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Art Lys, 2015 128 p. : ill. en coul. ; 24 x 17 cm
ISBN 978-2-85495-600-9
Br. 25 € env. A paraître : avril.
E2553485

AUTREMENT

ATLAS. MÉMOIRES

Atlas de l’empire napoléonien,
1799-1815 : ambitions et
limites d’une nouvelle
civilisaton européenne
Jean-Luc Chappey, Bernard
Gainot ; cartes Fabrice Le Goff
Histoire de l’Europe napoléo-
nienne au moment de la
construction de l’empire et son
contexte politique, social, écono-
mique et culturel.
Autrement, 2015 (Atlas. Mémoires). Nouv.
éd. 96 p. : ill. en coul. ; 25 x 17 cm ISBN 978-
2-7467-4078-5
Br. 19,90 €
E2463036

AVANT-SCÈNE THÉÂTRE
Avant-scène théâtre (L’). 1378,
Le souper
Jean-Claude Brisville ; mise en
scène Daniel Benoin
Après la défaite de Waterloo,
deux anciens ministres de l’Em-
pire, Fouché et Talleyrand, se
rencontrent pour décider du ré-
gime à donner à la France. Si le
premier souhaite une répu-
blique, le second envisage le re-
tour des Bourbons. Aucun des
deux ne peut agir sans l’autre.
Commence alors une négocia-
tion entre deux hommes puis-
sants qui se détestent.
Avant-scène théâtre, 2015 94 p. : ill. en coul. ;
19 x 14 cm ISBN 978-2-7498-1308-0
Br. 12 €
2579377
E2579377
E2579377
E2579377
E2579377
E2579377
E2579377
E2579377
E2579377
E2579377
E2579377
E2579377
E2579377
E2579377

LA BISQUINE

UNE VIE, UNE ÉPOQUE

Emmanuel de Grouchy : de
Versailles à Waterloo
Christian Legros
Retrace la vie et la carrière mili-
taire du maréchal Grouchy qui,
de la Révolution à la Restaura-
tion en passant par l’Empire,
participa à 19 campagnes, et ana-
lyse sa part de responsabilité
dans la défaite de Waterloo.
Bisquine (Les Editions de la), 2015 (Une
vie, une époque) 640 p. : ill. ; 21 x 14 cm
ISBN 979-10-92566-06-2
Br. 29 € env. A paraître : avril.
E2555835

LA BOÎTE À PANDORE
Les histoires les plus
extraordinaires sur Waterloo
Alain Libert
Petites histoires sur la bataille de
Waterloo.
La Boîte à Pandore, 2015 ISBN 978-2-
87557-148-9
Br. 17,90 € env. A paraître : mars.
E2491756

CHÊNE
Waterloo
Émile Erckmann, Alexandre
Chatrian ; illustrations Patrice
Courcelle
La bataille de Waterloo vue à tra-
vers le regard de Joseph Bertha,
apprenti horloger qui n’a pu
échapper à la conscription des
guerres napoléoniennes, dans
une version illustrée.
Chêne, 2015 320 p. : ill. en noir et en coul. ;
25 x 17 cm ISBN 978-2-8123-1166-6
Rel. 25 € env. A paraître : mai.
E2574862

DUPUIS
La bataille : l’intégrale
scénario Frédéric Richaud ;
dessin Ivan Gil ; d’après le roman

de Patrick Rambaud
Adaptée du roman qui a valu à P.
Rambaud le prix Goncourt en
1997, cette fresque retrace la ba-
taille d’Essling, qui se déroula en
mai 1809 entre les armées napo-
léoniennes et les armées autri-
chiennes, désireuses de se ven-
ger de l’humiliation d’Austerlitz.
Cette édition intégrale comprend
également un texte de Stendhal
sur Waterloo illustré par I. Gil.
Un texte de Stendhal sur Waterloo
Dupuis, 2015 Ill. en coul. ; 32 x 24 cm ISBN
978-2-8001-6435-9
Br. 35 € env. A paraître : mai.
E2548219

FLAMMARION

LIBRES CHAMPS

Waterloo
Alessandro Barbero ; traduit de
l’italien par Elizabeth Auster
La bataille de Waterloo, son dé-
roulement précis et les manœu-
vres stratégiques des différents
protagonistes, sont décrits. Avec
des anecdotes, des dialogues, des
sources et des témoignages pour
faire revivre la journée du 15 juin
1815. A. Barbero explique les en-
jeux stratégiques et raconte la
fatigue, l’angoisse, la faim et la
saleté des soldats.
Flammarion, 2015 (Libres champs) 528 p. ;
18 x 11 cm ISBN 978-2-08-136202-4
Br. 9 €
E2552511

