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L’ héritage d ’ une légende
–––––––––

Figure mythique de la cavalerie de la
Grande Armée, le comte Antoine-CharlesLouis de Lasalle a fasciné des générations
de cavaliers légers à travers le monde. Cet
intarissable buveur, joueur, bretteur et amant
prodigue semble pourtant avoir été victime
de sa propre légende.
Ce livre, qui s’appuie sur l’analyse de documents d’archives inédits propose, à travers
une approche novatrice, d’ouvrir les perspectives en montrant la contribution et les hériL’héritage d’une légende
tages de celui qui peut être considéré comme
l’un des meilleurs généraux de cavalerie légère
de l’Empire et même de son siècle. L’apport
incontournable de Lasalle dans l’évolution de
la tactique et de l’identité de la cavalerie lébg Bernard Giovanangeli Éditeur
gère, ainsi que l’immortalisation de sa figure
et de ses faits d’armes par les peintres et les
sculpteurs de son vivant comme après sa mort, révèlent une personnalité riche et complexe qui
a marqué de manière forte et durable l’histoire militaire et, à sa façon, l’histoire de l’art.
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AUDE NICOLAS est docteur en histoire de l’art et diplômée de l’École du Louvre. Spécialiste en
patrimoine et archéologie militaires, ses principaux travaux portent sur l’étude du fait historique et sa
représentation par les artistes, ainsi que sur l’analyse des objets liés à cette discipline. Auteur de plusieurs
articles et essais sur les arts et les événements historiques du XIXe siècle, cavalière passionnée, elle a consacré
une conférence au général Lasalle et à sa Brigade Infernale en 2012 dont est issu cet ouvrage.

BON DE COMMANDE
Nom : ................................................. Prénom : ..................................... Adresse : ...............................
...............................................................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : .................................................... Email : ..................................

Je désire recevoir : .... ex. du livre au prix unitaire de souscription de 17 euros par exemplaire.
Prix public après le 15 juin 2018 : 20 €.
Mon chèque sera débité à la parution de l’ouvrage.
Date et signature :
Je règle par chèque à l’ordre de : Bernard Giovanangeli Éditeur, 22 rue Carducci, 75019 Paris
bged@wanadoo.fr

