elbe et les Cent-Jours, 1814-1815 / Napoléon 1er
; édition présentée par Thierry Lentz. - Paris : Tallandier, 2011.
Cote : 944.04 NAP
Ce troisième tome clôt la trilogie, du traité de Fontainebleau et de son séjour à l’île d’Elbe, en passant par les cent jours que prit son retour triomphant à Paris, à la défaite de Waterloo le 18 juin
1815. Il dicte ses mémoires lors de son exil à Sainte-Hélène. Avec une chronologie.

La mort de Napoléon : mythes, légendes et mystères / Thierry Lentz, Jacques Macé.
- Paris : Perrin, 2009.
Cote : 944.04 NAP
Les auteurs démontent, par des arguments de bon sens, les théories empoisonnistes et substitionnistes qui font encore rage aujourd’hui autour de la mort de l’Empereur.

Napoléon Bonaparte : la nation incarnée / Natalie Petiteau. - Malakoff (Hauts-deSeine) : Dunod, 2019
Cote : 944.04 NAP
Un portrait de Napoléon le présentant non pas comme un génie mais comme un produit de son
temps, à la fois par sa formation, son parcours politique, son histoire intellectuelle et les réseaux
qu’il tisse autour de lui.

LIVRES - DOCUMENTAIRES

L’immortel de Sainte-Hélène : Napoléon ; 4 / Max Gallo. - Paris : R. Laffont, 1997

LIVRES - DOCUMENTAIRES

Napoléon et le sacré : une vie spirituelle, une politique religieuse / Marie Courtemanche. - Paris : Cerf, 2019

Cote : 944.04 NAP
Une étude sur le rapport de Napoléon Bonaparte au sacré. L’historienne dépeint un personnage
croyant et sceptique, libre penseur et conformiste, enfant des Lumières qui se reconnaît comme le
fils de l’Eglise romaine, et qui configure le paysage religieux français pour deux siècles.

Napoléon et ses hommes : la maison de l’empereur, 1804-1815 / Pierre Branda. Paris : Fayard, 2011.
Cote : 944.04 NAP

Cette étude montre comment Napoléon, en ayant une équipe fidèle, compétente et dévouée entièrement à son service exclusif, a disposé à l’intérieur de l’Etat d’un outil dont lui seul pouvait et
savait se servir. Il a ainsi pu résister aux oppositions et aux revers qui ont accablé les dernières
années du règne.

Vie de Napoléon / Stendhal. - Paris : Payot, 2006.
Cote : 944.04 NAP
Un plaidoyer en réponse aux attaques de Mme de Staël dans «Considérations sur la Révolution
française», qui témoigne de la croissance du mythe napoléonien dans l’âme de Stendhal.

Les Français sous Napoléon / Jean Tulard. - Paris : Hachette Littératures, 2009.
Cote : 944.04 TUL

Tableau de la vie quotidienne en France au début du XIXe siècle. Décrit l’apparition des nouvelles
catégories sociales et la prolétarisation urbaine, les campagnes napoléoniennes, les progrès et les
changements ayant eu lieu sous le Premier Empire.

L’Empire des Français, 1799-1815 : Histoire de la France contemporaine ; 1 / Aurélien Lignereux. - Paris : Seuil, 2012
Cote : 944.05 HIS
Le régime, présenté à la fois comme république et comme monarchie, est replacé dans le contexte
postrévolutionnaire puis étudié dans une perspective européenne, avec une mise en lumière du lien
entre Napoléon et les quarante millions de Français de l’époque. L’expérience impériale nationale
est analysée avec les contradictions de la rencontre entre expansionnisme et universalisme.

La gloire et la cendre : l’ultime victoire de l’Empereur / Patrick Tudoret. - Paris : Table
ronde, 2008.
Cote : 944.05 TUD

Le 15 décembre 1840, les restes de Napoléon Bonaparte sont transportés aux Invalides. Une marée humaine déferle dans les rues de Paris pour suivre le convoi et rendre hommage à la dépouille
d’un souverain déchu. L’auteur revient sur cet événement et sur les raisons de l’importance de cet
épisode dans l’histoire de France.

Cote : R CAR
Biographie romancée de la mère de Napoléon qui sut insuffler à ce dernier son énergie et sa volonté. Conseillère avisée, elle ne cessa de garder la tête froide aux heures les plus enivrantes de
l’Empire et de conserver son bon sens et sa clairvoyance.

