La guerre pour la suprématie navale se jouera devant le cap de Trafalgar.
Au début du XIXème siècle, les relations entre la France et l’Angleterre restaient mauvaises
malgré le Traité de paix d’Amiens signé en 1802. Les Anglais voyaient leur voisin d’outre Manche
comme une puissance économique et maritime rivale.
Le 16 mai 1803, sans déclaration de guerre préalable, les Britanniques arraisonnent des
navires français et entreprennent le blocus des ports de la côte atlantique pour neutraliser leur
approvisionnement. L’éphémère Paix d’Amiens est rompue ; elle n’aura pas duré un an. Les
hostilités reprennent.
Projetant d’envahir la Grande-Bretagne pour satisfaire à l’une de ses ambitions, Napoléon
Bonaparte, alors 1er Consul, choisit Boulogne comme base pour porter son attaque. D’immenses
travaux sont réalisés devant permettre au port de recevoir quantité de bâtiments pour lesquels
sont creusés de nouveaux bassins.
Plus de la moitié des effectifs militaires français sont répartis dans des camps échelonnés de la
Hollande à Brest. Une énorme concentration de troupes rassemble 150 000 à 200 000 hommes.
Le Camp de Boulogne est au centre d’un gigantesque dispositif qui accueille la "Grande Armée".
Pour réussir l’opération de débarquement, les hommes et le matériel doivent être
transportés par une multitude de petits bateaux disparates. A cet effet, on construit dans tous les
ports de la côte de la Manche des embarcations à fond plat, naviguant à voile ou à la rame, des
prames, des caïques, des gabarres, des chaloupes, des péniches, des bateaux-canonniers dotés
de canons tirant au ras de l’eau et des bateaux de transport de troupes les plus divers qui rallient
Etaples, Calais, Dunkerque, Ostende et tous autres ports d’où devront partir les unités du corps de
débarquement soit 150 000 hommes, 11 000 chevaux et 450 canons ; mais encore faudra t-il
franchir la Manche !
Pour permettre à cette flottille hétéroclite de la traverser, l’Empereur doit obtenir une
supériorité, au moins temporaire, contre la Royal Navy.
Pour cela, il lui faut rassembler ses deux flottes principales, celle de l’Atlantique basée à
Brest et sous l’autorité du vice-amiral Honoré Joseph Antoine Ganteaume, et celle de la
Méditerranée basée à Toulon, sous le commandement du vice-amiral Pierre Charles de
Villeneuve. D’autres flottes présentes sur la façade atlantique peuvent également être mobilisées
pour mener cette opération de grande envergure. Notamment celles des alliés espagnols,
disséminées au Ferrol et à Cadix ; et aussi celle de Rochefort, commandée par le contre-amiral
Edouard Thomas Burgues de Missiessy, mais épiée de loin par Sir Robert Calder qui patrouille
dans le Golfe de Gascogne.
A Brest, les vingt vaisseaux de ligne de Ganteaume, étroitement surveillés par l’amiral
Cornwallis et sa flotte de trente vaisseaux, ne peuvent appareiller sans combattre.
L’escadre de Toulon est quant à elle enfermée dans la rade très protégée et reste sous la
vigilance du Mediterranean Fleet commandée par le redouté vice-amiral Horatio Nelson. Si celui-ci
applique un blocus plus relâché, c’est qu’il espère inciter l’Amiral français à sortir du port pour lui
livrer bataille.
Au mois de mars 1805, Villeneuve reçoit de Napoléon l’ordre d’appareiller en direction des
Antilles où la flotte espagnole, l’escadre de Rochefort et celle de Ganteaume iront le rejoindre
après avoir forcé leur blocus respectif.
Pour la flotte du Levant, il s’agit de passer en Atlantique, de se renforcer d’une escadre espagnole,
de menacer les colonies anglaises dans les Antilles, de s’y concentrer avec ostentation pour y
attirer les Britanniques et de cingler ensuite droit sur la Manche. Au passage, de récupérer
l’escadre du Ferrol puis celle de Rochefort et, forte alors de cinquante vaisseaux, de repousser les
trente navires de la "Channel Fleet" de William Cornwallis pour déboucher enfin sur le Pas de
Calais et couvrir le transport de la "Grande Armée" de Boulogne à Douvres.

Le 29 mars, à la faveur d’une forte tempête sur le golfe du Lion qui empêche les navires
britanniques de maintenir leur position de guet, Villeneuve s’échappe de Toulon à la tête de 11
vaisseaux de ligne (dont le flambant neuf Bucentaure armé de 80 canons), 6 frégates et 2 corvettes.
