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Description
Du 20 décembre au 1er janvier 1814, des troupes étrangères venues, pour certaines, des rives
de la Volga ou des montagnes du Caucase, franchissent le Rhin. Autrichiens, Prussiens,
Russes, ils sont des centaines de milliers à envahir la France. Leur objectif : marcher sur Paris,
abattre Napoléon et sa dynastie, en finir une fois pour toutes avec la Révolution française.
Durant l'hiver 1814, Napoléon et une partie de la France vont ainsi tenter de résister à cette
grande invasion, rivalisant d'héroïsme face à une violence qui préfigure celle des grandes
guerres du XXe siècle. Car, au-delà de son génie et de son armée, Napoléon pourra également
compter sur le courage de très jeunes conscrits comme sur celui de paysans désireux de
défendre la terre de France.
Cette ultime phase de l'épopée napoléonienne est donc une histoire collective tout autant que
celle d'un homme seul dressé contre toute l'Europe. Si le destin personnel de Napoléon y
trouve une sorte de couronnement légendaire, celui de la France s'y accomplit à travers une
«impossible victoire» qui aura montré la capacité d'un peuple à dire «non», à refuser jusqu'au
bout l'asservissement.
C'est cette épopée que nous raconte Yves Jégo.

Député de Seine-et-Marne, ancien ministre de l'Outre-Mer, Yves Jégo est aussi maire de
Montereau-fault-Yonne, ville qui fut le théâtre de l'une des dernières batailles victorieuses de
l'Empereur en février 1814. Passionné d'histoire, il a déjà publié plusieurs romans historiques à
succès et nous livre, ici, un récit précis et haletant sur les traces d'un Napoléon qui, deux
siècles après, résonne encore dans l'esprit du monde.

Visitez eBay pour une grande sélection de campagne de france 1814. Achetez en toute sécurité
et au meilleur prix sur eBay, la livraison est rapide.
La campagne de France - L'épopée guerrière de Napoléon soit une dizaine d'années de guerres
presque ininterrompues, se termine en 1814 par la campagne.
La campagne de France 1814. De Guy Devautour Vincent Rolin. Après la défaite de Leipzig le
19 octobre 1813, l'Empereur doit replier ses troupes au-delà du.
Le récit d'un civil dans la campagne de France de 1814. Les "lettres historiques" de Pierre
Dardenne (1768-1857) - 2008. Volume 44. Jacques Hantraye.
Projet 1814: La campagne de France de Napoléon reconstituée en figurines de . 1812
Campagne de Russie, le 28 novembre 1812: Les jours précédents ont.
Campagne de France (1814) - Waterloo (1815) - livres. David HOWARTH – " Waterloo " –
guide du champ de bataille - 1985. 20,00 €. " LIGNY 1815 la dernière.
10 déc. 2013 . Du 20 décembre au 1er janvier 1814, des troupes étrangères venues, pour
certaines, des rives de la Volga ou des montagnes du Caucase,.
1 févr. 2014 . Succès stratégique mais défaite militaire. Au lendemain de la défaite de
Napoléon à Leipzig, l'invasion de la France est décidée par les.
Présentation de la campagne de France menée par Napoléon Ier en 1814. L'auteur décrit les
difficultés connues par l'armée qui souffrait de la faim et du froid.
2 Jun 2014 - 3 minJacques-Olivier Boudon vous présente son ouvrage "Napoléon et la
campagne de France .
17 mars 2016 . 1814 La Campagne de France Directeur : Patrice GUENIFFEY Directeur :
Pierre BRANDA COLLECTIF ISBN : 9782262064983 450 pages
12 mai 2017 . Cette colonne commémorative de la Campagne de France de 1814 a été érigée à
l'emplacement où se tenait vraisemblablement Napoléon.
Venez découvrir ce circuit de Brienne Le Château, ville impériale.
La campagne de 1814 - Les éditions Quatuor vous propose des livres . A la fn de l'année 1813,
la France était pour la première fois, et ce depuis la bataille de.
Le 1r janvier 1814, deux armées alliées, avec 220.000 hommes, déferlent sur la France. Face à
eux, Napoléon n'a que 60.000 hommes, composés de vieux.

