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 HISTOIRE

Trafalgar
RÉMI MONAQUE

 

 

POINTS FORTS

Grand Prix 2005 de la Fondation
Napoléon.

Nouvelle édition du livre de référence,
aujourd’hui indisponible.

Bicentenaire de la mort de Napoléon.
Nouvelle édition livre de référence sur la

bataille de Trafalgar, à l’occasion du
bicentenaire de la mort de Napoléon

« Nous étions fermement persuadés que le vaisseau coulerait sous peu d’heures et,
néanmoins, le feu continuait avec la plus grande vivacité, aux cris de ‘Vive l’Empereur !
Plutôt la mort que la prison !’ »… Pour les Anglais, Trafalgar est une apothéose ; pour
les Français, un désastre. Ce 21 octobre 1805, la flotte britannique commandée par
l'amiral Nelson parvient à défaire l'armée navale franco-espagnole, plus nombreuse
mais terriblement handicapée par son manque d'entraînement et l'infériorité de son
artillerie. L’amiral Nelson en sort déifié, la Royal Navy en tire un immense prestige et
continue au XXI  siècle de célébrer son anniversaire avec une ferveur religieuse, quand
les Français se concentrent sur les succès de Napoléon sur terre.

S’appuyant sur des documents et des témoignages inédits, l’amiral Rémi Monaque, en
homme de mer et en historien, offre ainsi le livre de référence en nous replongeant au
cœur de cette bataille maritime. Il met en lumière la responsabilité de Napoléon, mais
revient aussi sur les conditions de vie à bord des navires, dresse le portrait des
principaux acteurs du drame et rend intelligibles les techniques de navigation et de
combat de la marine à voile. 

 

e

Le contre-amiral Rémi Monaque, entré à l'École navale en 1955, compte trente-sept
années de carrière active dans la Marine nationale. Il figure parmi les plus fins
connaisseurs de l'histoire de la marine de guerre française, ce dont ses nombreux
ouvrages remarqués témoignent, notamment sa biographie de Suffren et son Histoire de
la marine de guerre française.

9782379335471

Pagination : 400
Format : 14 x 20 cm

Présentation : Broché
ISBN : 978-2-3793-3547-1

Collection « Hors collection Passés
composés »

PARUTION : 12/05/2021
Prix : 16 €



 HISTOIRE

L'histoire de France de Napoléon
CAMILLE DUCLERT

 

POINTS FORTS

La toute première histoire du Consulat
et de l’Empire enfin disponible. 

Bicentenaire de Napoléon. Presse
attendue.

Le complément parfait du Mémorial de
Sainte-Hélène. 

Quand l’Empereur écrit lui-même sa légende

Dans son testament dicté à Sainte-Hélène, Napoléon met la dernière touche à la geste
impériale en chargeant Édouard Bignon (1771-1841), un de ses diplomates les plus
fidèles, d’« écrire l’histoire de la diplomatie française de 1792 à 1815 ». L’Empereur
s’assure ainsi du jugement de la postérité. 

Dès 1829-1830 paraissent les six premiers tomes d’une Histoire de France qui en
comptera quatorze et se clôturera en 1846. À l’ampleur de cet ouvrage répond la
brillante analyse d’abondantes sources documentaires. Conformément au vœu de son
commanditaire, l’Histoire de France est la première histoire du Consulat et de l’Empire
jamais publiée. Loin d’être une apologie des conquêtes du grand homme, elle propose
une réflexion inédite sur les années 1799-1815. L’intuition brillante de son auteur est de
mettre en lumière une des tensions fondamentales de l’Empire : l’impossibilité pour
Napoléon d’obtenir une paix en Europe sans amoindrir la position française et donc sa
propre légitimité.

Jusqu’ici indisponible, voici la première anthologie de cette Histoire de France, laquelle
restitue deux spécificités : l’étude de la France et de son empire au sein de l’Europe, et
sa narration par un acteur impérial, attaché aux valeurs de 1789 et à la Charte de 1814. 

 

Archiviste paléographe, Camille Duclert est conservatrice du patrimoine et directrice
adjointe de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine. Elle a consacré son
doctorat d’histoire (Sorbonne Université) à la figure d’Édouard Bignon : « Édouard
Bignon (1771-1841), héraut de la gloire napoléonienne ». 

9782379334108

Pagination : 550
Présentation : Broché

ISBN : 978-2-3793-3410-8

Collection « Hors collection Passés
composés »

PARUTION : 05/05/2021
Prix : 26 €
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