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HISTOIRE /LIVRES

à une précaution prise par un pascalien de dernière heure. R. de S.

En traîneau avec l’Empereur

du général de Caulaincourt

AKG-1MAGES/D AGOSTINPCTURELIB./ADGLIORT

Vive l’Empereur!

Arléa,

266

pages, 15 €.

EPIQUE

Le 5 décembre 1812, quelques

«Il est paru plus de livres sur Napoléon qu’il ne s’est écoulé

jours après avoir franchi la Bérézina,
Napoléon quitte son armée en déroute

de jours depuis sa mort

», a-t-on écrit. Depuis le mois
de janvier ont paru près d’une centaine d’ouvrages sur

pour rentrer précipitamment à Paris,

l’homme et son temps. En voici une sélection.

taire qu’est la campagne de Russie.

comptant, par sa présence, atténuer
« les fâcheux effets » du désastre mili

À Smorgoni, en Lituanie (aujourd’hui
Napoléon et Dieu

de Philippe Bornet,
préface de Jean Tulard
Via Romana, 180 pages, 19 €.
SURPRENAN1 Napoléon crut longtemps

en Napoléon, tant qu’il crut être

témoignages, regarde tout ce que
Napoléon a fait (y compris être civi

Biélorussie), il fait affréter trois
voitures et prend place
dans l’une d’elle avec

lement bigame). L’enquête est solide,

son grand écuyer,
le général de Caulain

la moisson est surprenante, le livre
est bien mené, sa liberté de ton est

court. Quatorze jours
de voyage durant

réjouissante. Le lecteur peut tirer
du récit une conclusion

lesquels l’Empereur

(qui n’est pas celle

Dieu. Puis vint sa chute, ses ques
tions, sa mort, sa récupération.
La grandeur du personnage justifiait
alors qu’on le recrutât comme
croyant ou incroyant. Philippe Bor
net reprend le dossier, lit tous les

se confie, dresse

de l’auteur) : Napoléon

un bilan de son œuvre, expose ses

était rationaliste,
superstitieux et léga

objectifs. Un témoignage captivant
qui donne à comprendre la vision

liste. Sa conversion
finale ressemble fort

du monde d’un homme qui croit
encore en son destin. O. M.

UNE BIBLIOGRAPHIE NAPOLÉONIENNE
Pour Napoléon, de Thierry Lentz,

La fascination de Napoléon pour

Perrin, 200pages, 15 €.

Jésus. Très neuf. Préface de Jean-

de Bonaparte, de Jean Tulard,

Directeur de la Fondation Napoléon,
l’auteur donne le ton en répondant

Marie Rouart.

Buchet-Chastel, 208pages, 19,50 €.
L’auteur aura étudié toutes les

aux critiques relatives à l’esclavage,

Napoléon face à la mort, d’Alain

batailles de Napoléon, celle-ci

à la condition féminine et à la guerre.

Frèrejean, L’Archipel, 300pages, 20 €.

manquait. Voici la fabrique d’une

Un Napoléon déiste.

légende.

Marengo, ou l’étrange victoire

Napoléon, édition du bicentenaire,
de Jean Tulard, Fayard, 12 €.
Réédition d’un classique avec

Napoléon, le dernier Romain,

Les Maréchaux d’empire, de Walter

de Jacques-Olivier Boudon, Les Belles

Bruyère-Ostells, Perrin, 384pages,
€.
Un tableau complet des 26 maréchaux

168

19

23

un important complément sur l’état

Lettres,

de la question. L’auteur intervient
aussi dans le spécial du Figaro

Une œuvre excellente.

Histoire, sur l’épopée, le mythe

Napoléon, l’esprit des lieux, d’Alexis

La Fille de Napoléon, de Bruno Fuligni,

et le procès (12,90 euros).

Gerard, Annabelle Matter et JeanChristophe Buisson, Michel Lafon,

Les Arènes,
pages, 19,90 €.
L’histoire vraie de Charlotte

Napoléon et Jésus, de Marie-Paule

220pages, 35 €.
Magnifiques photos sur les hauts lieux

la fille de l’Empereur... Un sujet

de l’épopée napoléonienne.

inattendu.

Raffaelli-Pasquini, Les Éditions
du Cerf,

272

pages, 20 €.
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pages,

€.

de Napoléon.

272

Chappuis, qui prétendit en 1815 être
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