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Latouche-Tréville
L’amiral qui défiait Nelson

LATOUCHE-TRÉVILLE
L’AMIRALQUI DÉFIAIT NELSON

Le héros de cette histoire est un aventurier, marin, homme de guerre
et homme de plaisir dont la trajectoire commence sous le règne de
Louis XV pour s’achever dans les premiers mois de l’Empire. Louis-
René de Latouche-Tréville est avant tout un opportuniste. Il sert tous les
régimes avec la même ardeur. Familier de Louis XVI, il se fera jacobin
sous la Terreur pour finir dans la peau d’un fidèle sujet de Napoléon.
Point de préjugés ni d’esprit de caste chez ce franc-maçon ouvert aux
Lumières. Ce qui lemeut vraiment, c’est un amour sincère de sonmétier
et de sa patrie, mais aussi, parfois, un appétit irrépressible pour le luxe
et tous les plaisirs.
Après s’être illustré tout au long de la guerre d’Indépendance

américaine, notamment au commandement de la frégate L’Hermione sur
laquelle prit passage La Fayette de Rochefort à Boston, Latouche eut le
bonheur de tenir par trois fois Nelson en échec. Il fut aussi, au cours
d’une vie fertile en rebondissements de toutes natures, chancelier du
duc d’Orléans, député de la Constituante et industriel à Montargis. Sa
mort prématurée, survenue en août 1804, priva la France d’un amiral
qui aurait pu lui épargner le désastre de Trafalgar.

Le contre-amiral Rémi MONAQUE, né en 1936, est entré à
l’École navale en 1955. Il a commandé un navire
hydrographe et trois bâtiments de combat. Ses principales
affectations à terre l’ont conduit à s’intéresser au
renseignement, à la stratégie et à la formation des officiers.
Auteur d’une histoire de l’École de guerre navale, d’un
Trafalgar couronné par le grand prix 2005 de la Fondation
Napoléon et d’une biographie de Suffren, il a produit, en
France, en Grande-Bretagne et en Espagne, de nombreux
articles sur l’histoire de la pensée navale, et sur lesmarines
du XVIIIe siècle et du Premier Empire.

Prix du Cercle de la mer 2001

Prix marine de l’ACORAM 2001

Médaille de l’Académie de marine 2002

Prix Eric Tabarly du meilleur livre de mer 2003

9 782917 232200

Kronos 76
ISSN : 1148-7933
ISBN : 978-2-917232-20-0-4 Prix : 50 €

L
at
ou
ch
e-
Tr
év
ill
e

SPM

Ouvrage publié avec le concours
de la Fondadion du Grand Orient de France
et de la revue Renaissance Traditionnelle

Avant-propos de Jean Tulard
de l’Institut

Préface de l’amiralMaurice Dupont
de l’Académie de Marine

Rémi
Monaque

Éditions S.P.M.

LE CAPITAINE DE L’HERMIONE

couv_monaque  17/03/14  14:01  Page 1


