PAS UNE AVENUE,
PAS UN BOULEVARD À PARIS
NE PORTE LE NOM DE NAPOLÉON...

... RENDONS AUX EMPEREURS
CE QUI APPARTIENT AUX EMPEREURS.
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Pas une avenue, pas un boulevard à Paris
ne porte le nom de Napoléon.
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Et pourtant … l’Arc de triomphe, la Madeleine, la Rue de Rivoli, la façade de l’Assemblée Nationale,
l’Opéra Garnier, les grands Boulevards, la place de l’Étoile, la plus grande partie du Louvre, les bois de
Boulogne et Vincennes, les ponts de Iéna, d’Austerlitz et tant d’autres lieux emblématiques, doivent
tout aux deux empereurs.
Napoléon 1er voulait faire de la capitale une nouvelle Rome et « être enterré sur les bords de Seine
près de ce peuple français qu’il a tant aimé ».
Napoléon III n’avait qu’une seule passion : l’urbanisme avec l’ambition résolue d’assainir, d’aérer et
surtout d’embellir Paris !
Au fil d’itinéraires inédits et spectaculaires, partez à la découverte du Paris napoléonien, de
ses monuments, de ses ponts, de ses canaux, ses parcs, gares et de ses 54 stations de métro
napoléoniennes…
- Quinze parcours découverte (grands magasins, ponts et canaux, banques, etc.),
- des dizaines de promenades insolites,
- 400 photos, 20 cartes,
- des centaines d’anecdotes méconnues sur les traces de deux grands bâtisseurs qui ont imaginé la
ville que le monde entier rêve encore aujourd’hui de découvrir.
À votre tour, vous pourrez crier : « Vive l’Empereur ! » (deux fois... !)
L’auteur
Dimitri Casali est historien, il s’attache au travers de tous ses ouvrages
à raviver les couleurs de l’Histoire et à remettre en lumière des pans
injustement oubliés. Spécialiste du 1er Empire, auteur notamment du
Larousse de Napoléon, Dans l’intimité d’un règne (Larousse) et Napoléon
par les peintres (Le Seuil), il est aussi le compositeur de « Napoléon
l’Opéra rock » spectacle musical historique et éducatif.

À l’occasion de la sortie de son livre Dimitri Casali lance une pétition pour le rapatriement de la dépouille
de Napoléon III sur le territoire national*.
* Napoléon III est inhumé à Farnbourough au Royaume-uni depuis 1873 aux côtés de l’Impératrice Eugénie.

www.facebook.com/editions.telemaque

www.editionstelemaque.com

VISITE S
22

venus

national des Invalides :
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« – Zazie, si ça te plaît de voir vraiment les Invalides et
le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t’y conduirai.
– Napoléon mon cul, réplique Zazie. Il m’intéresse pas du
tout, cet enflé, avec son chapeau à la con.
– Qu’est-ce qui t’intéresse alors ?
– Le métro. »

Zazie dans le Métro 1959 Raymond Queneau

Paris Napoléon(s) c’est un aussi un véritable «Métropoléon»
avec 54 stations liées aux hommes et aux événements
des premier et second empires.
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