
 
 

Octobre 2021 

 

Napoléon I
er

 

en 60 livres 

  



 

 

 

Napoléon sur le divan : comme 

vous ne l'avez jamais vu 

Casali, Dimitri 

Flammarion 

Histoire et actualité 

Un portrait psychologique de 

Napoléon Bonaparte agrémenté d'anecdotes 

révélatrices de sa personnalité intime et 

d'illustrations de Salvador Dali, Pablo Picasso 

ou encore Tristan Eaton. 

944.05 NAP 

Salle bleue

 
Napoléon : sa vie, ses batailles, 

son empire 

Chanteranne, David 

Papot, Emmanuelle 

Gründ 

Histoire sur le vif 

A partir d'illustrations et de documents en fac-

similé, cet album retrace la vie de Napoléon 

depuis son enfance jusqu'à sa mort. Il permet 

de redécouvrir les célèbres batailles qui ont 

fondé l'immense Empire français, comme 

celles de Wagram et Marengo, ainsi que le 

gigantesque patrimoine qu'il a laissé. 

944.05 NAP 

Ville impériale 

 

Napoléon raconté par ceux qui 

l'ont connu 

Grasset 

Les cahiers rouges 

Du conquérant ambitieux à 

l'empereur en exil, cette 

anthologie présente de nombreux 

témoignages sur la vie et la 

personnalité de Napoléon par différentes 

personnalités de son temps : Chateaubriand, 

Goethe, Vivant Denon, son ami d'enfance 

Bourrienne, Talleyrand, Caulaincourt, etc. 

944.05 NAP 

Salle bleue 

 

Napoléon et de Gaulle : deux 

héros français 

Gueniffey, Patrice 

Perrin 

Biographie de Napoléon 

Bonaparte et de Charles de 

Gaulle, les deux personnalités 

historiques préférées des 

Français. L'auteur a croisé dans son essai 

l'itinéraire et la personnalité de ces deux 

géants de l'histoire autour de la réflexion 

structurante de la figure du sauveur à la 

française. 

944.05 NAP 

Salle bleue 

 

Napoléon et le bonapartisme 

Chevallier, Arthur 

Que sais-je ?, n° 4193 

Une synthèse sur la doctrine 

politique de Napoléon Bonaparte, 

qui, si elle passe aujourd'hui pour 

une idéologie de droite, s'inscrivait 

à l'origine dans le sillage des politiques 

menées par les gouvernements les plus à 

gauche. 

944.05 NAP 

Salle bleue 

 
Napoléon Ier-Napoléon III : 

bâtisseurs 

SPM 

Collection de l'Institut Napoléon, 

n° 12 

Issues d'un colloque tenu en 2013 

à Rueil-Malmaison, ces 

contributions mettent en avant le rôle majeur 

joué par les deux empereurs français dans 

l'aménagement du territoire, permettant de 

développer l'économie du pays et 

d'immortaliser leur règne. Etudes sur 

quelques-unes de leurs réalisations. 

944.05 NAP 

Salle bleue 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Napoléon I
er

, l’homme et 

le mythe 

 



 

 

L'homme qui voulait tout : 

Napoléon, faste et propagande 

Mauduit, Xavier 

Autrement 

Vies parallèles 

Cette étude historique analyse la 

façon dont Napoléon a construit 

son image et s'est érigé en héros. 

L'auteur suit sa vie, décryptant la manière dont 

il a utilisé le faste et la propagande, en 

illustrant son propos de tableaux 

emblématiques ou de représentations 

contemporaines (comédie musicale, bande 

dessinée, etc.). 

944.05 NAP 

Salle bleue 

 
Bonaparte 

Gueniffey, Patrice 

Gallimard 

NRF Biographies 

Cette biographie trace le portrait 

de celui qui fut premier consul 

puis empereur. Elle décrit un 

individu conquérant et fin 

stratège. Elle pointe son art de gouverner avec 

volonté, énergie, efficacité et brutalité pour 

relever la France des ruines laissées par la 

Révolution. 

