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L’HISTOIRE DE FRANCE DE
NAPOLÉON
ÉDOUARD BIGNON
Préfacé et annoté par Camille Duclert
EN LIBRAIRIE LE 5 MAI 2021
26 € - 396 pages

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.

pages

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 ».

TRAFALGAR
21 octobre 1805

RÉMI MONAQUE
EN LIBRAIRIE LE 12 MAI 2021
16€ - 400 pages

Nouvelle édition du 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 !”. » Malgré le panache et la bravoure des marins de l’Empire, pour les
Français la bataille de Trafalgar signifie désastre et renoncement. Pour les Anglais,
c’est une apothéose : ce 21 octobre 1805, la flotte commandée par l’amiral Nelson
parvient à défaire l’armée navale franco-espagnole. Nelson en sort déifié, la Royal
Navy en tire un immense prestige, et continue au XXIe siècle de célébrer son
anniversaire avec une ferveur religieuse. En France, même si Napoléon continue de
construire des navires de guerre, c’est l’abandon de tout espoir de contester la
maîtrise des mers aux Anglais et le début d’une amnésie volontaire.
L’amiral Rémi Monaque dresse un tableau complet de la bataille, depuis ses prémices
jusqu’à ses conséquences lointaines. Grâce au portrait des principaux acteurs du
drame, à l’étude des trois marines impliquées et à la description des conditions de vie
à bord comme des techniques de combat, il permet au lecteur de vivre la terrible
journée dans toute son horreur et sa complexité. Il met aussi en pleine lumière le rôle
joué par l’Empereur et offre à travers cette nouvelle édition le livre de référence sur
Trafalgar.
Historien, ancien officier de la Marine nationale, l’amiral Rémi Monaque figure parmi les plus
fins connaisseurs de l’histoire de la marine de guerre française, ce dont ses ouvrages
remarqués témoignent, notamment ses biographies de Latouche-Tréville et de Suffren et son
Histoire de la marine de guerre française.
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LA NATION EN RÉCIT
Comment s’écrit l’histoire en France

SÉBASTIEN LEDOUX
EN LIBRAIRIE LE 12 MAI
23 € – 348 pages

Comment s’écrit l’histoire de France
Depuis quarante ans, le récit national hante la France. Il s’est imposé dans les
débats politiques et médiatiques, parallèlement aux questions relatives à
l’identité nationale. Ce livre révèle les enjeux de ce récit en retraçant les
changements intervenus depuis les années 1970 dans l’écriture de l’histoire de
France. Ce qui implique de revenir sur la façon dont elle se transmet à l’école,
dans la mémoire collective et dans les travaux des historiens. Ces
bouleversements sont présentés dans le contexte de la fin de l’Empire colonial :
des évolutions sociétales des années 1970, caractérisées par une individualisation
du rapport au passé, à la montée des populismes au début du XXIe siècle,
marquée par la défense d’un prétendu âge d’or du peuple français originel.
La fabrique du récit national est également analysée plus largement d’après des
critères essentiels, comme celui du progrès et de la nostalgie, de la dette morale
et du ressentiment, de l’inclusion et de l’exclusion. Voici la fresque détonante de
cinquante années de chaos et de fracas mémoriels qui ont fragmenté la société
française.
Sébastien Ledoux est chercheur en histoire contemporaine à l’Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne et enseignant à Sciences Po Paris. Spécialiste des enjeux de
mémoire, il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur le sujet. Son dernier
livre, Le Devoir de mémoire. Une formule et son histoire, est paru en 2016.

Après les collections HISTOIRE DE FRANCE
│
et MONDES ANCIENS
LA COLLECTION RÉFÉRENCES
DÉJÀ PARUS

La nouvelle collection dirigée par Joël CORNETTE
• Une collection richement illustrée (près de 100 illustrations par volume)
• Des ouvrages faisant état des connaissances sur les grands sujets de
notre temps
• Présence d’un « Atelier de l’historien » à la fin de chaque volume
LE TEMPS DE L’HISTOIRE
RÉFÉRENCES puise aux sources vives de l’histoire pour offrir à chacun un
regard neuf sur notre passé.
La collection RÉFÉRENCES est portée par une vision ouverte et innovante de
l’histoire. Elle s’enrichira d’ouvrages illustrés portant sur des thématiques
majeures étudiées sur le temps long. Nourri de la recherche française et
internationale la plus récente, chaque auteur a pour ambition de transmettre
la diversité et la fécondité d’une connaissance en perpétuel mouvement, en
constante métamorphose.
Les volumes sont construits autour d’un récit, immédiatement accessible,
éclairé par de nombreuses illustrations commentées, traitées comme autant
de sources vives du passé. Centrés sur un texte original, une biographie, un
lieu ou un événement, des encadrés permettent d’approfondir et d’incarner
le
récit.
Cartes
et
infographies
complètent
et
enrichissent
l’accompagnement documentaire de chaque livre.
Une partie intitulée « Atelier de l’historien » présente les sources,
l’historiographie, les enjeux du thème, afin de permettre à chaque lecteur de
prendre la mesure des débats et des controverses entre historiens, de
partager leurs doutes, leurs questionnements, bref, de participer à la
« fabrique » de l’histoire.
Joël Cornette

Déjà parus dans la collection MONDES ANCIENS…