GALLIMARD

FOLIO. CLASSIQUE

Waterloo : acteurs, historiens,
écrivains
choix et édition Loris Chavanette ;
préface Patrice Gueniffey
L’une des plus célèbres batailles
de l’histoire européenne, racon-
tée par de grands écrivains du

XIXe siècle, de Chateaubriand à
W. Scott en passant par V. Hugo
et Goethe, des historiens et de
grands témoins, comme Napo-
léon, Wellington et Blücher.
Chaque texte est précédé d’une
introduction qui le situe dans la
réflexion sur l’événement.
Gallimard, 2015 (Folio. Classique) Ill. ; 18 x
11 cm ISBN 978-2-07-046189-9
Br. 9,50 € env. A paraître : mars.
E2533235

GLÉNAT
Waterloo : le chant du départ
scénario Bruno Falba ; dessin
Maurizio Geminiani ; couleurs
Andrea Meloni
Le lendemain de la bataille de
Waterloo, le chirurgien en chef
de la garde de Napoléon Bona-
parte, fait prisonnier, est reconnu
et gracié par le maréchal prus-
sien Blücher. Les deux hommes
déjeunent ensemble et discutent
de la bataille qui vient d’avoir
lieu.
Glénat, 2015 96 p. : ill. en coul. ; 32 x 24 cm
ISBN 978-2-344-00561-3
Cart. 19,50 € env. A paraître : mai.
E2563358

HISTOIRE
ET COLLECTIONS

BATAILLES CÉLÈBRES

Waterloo : les reliques
Gilles Bernard ; Gérard Lachaux
Histoire et collections, 2015 (Batailles cé-
lèbres) : 32 x 23 cm ISBN 978-2-35250-
412-2
Br. 29,95 € env. A paraître : mai.
E2478598

IXELLES
Waterloo : chroniques d’une
bataille légendaire
Bernard Cornwell
Evocation des derniers jours de
gloire de Napoléon, à travers des
lettres et des journaux intimes.

Récit des quatre jours précédant
la bataille de Waterloo, tournant
décisif dans l’histoire de l’Eu-
rope, et description heure par
heure de la journée du 18 juin
1815, illustrée de cartes des mou-
vements de troupes.
Ixelles éditions, 2015 368 p. : ill. en noir et
en coul. ; 23 x 15 cm ISBN 978-2-87515-
248-0
Br. 23,90 €
E2478598

JOURDAN
Le guide officiel du Comité de
Waterloo : 1815
Le Comité pour les études histo-
riques de la bataille de Waterloo
a pour mission de faire connaître
les faits et entretenir le souvenir
de cette bataille. Ce guide
contient des informations pré-
cises sur la bataille, le lieu où elle
se déroula et ses principaux ac-
teurs.
Jourdan, 2015 ISBN 978-2-87466-386-4
Br. 6,90 € env. A paraître : mars.
E2556623

Le duc de Wellington :
pourquoi Napoléon ne pouvait
que perdre
Henri Bernard
Cette biographie du duc de Wel-
lington insiste sur les campagnes
du général pour mieux éclairer
sa victoire face à Napoléon à Wa-
terloo.
Jourdan, 2015 250 p. ; 22 x 14 cm ISBN 978-
2-87466-357-4
Br. 20,90 € env. A paraître : mars.
E2288839

Dans l’intimité de l’empereur
Daniel-Charles Luytens
Un portrait de l’empereur d’un
point de vue psychologique, mé-
dical et scientifique. Ses intérêts
: l’Egypte, l’archéologie, la phy-
sique, les femmes ; ce qui a été
dissimulé à son propos et sa vi-
sion des événements.
Jourdan, 2015 270 p. ; 22 x 14 cm ISBN 978-
2-87466-374-1

ARCHIPOCHE

LA BIBLIOTHÈQUE DU
COLLECTIONNEUR

La chartreuse de Parme
Stendhal
Fasciné par Napoléon qu’il rêve
de rejoindre, Fabrice del Dongo
arrive à Waterloo quand com-
mence la bataille. Abandonnant
la carrière des armes à laquelle
il aspirait, il consent à devenir
prélat.
Archipoche, 2015 (La bibliothèque du col-
lectionneur) 600 p. ; 16 x 11 cm ISBN 978-
2-35287-735-6
Rel. sous jaquette 14 € env. A paraître :
avril.
E2553359