944.05 NAP 

Salle bleue 

 

Les douze morts de Napoléon 

Chanteranne, David 

Passés composés 

Le récit des moments de la vie de 

Napoléon au cours desquels il a 

frôlé la mort. L'Empereur a tour à 

tour échappé à des boulets de 

canon, à la peste et à plusieurs tentatives 

d'assassinat. 

944.05 NAP 

Salle bleue 

 

Dans l'intimité d'un empereur : 

Napoléon Ier, l'époux, le père, 

l'amant 

Lienart éditions 

Un panorama des peintures, 

gravures, caricatures, livres et 

autres objets témoignant de la vie intime de 

Napoléon Ier : ses mariages, son divorce ou 

ses enfants. L'héritage napoléonien est 

également abordé, notamment à travers les 

figures d'Hortense de Beauharnais et de son 

fils Louis-Napoléon Bonaparte. 

944.05 NAP 

Salle bleue 

 

L'insulaire : les neuf vies de 

Napoléon 

Chanteranne, David 

Cerf 

Une biographie de l'Empereur à 

travers le prisme de l'insularité. 

L'auteur détaille neuf moments 

significatifs de la vie de Napoléon 

vécus dans des îles. 

944.05 NAP 

Salle bleue

 
Darwin, Bonaparte et le 

Samaritain : une philosophie 

de l'histoire 

Serres, Michel 

Le Pommier 

Essais 

Une philosophie de l'histoire à 

travers trois personnages : Darwin, Bonaparte 

et le Samaritain. Ils évoquent trois âges de 

l'histoire : le premier fait le grand récit de 

l'Univers, de la planète et des vivants, le 

deuxième symbolise la guerre perpétuelle et le 

troisième négocie la paix et glorifie la 

médecine qui permet d'augmenter l'espérance 

de vie. 

194 SER 

Salle bleue 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



L'Empire des polices : 

comment Napoléon faisait 

régner l'ordre 

Boudon, Jacques-Olivier 

La librairie Vuibert 

Napoléon conquit le pouvoir 

grâce à la gloire de son armée 

mais ne le conserva que par l'habileté de sa 

police qu'il confia à Fouché tout en diversifiant 

ses sources de renseignements : gendarmerie, 

préfecture de police de Paris, garde impériale. 

Une nouvelle histoire du Premier empire, 

explorée par sa face la plus sombre. 

944.05 BOU 

Salle bleue

 
Napoléon et la dernière 

campagne : les Cent-Jours : 

1815 

Boudon, Jacques-Olivier 

Armand Colin 

Un retour sur l'année 1815, qui 

marque un tournant décisif pour la 

France et l'Europe. L'auteur retrace le retour 

de Napoléon de l'île d'Elbe, les réformes 

libérales entreprises, la coalition européenne et 

l'entrée en guerre qui conduit à la défaite de 

Waterloo. L'auteur interroge les conséquences 

de cette période sur l'histoire de la nation et la 

construction du mythe napoléonien. 

944.05 BOU 

Salle bleue

 
Napoléon et la campagne de 

Russie : 1812 

Boudon, Jacques-Olivier 

Armand Colin 

A l'occasion des 200 ans de la 

campagne de Russie, J.-O. 

Boudon, à l'aide de récits de 

rescapés et de sources variées, cherche à 

comprendre le rôle majeur de cette défaite 

française dans la construction de la mémoire 

européenne. 

944.05 BOU 

Salle bleue 

 

La campagne d'Egypte 

Boudon, Jacques-Olivier 

Belin 

Collection Histoire 

Récit de la campagne d'Egypte, 

commencée par Bonaparte en 

juillet 1798, illustré de 

témoignages de combattants et de civils. 

L'ouvrage met l'accent sur les différentes 

formes de violence perpétrée par les Français 

au cours de la guerre et des années de 

colonisation, se traduisant par une politique de 

répression destinée à soumettre le peuple 

égyptien à la loi française. 

