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Exposition, conférences et manifestations 
dans la ville du 10 au 17 septembre 
Colloque « Napoléon et les femmes » - Salon 
du Livre  à la Médiathèque le 1er Décembre  
(15h-19h) 
 

 

Frédéric  MATHIEU 
Napoléon, les derniers 

témoins  
Sébirot  

AEC 
940. 

27 
MAT 

 

Collation de biographies 
des derniers survivants 
des guerres 
napoléoniennes. Dans 
les années 1890, 
certains journalistes 
recensent les derniers 
grognards de la Grande 
Armée. Cette 
monographie évoque les 
méthodes de 
recensement utilisées au 
XIXe siècle, et propose 
la biographie de 271 

témoins civils et militaires, complétée d'une étude 
démographique, sociologique et historique. 
 

 

Jacques-Olivier BOUDON 
Napoléon et la campagne de 
Russie : 1812  

Armand Colin  

HIS 
940. 

27 
BOU 

 

 A l'occasion des 200 ans 
de la campagne de Russie, 
Jacques-Olivier Boudon, à 
l'aide de récits de rescapés 
et de sources variées et au 
delà de la narration des 
principaux épisodes de 
cette expédition, cherche à 
comprendre le rôle majeur 
de cette défaite française 
dans la construction de la 
mémoire européenne. 

 
 

Olivier JULIEN 
Les Spectres de la Grande 

guerre  
Gedeon  

HIS 
940. 

27 
JUL  

 

1 DVD. La récente découverte de centaines de 
tombes de soldats de Napoléon a permis aux 
archéologues et historiens de percer le mystère 
d'un des plus tragiques épisodes de l'histoire 
militaire de l'Europe : la retraite de l'Empereur et de 
ses troupes vers le front russe en 1812, qui causa 
près de 400 000 morts à la population civile. 
 

 
 
 
 

Dominic LIEVEN 
La Russie contre Napoléon : 
la bataille pour l’Europe 

(1807-1814)  
Ed. des Syrtes  

HIS 
940. 

27 
LIE 

 
En s'appuyant sur des 
sources militaires russes, ce 
document retrace la guerre 
menée par Napoléon contre 
la Russie, de 1807 à 1814, 
et analyse le rôle crucial 
joué par ce pays dans les 
guerres napoléoniennes. 

 
 
 
 
 

Marie-Pierre REY 
L’effroyable tragédie : une 

nouvelle histoire de la 
campagne de Russie  

Flammarion  

HIS 
940. 

27 
REY 

 

 A l'occasion du bicentenaire 
de la campagne de Russie 
(1812), cet essai s'appuie 
sur des correspondances, 
des journaux intimes et des 
mémoires aussi bien russes 
que français, et fait la part 
de la légende pour se 
rapprocher au plus près de 
la réalité des faits d'une 
campagne qui fut un 
tournant décisif des guerres 
napoléoniennes et de 
l'histoire de l'Europe. 

 
 
 
 
 

Jean TRANIE 
La Campagne de Russie : 

Napoléon 1812  
Lavauzelle 

HIS 
940. 

27 
TRA 

 

L’auteur fait revivre 
tous les aspects de 
la campagne de 
Russie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patrick RAMBAUD 
Il neigeait, 2  
Grasset  

R 
RAM  

 

1812, la campagne de 
Russie. Les soldats 
français ont faim, ils 
marchent ou 
disparaissent dans la 
neige, survivent à 
l'incendie de Moscou, 
suivent le panache de 
l'Empereur jusqu'aux 
eaux gelées de la 
Berezina... 

 
 

Léon TOLSTOI 
La Guerre et la paix, 4 
volumes  

Edito Service  

R 
TOL 

 

Ce roman est un grand 
classique de la littérature 
russe, et une fresque sur 
les milieux nobles de la 
Russie tsariste durant les 
guerres napoléoniennes, 
brassant amours et haines, 
aventures et action, 

descriptions 
psychologiques, idées et 
réflexions philosophiques 
sur la vie et la société. 

 
 

Armand CABASSON 
Les Proies de l’officier  
10-18  

RP 
CAB  

 

Dans le contexte de la 
campagne de Russie 
menée par Napoléon, un 
officier de la Grande 
Armée sème des 
cadavres sur son chemin. 
Chargé de cette enquête 
criminelle, le jeune 
capitaine Margont se 
lance alors sur les traces 
de celui dont les crimes ne 
sont pas commis lors de 
batailles, mais perpétrés 
gratuitement sur des 
femmes 

 
 

  
(Sur place ou à distance) 
 

 
(Uniquement sur place) 
 

Consultez nos ressources numériques sur 
ce sujet. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Au mois de juin 1812, Napoléon  et la 
Grande Armée franchissent le Niémen pour 
se diriger vers Moscou. Le 1er Jubilé 
impérial de Rueil-Malmaison 
commémore cet événement 
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