Vous êtes mes soldats : les Aquitains de Napoléon III / Pierre
Brana, Joëlle Dusseau
Livre
Pierre Brana | Joëlle Dusseau
Edité par Sud-Ouest - 2020
Un portrait des grands hommes qui, durant le Second Empire, ont marqué le Sud-Ouest
de la France et laissé leur empreinte : assainissement des Landes, création des
stations balnéaire d'Arcachon et de Biarritz, développement du chemin de fer, entre
autres. Electre 2020
Tout public
Note
Bibliogr.
Langue
français
Description physique
1 vol. (207 p.)
Date de publication
2020
Cotes
944.3 BRA
ISBN
978-2-8177-0697-9
Sujets
Célébrités -- France -- Aquitaine (France) -- 19e siècle
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHALAIS

Livres adultes

944.3 BRA

L' Aiglon : le rêve brisé de Napoléon / Laetitia de Witt
Livre
Laetitia de Witt
Edité par Tallandier - 2020
Fils de Napoléon Ier et de Marie-Louise d'Autriche, nommé roi de Rome à sa naissance
et surnommé l'Aiglon, le prince impérial fut élevé à la cour de son grand-père,
l'empereur d'Autriche, dès l'abdication de son père, en 1815. Il y meurt de tuberculose à
l'âge de 21 ans. Electre 2020
Tout public
Langue
français
Description physique
1 vol. (352 p.)
Date de publication
2020
Cotes
940.4 WIT
ISBN
979-10-210-2476-2
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

940.4 WIT

Histoire des Cent-Jours : mars-novembre 1815 / Charles-Eloi
Vial
Livre
Charles-Eloi Vial
Edité par Perrin - 2021
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. Electre
2021
Tout public
Note
Bibliogr. Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (670 p.-4 pl.)
Date de publication
2021
Cotes
940.2 VIA
ISBN
978-2-262-07577-4
Sujets
Napoléon 1 (1769-1821) - empereur des Français
Lieux
France -- 1815 (Cent-Jours)
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHALAIS

Livres adultes

940.2 VIA

Dessiner pour Napoléon : trésors de la secrétairerie d'Etat
impériale : exposition, Paris, Archives nationales, Hôtel de
Soubise, du 10 mars au 19 juillet 2021 / sous la direction de
Aude Roelly, Thierry Lentz et Marie Ranquet
Livre
Edité par M. Lafon ; Fondation Napoléon ; Archives nationales - 2021
Catalogue de l'exposition des Archives nationales pour le bicentenaire de la mort de
Napoléon Ier, consacrée aux documents figurés conservés dans les archives de la
Secrétairerie d'Etat impérial : cartes, plans et dessins. Ils témoignent de la diversité de
sujets traités par l'administration : costumes, plans techniques ou d'architecture, dessins
d'aménagement ou de fortifications, entre autres. Electre 2021
Tout public
Langue
français
Description physique
1 vol. (213 p.-12 pl.)
Date de publication
2021
Contributeurs
Roelly, Aude. Directeur de publication
Lentz, Thierry (1959-....). Directeur de publication
Du Ranquet, Marie-Christine. Directeur de publication
Massena, Victor-André. Préfacier, etc.
Ricard, Bruno (1968-....). Préfacier, etc.
Cotes
941.2 NAP
ISBN
978-2-7499-4621-4
Sujets
Napoléon 1 (1769-1821) - empereur des Français
Dessins industriels -- France -- 19e siècle
Politique et gouvernement -- France -- 1799-1815
Dessins et plans -- France -- 19e siècle
Cartes -- France -- 19e siècle
Catalogues d'exposition
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