944.05 BOU 

Salle bleue 

 

Les goûts de Napoléon 

Costamagna, Philippe 

Grasset 

Le courage 

Une exploration romanesque des 

amours et désamours culturels, 

esthétiques ou gastronomiques 

de Napoléon Ier. 

944.05 COS 

Salle bleue 

 

Le mal napoléonien 

Jospin, Lionel 

Seuil 

Essai sur l'impact idéologique de 

Napoléon Ier. L'ancien Premier 

ministre cherche à comprendre 

pourquoi le Premier Empire 

continue de susciter l'admiration 

des Français alors que le régime s'est soldé 

sur un échec. Il relève que les personnalités 

politiques inspirées par le bonapartisme 

(Napoléon III, Boulanger, Pétain) ont 

également conduit la France vers la crise. 

944.05 JOS 

Salle bleue 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Outre-terre : le voyage à Eylau 

Kauffmann, Jean-Paul 

Editions des Equateurs 

Equateurs littérature 

L'auteur évoque la bataille 

d'Eylau, où Napoléon a failli tout 

perdre. Effectuant un voyage à 

Kaliningrad, sur le site d’Eylau, à l’occasion du 

deux centième anniversaire de la bataille, il 

nous livre son parcours dans la ville sur les 

traces des fantômes de ce jour sanglant. 

944.05 KAU 

Salle bleue 

 
Mémorial de Sainte-Hélène, 

Volumes 1 et 2 

Las Cases, Emmanuel (comte 

de) 

Points 

Points. Histoire, n° 398 

Reprise de cette œuvre qui 

exerça une influence politique 

considérable après la mort de Napoléon. Le 

public se mit à croire en un personnage 

démocratique, libéral, fils de la Révolution, que 

son auteur peignait conformément aux 

intentions de son maître et empereur. 

944.05 LAS  

Salle bleue

 
Histoire des Cent-Jours : mars-

novembre 1815 

Vial, Charles-Eloi 

Perrin 

S'appuyant sur des sources 

nouvelles comme les rapports 

des préfets et les dépêches 

diplomatiques, l'auteur retrace la 

dernière épopée napoléonienne en 1815, de 

Paris à Vienne en passant par Gand. L'exil à 

Sainte-Hélène est également présenté. 

944.05 VIA 

Salle bleue 

 

Bonaparte n'est plus ! : le 

monde apprend la mort de 

Napoléon : juillet-septembre 

1821 

Lentz, Thierry 

Perrin 

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. 

944.06 NAP 

Salle bleue 

 
Pour Napoléon 

Lentz, Thierry 

Perrin 

En réponse aux détracteurs de 

l'empereur et à leurs critiques 

relatives à l'esclavage, au 

patriarcat, à sa dictature et aux guerres qu'il a 

menées, l'historien met en cause ce qu'il 

estime être une succession de faux procès 

fondés sur des anachronismes, sur l'ignorance 

ou sur des partis pris idéologiques. Il rappelle 

le rôle de Napoléon et de sa politique dans la 

construction de la France. 

944.05 NAP 

Salle bleue 

 
Berezina 

Tesson, Sylvain 

Guérin 

Démarches 

Sylvain Tesson décrit son voyage 

en side-car de Moscou à Paris, 

sur les traces de Napoléon, deux 

cents ans, après la retraite de 

Russie. Prix 2015 de la page 112, prix des 

Hussards 2015. 

910.4 TES 

Salle bleue 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Eternelle route Napoléon : 

entre belle Provence et 

vallées alpines, sur les trace 

du vol de l'Aigle 

Naddeo, Jean-Paul 

GrûndPrésentation des 

paysages et du patrimoine de 

la route Napoléon reliant le gofle Juan à 

Grenoble, un itinéraire emprunté par 

l'Empereur à son retour d'exil de l'île d'Elbe 

dans sa volonté de reconquérir le trône de 

France. 914.49 PAC 

Pôle Vie Pratique 

 
 

 

 

 