ARMAND COLIN
Napoléon et la dernière
campagne : les cent jours :
1815
Jacques-Olivier Boudon
Un retour sur l’année 1815, qui
marque un tournant décisif pour
la France et l’Europe, avec le re-
tour de Napoléon de l’île d’Elbe.
Armand Colin, 2015 368 p. ; 24 x 16 cm
ISBN 978-2-200-60007-5
Br. 22 €
E2545396

ARTLYS
Cap sur l’Amérique : Napoléon
de Waterloo à l’Ile-d’Aix :
expositions à Rueil-
Malmaison, Château de
Malmaison, du 21 avril au 21
juillet 2015 et à l’Ile d’Aix,
Musée Napoléon, du 21 avril
au 21 juillet 2015
A travers de rares documents
d’archives, ce catalogue d’expo-
sition reconstitue un moment
très particulier de la vie de Na-
poléon et retrace une histoire
des relations entre la France et
les Etats-Unis.

BATAILLE DE WATERLOO
(18 JUIN 1815)

BIBLIOGRAPHIE ÉTABLIE PAR NICOLAS GRESLIN, avec Electre Biblio

41 ouvrages publiés à l’occasion du 200e anniversaire
de la bataille (de janvier à mai 2015)



BATAILLE DE WATERLOO

BIBLIOGRAPHIE

Br. 19,90 € env. A paraître : mars.
E2486294

Waterloo, la chute de l’aigle
Kees Schulten
Une étude de la bataille de Wa-
terloo, d’un point de vue straté-
gique, en mettant en avant un
point souvent négligé par l’his-
toriographie : le rôle de l’armée
des Pays-Bas.
Jourdan, 2015 ISBN 978-2-87466-396-3
Br. 18,90 € env. A paraître : mai.
E2618229

Waterloo démythifié !
Yves Vander Cruysen ; préface
Thierry Lentz
La bataille de Waterloo a suscité
des rumeurs, des analyses
contradictoires, des écrits sa-
vants ou anecdotiques et des lé-
gendes : l’historien propose de
mettre de l’ordre dans ces idées
reçues et de démêler le vrai du
faux.
Jourdan, 2015 270 p. ; 22 x 14 cm ISBN 978-
2-87466-369-7
Br. 19,90 € env. A paraître : mars.
E2486293

KATE’ ART

HAPPY MUSEUM !

Le petit guide de la Bataille de
Waterloo
Catherine De Duve
Des textes documentaires et une
série d’activités, jeux, observa-
tions, dessins et créations à réa-
liser pour découvrir la Bataille de
Waterloo.
Kate’ art édition, 2015 (Happy museum !)
32 p. : ill. en noir et en coul. ISBN 978-2-
87575-035-8
Br. 9,95 € env. A paraître : mai.
E2606982

LA LIBRAIRIE VUIBERT
Les secrets de Waterloo
Jacques Garnier
Le récit de la bataille de Waterloo
et de ses conséquences sur le
destin européen, à travers l’his-
toire des hommes qui y ont par-
ticipé. J. Garnier relate en parti-
culier la journée du 18 juin 1815,
montrant en quoi elle fut déci-
sive.
La librairie Vuibert, 2015 288 p. ; 22 x 15 cm
ISBN 978-2-311-10031-0
Br. 19,90 € env. A paraître : mai.
E2587487
E2587487
E2587487
E2587487
E2587487
E2587487
E2587487
E2587487
E2587487
E2587487
E2587487
E2587487

LE CRI
Waterloo ou La marche
à l’abîme
Jean-Luc Ancely
Juin 1815, Waterloo, Belgique.
L’armée française de Napoléon
fait face à l’Europe coalisée, em-
menée par le duc de Wellington
et le maréchal prussien Blücher.
La défaite de la France met fin à
une période révolutionnaire qui
a agité le continent pendant
vingt-cinq ans et précipite le
monde dans le XIXe siècle. L’au-
teur décrypte les raisons et les
conséquences de cet événement
fondateur.
Le Cri édition, 2015 350 p. ; 24 x 15 cm ISBN
978-2-39001-025-8
Br. 25 € env. A paraître : avril.
E2579293

LE LOMBARD
Napoléon : intégrale
Liliane & Fred Funcken
A l’occasion du bicentenaire de
la bataille de Waterloo, cette in-
tégrale retrace l’épopée d’une fi-
gure marquante de l’histoire de
France.
Le Lombard, 2015 Ill. en coul. ISBN 978-2-
8036-3539-9
Br. 25,50 € env. A paraître : mai.
E2548220

