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Les reconstituteurs

Napoléon : Jean-Gérald Larcin est belge et travaille dans le milieu hospitalier. Il 
est  « Napoléon officiel » reconnu par le service historique de l’armée française et connaît 
parfaitement son personnage.
L’Impératrice Marie-Louise (seconde épouse de Napoléon) : Nathaly 
Roorda est belge,  laborantine à Bruxelles. Avec son compagnon Jean-Gérald Larcin, 
il forme le couple impérial.
Lieutenant du maréchal Berthier : Eva Altagma. Responsable logistique, ca-
valière et militaire dans l’âme.
Elégante au temps du 1er Empire : Isabelle d’Astarac. Passionnée d’His-
toire, cavalière, couturière, Isabelle est titulaire d’un BTS Accueil qu’elle a exercé à Fréjus.
Grenadier : Renaud Bertrand est cadre dans l’aéronautique. Il pratique la recons-
titution depuis 8 ans et s’est découvert un authentique ancêtre grenadier.
Sapeur de la Garde impériale : Philippe Bezanger travaille pour le ministère 
des Finances.
Sergent-major cuirassier : Renaud Blanloeil est militaire et sergent-major à la 
scène. Président de l’association « Aux portes de l’Histoire ». 
Elégante : Isabelle Choisnet a été corsetière pendant trente ans et à présent créa-
trice de tenues historiques. Elle transmet sa passion  aux élèves du métier de la mode, du 
vêtement et du tailleur.
Bourgois sous le 1er Empire : Olivier Choisnet  est chargé d’affaires dans les 
alarmes à Paris.
Maréchal Davout : Marc Claus est strasbourgeois et taxi médical.
Marchande de mode : Sophie Jablonski, créatrice de bijoux, Sophie reproduit 
des bijoux anciens, elle est passionnée de Napoléon depuis l’enfance.
Dame d’honneur de l’impératrice : Alexandra Lefèvre-Filleau, passion-
née d’Histoire, Alexandra 16 ans est étudiante et la plus jeune reconstitutrice du salon.
Vivandière : Coraline Lafiteau est aide à la personne. Elle a débuté la reconsti-
tution avec ses parents en médiéval, puis en XVIII e siècle anglais et depuis un an et demi 
pratique le 1er Empire. Dite la Mère Bon Secours.
Brigadier-Fourier : Jean-Claude Perez est retraité de l’armée de l’air, actuelle-
ment intendant dans une agence de formation pour adulte.
Elégante 1er Empire : Martine Renault a été assistante de direction des sys-
tèmes d’information en informatique. A présent présidente de « Danse et mode à la cour ».
Maître de bal : Yana Zarichna a étudié la danse avant de devenir professeur de 
danse historique. 
Elisa Bonaparte, grande duchesse de Toscane, sœur de l’Empereur : Va-
lérie Valeix est apicultrice à Garennes sur Eure et auteure. 
Milicien suisse : Charles Venant est militaire en région parisienne et auteur.
Comtesse Violeta Illescu : Ramona Vallon  est ingénieur chez Kriss. Elle a 
découvert la reconstitution depuis peu et incarne une comtesse valaque (roumaine)  sous 
le 1er Empire.
Chirurgien Larrey : Olivier Revel est  médecin généraliste dans le Loiret. Il incarne 
le célèbre chirurgien de la grande armée.
Mme Larrey : Alix Tassel-Revel est maroquinière.  Elle endosse le rôle d’Elisa-
beth Laville, peintre et épouse de Larrey. 
Comtesse Marie Walewska : Maud Vandenbyvangue, consultante polar qui 
a découvert la reconstitution depuis peu, incarnera l’amour polonais de Napoléon

Débat  
Les grandes affaires politiques dans l’Histoire 

Les photographes 
Vérone LIXELLE : Elle tient le blog Les Patchoulivres qui allie littéra-
ture et photographie. Ses envies : « interpeller » le lecteur par une image 
et la captiver ensuite par la découverte d’un roman, d’un polar, d’un recueil 
de nouvelles ou de poésie …

Angeline MATTIOCCO : gestionnaire principale et photographe 
spécialisée dans la photo historique des reconstitutions.