L'Aiglon : le rêve brisé de 

Napoléon 

Witt, Laetitia de 

Tallandier 

Fils de Napoléon Ier et de Marie-

Louise d'Autriche, nommé roi de 

Rome à sa naissance et 

surnommé l'Aiglon, le prince impérial est élevé 

à la cour de son grand-père, l'empereur 

d'Autriche, dès l'abdication de son père, en 

1815. Il meurt, à 21 ans de la tuberculose. 

944.05 NAP 

Salle bleue 

 

Hortense de Beauharnais 

Baylac, Marie-Hélène 

Perrin 

Biographies 

Souvent réduite au rôle de belle-

fille de Napoléon, Hortense de 

Beauharnais est mariée à Louis 

Bonaparte. Frappée par la mort de deux de 

ses fils, elle reste Reine de Hollande et exerce 

son influence sur son fils qui devient empereur. 

944.05 HOR 

Salle bleue 

 

Joséphine : le paradoxe du 

cygne 

Branda, Pierre 

Perrin 

Tempus, n° 574 

Un portrait de l'Impératrice 

Joséphine de Beauharnais, 

femme influente envers laquelle le 

clan Bonaparte a toujours été hostile. L'auteur 

dévoile ses mystères, son goût pour la nature 

et les arts ainsi que sa relation complexe et 

indéfectible avec Napoléon Ier dont elle 

accompagna l'ascension sans connaître la 

chute. 

944.05 JOS 

Salle bleue 

 

Joséphine impératrice 

Lefébure, Amaury 

Gallimard 

RMN-Grand Palais 

Découvertes Gallimard hors série 

Le parcours de l’impératrice des 

Français de 1804 à son divorce 

en 1809, à travers ses effets personnels et des 

œuvres issues de ses collections d'art. 

944.05 JOS 

Salle bleue 

 
Joseph Bonaparte 

Lentz, Thierry 

Perrin 

Biographies 

La vie du frère aîné de Napoléon 

qui fut ambassadeur, député, 

sénateur, grand électeur de 

l'Empire, roi de Naples et 

d'Espagne, lieutenant général de l'Empereur, 

président du Conseil des ministres. L'auteur 

appuie son travail sur des archives inédites. 

Prix Chateaubriand 2016. 

944.05 BON 

Salle bleue 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De près ou de loin, le cercle 

napoléonien 



 

Lucien Bonaparte : le prince 

républicain 

Lewandowski, Cédric 

Passés composés 

Biographie du frère de Napoléon, 

troisième fils du couple 

Bonaparte, élaborée à partir de 

nombreuses archives. Fervent républicain, 

protégé par son frère qui le fait prince tout en 

se méfiant de lui, il s'oppose politiquement à 

l'Empereur. 

944.05 BON 

Salle bleue 

 

Au chevet des Bonaparte : de 

quoi sont-ils morts ? 

Goldcher, Alain 

SOTECA 

Un panorama des différentes 

afflictions qui ont touché les 

parents, les frères, les sœurs, les 

fils et les neveux de Napoléon Ier. 

L'occasion de découvrir la méconnaissance 

totale de l'Empereur en matière de médecine. 

944.05 BON 

Salle bleue 

 
Caulaincourt : le confident de 

Napoléon 

Arjuzon, Antoine d' 

Perrin 

Biographies 

Né en 1773, Armand de 

Caulaincourt, futur duc de 

Vicence, entre dans l'armée, 

atteint le grade de général, avant de devenir 

l'aide de camp de Bonaparte. Napoléon le 

nomme grand écuyer. De 1807 à 1811, il est 

ambassadeur à Saint-Pétersbourg et devient 

l'ami d'Alexandre Ier. Après la défaite de 1814, 

il obtient que Napoléon reçoive la souveraineté 

de l'Ile d'Elbe. Il meurt en 1827. 

944.05 CAU 

Salle bleue 

 
 

Souvenirs du Mameluck Ali en 

grande partie inédits sur la 

campagne de Russie en 1812 

Ali, Mameluck 

SPM 

Intime de Napoléon et membre de 

la maison de l'Empereur qu'il 

accompagna à Sainte-Hélène, L.-E. Saint-

Denis dit Mameluck Ali relate ses souvenirs de 

la campagne de Russie, du départ de Saint-

Cloud en mai 1812 au retour à Paris en 

septembre de la même année. 

