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Redoutables adversaires, partenaires ombrageux, icebergs et belles espionnes, 

que d’écueils jalonnent la route de ceux qui vont sur la mer !  

    Mais, qu’elle soit Royale, Impériale ou Nationale, la Marine de guerre 

française a toujours lutté avec courage contre des ennemis extérieurs – l’un 

d’eux en particulier - et « fait avec » de nombreux handicaps intérieurs. 

    Mais le marquis de Bouillé, gouverneur des Isles du vent de l’Amérique, leur 

a donné un rôle capital dans la guerre d’indépendance des Etats-Unis, en dépit 

de relations parfois délicates avec les renforts envoyés par Versailles. 

    Mais le commandant Charcot, au détriment de sa vie familiale et de sa fortune 

personnelle, a su convaincre les ministères concernés et la Marine de 

l’importance d’investir dans l’exploration des zones arctiques et antarctiques. 

    Et le chevalier Yann de Kermeur -  l’Epervier - luttant contre des forces 

obscures qui prennent parfois les formes d’une belle espionne, a poursuivi, à 

travers décors et vaisseaux admirablement restitués, sa mission vers 

Louisbourg. 

Placé sous le signe du courage dans l’adversité, le palmarès du prix littéraire de 

l’ACORAM vous invite à une navigation sereine vers d’excellentes lectures.  

 

                                                                               CF (H) Jean-Paul BILLOT 

                                                                             Président du comité de lecture 
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« MARINE & OCEANS » 2016 

 

« LIVRE » 

 

 
 

Rémi Monaque 
 

Une histoire de la marine de guerre française 
 

Editions Perrin 

 

L’amiral Rémi Monaque connaît intimement l’institution, son organisation, son 

fonctionnement, ses hommes et leurs mentalités. Ces éléments lui permettent 

de structurer une remarquable étude de la Marine de Guerre française au fil des 

siècles. 

Les premières marines constituées par Philippe Auguste et Saint-Louis 

regroupaient, pour l’occasion, bâtiments marchands réquisitionnés et forces 

militaires louées, mais il faudra attendre le seizième siècle pour qu’une marine 

soit disponible en permanence, avec à sa tête un amiral. Les priorités du pouvoir 

seront ensuite ailleurs jusqu’à ce que Richelieu crée une force capable de 

rivaliser avec celles de l’Angleterre, de l’Espagne et des Provinces-Unies. 

L’œuvre de ce chef de guerre sera poursuivie par Colbert dans un style 

beaucoup plus administratif. Duquesne, Jean Bart et d’autres conduiront la 

Marine à ses sommets, avant que la Révolution de 1789, puis les défaites 

d’Aboukir et de Trafalgar ne la réduisent à l’impuissance. 

La période contemporaine, est traitée avec beaucoup de subtilité et 

d’impartialité, l’amiral Monaque complétant la documentation disponible par 

des témoignages directs de hauts responsables et par sa propre expérience. La 

Marine exceptionnelle constituée entre les deux guerres va se trouver entraînée 

dans des combats fratricides auxquels le sabordage de Toulon apportera, en 

1942, une triste conclusion. Elle joue aujourd’hui un rôle majeur dans la 

Défense du pays avec la dissuasion nucléaire, mais, en même temps, 

l’ « interarmisation » tend à gommer la prise en compte des spécificités 

maritimes, tandis que se développe la tendance à retirer aux militaires toutes les 

tâches qui ne relèvent pas strictement de la mise en œuvre des armes, pour les 

confier à des fonctionnaires  civils.  

La clarté de l’exposé et l’impartialité des analyses de l’amiral Monaque 

permettent de comprendre comment la Marine a pu traverser plus de quatre 

siècles avec ses particularités et ses traditions, surmonter trois révolutions 

technologiques, tout en faisant face aux évènements géostratégiques et 

géopolitiques.  

