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LA CORRESPONDANCE AMICALE 
FAMILIALE ET POLITIQUE, du 
Prince Impérial, fils de l’Empereur 
Napoléon III !!

« Prince mort en soldat à cause de la France,
Âme certes élue,
Fier jeune homme si pur tombé plein d'espérance,
Je t'aime et te salue ! » (Sagesse I – XIII)

C’est par ses mots que Paul Verlaine rend hommage à la 
mémoire du Prince Impérial, Napoléon IV. 

Tout au long de sa courte vie, le Prince va entretenir des 
relations épistolaires, intimes ou politiques, avec de 
multiples correspondants.

Tel que le fût son père, il fait preuve constamment de 
réalisme sur le présent et il définit de grands objectifs en 
visionnaire. Comment un homme de son âge peut-il 
observer les réalités qui l'entourent avec une telle acuité et 
en tirer de telles conséquences pour l'avenir?

Chaque lettre, dont beaucoup sont inédites, surprend par 
la maturité de la pensée, la fermeté et la bienveillance du 
ton, la qualité de l'expression et l'excellence du style.

L’auteur approche l'Histoire par l'analyse de la pensée 
intime d'un de ses acteurs. Cette méthode originale se 
révèle particulièrement enrichissante !

Les lettres dévoilent, enfin, la véritable dimension du seul 
Bonaparte qui fut élevé pour régner et qui mourut en 
soldat. Elles éclairent d’une lumière particulière le visage et 
l’esprit du Prince Impérial, Napoléon IV.

L’auteur
Expert Juridique auprès des Administrations 
Publiques, spécialiste du contentieux, Eric Pradelles
est aussi un passionné de la Maison Impériale et un 
amateur éclairé d’autographes.

Il nous livre ici le fruit d’un travail considérable et les 
trésors de sa collection personnelle, sur un 
personnage hors norme, au destin tragique, le Prince 
Impérial, Napoléon IV.
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