944.05 ALI 

Salle bleue

 
Dictionnaire des maréchaux de 

Napoléon : 26 héros de 

l'histoire de France 

Banc, Jean-Claude 

Pygmalion 

Histoire 

Pour chacune de ces vingt-six 

personnalités liées à l'histoire de 

l'Empire et de Napoléon, ses origines, ses 

études, son caractère et son comportement, 

son blason, ainsi qu'une analyse 

graphologique. Avec des fac-similés 

d'autographes. 

944.05 BAN 

Salle bleue

 
Souvenirs d'un officier de la 

Grande Armée 

Barrès, Jean-Baptiste-Auguste 

Ed. des Equateurs 

Histoire 

Réédition des carnets de route 

d'un officier de l'armée 

napoléonienne pendant trente années, depuis 

son apprentissage du métier jusqu'à sa 

participation aux campagnes militaires. Une 

page d'histoire consignée jour après jour dans 

un style alerte par le grand-père de Maurice 

Barrès. 

944.05 BAR 

Salle bleue 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Le général Legrand : 

d'Austerlitz à la Berezina 

Fehrenbach, Jérôme 

SOTECA 

Napoléon Ier éditions 

L'auteur revient sur le rôle majeur 

du général Legrand dans la 

victoire d'Austerlitz, la campagne 

de 1809 en Autriche et le passage de la 

Bérézina en 1812. Son corps repose 

aujourd’hui au Panthéon. 

944.05 LEG 

Salle bleue

 
La conspiration du général 

Malet : 23 octobre 1812 : 

premier ébranlement du trône 

de Napoléon 

Lentz, Thierry 

Perrin 

Synthèses historiques 

Le 23 octobre 1812, alors que Napoléon vient 

de quitter Moscou en flammes, l'ex-général 

Claude-François Malet tente de prendre le 

pouvoir à Paris en annonçant la mort de 

l'empereur et la désignation par le Sénat d'un 

gouvernement provisoire. Il réussit à 

désorganiser pendant trois heures 

l'ordonnancement du régime. Malet sera 

fusillé, mais la légitimité impériale aura pris un 

coup sévère. 

944.05 LEN 

Salle bleue 

 

Alexandre Ier : le tsar qui 

vainquit Napoléon 

Rey, Marie-Pierre  

Flammarion 

Grandes Biographies 

Récit des vingt-cinq ans de règne 

d'Alexandre Ier (1777-1825), petit-

fils de Catherine la Grande et 

vainqueur des armées napoléoniennes. 

L'auteure analyse la personnalité du tsar, 

considéré comme un être faible ou un 

calculateur, ayant participé à l'assassinat de 

son père, l'empereur Paul, et elle examine 

également les légendes qui courent sur lui. 

947.07 ALE 

Salle bleue 

 

Les sœurs de Napoléon : trois 

destins italiens 

Exposition, Paris, Musée 

Marmottan Monet, du 3 octobre 

2013 au 26 janvier 2014 

Hazan 

Catalogues d'exposition 

Les trois sœurs de Napoléon Bonaparte, Elisa, 

Pauline et Caroline ont été des mécènes 

éclairées dans de multiples domaines 

artistiques. 

709.034 SOE 

Hall adultes 

 
François-René de 

Chateaubriand-Napoléon 

Bonaparte : une histoire, deux 

gloires : biographie croisée 

Duval-Stalla, Alexandre 

Gallimard 

L'infini 

L'histoire de Napoléon Bonaparte et de 

François-René de Chateaubriand symbolise la 

naissance des deux grandes gloires de la 

France : la politique et la littérature. Cet 

ouvrage décrit leurs parcours croisés et 

l'histoire de leur admiration réciproque. 