J'essaie de reconstituer l'ordre de bataille français au début février 1814. Voir :
http://www.lesbatailles.com/page9/page25/page25.html
31 mars 2014 . C'est de ce sujet que traite le dernier ouvrage de l'historien nantais Jean-Joël
Brégeon, Histoire de la campagne de France, 1814 La chute de.
Cette colonne commémorative de la Campagne de France de 1814 a été érigée à l'emplacement
où se tenait vraisemblablement Napoléon.
18 mars 2016 . 1814 – La campagne de France, ouvrage collectif sous la direction de Patrice
Gueniffey et Pierre Branda, éditions Perrin, 380 pages, 24 euros.
Bonaparte, général en chef de l'Armée d'Egypte, dessiné en l'An VII. Paire de pistolets. Sabre
de Bonaparte pendant la campagne d'Egypte, marqué.
La campagne de France est la fin de la guerre liée à la Sixième Coalition, qui se déroule de
janvier à avril 1814 et pendant laquelle Napoléon Ier tente d'éviter.
De janvier à avril 1814, Napoléon 1er lutte contre l'invasion de la France et pour conserver son
trône, Mais, après l'entrée des troupes prussiennes et russes.
Nouvelle parution Editions Armand Colin (Janvier 2014) Napoléon et la campagne de France
Napoléon et la campagne de France par.
Conférence du Souvenir Napoléonien par jacques Olivier Boudon, professeur à ParisSorbonne, Président de l'Institut Napoléon.
“Campagne de France, 1814” (Napoléon Ier avec son état-major, les maréchaux Ney et
Berthier et les généraux Drouot, Bourgaud et Flahault). Tableau, 1864.
24 janv. 2014 . La campagne de France est la fin de la guerre liée à la Sixième Coalition, qui se
déroule de janvier à avril 1814, pendant laquelle Napoléon Ier.
Informations sur Histoire de la campagne de France : 1814, la chute de Napoléon
(9782262040246) de Jean-Joël Brégeon et sur le rayon Histoire, La Procure.
Ce colloque, consacré au séjour des Russes en France en 1814, était . Il apparaît que non
seulement la « campagne de France » dans sa totalité a été privée.
Grâce à une série étonnante de victoires (Champaubert, Montmirail, Montereau ou
Craonne…), Napoléon a inscrit la campagne de France au cœur de son.
L'œuvre. • 1814, campagne de France. • Dimension: 51,5x 76,5 cm. • Date: 1864. • Lieu de
conservation: Musée d'Orsay, Paris. • Technique: huile sur toile.
Quelle fut sa place dans la campagne de France 1814, comment ce soldat russe est t'il arrivée à
Meaux, avec quel régiment, son parcours à travers l'europe.
Histoire de la Guerre d'Espagne et de Portugal sous Napoléon, pendant les années 1807 à 1815,
suivie de la campagne de 1814 dans le midi de la France.
Accueil Histoire des 2 empires Dossiers thématiques 1814 : la campagne de . à travers les terres
allemandes, Napoléon finit par être encerclé en France.
La Campagne de France des troupes naopléoniennes en 1814 dans la région lyonnaise.
Il cherche à exalter le sentiment patriotique mais l'élan est brisé car la France est lassée de la
guerre. Le petit peuple reste plutôt fidèle à l'Empereur mais la.
Enfin, en 1814, se déroule la campagne de France qui, malgré la grande activité militaire de
Napoléon, aboutit à la défaite française et à la première abdication.
On doit à Jacques Hantraye, spécialiste de l'histoire des occupations de 1814 et 1815 et auteur
des Cosaques aux Champs-Elysées. L'occupation de la France.
CAMPAGNE DE FRANCE 1814 (2 a) 1er - 14 février 1814. Vous pouvez cliquer sur les
panoramas pour les agrandir ! Attention, si vous voulez les voir à leur.
Campagne de France, 1814. D'un petit format assez inhabituel pour une peinture d'histoire
militaire, ce tableau renvoie plutôt au goût de Meissonier pour la.
Les bibliothécaires vous proposent ici une sélection d'ouvrages sur l'histoire de la campagne