La consultante polar 
Maud VANDENBYVANGUE : Gestionnaire tiers payant et bouli-
mique de lectures, principalement polars, puis progressivement elle a glis-
sé vers le polar historique qu’elle affectionne de plus en plus. Elle publie 
ses retours de lectures sur son blog « Les lectures de Maud »

L’apiculteur 
Arnaud BRÉGEON : apiculteur depuis dix ans à Ivry la Bataille et 
produit un miel qui est le reflet de notre terroir
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Les invités d’honneur 
Danielle Thiéry : ancienne commissaire de police, elle a  été la pre-
mière femme commissaire divisionnaire en 1976,  elle écrit des romans 
policiers depuis les années 1990. Prix Quai des Orfèvres 2013 avec Des 
clous dans le cœur.   Elle a vu sa série « Les enquêtes du commissaire 
Marion » adaptée à la télévision sur 13e rue au printemps dernier. 
Véronique de Haas : ancienne professeure de lettres et passionnée 
d’Histoire,  désormais à la retraite, elle se consacre à l’exploration appro-
fondie du début du XX siècle. Son polar La Muse Rouge se déroulant dans 
les années 20 a reçu le prix Quai des Orfèvres 2022
David Chanteranne : historien, d’art et journaliste. Rédacteur en 
chef des magazines d’histoire : Napoléon 1er, Château de Versailles, Pa-
ris…Consultant pour France Télévisions. Ancien directeur du musée de 
Châteauroux, il est actuellement directeur du patrimoine de Malmaison. Il 
a reçu le Prix des deux Empires
Philippe Pascot : écrivain et homme politique, directeur de la 
Hall du Rock. Il se définit comme « simple scribouillard  et éveilleur de 
conscience ».

Les auteurs de polars
Isabelle Bourdial : elle est l’auteure de trois romans publiés chez 
Lajouanie et aux Editions du Loir dont le dernier,  Le raptor contre attaque,  
une comédie traitant du burn out
Gérard Chevalier : il est acteur et scénariste, puis romancier. Il 
aborde le thème policier en 2008 et son premier roman Ici finit la terre est 
récompensé par 3 prix littéraires en Bretagne, sa terre d’adoption
Marek Corbel : il s’est lancé dans l’écriture de polars et romans noirs 
à coloration politico- historique
Philippe Kauffmann : il a publié en 2012 sa première comédie po-
licière avec l’inspectrice Frangipane Desmet, un personnage décalé, un 
peu déjanté, qui sera très bien accueilli par le public. En 2016 il décroche 
le prix Rouen Conquérant.    
Martin Long : franco-britannique, il puise son écriture dans sa double 
culture, il parle aussi couramment chinois. Il se rend régulièrement en 
Chine pour en tirer des récits qui sortent du commun. Il a créé l’inspecteur 
Tian Haifen et présente ainsi une Chine sans clichés
Patrick Morel : en 2012, son premier roman policier : Double meurtre 
à Rouen sort dans la collection Polar en nord du, avant un second, Termi-
nus Calais, paru chez le même éditeur au mois de février 2014. D’autres 
polars ont été édités. 
Russel Nash : ancien agent immobilier, Marc-Antoine Fieschi 
alias Russel Nasch dirige actuellement l’entreprise des Calvados Morin à 
Ivry la Bataille. Le numéro Zéro est son premier roman inspiré d’escroque-
ries en Espagne.
Jean-François Pré : ancien journaliste, il compte aujourd’hui 17 
romans policiers à son actif. Il a reçu le Prix de la Région Normandie au 
festival d’Aumale en 2016 et le Prix du Polar Normand 2020
Jean-Luc Riva : il présentera  L’Eclaireur  écrit en collaboration avec 
un ancien espion russe et relatant la vie de ce dernier au sein du KGB.

Jean-Paul Lefèbvre-Filleau :   il  est surnommé par la presse « le 
détective de l’histoire », eu égard à sa ténacité de rechercher des informa-
tions historiques inédites. Il est chroniqueur historique de la presse écrite 
et auteur d’une trentaine de livres historiques.
Rémy Gratier de Saint-Louis : il écrit des romans dans des do-
maines aussi variés que peuvent l’être ceux de l’aventure historique, du 
fantastique ainsi que celui du monde de la fantasy. 
Jean-Charles Malet : auteur depuis une dizaine d’années,  il a dé-
buté par une trilogie dans lequel il met en scène le fameux policier Vidocq,  
ancien bagnard.  Dans Valençay, jardin d’ibères, il relate l’exil de l’héritier 
du trône espagnol à Valençay entre 1808 et 1814.
Michel Malherbe : ancien policier du 36, quai des Orfèvres,  Au-
jourd’hui retraité, cet écrivain, sociétaire des gens de lettres de France, 
consacre une grande partie de son temps à la recherche historique, notam-
ment celle concernant les « serials killer » de la Belle-Époque, mais aussi 
à des investigations portant sur des affaires criminelles plus contempo-
raines.  
Pierre Martin : docteur en histoire moderne, il est l’auteur de nom-
breux ouvrages universitaires.  Il a créé le personnage de Jean Nédélec, un 
colporteur instruit devenu enquêteur en Bretagne sous le règne de Louis 
XIV avec son premier roman historique,  La stèle de Porsmoric, publié aux 
éditions La Geste en 2022. 
Jean-Christophe Portes : journaliste et réalisateur, il est égale-
ment auteur de romans policiers contemporains comme Intouchable, Mi-
nuit dans le jardin du manoir (prix du Roman d’aventures 2020 du Masque). 
Le Mystère du masque sacré, qui en est la suite, a été récompensé du prix 
du Masque de l’année français en 2022. 
Serge Siffermann : son deuxième roman, La bataille des Pyrénées 
fait découvrir  le destin incroyable de son ancêtre, le grenadier et comman-
dant Jean David Siffermann, est sorti en 2022.
Valérie Valeix : apicultrice dans l’Eure et auteure de 7 romans po-
liciers écologiques (Série Crimes et Abeilles) colorés d’Histoire. Ancien 
membre correspondant de la Fondation Napoléon, elle est aussi l’auteure 
des enquêtes du Capitaine Sabre dont le premier tome a été récompensé 
du prix Napoléon 1er en 2021.  
Charles Venant : militaire de 24 ans, passionné d’Histoire, en parti-
culier de la révolution et du premier Empire, il est aussi reconstituteur et 
auteur d’un ouvrage sur la guerre franco-suisse en 1815. 
Laurence Winthrop : elle a publié de nombreux articles sur l’his-
toire de Paris, la musique et ses interprètes ainsi que sur la vie parisienne 
au XIXème siècle. 

