
UN ÉCRIN DU SECOND EMPIRE 

Médailles et décorations du maréchal Niel, ministre de Napoléon III 

 

  

 

STÉPHANE FAUDAIS est issu de l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr. Il est officier supérieur dans l’armée de Terre et 
docteur en histoire. Co-auteur de l’ouvrage Campagnes du Second Empire, auteur de la biographie de référence du 
Maréchal Niel (1802-1869), il a par ailleurs publié de très nombreux articles sur le Second Empire, les maréchaux et 
l’armée de Napoléon III.  

************************************************************************************************* 

BON DE COMMANDE 

Nom : ………………………………………………………………………………    Prénom : …………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………….Ville : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Je désire recevoir : …….. exemplaire(s) de l’ouvrage UN ÉCRIN DU SECOND EMPIRE (21 x 29.7 cm, 77 pages) au prix de 
23€ l’exemplaire franco de port. 

Je règle par chèque à l’ordre de « FAUDAIS » - 59, rue de la pelouse – 72 000 LE MANS. 

Redonner vie au splendide médaillier d’Adolphe Niel 
(1802-1869), maréchal et ministre de la guerre de 
Napoléon III, et dévoiler ses splendeurs.  Tel sont les 
objectifs de cet ouvrage.  

Cet écrin admirable et singulier est tout d’abord un 
véritable trésor historique. Il est aussi le reflet de la 
carrière exceptionnelle de Niel, que l’empereur 
considérait comme « le plus compétent » de ses 
maréchaux. Algérie, sièges de Rome et de Bomarsund, 
guerre de Crimée, campagne d’Italie : Niel a été de 
toutes les campagnes, sauf celle de 1870. Des 
médailles qui sont ici les témoins scintillants de 
l’ambition diplomatique de Napoléon III, de la 
bravoure de Niel, sapeur polytechnicien innovant et 
de leurs succès militaires hors du commun.  

Mais plus encore, cette collection nous permet de 
découvrir, grâce à de magnifiques illustrations en 
couleurs,  la splendeur des ordres étrangers du 
XIXe siècle : bijoux d’or rehaussés de pierreries, rubans 
colorés, diplômes calligraphiés. Autant de véritables 
chefs d’œuvres d’orfèvrerie qui méritent aussi d’être 
admirés comme tels.  

 


