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C’est à une plongée dans le quotidien de l’exil de Napoléon qu’invitent les Éditions de la BnF et Perrin. 
Cet ouvrage, richement illustré, présente un grand nombre de documents inédits issus des collections 
de la BnF et apporte un éclairage essentiel sur les dernières années de l’empereur à Sainte-Hélène.

La France défaite à Waterloo, Napoléon se livre aux Anglais le 15 juillet 1815, sans se douter qu’il sera en-
voyé sur une île perdue au milieu de l’Atlantique sud. Le 17 octobre suivant, après une traversée de plus de 
deux mois, il débarque à Sainte-Hélène où il vivra ses dernières années sous étroite surveillance. Cet exil, 
tragique, marque le point de départ de la légende napoléonienne.

Explorant les collections de la BnF, Charles-Éloi Vial a étudié des documents d’exception, pour la plupart 
méconnus ou entièrement inédits. En grande partie rédigés de la main même de Napoléon ou de celle de 
son « geôlier » Hudson Lowe, lettres, factures, rapports de surveillance, plans de fortifications et autres té-
moignages nous livrent des pans entiers de la vie quotidienne à Longwood House.

Dans ce livre richement illustré, amateurs et spécialistes découvriront, au fil des pages, une histoire renou-
velée de la captivité et de la mort de l’empereur des Français.

Archiviste paléographe, docteur en histoire, Charles-Éloi Vial est conservateur à la BnF. Après un remarqué 
Les Derniers Feux de la monarchie : la cour au siècle des révolutions, sa biographie de Marie-Louise a été 
couronnée l’année dernière par le prix Premier-Empire de la Fondation Napoléon. 
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