L’énigme de la rue Saint-Nicaise : les aventures de Donatien Lachance, détective de
Napoléon / Laurent Joffrin. - Paris : R. Laffont, 2010
Cote : R JOF

24 décembre 1800, une bombe manque de tuer Bonaparte, qui se rendait en carosse à l’Opéra. Il
décide d’employer les grands moyens pour trouver les coupables et transformer l’affaire en événement politique. Donatien Lachance est chargé de l’enquête et entend mener ses investigations
avec rigueur. Mais sur sa liste des suspects figure un officier républicain, le mari d’Olympe, que
Donatien a aimée.

Quel effet bizarre faites-vous sur mon coeur / Christine Orban. - Paris : Albin Michel,
2014.
Cote : R ORB

Portrait de Joséphine de Beauharnais à travers ses amours contrariées avec Napoléon Bonaparte,
qui aboutirent à un divorce en 1809.

Re-vive l’Empereur ! / Romain Puértolas. - Paris : Dilettante, 2015.
Cote : R PUE

Napoléon, conservé dans les eaux glaciales de la mer du Nord, revient à la vie après avoir été pêché
par un chalutier puis décongelé. Il trouve la France en proie aux attentats djihadistes et décide de
sauver le monde.

Le chat botté / Patrick Rambaud. - Paris : Grasset, 2006.
Cote : R RAM
Napoléon avant qu’il soit Napoléon. L’ascension d’un homme dans la France de l’après-Robespierre qui, à force d’intrigues, va réussir, réprimer une insurrection royaliste, épouser Joséphine de
Beauharnais et se retrouver à la tête de l’armée d’Italie.

LiIVRES - ROMANS

Letizia R. Bonaparte, la mère de toutes les douleurs / Patrick de Carolis. - Paris :
Plon, 2014.

LIVRES - BD

Bérézina ; 1 / un roman de Patrick Rambaud ; adapté par Frédéric Richaud ; dessiné
par Ivan Gil ; et mis en couleurs par Albertine Ralenti et Elvire de Cock. - Marcinelle
(Belgique) : Dupuis, 2016
Cote : BD BER 1

Automne 1812. Après l’incendie de Moscou, Napoléon entame la retraite de son armée. L’hiver
arrive, provoquant disettes et relâchement au sein de la troupe. L’armée russe se livre alors à un
harcèlement constant.

Bérézina ; 2 / un roman de Patrick Rambaud ; adapté par Frédéric Richaud ; dessiné
par Ivan Gil ; mis en couleurs par Elvire de Cock. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis,
2016.
Cote : BD BER 2
En septembre 1812, Napoléon et son armée marchent sur Moscou, mais découvrent une ville
désertée. Sans combat à mener, ils prennent leurs quartiers dans la capitale transformée à leur
insu en une véritable poudrière par l’empereur Alexandre.

Bérézina ; 3 / un roman de Patrick Rambaud ; adapté par Frédéric Richaud ; dessiné
par Ivan Gil ; et mis en couleurs par Elvire de Cock. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis,
2018.
Cote : BD BER 3
La conclusion de la guerre menée par Napoléon face à l’armée russe. Alors que l’armée de l’empereur est décimée, les soldats parviennent devant un terrible obstacle : la Bérézina.

La Bérézina : novembre 1812 : Champs d’honneur ; 3 / scénario Thierry Gloris ;
dessin Andrea Mutti ; couleur Dimitri Fogolin. - Paris : Delcourt, 2016.
Cote : BD CHA 3
Le récit de la bataille de la Bérézina qui oppose en novembre 1812 l’armée française de Napoléon
Ier aux armées russes. Si elle est une victoire tactique française, elle est une défaite morale et
stratégique car elle symbolise le début de la fin de l’Empire français.

L’archifou ; Les deux sauterelles : Double masque ; 3 - 4 / scénario Jean Dufaux ;
dessins et couleurs Martin Jamar. - Bruxelles : Dargaud, 2012.
Cote : BD DOU 3-4
Bonaparte se prépare à devenir Napoléon. Pendant ce temps, la Fourmi devient le maître des
bas-fonds. Entre eux, la Torpille avance. Avec un supplément de croquis.

Cote : BD ILS 7
Les premières campagnes de Napoléon Bonaparte, entre 1793 et 1799 : de la prise de Toulon au
retour d’Egypte.

Napoléon 2/3 : Ils ont fait l’histoire ; 9 / scénario Noël Simsolo ;
conseiller historique Jean Tulard ; dessin Fabrizio Fiorentino. - Grenoble : Glénat, 2015
Cote : BD ILS 9
Le parcours de Napoléon Bonaparte, du coup d’Etat de 1799 jusqu’à l’apogée
de l’Empire en 1810.

