
Bibliographie des ouvrages à caractère historique 
 
Pour « Bonaparte en Brumaire ou le Napoléon imaginaire » : 
-Le dix-huit Brumaire par Albert Ollivier (Gallimard), 
-Napoléon par Jean Tulard (Fayard), 
-La Révolution française par Pierre Gaxotte (Fayard), 
-Le coup d'Etat du 18 brumaire par Jean Thiry (Berger-Levrault), 
-Moi, Joséphine impératrice par Paul Guth (Albin Michel), 
-Le Moniteur universel, 
-Napoléon par Jacques Bainville (Livre de poche), 
-Talleyrand par G. Lacour Gayet (Editions Rencontre), 
-Fouché par L. Madelin (Editions Rencontre), 
-Mémorial de Sainte-Hélène (Cercle du bibliophile), 
-Joséphine par Pierre Branda (Perrin). 
 
Pour « Le jugement de Constantin le Grand » : 
-La vie de l'Empereur Constantin par Eusèbe de Césarée, 
-Vie de Constantin par Eusèbe de Césarée (Sources chrétiennes, CERF), 
-Histoire de l'Eglise par Socrate, 
-De la mort des persécuteurs par Lactance (Sources chrétiennes, CERF), 
-Histoire ecclésiastique par Sozomène (Sources chrétiennes, CERF), 
-Histoire nouvelle par Zosime (Guillaume Budé), 
-Panégyriques latins (Guillaume Budé), 
-Histoire par Ammien Marcellin (Guillaume Budé), 
-Histoire des Empereurs romains par Crevier, 
-Histoire du déclin et de la chute de l'empire romain par E. Gibbon 
(Bouquins), 
-La paix constantinienne et le catholicisme par P. Battifol (Gabalda), 
-L'empereur Constantin par A. Piganiol (Rieder), 
-L'empire chrétien par A. Piganiol (PUF), 
-La réaction païenne par P. de Labriolle (L'artisan du livre), 
-Les fastes de la préfecture de Rome au Bas-Empire par A Chastagnol 
(Nouvelles éditions latines), 
-Le Bas-Empire, textes choisis par A. Chastagnol (U, Armand Colin), 
-Les hommes de la fraternité, les chrétiens et le pouvoir par M. Clevenot 
(Nathan), 
-Le code Justinien, 
-Numismatique constantinienne par J. Maurice, 
-Lois religieuses de Constantin et ses successeurs par P. Joannou, 
-Païens et chrétiens dans un âge d'angoisse, aspects de l'expérience 



religieuse de Marc Aurèle à Constantin par E.R. Dodds   
 (La Pensée sauvage), 
-Constantin, le premier empereur chrétien par Vincent Puech (Ellipses), 
-Constantin en son temps par Robert Turcan (Editions Faton). 
 
Pour « Ultra contre Enigma » : 
-La guerre secrète par Anthony Cave Brown (Pygmalion), 
-La psychanalyse d'Adolf Hitler par Walter C. Langer (Denoël), 
-Hitler par Alan Bullock (Marabout), 
-Vie et destin par Vassili Grossman, 
-La dernière bataille par Cornelius Ryan (Livre de poche), 
-Le troisième Reich par William Shirer (Livre de poche), 
-Adolph Hitler par John Toland (Pygmalion), 
-Aspects du drame contemporain par C.G. Jung. 


