LES AMIS DU MUSÉE DE L’EMPÉRI PRÉSENTENT

Le livre
Publié avec la collaboration des Amis du Musée de l’Empéri cet ouvrage propose une approche originale de
l’armée napoléonienne à travers les témoignages de ceux qui en ont vécu le quotidien. L’auteur, Jérôme
Croyet, historien et archiviste de profession, s’attache en effet depuis des années à recueillir et publier les
témoignages modestes mais combien précieux de tous ces artisans, souvent anonymes, d’une de nos grandes
pages d’histoire. Approcher au plus près le quotidien et la vie du soldat, en retrouver la silhouette, en
restituer l’équipement, l’armement et les uniformes pour la connaissance et le plaisir du public était aussi la
volonté de Jean et Raoul Brunon en créant à Salon-de-Provence le Musée de l’Empéri qui présentait leur
prestigieuse collection, la plus importante au monde concernant l’armée napoléonienne, juste après celle du
Musée de l’Armée à Paris.
Cet ouvrage est donc le fruit du rapprochement de ces deux passions. Il est entièrement nourri de textes
d’époque et très abondamment illustré de nouvelles photos de la collection Raoul et Jean Brunon au Musée
de l’Empéri dont la réputation est certes immense parmi les connaisseurs mais dont la diffusion n’est pas à la
hauteur de ce qu’elle mérite. L’ouvrage de Jérôme Croyet que publient les éditions Gaussen à Marseille
rétablira un peu les choses. Les amis du Musée de l'Empéri et les spécialistes en apprécieront sans aucun
doute la qualité et la rigueur historique et il permettra aux néophytes et aux jeunes amateurs d’histoire
d’entrer de plain pied dans la réalité de la légende impériale.

L’auteur
Jérôme Croyet, né en 1972 à Bourg-en-Bresse, docteur en histoire, est archiviste du département de l’Ain.
Spécialiste de la Révolution et de l’Empire, il est l’auteur de très nombreux articles et il écrit régulièrement
pour le magazine Napoléon 1er et la revue Soldats napoléoniens. Il travaille sur l’histoire militaire, l’histoire sociale
et l’histoire des mentalités de la période impériale et contemporaine. Membre de la Société d’émulation de l’Ain,
il est président de l’association et du groupe de reconstitution historique Maréchal Suchet, armée des Alpes, à
Lyon. Il a publié Albitte, le tigre de l’Ain, en 2004 aux éditions MG.

Plan de l’ouvrage
- Au cœur de l’épopée
- Recrutement :
Conscrits • Volontaires • Déserteurs et réfractaires
- Au régiment :
Habillement, équipement et armement • Instruction • En garnison
- En route :
Étapes et cantonnement • En bivouac • Les pays étrangers
- Se nourrir, se laver : Les subsistances • La remonte • La maraude et le pillage
- Vivre :
L’amour • Les relations avec le monde des civils • La délinquance
- Survivre :
Les duels • En campagne • L’ennemi
- L’éloignement :
La correspondance • La famille • Les permissions • Le retour
- La camaraderie : Les frères d’armes • La hiérarchie et l’obéissance • L’empire et le sens du devoir
- Combattre :
Tuer • Mourir • Blessé
- Le retour :
Revenir à la vie civile • La mémoire
- Bibliograhie
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Commande
à adresser aux Amis du Musée de l’Empéri 44, rue des Abeilles 13001 Marseille. Indiquer très lisiblement
son adresse et joindre un chèque de 39 € à l’ordre des Amis du Musée de l’Empéri. Port inclus pour l’Union
Européenne. Nous consulter pour les autres pays.