Napoléon 3/3 ; Ils ont fait l’histoire ; 15 / scénario Noël Simsolo ; dessin Fabrizio Fiorentino ; conseiller historique Jean Tulard. - Grenoble : Glénat, 2016
Cote : BD ILS 15
Le parcours de Napoléon Bonaparte, de la naissance de son fils en 1811 au retour de ses cendres
en France, en passant par ses revers militaires, les défections de ministres et de généraux, ou ses
combats contre la Coalition.

Trafalgar : Les grandes batailles navales ; 3 / scénario Jean-Yves Delitte ; dessin
Denis Béchu. - Grenoble : Glénat, 2017
Cote : BD GRA 3
Dans l’idée de débarquer en Angleterre, Napoléon Ier tente de créer une diversion pour débarrasser
les eaux de la Manche des vaisseaux anglais. Il confie au vice-amiral Villeneuve la mission d’attirer la Royal Navy loin de ses côtes pour libérer le passage. Mais le plan tourne au fiasco lorsque la
flotte franco-espagnole est pourchassée par celle d’Horatio Nelson jusqu’au cap de Trafalgar.

L’aigle et le sphinx : L’histoire secrète. 6 / scénario Jean-Pierre Pécau ; illustrations
Igor Kordey ; mise en couleurs couleurs Carole Beau assistée d’Isabelle Rabarot ;
design des cartes Fred Blanchard. - Paris : Delcourt, 2006
Cote : BD HIS 6
A la fin du XVIIIe siècle, Dame Aker prend fait et cause pour la jeune République française et soutient Napoléon Bonaparte, un homme providentiel et capable de défaire les vieilles tyrannies. Maître
Erlin, toujours fidèle à l’Angleterre, se méfie de ce général et organise sa chute...

LIVRES - BD

Napoléon 1/3 : Ils ont fait l’histoire ; 7 / scénario Noël Simsolo, Jean Tulard ; dessin
Fabrizio Fiorentino. - Grenoble : Glénat, 2014

LIVRES - BD

Sainte-Hélène : Les pirates de Barataria ; 11 / scénario Marc Bourgne ; dessin Franck
Bonnet. - Grenoble : Glénat, 2018.
Cote : BD PIR 11
Pour doubler les chances de réussite à l’évasion de Napoléon, Dominique You conduit un débarquement de nuit à partir de L’Abeille tandis qu’Artémis doit arriver sur Sainte-Hélène à bord du
Fireband. Mais la cargaison de coton où elle s’était cachée a pris feu laissant suspecter des traîtres
à la cause.

L’ombre de l’Aigle : Le triangle secret : Hertz ; 4 / scénario Didier Convard, Eric Adam
; dessin Falque, Gine. - Grenoble : Glénat, 2014
Cote : BD TRI 4.
A la lecture du journal de son ancêtre André Hertz, Martin Hertz découvre qu’il était l’espion de
Napoléon et qu’en juin 1815 il avait obtenu à Londres un document qui aurait pu assurer à l’Empereur la victoire lors de la bataille de Waterloo.

La troisième mort de l’Empereur : Le triangle secret : Hertz ; 5 / scénario Didier
Convard, Eric Adam ; dessin Denis Falque, Christian Gine. - Grenoble : Glénat, 2015.
Cote : BD TRI 5
1821, île de Sainte-Hélène : la mort de Napoléon semblait inéluctable. Son aide de camp, victime
d’un chantage, devait l’empoisonner. Mais l’Empereur disposait d’un atout de taille : André Hertz.
Sauvé par son espion, il est en fuite vers l’Egypte, mais est toujours victime de ce poison qui le
ronge.

Le complot Napoléon : Vidocq ; 2 / scénario Richard D. Nolane ; dessin Sinisa Banovic ; couleurs Matteo Vattani. - Toulon : Soleil, 2017
Cote : BD VID 2
A l’automne 1813, l’ex-bagnard Vidocq est nommé à la direction de la Sûreté, une brigade constituée de criminels repentis. Appelé à enquêter sur les affaires les plus sanglantes, il est chargé
d’investiguer sur la rumeur d’un complot contre l’Empereur.
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LIVRES JEUNESSE - DOCUMENTAIRES

L'Hôtel national des Invalides / Aliette Desclée de Maredsous ; préf. Jean-Pierre Masseret. - Paris : Nouvelle Arche de Noé, 2000.
Cote : 727 DES

Un des hauts lieux de l'histoire de France, dont le musée abrite le tombeau de Napoléon. Mais que
sait-on de sa vocation première d'hôpital qui continue encore de nos jours ?