 

CV(H) Gérald BONNIER 

Membre du comité de lecture 
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« Mention Spéciale » 
 

 
 

Philippe Henrat 
 

Mémoires de M. le marquis de Bouillé 
pendant son administration 

aux isles du vent de l’Amérique 
 

Editions De Boccard 

 

François Claude Amour du Chariol, marquis de Bouillé (1739-1800) est 

mentionné - en des termes peu sympathiques - dans le cinquième couplet de la 

Marseillaise, car, organisateur de la tentative de fuite de Louis XVI, il fut en 

effet proscrit par la Constituante. Probablement compositeur de la chanson 

célèbre "Adieu foulards, adieu madras", il a, comme ses mémoires le prouvent, 

réussi bien d’autres choses.  

Nommé en 1768, gouverneur de la Guadeloupe, puis gouverneur de la 

Martinique et de Sainte-Lucie il devient gouverneur général des colonies 

françaises des îles du Vent, de juillet 1777 à avril 1783. Celles-ci vont jouer un 

rôle capital dans la guerre d’indépendance des États-Unis, car, base navale, elles 

sont une préoccupation constante pour les Britanniques contraints de maintenir 

des moyens dans cette région pour protéger leurs colonies d’Amérique. Le 

début des hostilités lui permet de s’emparer de la Dominique. Ses relations avec 

le vice-amiral d’Estaing que Bouillé définit comme ayant « plus de désirs de 

gloire que de moyens pour en acquérir » furent loin d’être évidentes et les 

opérations combinées entreprises avec l’escadre de Guichen puis avec la flotte 

de l’amiral de Grasse l’amèneront à formuler plusieurs propositions et 

jugements, pertinents, sur la Marine et quelques portraits, sans complaisance 

excessive, de ses chefs.  

La relation de ces évènements, par un acteur doté d’une hauteur de vue 

proportionnée à ses fonctions, est l’un des grands intérêts de ces mémoires dont 

les notes de lecture, en particulier les biographies des officiers français ou 

étrangers impliqués, renforcent l’intérêt.  

Ces souvenirs, rédigés vraisemblablement en 1784 et révisés peu après 1795, 

constituent un document exceptionnel dont l’édition, longuement méditée par 

Philippe Henrat au fil de sa carrière aux Archives Nationales et menée à bien 

ces dernières années, met entre nos mains un ouvrage de haut bord dont la 

lecture apporte autant de satisfactions que de plaisir. 

 
CF(H)  Jean-Paul BILLOT 

Président du comité de lecture 
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« BEAU LIVRE » 

 

 
 

Serge Kahn 
 

Charcot, explorateur des pôles 
 

Editions Glénat 

  

Quel bel hommage à un scientifique et à un marin qui mit la France au rang des 

principales nations polaires nous a donné, avec cet ouvrage, Serge Kahn ! 

La documentation photographique, les illustrations apportées par les œuvres de 

Marin Marie, grand admirateur de Jean-Baptiste Charcot et l’idée fort originale 

de compléter ces illustrations avec de nombreux fac-similés de documents 

personnels ou officiels redonnent vie à ce véritable père des explorations 

polaires françaises. 

Obéissant aux injonctions de son père, fondateur de l’hôpital de la Salpêtrière, 

le jeune Jean-Baptiste devint lui-même médecin alors qu’il rêvait d’intégrer 

l’École navale. Il n’eut de cesse de revenir ensuite à la mer et compléta cette 

vocation irrésistible d’un esprit de curiosité scientifique que ses études 

médicales avaient ancré en lui. Il mit au service désintéressé de son pays bien 

d’autres qualités, au détriment de sa vie familiale. Voulant convaincre les 

ministères concernés et la Marine de l’importance d’investir dans les sciences 

océanographiques et l’exploration des zones arctiques et antarctiques, il y 

dépensa sa fortune personnelle finançant la construction de deux « Pourquoi 

Pas ? » et d’un « Français », avec lequel il hiverna au pôle sud. 

Sa contribution à la progression des connaissances hydrographiques, 

géologiques, météorologiques, zoologiques, ethnographiques et ichtyologiques 

comme ses qualités humaines le firent reconnaître par de nombreuses nations 

investies dans des efforts exploratoires et apprécier de ses équipages et des 

populations indigènes. Inspirateur d’une tradition française d’explorations 

polaires, il passa le témoin à une succession nombreuse, notamment au travers 

de son protégé, Paul-Emile Victor. 

