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L’Armée du Second Empire  
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 Monographie consacrée à 
l'armée constituée par 
Napoléon III. Inspirée de 
l'esprit et de l'image de la 
Grande Armée du premier 
Empire, elle n'en eut pas l'aura, 
mais intervint aussi bien en 
Crimée qu'en Chine, en Italie 
qu'au Mexique. 
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Solférino : 24 juin 1859  
Perrin, 2012  
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 Le récit de la bataille 
sanglante de Solférino qui 
opposa les troupes de 
Napoléon III à celles de 
l'empereur d'Autriche 
François-Joseph. L'auteur 
décrit ce moment d'histoire 
du point de vue des états-
majors comme de celui du 
simple soldat et montre 
l'horreur d'une guerre 

moderne en devenir. De la violence de cette 
journée et suite à la réaction de la société civile 
naîtra la Croix-Rouge. 
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Paris sous Napoléon III  
SOTECA, 2013  
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 La vie quotidienne des 
Parisiens et les mutations 
de la capitale sous le 
Second Empire vues par 
la photographie. 

 
 

Campagnes du Second 
Empire 
B. Giovanangeli, 2010  
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 L'armée du Second 
Empire a fait dix 
campagnes sur quatre 
continents. Cette 
monographie fait revivre 
tout un pan de l'histoire 
militaire française : des 
montagnes de Kabylie au 
delta du Mékong, de la 
haute vallée de Mexico au 

plateau de Floing, où le Second Empire meurt avec 
les dernières charges héroïques de cavalerie. 
 

 

Alain CARTERET 
La France du Second Empire 
: Napoléon III le provincial  
SOTECA, 2013  
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 La période du Second 
Empire est connue pour la 
transformation de Paris 
attribuée à Haussmann, 
cependant l'Empereur a 
modernisé toute la France, 
villes et campagnes. Ce 
document invite à une 
promenade dans les villes 
et résidences impériales du 
Second Empire. 

 
 
 

Nicolas CHAUDUN 
Haussmann, Georges 
Eugène, préfet-baron de la 
Seine  
Actes Sud, 2009  
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 La biographie du baron 
Haussmann, (1809-1891), 
appelé à Paris en 1853 pour 
être limogé en 1870. Pur 
produit de son temps, il se 
campe solidement au point de 
rencontre du capitalisme 
industriel alors en plein essor 
et de l'autocratie dont, en 
France, le Second Empire fut 
l'ultime avatar. 
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Napoléon III  
Tallandier, 2012 (Texto) 
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 Cette biographie de 
Charles Louis Napoléon 
Bonaparte fait le bilan de 
ses 17 ans de règne. A 
rebours de la version 
hugolienne et 
républicaine du tyran 
corrompu, Eric Anceau 
dresse le portrait d'un 
autocrate démocrate, à la 
fois autoritaire et libéral, 
réactionnaire et 
progressiste, fils de 
l'Eglise et enfant de la 

Révolution. 
 

 

Christian ESTROSI 
Le Roman de Napoléon III  
Rocher, 2010 (Le roman des lieux 
et destins magiques) 
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 Evocation intimiste et portrait 
de Napoléon III, social, 
humaniste, aventurier, 
ambitieux, rêveur, amoureux 
des femmes et de son 
épouse Eugénie. Il connut 
l'exil, l'aventure en compagnie 
des Carbonari, le coup de 
force avorté de Boulogne, la 
prison de Ham, la conquête 
du pouvoir, etc. 

 
 

Stéphane FAUDAIS 
Le maréchal Niel, 1802-1869 : 
un grand ministre de 
Napoléon III  
B. Giovanangeli, 2012  
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 Biographie de ce maréchal 
de Napoléon III qui fut 
surnommé le Phénix de 
l'armée par l'historien Pierre 
Miquel. Il prôna la 
coopération des armes sur 
le champ de bataille ainsi 
que de nouvelles formes de 
colonisation militaire de 
l'Algérie. 

 
 

Napoléon III et l'Italie : 
naissance d'une nation, 1848-
1870 : catalogue de 
l'exposition du Musée de 
l'Armée 
N. Chaudun, 2011  
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 260 peintures, 
dessins, sculptures, 
uniformes, armes, 

plan-relief, 
photographies, etc., 
pour découvrir l'action 
de la France et de 
Napoléon III dans le 
mouvement vers l'unité 
italienne, le siège de 
Rome en 1849, la 
bataille de 1859, 

l'expédition des Mille en Sicile, etc. 
 

 
 

  
(Sur place ou à distance) 
 

 
(Uniquement sur place) 
 

Consultez nos ressources numériques sur 
ce sujet.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 « Napoléon Premier et Napoléon III, bâtisseurs » 
Colloque le 30 novembre 2013  

Une sélection de documents sur Napoléon III 
www.mediatheque-rueilmalmaison.fr 
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