941.2 NAP

L' Europe au temps de Napoléon / sous la direction de Jean
Tulard
Livre
Edité par Cerf - 2020
L'histoire de l'Europe durant le règne de Napoléon à travers l'étude de la
prépondérance de l'Empire français en Allemagne et en Italie, du rôle de la Suisse et de
l'attitude des pays qui échappent à l'impérialisme français tels que la Russie, l'Empire
des Habsbourg ou la Grande-Bretagne. Les contributeurs mettent ainsi en lumière les
mutations politiques, culturelles et économiques de l'époque. Electre 2021
Public motivé
Note
Bibliogr. Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (638 p.)
Date de publication
2020
Contributeurs
Tulard, Jean (1933-....). Directeur de publication. Préfacier, etc.
Cotes
941 TUL EUR
ISBN
978-2-204-13756-0
Sujets
Guerres napoléoniennes (1800-1815)
Lieux
Europe -- 1789-1815
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

BARBEZIEUX

Livres adultes

941 TUL EUR

Napoléon, l'esprit des lieux / Annabelle Matter et Alexis Gerard
Livre
Annabelle Matter | Alexis Gerard | Jean-Christophe Buisson
Edité par M. Lafon - 2020
Les photographes ont parcouru le monde et l'Europe sur les traces de Napoléon afin de
documenter cette biographie visuelle. Ils ont photographié plus de 400 lieux connus ou
méconnus de l'épopée impériale, de sa Corse natale à l'île de Sainte-Hélène, en
passant par l'Egypte, l'Italie et la Russie, illustrant ce que sont devenus en 2020 les
résidences de l'Empereur et les sites liés à sa mémoire. Electre 2021
Tout public
Langue
français
Description physique
1 vol. (221 p.)
Date de publication
2020
Contributeurs
Lentz, Thierry (1959-....). Préfacier, etc.
Cotes
944.2 NAP
ISBN
978-2-7499-4033-5
Sujets
Napoléon 1er (1769-1821) - empereur des Français
Biographies
Photographies
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ROUILLAC

Livres adultes

944.2 NAP

Napoléon à Sainte-Hélène / Pierre Branda
Livre
Pierre Branda
Edité par Perrin - 2021
A partir de sources inédites ou ignorées, le récit de l'exil de Napoléon Ier sur SainteHélène où il est envoyé après sa seconde abdication et où il passe six ans avant d'y
mourir en 1821. Est décrit son quotidien : les geôliers, les proches et les complices.
Tous les incidents et événements sur l'île sont analysés ainsi que les questions morales
et politiques que soulève sa captivité. Electre 2021
Note
Bibliogr. Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (652 p.)
Date de publication
2021
Cotes
944.2 NAP
ISBN
978-2-262-06995-7
Numéro du document
9782262069957
Sujets
Napoléon 1 (1769-1821) - empereur des Français -- Captivité -- Sainte-Hélène
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

MONTBRON

Livres adultes

944.2 NAP

La fille de Napoléon / Bruno Fuligni
Livre
Bruno Fuligni
Edité par Les Arènes - 2021
Grâce à un ensemble de lettres et de documents inédits, l'auteur reconstitue l'histoire
de Charlotte Chappuis, une jeune femme clamant être la fille de Napoléon Bonaparte.
Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (300 p.)
Date de publication
2021
Cotes
944.3 FUL
ISBN
979-10-375-0277-3
Numéro du document
9791037502773
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ASNIERES

Livres adultes

944.3 FUL

Le grand atlas de Napoléon / préface de Jean Tulard
Livre
Edité par Atlas - 2021
Cet ouvrage retrace à l'aide de cartes les grandes étapes de la vie de Napoléon
Bonaparte : son enfance, sa période de formation, son ascension, l'Empire, les grandes
campagnes militaires et son art de la stratégie ou encore son exil. Edition augmentée
pour le bicentenaire de sa mort. Electre 2021
Tout public
Langue
français
Description physique
1 vol. (272 p.)
Date de publication
2021
Contributeurs
Tulard, Jean (1933-....). Préfacier, etc.
Cotes
944.2 NAP
ISBN
978-2-344-04645-6
Sujets
Napoléon 1 (1769-1821) - empereur des Français
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHABANAIS

Livres adultes

944.2 NAP

Trafalgar
Vidéo numérique
Hourlier, Fabrice (Réalisateur)
Depuis 1803, Napoléon rêve d'envahir l'Angleterre. Une ambition pour laquelle
l'Empereur a transformé le petit port de Boulogne-sur-Mer en une gigantesque place
forte où stationnent 150 000 soldats. Afin de réussir le débarquement, il cherche à
attirer les forces navales anglaises loin de la Manche. Après quelques vaines tentatives
pour emmener les flottes de Collingwood et Nelson vers les Antilles, l'amiral de
Villeneuve se laisse enfermer devant Cadix, au large du cap Trafalgar, pour y attirer les
Anglais. Mais il reçoit bientôt un contrordre et doit se porter en Méditerranée. Deux
jours après leur sortie de la rade, le 21 octobre 1805, les navires français commandés
par Villeneuve sont interceptés par vingt-sept navires anglais dirigés par le flamboyant
amiral Nelson. Une saisissante histoire militaire et humaine avec un face-à-face entre
deux amiraux que tout oppose.
Langue
fra
Date de publication
08/03/2011
Sujets
Documentaire
Histoire
Plus d'informations...

Napoléon 1er
Revue numérique
Edité par Soteca - 2022
Le magazine Napoléon 1er décrypte en profondeur la biographie de Napoléon
Bonaparte, l'histoire des grandes batailles et de la Grande Armée. La revue s’applique
aussi à décrire les réformes, l’administration et les personnages marquants de cette
époque.
Periodicité
Trimestriel
Date de publication
17/05/2022
Collection
Napoléon 1er
Sujets
Savoirs
Plus d'informations...

Napoléon 1er Hors Série
Revue numérique
Edité par Soteca - 2022
Le magazine du Consulat et de l’Empire.
Periodicité
Semestriel
Date de publication
11/01/2022
Collection
Napoléon 1er Hors Série
Sujets
Savoirs
Plus d'informations...

Waterloo, l'ultime bataille
Vidéo numérique
Lanneau, Hugues (Réalisateur)
Les derniers secrets d’une bataille aussi célèbre que chaotique. Retour sur l’ultime
déroute de Napoléon.
&nbsp;
Le 18 juin 1815, dans une "morne plaine" wallonne, se déroule une bataille majeure, de
celles qui marquent les changements d’époque. Après Waterloo, Napoléon sera
contraint d’abdiquer, la France perdra à tout jamais son statut de première puissance
mondiale et l’Empire britannique connaîtra un nouvel essor. Des conséquences
incalculables pour ce maelström chaotique qui aura duré une journée seulement, et
causé la mort de 11 000 mille soldats (et 10 000 chevaux) et fait 35 000 blessés. En
lançant ses 120 000 grognards à l’assaut des troupes britanniques et prussiennes qui,
près de deux fois plus nombreuses, menaçaient la France par le nord, Napoléon
espérait pourtant que Waterloo apparaisse comme son "chef-d’œuvre, la bataille des
batailles". Mais, fatigué et peu inspiré, l’empereur se heurta&nbsp;à l’habileté tactique
du duc de Wellington et du maréchal Blücher. Et si son commandement est entré dans
l'histoire, c'est pour avoir mené à la plus meurtrière des défaites.
&nbsp;
Vérité sanglante
"Dans l’imaginaire collectif, Napoléon, le vaincu, a presque éclipsé Wellington, le
vainqueur." Le projet du film de Hugues Lanneau est tout entier inscrit dans cette
analyse&nbsp;: derrière le mythe romantique du combat crépusculaire de l'empereur,
retrouver la vérité sanglante des faits, à hauteur d’homme. Son documentaire-fiction
s’emploie à changer sans cesse de perspective pour ne laisser aucune zone d’ombre
sur le terrain de l’enquête historique. Grâce à l'une des reconstitutions grandeur nature
qui ont lieu à Waterloo tous les cinq ans, le spectateur se trouve embarqué au cœur de
la bataille, dans le souffle des boulets, les ordres hurlés des lieutenants, parmi les corps
démembrés. On suit plus particulièrement, heure par heure, le parcours de cinq soldats,
recomposé à partir des témoignages de survivants. Le duel stratégique entre Napoléon
et Wellington est rejoué dans des scènes fantasmatiques où les deux génies militaires
se font face. Avec les grands épisodes replacés dans leur contexte par l’expertise
d’historiens ou de spécialistes, le spectateur dispose d'une vision panoramique de la
bataille, tout en la vivant simultanément en immersion, découvrant ainsi ses tenants et
aboutissants. Une plongée historique aussi haletante qu'éclairante.
Langue
fra
Date de publication
18/07/2016
Contributeurs
Schillaci (napoléon), Michel (Acteur)
Salkin (wellington), Dorian (Acteur)
Sujets
Documentaire
Histoire
Plus d'informations...