Passant au travers du piège de Nelson, il profite d’un vent portant, file vers l’Espagne, franchit
Gibraltar et atteint Cadix au soir du 9 avril où il grossit son escadre en récupérant l’Aigle et
l’Argonaute. Aussitôt alerté, Nelson dispose ses bateaux sur la route de la Méditerranée orientale,
supposant une attaque de Malte, de Naples ou de l’Egypte.
Sans perdre de temps, la flotte française traverse l’Atlantique et jette l’ancre à Fort de France le 12
mai. Deux jours plus tard, alors que Nelson erre encore au large de Palerme à la recherche des
Français, l’amiral espagnol Federico Carlos Gravina, à bord du Principe de Asturias, rallie la flotte
française aux Antilles avec 6 autres vaisseaux, 1 frégate et 2 bricks.
Le contre-amiral Charles René Magon de Médine est un excellent marin, un chef à la fois
jeune, élégant, séduisant et doté d’une belle bravoure. Ses états de services comportent un
nombre impressionnant de batailles majeures. Le 16 août 1804, à Boulogne, il a été décoré de la
Légion d’Honneur dans le grade de Commandeur, par l’Empereur en personne. Son énergie, sa
force de caractère et son courage le désignent comme un chef appelé aux plus hautes destinées.
Au mois de mars il est désigné pour Rochefort où il doit armer une petite division chargée de
rejoindre l’amiral Villeneuve aux Antilles et d’y débarquer un renfort de soldats.
Dès le mois de mai, il met son pavillon sur le vaisseau l’Algésiras, prend la mer escorté par
l’Achille et la frégate La Didon et incorpore l’escadre de Villeneuve dont il suivra désormais le sort
funeste.
Le 1er juin, pour faire diversion et attirer les gardiens de la Manche, Villeneuve fait reprendre l’îlot
du Diamant, puis il se dirige vers la Barbade dans le but de s’en emparer. Mais le 7, il apprend que
Nelson, parti à ses trousses, vient d’arriver aux Caraïbes. D’autre part, toujours bloqué par les
Anglais, Ganteaume, à cette date, n’a pas osé sortir de Brest. Le plan échafaudé initialement, qui
prévoyait la jonction des deux flottes aux Antilles, est dès lors compromis. Villeneuve donne l’ordre
d’appareiller au plus vite pour retourner en Europe.

Le 11 juin il fait voile mais sans avoir été rejoint non plus par l’escadre de Rochefort,
dont Missiessy avait été relevé, à sa demande, par le contre-amiral Zacharie Allemand.
Du 24 au 26 juin, la flotte essuie une violente tempête. Les navires subissent d’importantes
avaries ; l’Indomptable qui a perdu un mât ralentit la progression de la formation. Nelson, ignorant
les projets de Villeneuve, met le cap vers Gibraltar en espérant dénicher la flotte combinée.
C’est donc une flotte franco-espagnole durement éprouvée, avec des équipages épuisés
notamment par un rationnement sévère, qui approche des côtes européennes, par le nord-ouest
de l’Espagne. En outre, les vents contraires associés à l’état de ses navires les plus endommagés
font obstacle à son entrée rapide dans le golfe de Gascogne et l’amènent à se faire repérer.
Informé du retour du Français, Calder, qui montait la garde entre Rochefort et le Ferrol, rassemble
ses 15 vaisseaux et part intercepter Villeneuve au Cap Finistère.
Les belligérants s’affrontent le 22 juillet.
La visibilité étant pauvre, la "Bataille du Cap Finistère" tourne à la mêlée confuse et se
traduit en une canonnade aveugle dans un épais brouillard. Les navires anglais sérieusement
touchés se perdent dans la brume ; Calder est réticent à reprendre le combat. Les Espagnols
déplorent la perte de deux bateaux. Villeneuve indécis, ne profitant pas de l’avantage du vent et de
sa supériorité numérique, n’attaque pas les Anglais mais abandonne la poursuite et se dirige vers
Vigo. L’Empereur l’enjoint de se rendre sur le champ à Brest puis à Boulogne.

Entre temps, Allemand est parti de Rochefort pour Ferrol où un nouveau point de rendezvous a été fixé avec Villeneuve ; un rendez-vous manqué, les navires se croisant mais s’ignorant.
