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Autour du Consulat et de l’Empire

Autour du Consulat et de l’Empire
Jean-Paul Bertaud

RÉFÉRENCE
Autour du Consulat et de l’Empire, Mémoires et documents n° 2 de la Société historique et
archéologique de l’Orne, 2000, 236 p. Textes réunis par Jean-Claude Martin. Ouvrage en
vente en librairie (150 F) et par correspondance auprès de la S.H.A.O., Archives
départementales, 6-10, avenue de Basingstoke, 61000, Alençon (frais d’envoi: 25 F).
1

L’ouvrage de 236 pages, largement illustré, rassemble onze contributions présentées au
colloque organisé en octobre 1999 à Alençon, avec une introduction et une conclusion
de J.Tulard. Le département de l’Orne apparaît ainsi de 1800 à 1815 sous ses aspects
administratif et politique (Le préfet Lamagdelaine par G.Thil, Les grands notables par J.-C.
Martin, Les maires par R.Plessix, Les nobles amnistiés par E.Lambert), militaire ( La
première promotion de la Légion d’honneur par J.Beauvais), économique ( L’industrie à
Alençon par J.-L.Lenhof, Richard‑Lenoir dans l’Orne par C.Cailly, Moulins et questions
hydrauliques par Y. Lecherbonnier), religieux et culturel (La reconstruction concordataire
par J. Laspougeas, l’École centrale par Y. Roth et la Franc‑maçonnerie par E. Saunier).
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Ces actes fournissent une monographie de qualité qui s’ajoute aux nouvelles histoires
départementales du Consulat et de l’Empire encore trop peu nombreuses.
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