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Le Maréchal Ney   
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 Le Maréchal Ney (1769-
1815) duc d'Elchingen et 
prince de Moskowa par la 
grâce de l'Empereur, 
surnommé le "brave des 
braves", s'illustre par sa 
vaillance et par son audace. 
Il est fusillé au début de la 
seconde Restauration pour 
s'être rallié à Napoléon 

pendant les Cent Jours. Le procès Ney a 
suscité une vive polémique. Son exécution a 
fait oublier l'irritabilité de ce "mauvais 
coucheur", et l’ opinion sévère de Napoléon.  
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Joseph Fouché   
Fayard 
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 La biographie de l'un des 
hommes les plus cyniques 
et les plus roués de 
l'époque napoléonienne, 
créateur de la police 
politique au sens moderne. 

 
 

Pierre BRANDA 
Napoléon et ses hommes :  
la maison de l'empereur, 
1804-1815   
Fayard  
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 Cette étude montre 
comment Napoléon, en 
ayant une équipe fidèle, 
compétente et dévouée 
entièrement à son service 
exclusif, a disposé à 
l'intérieur de l'Etat d'un outil 
dont lui seul pouvait et 
savait se servir. Il a ainsi pu 
résister aux oppositions et 

aux revers qui ont accablé les dernières 
années du règne. 
 

 

Laurence CHATEL de 
BRANCION 
Cambacérès : maître d'oeuvre 
de Napoléon     
Perrin  
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 Cette biographie renouvelle 
la connaissance d'un homme 
d'Etat trop souvent sous-
estimé et caricaturé. 
Cambacérès (1753-1824) 
s'engage dans la carrière 
politique sous la Révolution, 
il restera dans les sphères du 
pouvoir sans interruption de 
1792 à 1815. Expert politique de Napoléon, il 
est aussi le confident de la famille impériale. 
 

 

Pierre LELIEVRE 
Vivant Denon : homme des 
Lumières, ″ministre des 
arts″ de Napoléon   
Picard  
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 Ce Bourguignon, monté 
à Paris pour faire son 
droit et sa fortune, a été 
auteur, diplomate, 
graveur à l'eau forte, 
voyageur, archéologue, 
collectionneur de 
dessins et d'estampes, 

avant de devenir "ministre des arts" de 
Napoléon. Directeur des Beaux-Arts, il 
consacre alors sa vie à faire du musée 
Napoléon (l'actuel musée du Louvre) le 
musée de l'Europe. 
 

 

Jean AUTIN 
Eugène de Beauharnais : de 
Joséphine à Napoléon   
Perrin  
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 Jean Autin fait revivre les 
derniers temps de l'ancien 
régime, les tourmentes 
révolutionnaires, les fastes du 
Consulat et de l'Empire, les 
démêlés avec le Saint-Siège, 
et le terrible séjour dans 
Moscou en flammes. 

 
 

Le Maréchal Grouchy .  
Des guerres de Vendée  
à Waterloo, 
Revue Napoléon 1er, Hors Série 
N°2  
Soteca  
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 De tous les maréchaux du 
premier empire, Grouchy est 
sans conteste celui dont on 
ne parle pas. Il serait injuste 
de croire qu’il fut le 
responsable de la défaite de 
Waterloo. Que justice lui soit 
rendue : il a manqué 
d’audace, mais il n’est pas 

coupable de ce dont on l’accuse … 



 
 

Frédéric HULOT 
Les Frères de Napoléon    
Pygmalion  
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 Relate la vie et le destin 
des quatre frères de 
Napoléon que rien dans le 
caractère ni l'éducation ne 
prédisposait à la renommée. 
Coureurs de jupons 
effrénés, ils eurent nombre 
d'aventures sentimentales 
et connurent grâce à 
l'Empereur une prodigieuse 
fortune politique à laquelle ils n'étaient pas 
préparés et qu'ils maîtrisèrent diversement. 
 
 

 

Marcel DUPONT 
Murat, cavalier, Maréchal de 
France prince et roi   
Copernic  
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 Maréchal de France, 
aide de camp de 
Bonaparte en Italie, 
cavalier prestigieux, roi 
de Naples … arrêté et 
fusillé  en 1815 … 

 
 

 

Françoise de BERNARDY 
Alexandre Walewski :  
1810-1868, le fils polonais  
de Napoléon   
Perrin  
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 Biographie du fils de 
Napoléon Ier et de Marie 
Walewska, Florian 
Alexandre Joseph Colonna 
Walewski né au château de 
Walewice (Pologne) le 4 
mai 1810 … 

 
  

  
(Sur place ou à distance) 
 

 
(Uniquement sur place) 
 

Consulter nos ressources numériques sur ce 
sujet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

La Ville de Rueil-Malmaison 
du 10 au 17 septembre 2012 

organise une fête de 
reconstitutions historiques, 

permettant ainsi à la ville de 
renouer avec l’âge d’or connu 

sous l’ Empire.  
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