
Nelson contre Napoléon 

Pour aborder notre sujet et accrocher le visiteur, un titre parlant s’imposait. Nous l’avons emprunté 
avec son accord à Anne Pons, membre de notre association, qui a publié en 2006 un essai qui 
résume et éclaire le conflit : Nelson contre Napoléon, d’Aboukir à Trafalgar, aux éditions Perrin. 
La personnalisation des partis par des figures historiques emblématiques (Nelson , Napoléon) ainsi 
que le balisage de la période par deux points de repères dont tout le monde a au moins entendu 
parler ( Aboukir et Trafalgar) fixent le propos dans le temps. 

Si le roman historique maritime consacré à cette période s’est développé au XXème siècle, les 
témoins des évènements furent, on le comprend, les premiers à prendre la plume. 

Nous passons les relations, les livres de bord, les mémoires, les minutes des procès de cours martial 
dont le musée de Greenwich est fort riche et dont nos auteurs feront leur miel, pour souligner la 
publication des premiers romans inspirés de cette époque, par le capitaine Frederick Marryat 
( Midshipman aisé) et le français  Louis Guerneray (Mes combats) tous les deux témoins des 
événements de cette époque. 

Car l’objet de cette exposition est de présenter un chapitre méconnu de la littérature maritime, celui 
de la publication depuis 1937 et  nous le verrons, ‘’jusqu’au mois dernier’’,  de romans historiques 
britanniques consacrés pour l’essentiel au conflit maritime qui opposa l’Angleterre à la France, 
Nelson contre Napoléon. Autrement dit la période des guerres napoléoniennes navales. 

Alors que le nombre des auteurs anglo-saxons qui ont abordé ce genre atteint au moins la vingtaine, 
nous avons choisi de vous présenter les cinq et uniques auteurs dont l’œuvre est disponible en 
français. Ce sont : Cecil Scott Forester, Alexander Kent, Patrick O’Brian, David Donachie, 
Julian Stockwin.  

L’originalité de ce genre particulier dans la littérature maritime, réside dans le fait que chaque 
auteur a crée un héros dont on suit la carrière dans la Royal Navy pendant les guerres 
napoléoniennes. Le lecteur averti, remarquera que des personnages ont combattu pendant la 
d’indépendance américaine et au-de-là de Trafalgar, durant le conflit qui opposa les Etats-Unis au 
Royaume-Uni en 1812. 

C’est ainsi que Cecil Scott Forester (1899-1966), initiateur du genre en 1937 fera évoluer son 
héros Horacio Hornblower pendant 10 volumes lui faisant jouer son rôle à la bataille d’Ouessant 
de 1794, de Copenhagen de 1801 ou en marge de Trafalgar en 1805, voire, dans une dernière 
nouvelle, le faire rencontrer le neveu du ‘’Tyran Corse’’ le futur Napoléon III. 

Alexander Kent (Douglas Reeman) né en 1924 et dont le dernier roman de la série est paru en 
octobre 2012, impliquera son héros le cornouaillais Richard Bolitho dans de nombreuses batailles 
célèbres et attendra son 24ème roman, ‘’Le sabre d’honneur’’ pour le faire mourir en combattant au 
grade d’amiral. Mais son neveu Adam Bolitho adoubé par son oncle était déjà sous son 
commandement lors des derniers ‘’épisodes’’. La saga peut se poursuivre. 



Patrick O’Brian (1914-200), le plus connu d’entre tous grâce au film ‘’Master and 
Commander’’, composera les aventures de Jack Aubrey et publiera 20 volumes. La mort de 
l’auteur laissera inachevé la vingt et unième histoire. 

David Donachie né en 1944, écrit sous plusieurs pseudonymes dont Tom Connery et Jack 
Ludlow. Il a déjà crée sur le thème, une série de 9 volumes‘’John Pearce’’, mais ce sont les 
jumeaux Ludlow dont 4 des 6 volumes sont traduits qui l’on fait connaître en France. 
Toujours dans le même contexte, les personnages de Donachie enquête dans la Navy, à la manière 
de Holmès et du Dr Watson. La série se nomme en anglais : The privateersman Mysteries. 

Julian Stockwin né en 1944, engagé dans la Navy comme cadet à quinze ans, aura avant de 
devenir écrivain, une mission de surveillance au sein de l’OTAN des lignes de commerce. 
Son héros Thomas Kydd est un jeune perruquier pris dans la presse qui sera de toutes les batailles. 
La série est planifiée par l’auteur sur 21 volume, le 11ème , ‘’Victory’’ avait pour décor la bataille de 
Trafalgar, le 14 ème sort au mois d’octobre, mais seulement les qutre premiers épisodes sont 
traduits en français. 