De la monarchie à Napoléon / Yves Cohat ; éd. Pierre Miquel. - Paris : Hachette Jeunesse, 2007.
Cote : 940.1 MIQ

Les évolutions et les bouleversements de la vie quotidienne au XVIIIe siècle.

Sous le règne de Napoléon : l'Europe au temps de l'Empire / [textes de Yves Cohat,
Pierre Miquel et Augustin Drouet]. - Hachette, 2003.
Cote : 940.2 MIQ

De la prise de pouvoir du général Bonaparte à la fin de la Révolution française en passant par les nombreuses guerres menées pour étendre son empire, ce livre raconte la vie quotidienne sous Napoléon,
avec les progrès et les changements apportés.

1789-1795, la Révolution française ! : L'histoire de France en BD ; 8 / scénario Dominique Joly ; dessin Bruno Heitz. - Bruxelles : Casterman, 2014.
Cote : 944 JOL

Un coup de projecteur sur la Révolution française, de la crise de l'Ancien Régime jusqu'à la montée en
puissance de Napoléon Bonaparte, dévoilant les moments-clés comme le serment du Jeu de paume,
la prise de la Bastille, la fuite à Varennes ou l'exécution de Louis XVI. Avec une partie documentaire,
informative et ludique.

Napoléon... et l'Empire ! : L'histoire de France en BD ; 9 / scénario
Dominique Joly ; dessin Bruno Heitz. - Bruxelles : Casterman, 2015
Cote : 944 JOL
La France du premier Empire est décrite à travers le personnage de Napoléon Bonaparte, sa vie et son parcours. L'album suit la chronologie des événements, de la Corse à Sainte-Hélène, en passant par le Directoire, les campagnes d'Egypte et d'Italie, le Consulat, l'Empire et sa chute. Avec douze pages
de documentaire en fin d'ouvrage.

L'Empire de Napoléon / ill. [et] texte de Bernard Coppens. - Casterman, 1987.
Cote : 944.04 COP

Enfant de la Corse, il est à trente ans maître de la France, à quarante le redoutable conquérant de
l'Europe. Durant quinze ans, il entraîne sur les champs de bataille des dizaines de milliers d'hommes.
B. Coppens raconte le roman que fut la vie de Napoléon.

Cote : 944.04 DEL

Dresse un portrait de Napoléon, conquérant et législateur, avec les principales étapes de sa domination sur l'Europe puis de sa chute, et analyse la légende qui n'a cessé de grandir après sa mort.

Sur les traces de Napoléon / Jean-Michel Dequeker-Fergon ; illustrateur, Jame's
Prunier. - Paris : Gallimard, 2004
Cote : 944.04 NAP

La vie de Napoléon racontée comme un roman à travers le dialogue de deux témoins privilégiés, un
Français et un Anglais. Avec une approche documentaire sous forme de doubles pages, qui détaille
le personnage ainsi que son époque.

Le futur empereur Napoléon / Philippe Boitel. - Paris : Ed. du Sorbier, 2001.
Cote : 944.04 NAP

P. Boitel déroule l'enfance de Napoléon en la replaçant dans le contexte de l'époque. En évoquant
d'abord le destin historique de la Corse, il permet de bien comprendre pourquoi la naissance de
Napoléon, un an après le rattachement de la Corse à la France en 1769, est apparue si importante
aux yeux de la famille Bonaparte.

Napoléon Bonaparte : un homme, un empereur / Irène Delage ; illustrations JeanMarie Poissenot. - Paris : Hachette Jeunesse : Musée du Louvre, 2014.
Cote : 944.04 NAP

Portrait de Napoléon Bonaparte dans sa famille, au travail et en campagne militaire. Derrière la
légende se cache un homme au caractère volontaire et ambitieux, qui va influencer durablement
la vie politique et artistique de son pays et de l'Europe. De célèbres peintres et sculpteurs lui ont
rendu hommage : Gros, David, Canova ou Ingres.

Napoléon Bonaparte : 1769-1821 / Jean Lopez. - Paris : Autrement Jeunesse, 2004.
Cote : 944.04 NAP

Ce document raconte la vie de l'empereur français, tente de l'éclairer par les circonstances de
l'époque et relève un certain nombre de hasards, de coups de chance qui ont pesé lourd sur le
destin de Napoléon.