LEMME EDIT

ILLUSTORIA

Waterloo, 18 juin 1815 :
Grouchy est-il responsable de
la défaite?
Pascal Cyr
Revient sur la défaite française
de Waterloo dont la responsabi-
lité fut généralement imputée au
maréchal Grouchy, et analyse la
responsabilité de tous le acteurs
présents durant cette bataille,
entre autre celle de Napoléon
lui-même.
LEMME edit, 2015 (Illustoria) ISBN 978-2-
917575-54-3
Br. 17,90 € env. A paraître : mars.
E2534153

LIENART
Waterloo, 1815-2015 : visions
guerrières
•Exposition, Boulogne-
Billancourt, Bibliothèque
Marmottan, du 15 avril au 11
juillet 2015
texte de Jean-Marc Largeaud et
Gabrielle de Roincé ; préface

Jacques-Olivier Boudon
Cet ouvrage accompagne l’expo-
sition organisée à l’occasion du
bicentenaire de la bataille de
Waterloo. Après le rappel des
faits, il met en lumière l’inversion
très rapide du sentiment de dé-
faite à la gloire des armées fran-
çaises, et l’éclatement de la mé-
moire autour de la figure de
l’empereur Napoléon. Il propose
enfin une vision artistique
contemporaine avec 70 dessins
de N. Renard.
LienArt éditions ; Bibliothèque Marmottan,
2015 112 p. : ill. en noir et en coul. ; 25 x 20
cm ISBN 978-2-35906-136-9
Cart. 19 € env. A paraître : mai.
E2609355

MICHALON
Charles Bell : chirurgien à
Waterloo
Martine Deviller's-Argouach
Michalon, 2015 ISBN 978-2-84186-786-8
Br. 18 € env. A paraître : mai.
E2609913

MICHEL DE MAULE
Les enfants de Waterloo
Bénédicte Lapeyre
Deux enfants ayant des dons
vont perturber la vie de leurs pa-
rents et intéresser les scienti-
fiques. Paul a vécu les Cam-
pagnes de Napoléon et Lucie a
une ouïe et un odorat hors du
commun. Paul part à la re-
cherche de ses ancêtres. Premier
roman.
M. de Maule, 2015 160 p. ; 21 x 15 cm ISBN
978-2-87623-627-1
Br. 18 € env. A paraître : mai.
E2609913

PERRIN
Wellington : la passion de la
victoire
Antoine d’Arjuzon
Après avoir battu Soult en 1814,
puis Napoléon à Waterloo, en
1815, ce général, grand stratège,
joua un rôle majeur dans la res-
tauration de Louis XVIII en tant
que commandant des armées
d’occupation alliées en France.
Perrin, 2015 432 p. ; 24 x 16 cm ISBN 978-
2-262-05093-1
Br. 24,50 € env. A paraître : mai.
E2618674

Waterloo, 1815
Thierry Lentz
Après une présentation du
contexte politique, diplomatique
et militaire en Europe en 1815,
retrace l’affrontement des

troupes de la coalition et des
troupes française le 18 juin 1815
à Waterloo.
Perrin, 2015 315 p. : ill. en noir et en coul. ;
22 x 17 cm ISBN 978-2-262-03940-0
Br. 24,90 €
E2490285

La chute de Napoléon
Dominique de Villepin
La trilogie consacrée à la vie et
au règne de Napoléon est réunie
en un volume à l’occasion du bi-
centenaire des Cent-Jours, de
Waterloo et de l’exil de Sainte
Hélène.
Contient : «Le soleil noir de la puis-
sance : 1796-1807» ; «La chute ou L’Em-
pire de la solitude : 1807-1814» ; «Les
Cent-Jours ou L’esprit de sacrifice»
Perrin, 2015 1568 p. ; 24 x 17 cm ISBN 978-
2-262-04956-0
Br. 35 € env. A paraître : mars.
E2556869

PIXLE2556869

Waterloo : l’histoire vraie de la
bataille
Bernard Coppens
L’histoire vraie de la bataille de
Waterloo, reconstituée à partir
des trois récits écrits par Napo-
léon. En éclairant les fautes ma-
jeures commises par l’empereur,
l’ouvrage explique les raisons de
sa défaite.
PIXL, 2015 ISBN 978-2-930757-36-0
Br. 7,90 € env. A paraître : mars.
E2556856

Waterloo : les Belges
racontent
Bernard Coppens
Un éclairage sur l’attitude des
soldats belges durant la bataille
de Waterloo, qu’ils soient dans
l’armée alliée ou dans celle de
Napoléon.
PIXL, 2015 18 x 11 cm ISBN 978-2-930757-
38-4
Br. 7,90 €
E2556857

Waterloo : les combattants
racontent
Bernard Coppens
La bataille de Waterloo racontée
à partir des témoignages de ses
différents protagonistes, qu’ils
soient français ou anglais.
PIXL, 2015 ISBN 978-2-930757-37-7
Br. 7,90 € env. A paraître : mars.
E2556858

