DOCUMENTATION SUR NAPOLEON
texte et images

Les enfants se passionnent pour Napoléon ; ils ne sont pas les seuls. Pourtant, aimerions-nous les voir revivre cet Empire où la vie des soldats comptait
pour rien, où une gloire fragile tenait lieu de pain et du reste ? A l'occasion de
ce deuxième centenaire — Napoléon est né en 1769 — bien des expositions et
des études de toutes sortes seront proposées aux jeunes lecteurs de nos
bibliothèques. Il ne serait peut-être pas inutile d'éveiller leur réflexion à propos
d'un génie et d'une œuvre exceptionnels mais auxquels les ombres ne
manquaient pas.
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Bibliothèque de travail : Au temps de Napoléon 1 e r , sup. au n° 491. La campagne
de Russie, n° 630. Waterloo, n° 393.
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Napoléon, de Burnand, éd. Dargaud, coll. Les grands de tous les temps. 8-9 ans.
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Napoléon raconté à tous les enfants, par R. Guillaume, éd. Nathan, grand album
pour 11 à 13 ans. Natha Caputo recommandait vivement cet ouvrage qui a le mérite
de ne pas s'en tenir à l'admiration inconditionnelle, mais fait, disait-elle, un portrait
sans flatterie et un bilan objectif.
La jeunesse de Bonaparte, de Sorokine, éd. Nathan, coll. Histoire et documents.
A partir de 12-13 ans.
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En campagne avec Napoléon, par le général Marbot, grand album, chez Flammarion,
1959.
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Le Napoléon de G. Lenôtre, ouvrage classique édité par Gautier-Languereau ;
nouvelle présentation dans la coll. Jeunes bibliophiles, 1968.
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Episodes et récits du Premier Empire, par Sorokine, et Contes et légendes de
Corse, dans la coll. Contes et légendes des éditions Nathan.

=
°

Austerlitz, un dossier de gravures, de manuscrits et d'estampes en noir et en
couleurs, dans la coll. Documents de Robert Delpire.
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Documentation photographique : Le Consulat, n° 5-239, et L'Empire, n° 5-240, 1963.

Les batailles de Napoléon, deux grands albums d'images d'Epinal en couleurs
publiés par les Imageries Pellerin.
L'uniforme et les armes des soldats du Premier Empire, de L. et F. Funcken, chez
Casterman, 1968. Des images en couleurs, précises et exactes, accompagnées d'un
commentaire historique.
Dictionnaire de la Révolution et de l'Empire, de B. Melchior-Bonnet, Larousse, 1965,
coll. Dictionnaires de l'homme du XX" siècle. Un petit livre de poche utilement
illustré pour les adolescents, et pour les plus jeunes en quête d'un renseignement
précis.
Deux Napoléon d'Octave Aubry, l'un chez G.P. Coll. Super, l'autre, abondamment
illustré en noir et en couleurs, chez Flammarion, coll. In-quarto.
Mémoires du sergent Bourgogne et la suite, Souvenirs d'un grognard, d'Adrien Bourgogne, chez Casterman, 1960, coll. Mistral, brochés et d'une présentation très
médiocre.
Pour les adolescents et les adultes, avec la possibilité pour les plus jeunes de se
référer à l'iconographie ou à un détail précis :
L'épopée de Napoléon en mille images, par Claude Manceron, éd. Robert Laffont,
coll. Mille images.
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Le dossier Napoléon (textes), coll. Marabout-Université.
La vie quotidienne au temps de Napoléon, par J. Robiquet, Hachette, coll. La vie
quotidienne.
Napoléon et l'Empire, par A. Maurois, J. Chastenet, R. Huyghe, etc. sous la direction
de Jean Mistler. Ouvrage de bibliothèque, en deux volumes, illustré de 500 illustrations en couleurs, tout récemment publié par Hachette.

Diapositives
Encyclopédie visuelle A. Colin • Véronèse. Diapositives pour l'enseignement.
103, bd Saint-Michel, Paris-5', tél. 033-37-33.
38-A6 Directoire-Consulat, 10 vues.
38-A8 L'Empire, 15 vues.
En préparation :
38-T5 Le Consulat, 10 vues.
38-T6 La France sous l'Empire, 10 vues.
38-T7 Politique extérieure de Napoléon, 10 vues.
Diapofilm. 1, rue Villaret de Joyeuse, Paris-17*, tél. 425-13-52.
(Enseignement du 1 " degré).
L'Histoire de France en diapositives :
série n° 1344 A Bonaparte, 12 diapositives + notice.
série n° 1345 A L'Empereur Napoléon 1 " , 12 diapositives + notice.
Les beaux
H 31
H 32
H 33
H 34

films. 61, rue de Malte, Paris-11', tél. 805-36-67.
Le Directoire, 11 vues.
Le Consulat, 11 vues.
L'Empire I, 13 vues.
L'Empire II, 12 vues.
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La Maison de la Diapositive SECAS - SGMAV. 76, rue de Rennes, Paris-6%
tél. 548-84-76 et 222-56-24.
A paraître : La France sous le Consulat et l'Empire, 60 vues.
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Les Editions Hélio. 31, rue du Général Delestraint, Paris-16', tél. 527-91-83.
CH 34 L'Empire A, 6 vues.
CH 35 L'Empire B, 6 vues.
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Publications filmées d'art et d'histoire. 44, rue du Dragon, Paris-6*. tél. 548-54-18.
Histoire du château de Fontainebleau. Texte de Pierre Lemoine.
N° 26, t. 3. De Louis XVI à Napoléon III. Texte et 20 diapositives.
Histoire de la Malmaison. Texte de Pierre Schommer.
N° 43. Le château de la Malmaison. Texte et 22 diapositives.
Chefs-d'œuvre de l'architecture des musées et des palais nationaux :
Château de Fontainebleau, 10 vues.
Château de la Malmaison, 10 vues.
Château de Versailles, Galerine napoléonienne, 15 vues.
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// est impossible de signaler les innombrables livres pour adultes consacrés à
Napoléon. D'autres encore, pour tous les âges, paraîtront sans doute dans le
courant de cette année. Nous signalerons, dans nos prochains numéros, les
nouveautés exceptionnelles qui pourraient être publiées à ce sujet.
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