Napoléon expliqué à mes enfants / Jacques-Olivier Boudon. - Paris : Seuil, 2009.
Cote : 944.04 NAP

En répondant à des questions simples que posent ses enfants, l'auteur décrit la place de Napoléon
dans l'histoire politique, militaire, administrative de la France, les différentes facettes de sa personnalité, et montre quelle empreinte il a laissé sur la France.

LIVRES JEUNESSE - DOCUMENTAIRES

Napoléon / Irène Delage. - Paris : Nouveau Monde éditions, 2005

LIVRES JEUNESSE - ROMANS & DOCUMENTAIRES

Napoléon / Dimitri Casali ; ill. de Rémy Malingrëy. - Toulouse : Milan jeunesse, 2009.
Cote : 944.04 NAP

Chaque double page présente les grandes dates de l'histoire de Napoléon.

Le mystère Napoléon / Sophie Lamoureux ; illustrations d'Anne-Lise Nalin. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2016.
Cote : R GRA

En 1840, dix-neuf ans après la mort de Napoléon, sa dépouille est autorisée à revenir en France.
Une expédition est organisée pour son retour, dont fait partie Arthur, fils de l'empereur et né sur
l'île de Sainte-Hélène durant l'exil de son père. Entre souvenirs, doutes et rumeurs, le jeune garçon
enquête sur le mystère qui entoure la mort de Napoléon. Avec des pages documentaires.

La véritable histoire de Jules, jeune tambour de l'armée de Napoléon / Estelle Vidard
; illustrations Grégory Blot. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard Jeunesse, 2013.
Cote : R IMA

A 12 ans, son père étant mort au combat, Jules est fou d'admiration pour Napoléon. Malgré son
jeune âge, il parvient à ruser pour devenir tambour de la Grande Armée.

La sentinelle de l'empereur / Anne-Sophie Silvestre. - Paris : Castor poche-Flammarion, 2005.
Cote : R SIL

A Avallon, Claire, 10 ans, et ses deux soeurs accueillent Napoléon de retour d'un an d'exil sur l'île
d'Elbe. Elles parviennent à s'introduire dans ses appartements et à remplacer sa garde personnelle
pour une nuit.

Napoléon [Livre audio ] / John Mac ; raconté par Philippe Dormoy ; musique de Will
Maes, La compagnie du savoir, 2007.
Cote : 740 NAP

L'histoire de France, de la Révolution à l'Empire, en suivant Napoléon, ce personnage de légende
devenu Empereur des Français à l'âge de 35 ans. Questionné par un enfant de 9 ans, le narrateur
propose de parcourir le monde, à partir de la naissance de Napoléon jusqu'à son exil sur l'île de
Sainte-Hélène où il a fini ses jours. Le texte et l'interprétation sont mis en musique.
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Documents numériques

CONSULTABLES EN STREAMING SUR LE SITE DES MEDIATHEQUES
AVEC L’ABONNEMENT PREMIUM
Napoléon / Walter Bruyère-Ostelles –Eyrolles, 2012
De ses premiers exploits militaires à son exil à Sainte-Hélène, ce livre retrace l’histoire du
premier Empereur, fondateur de l’Etat français, des institutions contemporaines et du nationalisme européen. C’est ainsi que se dévoile progressivement Napoléon, tour à tour révolutionnaire, puissant, séducteur, brillant, Un auteur spécialiste de l’Empire Une approche vivante
Une synthèse de référence.

Napoléon /Jacques Brainville – la Gibecière à mots , 2017
Journaliste, spécialiste de politique étrangère, Jacques Brainville fut également historien.
Loin du Napoléon des images d’Epinal et des tableaux de David, Jacques Bainville nous offre
un véritable portrait psychologique du «Petit Caporal». Publié en 1931, «Napoléon» reste un
classique.

Napoléon /Alain Fillion – éditions le manuscrit, 2004
En octobre 1807, alors au faîte de sa gloire, Napoléon réunit la cour à Fontainebleau. Des
princes de toute l’Europe s’y pressent pour solliciter les faveurs impériales. Mais cette domination est contestée et des coalitions s’organisent. La campagne du Portugal en 1808
marque le début d’une période difficile qui s’achève en 1813 avec la déroute de l’armée napoléonienne. A travers le récit de ces six années de guerres permanentes, A. Fillion retrace le
déclin de l’empire napoléonien.

