“Un livre curieux serait celui dans lequel on ne trouverait pas de mensonge.”
Napoléon Bonaparte ; Maximes et pensées (1769-1821)
_____________________________________________________________________

Les livres qui suivent
sont mis à votre disposition et proviennent de différents sites ou moteurs de recherche
(Bibliothèque Nationale de France- Google – Archives.org,…)!
L’ensemble des livres se trouvent sur : http://napoleonbonaparte.be/NBB/
Ces livres relèvent du domaine public mais si vous souhaitez en faire un usage commercial,
je vous demande de prendre contact avec eux!
Des rééditions existent sur le site http://www.hachettebnf.fr/
Utilisation.commerciale@bnf.fr
pour accéder aux tarifs et à la licence
reproduction@bnf.fr
Sur google, vous pouvez également télécharger de nombreux ouvrages “gratuits” ou
en acheter une version papier!
https://www.google.be/?gws_rd=ssl#tbm=bks&q=livre+gratuit+napoleon+bonaparte+
Sur le site https://archive.org/details/frenchbooks , vous trouverez également de
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Veuillez donc utiliser ces livres pour une utilisation personnelle et non commerciale,
merci! Jacques JANSSENS
Pour trouver un livre qui se trouve sur la liste ci-dessous, il vous suffit de copier le tire dans un
moteur de recherche ou de le télécharger sur http://napoleonbonaparte.be/NBB/:
NAPOLEON LE GRAND> total des fichiers : 12 803 198,46 Ko
Ceci est un second codicille à mon testament, tout écrit de ma propre main.
NAPOLEON – Instructions pour mes exécuteurs testamentaires.
15° Je désire que mes exécuteurs testamentaires fassent une réunion de gravures, tableaux, livres,
médailles, qui puissent donner à mon fils des idées justes, et détruire les idées fausses que la
politique étrangère aurait pu vouloir lui inculquer, afin qu’il soit dans le cas de voir les choses
comme elles ont été. En imprimant mes campagnes d’Italie et d’Egypte, et ceux de mes manuscrits
qu’on imprimera, on les dédiera à mon fils, ainsi que les lettres des souverains, si on les trouve ; on
doit pouvoir se les procurer aux archives, ce qui ne doit pas être difficile, puisque la vanité nationale
y gagnerait beaucoup….
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