Le Semeur
Vidéo numérique
Francen, Marine (Réalisateur)
En 1852, à la suite du coup d'État, 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, elle et les autres
jeunes filles se font un serment&nbsp;: si un homme vient, il sera celui de toutes…
Langue
fra
Contributeurs
Burlet, Pauline (Acteur)
Pailhas, Géraldine (Acteur)
Lenoir, Alban (Acteur)
Zabeth, Iliana (Acteur)
Lebrun, Françoise (Acteur)
Agogué, Raphaëlle (Acteur)
Probst, Barbara (Acteur)
Vartolomei, Anamaria (Acteur)
Abascal, Margot (Acteur)
Prassinos, Mama (Acteur)
Fourage, Sarah (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Napoléon, la destinée et la mort
Vidéo numérique
Schwartz, Matthieu (Réalisateur)
Il y a deux siècles,&nbsp;le 5 mai&nbsp;1821, Napoléon Bonaparte rendait son dernier
soupir à Sainte-Hélène. Au travers de sept moments clés&nbsp;qui l’ont
vu&nbsp;braver&nbsp;la mort, une captivante relecture&nbsp;de son épopée.&nbsp;
&nbsp;
En ce mois de mai 1821, Napoléon Bonaparte, empereur déchu et exilé sur l’île de
Sainte-Hélène, est sur le point de rendre son dernier soupir. La mort ne l’effraie pas. Ce
fils de bonne famille corse, encore jeune capitaine de l'armée révolutionnaire, l'a
approchée tant de fois depuis qu'il a&nbsp;repris Toulon aux royalistes, en 1793. Son
destin va basculer deux ans plus tard quand, déjà promu général, il affronte les
émeutiers parisiens qui ébranlent la République. Sans états d’âme, il mate l’insurrection
en s’exposant une fois encore aux balles, malgré son féroce appétit de vivre. Sa
rencontre avec Joséphine de Beauharnais, qu’il épouse civilement en mars 1796, le
propulse dans les hautes sphères de la capitale&nbsp;: l’élégante mondaine a
beaucoup d’entregent. Bientôt, l'audace militaire de Napoléon, au pont d’Arcole, lors de
la campagne d’Italie, va asseoir sa renommée. Plus rien ne l’arrêtera...
Alchimie
Axant son film sur sept moments clés au cours desquels Napoléon Bonaparte a été
confronté à la mort, Mathieu Schwartz (Pasteur et Koch) retrace avec subtilité la
destinée flamboyante du “petit caporal” devenu empereur&nbsp;et décrypte comment
ce pas de deux avec la Camarde a influé sur sa vie et contribué à sa légende. Éclairés
notamment par les historiens Patrice Gueniffey, Pierre Branda, Thierry Lentz et
Charles-Éloi Vial, la commissaire des expositions du musée de l'Armée-Hôtel des
Invalides Émilie Robbe et l’académicien Jean-Marie Rouart, ces épisodes cruciaux sont
mis en scène au moyen de superbes séquences d’animation 2D en rotoscopie et en
motion design. Dans une alchimie entre le fond et la forme, une relecture captivante de
l’épopée napoléonienne, à l’occasion d’une année 2021 dédiée à sa célébration.
Langue
fra
Date de publication
04/05/2021
Sujets
Documentaire
Histoire
Plus d'informations...