de France de 1814. Les cotes en surbrillance indiquent des.
2 Sep 2012 - 26 min - Uploaded by Entertainment-Education WebTV1814 : les cosaques
entrent dans Paris. 2000 ans d'histoire sur France Inter de Patrice .
1814 - L'Aisne dans la campagne de France. Affiche.jpg. Introduction. Affiche.jpg. L'Aisne
sous l'Empire. Affiche.jpg. La situation de la France en 1814. Affiche.
CAMPAGNE DE FRANCE 1814 (1) Novembre - décembre 1813 - janvier 1814. Attention, si
vous voulez voir les panoramas à leur véritable grandeur (95 cm!),.
Livre - De janvier à avril 1814, Napoléon 1er lutte contre l'invasion de la France et pour
conserver son trône, Mais, après l'entrée des troupes prussiennes et.
Janvier 1814 :-La campagne débute par le franchissement du Rhin par l'armée coalisée, le 1er
janvier 1814 ; le même jour Napoléon prononce un discours.
Grâce à une série étonnante de victoires (Champaubert, Montmirail, Montereau ou
Craonne…), Napoléon a inscrit la campagne de France au cœur de son.
Napoléon et la campagne de France - 1814, Jacques-Olivier Boudon, Armand Colin. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
23 déc. 2013 . Napoléon 1er magazine vous présente son 20e hors-série : La campagne de
France 1814, réalisé par Vincent Rolin Guy Devautour. Même si.
Avant-dernière et, pour certains, la plus belle des campagnes de Napoléon, la campagne de
France a fait l'objet d'études détaillées de Jomini et de Clausewitz.
I. Meissonier : La campagne de France Ernest Meissonier peint en 1864, cinquante ans après la
campagne de France, ce petit tableau. L'Empereur y figure à la.
Grace a une serie etonnante de victoires (Champaubert, Montmirail, Montereau ou Craonne.),
Napoleon a inscrit la campagne de France au coeur de son.
Après la désastreuse campagne de Russie, l'armée française, exsangue, connut encore de beaux
succès lors de la campagne de Saxe du printemps 1813.
22 mars 2014 . Nous retournons sur les lieux de nos premiers articles du blog. En effet, en
septembre 2009, nous préparions notre bicentenaire de la.
24 mars 2014 . Napoléon et la campagne de France - 1814. Armand Colin, 2014, 368 pages, 20
€ - ISBN : 978-2200287405. Guillaume Lévêque lundi 24.
C'est la distance parcourue par les troupes françaises lors de la campagne de France de 1814. A
travers l'Aube, la Marne, l'Aisne et la Seine-et-Marne, armées.
Achetez Du Rhin À Fontainebleau - La Campagne De France - 1814 au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
Après la campagne de Russie puis la campagne de Prusse, les coalisés entrent en France.
Malgré ses victoires, Napoléon ne parvient pas à empêcher l'armée.
25 nov. 2013 . Napoléon y mena la Campagne de France de 1814, traversa nos villages . les 25
villages traversées en 1814 et évoquent en détail les faits.
Entre janvier et avril 1814, la Champagne et la Brie sont le théâtre des dernières victoires de
Napoléon Ier. A la tête d'une armée affaiblie par les campagnes de.
1814. Campagne de France. : . Il y a deux cents ans la campagne de France de Napoléon Ier
Pour une . lecture politique contemporaine. La campagn. 1814.
Chronologie: Campagne de France 1814 - KronoBase.
Longtemps dissociées dans l'historiographie, les campagnes de Russie (1812) et de France
(1814) constituent deux événements intrinsèquement liés qui.
Hors-série La Campagne de France 1814 - Même si elle s'est conclue par l'abdication de
Napoléon, cette campagne de France est considérée par beaucoup.
30 mai 2014 . Loïck Bouvier est le responsable du site Le Carré Impérial. Depuis le début du
bicentenaire de la campagne de France, il a lancé l'« expédition.

La campagne de France de 1814 Une bibliographie réalisée à l'occasion de la commémoration
du bicentenaire bicentenaire de la campagne de France de.
Napoléon et la campagne de France: 1814 de Jacques-Olivier Boudon. Catégorie(s) : Sciences
humaines et exactes => Histoire , Sciences humaines et exactes.
Avec les victoires françaises de Champaubert, Montmirail, Reims, Montereau et Craonne, la
campagne de France contribue au mythe de l'épopée.
Napoléon et la campagne de France : 1814. Éditeur. Paris : A. Colin , DL 2013, cop. 2014.
Description. 1 vol. (365 p.) : cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm. Notes.
Découvrez La campagne de France 1814 le livre de Pascal Cyr sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
27 févr. 2014 . Fnac : La campagne de France : 1814, Vincent Rolin, Guy Devautour, Soteca".
Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres.