840.6 CHA 

Salle beige 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les grands hommes et leur 

mère : Louis XIV, Napoléon, 

Staline et les autres 

Melchior-Bonnet, Sabine 

O. Jacob 

Histoire 

L'historienne étudie l'impact des 

liens maternels chez quelques figures 

historiques. Elle analyse leurs représentations 

de la figure maternelle et retrace l'évolution du 

lien filial dans leur vie publique. Prix Simone 

Veil 2017 (essai). 

904 MEL 

Salle bleue 

 

Journal de guerre : 1813-1815 

Woodberry, George 

Mercure de France 

Le temps retrouvé 

L'Anglais G. Woodberry mena une 

carrière militaire dans la cavalerie 

britannique dans les années 

1813-1815 au Portugal et en Espagne, puis en 

France et en Belgique à la fin de l'Empire 

napoléonien. Ce journal de guerre contient le 

récit de ses aventures mêlant témoignages 

vécus, récits de voyage, descriptions des 

combats et notes sur sa condition de soldat. 

940.27 WOO 

Salle bleue 

 

La fille de Napoléon 

Fuligni, Bruno 

Les Arènes 

Grâce à un ensemble de lettres et 

de documents inédits découverts 

dans un grenier, l'auteur 

reconstitue l'histoire de Charlotte 

Chappuis, une jeune femme clamant être la 

fille de Napoléon Bonaparte. 

944.06 BON 

Salle bleue 

 

Bernadotte : un maréchal 

d'Empire sur le trône de Suède 

Favier, Franck 

Ellipses 

Biographies et mythes historiques 

La biographie de ce soldat gascon 

devenu maréchal de Napoléon Ier 

puis roi de Suède et de Norvège est publiée à 

l'occasion du bicentenaire de son élection à la 

succession suédoise. 

948.5 BER 

Salle bleue 

 
Mémoires 

Fain, Agathon-Jean-François 

Perrin 

Le baron Agathon-Jean-François 

Fain est entré au service de 

Napoléon dès 1796, à l'âge de 18 

ans. Il y est resté jusqu'à la 

seconde abdication en 1815. Ces 

mémoires du premier secrétaire du cabinet de 

l'Empereur représentent une source pour 

l'histoire de l'Empire à laquelle les historiens 

font de nombreux emprunts. 

944.05 FAI 

Salle bleue

 
 

 

Souvenirs de la Grande Armée 

Volume 4, 1812, les chasses du 

comte Joukhov 

Dufranne, Michel 

Alexander, Alexis 

Delcourt 

Histoire & histoires 

Récit des événements de l'hiver meurtrier de 

1812, durant lequel l'armée de Napoléon est 

en difficulté sur le front polonais. 

BDA ALE 4 

Espace BD adultes

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Quelques bandes dessinées 



Trafalgar 

Delitte, Jean-Yves 

Bechu, Denis 

Glénat 

Musée national de la marine 

Les grandes batailles navales 

1805. Voulant débarquer en 

Angleterre, Napoléon Ier confie au vice-amiral 

Villeneuve la mission d'attirer la Royal Navy 

loin de ses côtes. Le plan tourne au fiasco 

lorsque la flotte franco-espagnole est 

pourchassée par celle d'Horatio Nelson. 

BDA BEC 

Espace BD Adultes 

 

Waterloo : le chant du départ 

Falba, Bruno 

Regnault, Christophe 

Geminiani, Maurizio 

Glénat 

Le lendemain de la bataille de 

Waterloo, le chirurgien en chef de 

la garde de Napoléon Bonaparte, fait 

prisonnier, est reconnu et gracié par le 

maréchal prussien Blücher. Les deux hommes 

déjeunent ensemble et discutent de la bataille 

qui vient d'avoir lieu. Avec un dossier de 15 

pages revenant en détail sur cette bataille. 

BDA GEM 

Espace BD Adultes

 
La bataille 

3 tomes 

Richaud, Frédéric 

Gil, Ivan 

Dupuis 

Adapté du roman qui a valu à P. 