Sa disparition tragique, à 69 ans, avec son équipage, au large de l’Islande eut 

un retentissement international mais correspond probablement à un vœu 

inconscient, la fatigue, après une vie agitée, pour lui comme pour son cher 

« Pourquoi Pas », lui laissant entrevoir un avenir de retraite qui ne lui 

correspondait aucunement.                                                                           

CF(H) J.M. CHOFFEL 

Membre du comité de lecture 
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« BANDE DESSINEE » 

 
 

 
 

 

 Patrice Pellerin 
 

L’Epervier T.9 « Coulez la Méduse » 

 

Editions Soleil, collection Quadrants 

 
1742. Le roi Louis XV et son Secrétaire d’Etat à la Marine, le comte de 

Maurepas, reçoivent de funestes nouvelles du Canada. Les Anglais, concurrents 

aux Colonies comme en Europe, alliés à des tribus indigènes, y fomentent de 

sournoises intrigues. Mandaté par Sa Majesté, Yann de Kermeur – l’Épervier – 

doit rejoindre la Nouvelle-France pour prendre la suite du chevalier de Talmont, 

mort tragiquement. Désormais au service du Roi, il va se heurter aux complots 

qui, à Versailles comme à Brest, sur mer et au-delà de l’océan, tentent 

d’entraver sa mission. Tout en gardant une pensée pour Agnès de Kermellec, 

désormais fiancée à Monsieur de Beaucourt, il se lance dans l’aventure… 

 Après deux premiers tomes, au cours desquels s’installait l’intrigue de ce 

nouveau cycle et où déjà il déjouait les embûches tendues par ses ennemis, 

Kermeur était enfin parvenu à prendre la mer. Désormais à bord de la Méduse, 

il est confronté à de nouvelles difficultés. Sa frégate est prise en chasse par des 

navires arborant le red ensign et certains de ses passagers sont particulièrement 

malcommodes. En France, les forces obscures sont plus que jamais à l’œuvre. 

L’Epervier pourra-t-il achever sa traversée vers Louisbourg ? Comment y sera-

t-il accueilli ? 

 Patrice Pellerin, poursuit l’œuvre amorcée en 1994 avec le souci de réalisme 

qui le caractérise. Il s’appuie sur les ouvrages de Jean Boudriot pour la partie 

maritime et, plus largement, sur un réseau de spécialistes du XVIIIe siècle, 

français et canadiens. 

L’histoire s’inscrit pleinement dans la réalité de son temps, celle de la Guerre 

de Succession d’Autriche, débutée en 1740. Si, officiellement, la paix règne 

encore entre la France et le Royaume-Uni – mais les tensions existent déjà aux 

Indes et au Canada -, l’arrivée au pouvoir d’un nouveau ministère whig à 

Londres, début 1742, résolument anti-français, ne tardera pas à changer la 

donne. Celle aussi de la fin de l’ère Fleury et du réveil des factions. S’appuyant 

sur ce contexte historique, le scénario, riche, fait de trois parties entremêlées 

(L’Epervier – Versailles – Kermellec), mêle affaires d’Etat, conjurations et 

intrigues amoureuses dans une belle densité narrative. 

Bon scénariste, Patrice Pellerin est également un excellent dessinateur. Les 

scènes navales sont parfaitement reconstituées. De même, la vie à Versailles est 

superbement replacée dans son époque. Grâce à un trait minutieux et un goût 

prononcé du détail (bâtiments et pavillons, costumes de cour, architecture, 

mobilier, …), le dessin, avec ses multiples angles de vue, est un ravissement qui 

donne le sentiment « d’y être ». 

Pour les amateurs de BD historiques et d’aventures, la sortie d’un tome 

de L’Épervier est un évènement. Coulez la Méduse !, à la fois romanesque et 

soigné, ne fait pas exception. Reste qu’il faudra trois ans de patience (ou de 

circumnavigation) avant le prochain opus… 
                        
                                                                                              CC(R) Jean-Pascal DANNAUD        

Vice-président du Comité de lecture 

                                                                                  Responsable de la catégorie « BD »  
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