Cette petite soixantaine (64 exactement) de romans disponibles en français et qui ont été déjà lu par 
des millions de lecteurs à travers le monde est construite sur trois piliers. Un héros et son ‘’second’’, 
des évènements historiques précis et une arme la Navy et ses vaisseaux de combats.  
Voilà pourquoi vous trouverez au cours de cette présentation, dans les intervalles laissés par les 
vitrines dédiées aux auteurs des informations sur le vaisseaux de combat de 74 canons et la vie 
quotidienne à leur bord ainsi que des gravures et des plans qui relatent succinctement les batailles 
d’Aboukir et de Trafalgar. 

BIBLIOTHEQUE CARTE DU MONDE 

Situations géographiques des romans de C.S Forester 

- Aspirant de marine : Au large de Brest, Gironde, Muzillac, Gibraltar, Oran, La Corogne. 
- Lieutenant de marine : Saint Domingue, Baie de Samana, Jamaïque, Windward passage 

entre Cuba et Haïti. 
- Seul maître à bord : Pointe Bretagne, Brest, Manche, Portugal, Cap St Vincent. 
- Trésor de guerre : Tamise, Londres, au large de Douvres, Méditerranée , Turquie. 
- Retour à bon port : Guatemala, Golf de Fonseca. 
- Vaisseau de ligne : Au large de la catalogne, Rosas. 
- Pavillon haut : Nevers, Descente de la Loire, Nantes. 
- Le Seigneur de la mer : Mer Baltique, Dantzig, Riga, St Petersbourg. 
- Lord Hornblower : Normandie, Rouen,  Le Havre. 
- Mission aux Antilles : Les Antilles, Nouvelle Orléans, Trinidad. 
- Au cœur de la mêlée : Trafalgar, Hornblower en espion espagnol remet une dépêche à 

Villeneuve. 

Situations géographiques des romans de Patrick O’Brian 

- Maître à bord : Minorque, Méditerranée. 
- Capitaine de Vaisseau : Angleterre, Baltique. 
- La Surprise : Bombay, Mer de Chine. 



- Expédition à l’île Maurice : Ile de la réunion et Ile Maurice.  
- L’île de la désolation : Brésil, Cap Horn. 
- Fortune de guerre : Java, Côtes sud américaines. 
- La Citadelle de la Baltique : Halifax, Mer Baltique. 
- Mission en mer Ionienne : Au large de la Grèce. 
- Le Port de la Trahison : Malte, Egypte, Mer Rouge, Gibraltar. 
- De l’autre côté du monde : Cap Horn, Galapagos. 
- Le revers de la médaille : Barbados, Pérou, 
- La lettre de marque : Les Acores. 
- Le rendez-vous malais : Mer de Chine. 
- Les Tribulations de la Muscade : Java et Galles du sud. 
- L’exilée : Australie, Ile de Moahu, das la pacifique (île fictive ?) 
- Une mer couleur de vin : Amérique du Sud, Lima, Valparaiso. 
- Le Commodore : Au Large de l’Afrique, Sierra Leone. 
- Le Blocus de la Sibérie : Mer d’Iroise, Manche. 
- Les Cent jours : Mer Adriatique. 

Situation géographique des romans d’Alexander Kent 

        -Rude Ecole : En Manche. 

- Deux officiers du Roi : Plymouth, Guernesay. 
- Le feu de l'action : Rio et Caraïbes. 
- En vaillant équipage : Au large des USA. 
- Armé pour la guerre : Bataille de Chesapeake. 
- Cap sur la gloire : Antilles, Bataille des Saintes. 
- Capitaine de sa Majesté :Orient et Extrême-Orient. 
- Mutinerie à bord : Mers du Sud, Thaïti. 

      - Toutes voiles dehors : Mer du Nord. 
      - En ligne de bataille : Baie de Biscaye. 

- Ennemi en vue :  Antilles.  
- Capitaine de pavillon : Mer Méditerranée. 
- Combat rapproché :Bataille d’Aboukir. 
-  Cap sur la Baltique : Mer Baltique. 
- Victoire oblige : Biscaye. 
- Honneur aux braves : Les Antilles. 
- Flamme au vent : Méditerranée. 
- À l'honneur ce jour-là : Trafalgar. 
 - Un seul vainqueur : Copenhagen 

      - Par le fond : Au large de l’Afrique. 
- Une mer d'encre : Lîle Maurice. 

      - Au nom de la liberté : Au large des USA. 
      - La croix de Saint George : Au large du Canada.  

- Le sabre d'honneur : Malte. 