Waterloo : curieuses histoires
Alain Leclercq
La bataille de Waterloo racontée
par une série d’anecdotes incon-
nues ou oubliées.
PIXL, 2015 ISBN 978-2-930757-39-1

Br. 7,90 € env. A paraître : mars.
E2556854

Waterloo : dans l’intimité de
l’empereur
Daniel-Charles Luytens
Un portrait intime de Napoléon,
qui évoque notamment ses cen-
tres d’intérêt, en particulier les
sciences et l’histoire.
PIXL, 2015 ISBN 978-2-930757-40-7
Br. 7,90 € env. A paraître : mars.
E2556855

POUTAN
Les Cent-Jours : itinéraires
politiques et géographiques
Bruno Benoit, Jean-Philippe Rey
Les deux historiens retracent
l’épisode des Cent-Jours qui
marque le retour au pouvoir de
Napoléon, le 20 mars 1815, la
fuite de Louis XVIII vers Gand
et sa reconquête politique, le 8
juillet 1815.
Ed. du Poutan, 2015 167 p. : ill. en noir et en
coul. ; 21 x 15 cm ISBN 978-2-918607-71-7
Br. 17 €
E2574698

PRNG
1815. 1, La première
restauration, le retour de l’île
d’Elbe, les Cent-Jours
Henry Houssaye
Un panorama historique de l’an-
née 1815 dépeignant les senti-
ments et les réactions des Fran-
çais face aux évènements.
L’historien tente d’exprimer les
idées et les passions des person-
nages de premier plan tels que
Napoléon, Louis XVIII, Talley-
rand, Fouché, Ney ou Carnot,
mais aussi celles des paysans,
des bourgeois, des ouvriers ou
des soldats en employant et en
s’appropriant le langage de ce
temps.
PRNG éditions, 2015 322 p. : ill. ; 24 x 16 cm
ISBN 978-2-36634-051-8
Br. 23,50 € env. A paraître : mars.
E2556829

LA RENAISSANCE
DU LIVRE

Le petit chapeau de
l’empereur
texte de Julie Versele ;
illustrations de Fabienne Loodts
Cet album évoque la bataille de
Waterloo : la plaine alors ver-
doyante du champs de bataille,
l’enrôlement des hommes, la ré-
quisition des bêtes, la réalité des
combats, la parade et la défaite
de Napoléon, etc.

La Renaissance du livre, 2015 36 p. : ill. en
coul. ; 21 x 21 cm ISBN 978-2-507-05268-3
Cart. 12,50 € env. A paraître : février.
E2481178

SIRIUS
Mémoires : des témoins, une
histoire. 1, Les cavaliers
français dans la légende,
1805-1870 : Austerlitz, Eylau,
Waterloo, Reichshoffen,
Rezonville
Christophe Dufourg-Burg, Pierre
Robin, Julia Salmon
De 1805 à 1870, de la victoire
d’Austerlitz à la défaite de
Reichshoffen, cet ouvrage fait re-
vivre l’épopée des cuirassiers
français.
Sirius, 2015 Nouv. éd. 130 p. : ill. en noir et
en coul. ; 27 x 21 cm ISBN 978-2-9531688-
2-2
Br. 19,90 €
E2534010

GUY TRÉDANIEL
Les cent jours de Napoléon
Peter Dan Snow ; préface de Jean
Tulard
Raconte l’histoire de l’ultime
campagne de Napoléon, depuis
son départ de l’île d’Elbe jusqu’à
la bataille de Waterloo. Avec 20
documents en fac-similé.
G. Trédaniel, 2015 Ill. en noir et en coul. ; 30
x 25 cm ISBN 978-2-8132-0811-8
Rel. 36 € env. A paraître : avril.
E2585099

WOMBAT

LES ICONOCLASTES

Le petit Napoléon illustré
Pierre Etaix et Jean-Claude
Carrière
A l’occasion du bicentenaire de
Waterloo, réédition de cette
bande dessinée, parue à l’origine
en 1963, qui dresse un portrait
facétieux de l’Empereur, évo-
quant ses initiatives les plus cé-
lèbres (l’Arc de triomphe, le bac-
calauréat, etc.), comme les plus
anecdotiques : sa vie sentimen-
tale, les raisons qui lui firent glis-
ser sa main sous sa redingote,
etc.
Wombat, 2015 (Les iconoclastes) 128 p. :
ill. ; 19 x 13 cm ISBN 978-2-919186-69-3
Br. 13 €
E2499605
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