Rambaud le prix Goncourt, cette 

fresque retrace la bataille d'Essling, qui se 

déroula en mai 1809 entre les armées 

napoléoniennes et les armées autrichiennes 

qui souhaitaient se venger de l'humiliation 

d'Austerlitz. 

BDA GIL 

Espace BD Adultes 

 

Napoléon 

3 tomes 

Simsolo, Noël 

Fiorentino, Fabrizio 

Glénat 

Fayard 

Ils ont fait l'histoire 

Les premières campagnes de Napoléon 

Bonaparte, entre 1793 et 1799 : de la prise de 

Toulon au retour d'Egypte. 

BDA ILS ONT FAIT L’HISTOIRE 

Espace BD adultes 

 
 

 

 

Letizia R. Bonaparte, la mère 

de toutes les douleurs 

Carolis, Patrick de  

Gallimard 

Blanche 

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. 

R CAR 

Salle verte 

 
L'arracheuse de dents 

Giesbert, Franz-Olivier 

Gallimard 

Blanche 

Lucile Bradsock, dentiste, a 

traversé un siècle d'histoire 

française et américaine et 

rencontré les grands personnages de l'époque, 

Robespierre, Napoléon, les premiers 

présidents des Etats-Unis. Opposée à la 

violence et à la barbarie, elle séduit les 

hommes et finit par les épouser ou les 

assassiner. Prix Récamier du roman 2016. 

R GIE 

Salle verte 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Quelques romans 



 

Le grand complot 

Joffrin, Laurent 

Editions de la Loupe 

Bonaparte demande à son 

détective, Donatien Lachance, de 

déjouer un complot chouan, 

organisé par Cadoudal. Lachance 

rencontre Aurore de Condé et en tombe 

amoureux. La jeune femme, liée à Cadoudal, 

participe au projet d’assassinat. 

R JOF (LV) 

Salle verte

 
La Vénitienne de Bonaparte 

Milési, Gabriel 

M. de Maule 

En 1795, à Venise, Isabella 

Teotochi fait la connaissance de 

Dominique-Vivant Denon. Avec 

lui, la jeune Italienne entre au 

service de Napoléon. 

R MIL 

Salle verte 

 

Quel effet bizarre faites-vous 

sur mon coeur 

Orban, Christine 

Albin Michel 

Portrait de Joséphine de 

Beauharnais à travers ses 

amours contrariées avec 

Napoléon Bonaparte. 

R ORB 

Salle verte

 
Re-vive l'Empereur ! 

Puértolas, Romain 

Dilettante 

Napoléon, conservé dans les 

eaux glaciales de la mer du Nord, 

revient à la vie. Il trouve la France 

en proie aux attentats djihadistes 

et décide de sauver le monde. 

R PUE 

Salle verte 

 

Never mind 

Robert, Gwenaële 

R. Laffont 

Les passe-murailles 

Un soir de Noël, une explosion 

retentit dans la rue Saint-Nicaise, 

à Paris. Elle vise Napoléon, qui 

s'en sort indemne, mais tue 

plusieurs passants. Le futur empereur accuse 

les jacobins et charge son ministre Fouché de 

déporter une centaine d'entre eux à l'autre bout 

du monde. Ils ignorent que Joseph de 

Limolëan, l'un des responsables, est accablé 

de remords et cherche son salut dans la foi. 

R ROB 

Salle verte 

 
Napoléon ou La destinée 

Rouart, Jean-Marie 

Gallimard 

Folio, n° 5790 

Ce roman met en scène la vie de 

Napoléon, ses échecs et ses 

succès, son désespoir et ses 

doutes, faisant revivre des 

aspects méconnus de sa personnalité. Prix du 

Guesclin 2012. 

R ROU 

Salle verte

 
Le mystère Napoléon 

Berry, Steve 

Pocket 

Pocket. Thriller, n° 14765 

Du Paris historique à la tour Santa 

Maria au cap Corse, Cotton 

Malone enquête sur les secrets et 

les mystères qui entourent la mort 

de l'empereur français. 

RP BER 

Salle verte 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


