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La France et l'Europe de Napoléon Jacques-Olivier Boudon 2006-01-26 Entre 1799
et 1815, l'Europe entière affronte les ambitions de conquêtes de Napoléon qui,
après avoir imposé sa loi à la France, cherche à dominer le monde. Pourtant,
l'histoire du Consulat et de l'Empire ne peut se limiter à l'évocation des
batailles et des traités de paix. Le visage de l'Europe sort profondément
modifié des guerres contre la France, malgré les tentatives pour restaurer
l'ordre ancien. Le continent européen entre alors dans l'ère moderne. Certes
les transformations politiques, administratives ou sociales concernent en
premier lieu la France qui se dote d'institutions durables, mais les principes
issus de 1789, même imposés par les armes, finissent aussi par imprégner les
peuples européens qui aspirent désormais à la liberté et à l'égalité. On ne
peut comprendre l'importance de ces années sans une analyse croisée des
ambitions françaises et des résistances étrangères, ce qui suppose d'adopter le
point de vue des différents protagonistes. En s'appuyant sur les très nombreux
travaux parus depuis une trentaine d'années, en France comme à l'étranger, cet
ouvrage propose donc une nouvelle synthèse sur une période de l'histoire qui,
deux cents ans après, continue à soulever les passions à travers le monde.
Jacques-Olivier Boudon, ancien élève de l'École Normale Supérieure, est
professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Sorbonne (Paris IV) et
président de l'Institut Napoléon. Auteur de nombreux ouvrages sur la période
napoléonienne, il a déjà publié chez Armand Colin en 2001, en collaboration
avec Jean-Claude Caron et Jean-Claude Yon, Religion et culture en Europe au
XIXe siècle.
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Rebels, Believers, Survivors Noel Malcolm 2020-07-10 Thanks to its half-century
under Communism, as well as its little-known language, Albania has suffered
from neglect and a sense of isolation. Yet, as this study helps to show, the
Albanian lands have a long history of interaction with others. They have been a
meeting-ground of Christianity and Islam; a channel through which Venice
connected with the Ottoman Balkans; a place of interest to the Habsburgs; and a
focus for the ambitions of neighbouring powers in the late Ottoman period.
Albanians themselves could have many different identities. The studies in this
volume, by one of the world's leading experts on Albanian history, range from
the fifteenth century to the twentieth, taking in politics, social history,
religion and diplomacy. Each is based on original research; the longest, on Ali
Pasha, uses a wealth of manuscript material to tell, for the first time, the
full story of the vital role he played in the international politics of the
Napoleonic Wars. Other studies bring to life ordinary individuals hitherto
unknown to history: women hauled before the Inquisition, for example, or the
author of the first Albanian autobiography. Some of these studies have been
printed before (several in hard-to-find publications, and one only in
Albanian), but the greater part of this book appears here for the first time.
This is not only a landmark publication for readers interested in south-east
European history. It also engages with many broader issues, including religious
conversion, 'crypto-Christianity' among Muslims, methods of enslavement within
the Ottoman Empire, and the nature of modern myth-making about national
identity.
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supplement.1878-90? Pierre Larousse 1865
L'Europe et la Révolution française Sorel 1903
Le Divorce de Napoléon Henri Welschinger 1933 Après un simple mariage civil en
1796 avec Joséphine veuve Beauharnais, Napoléon qui n’est alors que le général
Bonaparte gravit les échelons de la gloire. En 1804, leur mariage religieux,
secrètement célébré la veille du couronnement grandiose et du sacre, scelle
devant Dieu une union légitime. Il est clair que Napoléon aime Joséphine. Alors
pourquoi, en 1809, Napoléon décide-t-il de divorcer et de répudier
l’Impératrice ? Est-ce sous l’influence de sa famille qui a toujours haï
Joséphine ? Est-ce par manque de descendance et donc de successeur légitime ?
Est-ce pour s’allier, par un nouveau mariage, à une autre puissance souveraine
européenne ? Qu'il ait agi par raison d’Etat ou par ambition politique, c'était
compter sans les résistances de l'Eglise. S'appuyant sur des documents inédits,
Henri Welschinger analyse les différentes phases, depuis le divorce jusqu'au
remariage avec l'archiduchesse autrichienne Marie-Louise, qui ont mené Napoléon
à une rupture définitive avec la papauté, et il va jusqu'à démontrer que ce
divorce fut la cause initiale de la chute du Premier Empire. Henri Welschinger
est un historien français spécialiste de la Révolution et du Premier Empire.
L'Europe et la révolution française: ptie. La trève Albert Émile Édouard Sorel
1903
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