Sur les traces de Napoléon en Belgique /Jean-Louis Lahaye –Renaissance du
livre, 2014
« Sur les traces de Napoléon » suit le parcours de ce guerrier d’exception sur le territoire belge,
d’Hestrud à Waterloo, cherchant ainsi l’empreinte historique qu’il y a laissée. L’auteur s’attarde sur la vie et la personnalité de l’Empereur, analyse les difficultés de mener campagne
à l’époque et revient sur les faits historiques qui ont émaillé les quatre jours de la bataille de
Waterloo. Pour Napoléon, il s’agira de sa dernière bataille mais elle marquera le début de son
mythe.

Waterloo / Florian Daniel – Sandawe, 2018
En juin 2015, une ambitieuse reconstitution de la Bataille de Waterloo est organisée sur le
site même de la défaite de Napoléon. La bande dessinée officielle de l’événement, qui raconte
toutes les étapes de la bataille sous la supervision de Patrice Courcelle, expert mondial de
l’époque napoléonienne, et complétée par un dossier sur la grandes Histoire et les petites
histoires de la Bataille de Waterloo.

De 1804 à 1835, Jean-Baptiste Barrès a tenu des carnets de route à partir desquels, une fois
à la retraite, il a établi ce récit. Entré dans la Garde Impériale comme simple soldat, il terminera sa carrière 31 ans plus tard comme officier d’infanterie. Il aura servi sous Napoléon,
Louis XVIII, Charles X et enfin Louis-Philippe. Il a eu l’occasion de rencontrer la plupart des
célébrités de l’époque, au rang desquels nombre de maréchaux d’empire. Cet itinéraire se lit
comme un roman.

Napoléon le petit / Victor Hugo – Neobook, 2012
Réfugié à Bruxelles au sortir de la résistance armée contre le coup d’État de décembre 1851,
qui lui avait fait mettre ses jours en danger, Victor Hugo compose en quelques semaines le
plus éclatant pamphlet politique de toute l’histoire. « Je n’ai pas l’intention de faire un livre »,
écrivait-il alors, « je pousse un cri. » Aussi brillant que profond et clairvoyant, Napoléon le Petit n’empêcha certes pas son antihéros de se maintenir encore au pouvoir pendant dix-huit
ans, mais finit néanmoins par le mettre KO, vaincu aux yeux de la postérité. Chose inouïe, en
dehors des Œuvres complètes de Victor Hugo, cela faisait plus de quarante ans qu’il n’avait
pas été réédité en France. Est-il donc si dangereux de le mettre à la portée de tous ?

Tendresses impériales / Napoléon Bonaparte –culture commune , 2013
Cet ouvrage collationne l’ensemble du courrier envoyé par Napoléon à Joséphine de ses débuts en tant que Général en Chef des armées d’Italie jusqu’à son divorce avec cette dernière
alors qu’il était Empereur. Ces lettres se veulent intimes, elles nous permettent de découvrir
le côté tendre de cet homme passionné.

Le Mystère Napoléon / Steve Berry –le cherche midi , 2012
Lors de sa mort, en 1821, à Sainte-Hélène, Napoléon emporta bien des secrets dans sa
tombe. Durant ses années de conquête, il avait en effet eu accès à de nombreuses richesses
mais aussi à des archives occultes, en particulier celles du Vatican et des Chevaliers de
Malte. C’est à la quête d’un des secrets de l’Empereur, peut-être le mieux gardé, que se lance
cette fois Cotton Malone. Pour quelles raisons Napoléon a-t-il, peu de temps avant sa mort,
demandé à son fidèle serviteur Saint-Denis de remettre à son fils un ouvrage consacré aux
royaumes mérovingiens ? Quels sont les secrets que renferme ce livre ? Et qu’en est-il de ces
mystérieux documents que se sont disputés dans l’ombre l’Empereur et son ancien complice, devenu son ennemi juré, le comte Pozzo di Borgo ?Du Paris historique à la tour Santa
Maria au Cap Corse en passant par un mystérieux château de la Loire, Steve Berry nous
propose encore un fabuleux voyage en compagnie de Cotton Malone, plein de mystères,
d’énigmes et de retournements.

Documents numériques

Souvenirs d’un officier de la Grande Armée / Jean-Baptiste Barrès –bibebook,
2013

Jacques-Louis David - Rêve impérial

les médiathèques de
saint-germain-en-laye
Médiathèque du
jardin des arts
9 rue Henri IV
01 70 46 40 00

Médiathèque
GEorge-sand
44 rue l’aurore
01 70 46 40 09

http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/

Suivez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/mediathequeSaintGermainEnLaye/