Jeunesse
Chris Angibous : auteur jeunesse, spécialisée dans le roman de 
science depuis sa rencontre avec l’archéologue Jean-Olivier Gran-
sard-Desmond en 2007.  
Jean-Olivier Gransard-Desmond : il a conçu le premier cahier 
d’activités permettant aux jeunes de découvrir la recherche archéologique 
en s’amusant : Mon cahier d’archéologie

Stéphanie Rivercombe : passionnée par l’écriture depuis l’en-
fance, c’est sur les bancs de la fac qu’elle commence à imaginer l’intrigue 
des Aigles de Zeus. En 2016, elle concrétise son rêve en publiant son pre-
mier roman.
Catherine Secq : elle a imaginé une série policière, d’un style unique 
entre le roman à énigme et le cosy mystery. Son héroïne, la commissaire 
Bombardier a trouvé son public, amateur de polars tout sauf noirs.
Jérôme Sublon : ses polars se déroulent en montagne. Il a publié 
aux Éditions du Caïman, Nozzenere [1], Nozzenere [2], Corps rouge dans le 
Vercors et Le marquis prend le maquis. Son dernier polar est sorti en mars 
2022 : Nuits blanches en Normandie.
Lou Vernet : un parcours de vie truffé d’expériences et qu’elle restitue 
en mots imprimés, multipliant les genres et les histoires, en tout plus de 
douze romans écrits.
Michel Winthrop : auteur de nombreux ouvrages, il a aujourd’hui 
créé sa propre maison d’édition afin de maîtriser la publication,  de la 
plume aux lecteurs,  de certains de ses livres. 

Les auteurs historiques
policiers historiques

Michèle Andrieux : 5 ouvrages publiés, un sixième est finalisé et va 
sortir fin 2022, actuellement dans l’écriture du 7eme.

Michèle Barrière : elle écrit des polars historiques et culinaires et 
vit entre son ordinateur et sa plaque de cuisson, la tête dans les textes 
anciens, les mains dans la pâte à tarte !
Armand Bérard : auteur du Roman de La Durbelière, une saga roma-
nesque en 4 tomes se déroulant de la fin du XVIIIe siècle ; ainsi que d’Au-
guste le Balafré, une biographie du général Auguste de La Rochejaquelein,    
Pascal Chabaud : dans ses romans policiers, il raconte des his-
toires individuelles, aux prises avec l’histoire officielle. 
Gilles Delabie : créateur de la série Commissaire Bouvier qui plonge 
le lecteur dans la société française à l’aube des trente glorieuses.
Cécile Delîle : enseignante, elle a déjà publié quatre romans aux édi-
tions du Petit Pavé. Laure, Flaubert et moi Maupassant, le Balcon, Degas, 
un hiver en Louisiane et Zola l’amoureux.   
Eric De l’Estoile : il a publié des thrillers remplis d’action et d’hu-
mour, ainsi que des romans policiers intimistes et sombres.  
Alain Denizet : professeur agrégé d’histoire et géographie, il a en-
seigné neuf années à l’étranger (Ecosse, Afrique Noire) puis à Bû. « Le 
roman vrai du curé de Châtenay, 1871-1914) » a reçu un accueil critique 
national.  . 
Jean Christophe Dubuisson : écrivain, enseignant et chroni-
queur radio, il est auteur de plusieurs livres dont Une famille belge dans 
la tourmente de l’Histoire et  De Coster, le dernier guide de Napoléon. À 
paraître : Le dernier des Mayer aux éditions Jourdan.