Allemand fait demi-tour et se dérobe habilement vers la Bretagne, alors qu’une rumeur parvient
jusqu’à Villeneuve annonçant qu’une force navale britannique, forte de plus de 20 vaisseaux,
descend vers Vigo. Dans les bateaux français où la maladie se propage, les équipages accusent
une forte baisse de moral. Conscient de l’état de sa flotte qui n’est plus en capacité de combattre,
Villeneuve enfreint l’ordre suprême et prend la décision de ne pas se diriger vers Brest mais de se
rendre à Cadix qu’il touche le 21 août.
A la fin du mois, ne voyant pas Villeneuve arriver, Napoléon dont les projets d’invasion sont
ruinés, modifie son plan, tourne le dos à Boulogne et prend la direction d’Austerlitz.
En renonçant à ses desseins, il voudrait toutefois que la flotte combinée revienne en Méditerranée
pour aller débarquer des troupes à Naples et regagner ensuite Toulon.
Retranchée dans Cadix, l’escadre franco-espagnole s’est renforcée de treize vaisseaux
supplémentaires : quatre français dont le Redoutable, et neuf espagnols dont l’imposant Santisima
Trinidad fort de ses 136 bouches à feu disposées sur quatre ponts et portant la marque de l’amiral
Baltasar Hidalgo de Cisneros.
Aux difficultés d’approvisionnement s’ajoutent infections et épidémies à bord des navires
en avarie dans le port. Les équipages sont tendus ; des milliers de marins espagnols et français
sont contraints de cohabiter ; des bagarres éclatent.
En outre, d’importantes forces de Collingwood assurent une mission de surveillance ; celles de
Nelson, arrivé sur place le 29 septembre à bord du HMS Victory, maintiennent le blocus du port.
Villeneuve exprime son intention de ne pas vouloir exposer sa flotte inutilement.
Il écrit à l’amiral Denis Decrès, alors ministre de la Marine : « …des vaisseaux équipés ainsi,
faibles en matelots, encombrés de troupes, ayant de vieux gréements de mauvaise qualité qui, au
moindre vent, cassent leur mât et déchirent leurs voiles,…ces vaisseaux hors d’état ne peuvent
rien entreprendre… »
Decrès rend compte à Napoléon « …des amiraux plein d’honneur, mais affaissés par les
contrariétés qu’ils ont éprouvées…Des équipages à rasséréner…Des navires de toute espèce, mal
armés, mal équipés, de marche inégale, des "poids" pour ceux qui ont à les commander.»
Napoléon lui répond : « Villeneuve dispose de 36 vaisseaux. »
Excédé par Villeneuve dont l’irrésolution le hérisse, Napoléon veut le relever de son
commandement, et désigne pour lui succéder le vice-amiral François Etienne de Rosily, qui n’a
pas vu la mer depuis quinze ans.
A Decrès, il écrit : « Monsieur Decrès, je vous renvoie vos dépêches. J’imagine que vous êtes
aussi indigné que moi de la conduite infâme de Villeneuve » «…Il a été lâche » «…le manque de
courage l’a empêché d’aller à Brest. »
Decrès rapporte à Villeneuve les reproches cinglants de Sa Majesté et lui rappelle son ordre
formel de « sortir et de combattre si l’ennemi se présente devant Cadix.»
Villeneuve n’est pas un lâche, c’est un marin certes scrupuleux mais timoré, hésitant,
médiocre au regard des circonstances. Apprenant la prochaine venue de Rosily et son
remplacement imminent, il prend la décision de livrer bataille aux Anglais dès qu’une occasion
favorable se présentera et bien entendu, avant l’arrivée de son remplaçant.
Fataliste, il répond : « Puisque Sa Majesté pense qu’il ne faut que de l’audace et du caractère pour
réussir en marine, je ne laisserai rien à désirer…»
Un conseil de Guerre se tient aussitôt à bord du Bucentaure ; officiers français et espagnols
manifestent leur vif désaccord, évoquant le trop mauvais état des vaisseaux affaiblis par la longue

campagne aux Antilles, des équipages peu expérimentés au feu…en fait, ils craignent tous d’avoir
à affronter Nelson.
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Lundi 21 octobre 1805
Retardé à Madrid, Rosily arrivera trop tard…
Devinant la colère de l’Empereur pour son immobilisme et sachant qu’il devra rendre des comptes,
Villeneuve enfin décidé, prend la mer le 20 octobre et dirige sa flotte vers le détroit de Gibraltar.
« Je ne suis pas un couard, je suis un combattant qui a rendez-vous avec l’histoire.»
Devant le cap de Trafalgar, il affronte les Anglais avec ses alliés espagnols très mal
entrainés. Les bateaux de Gravina tiennent mal le vent. Leurs équipages formés en hâte sont
constitués parfois de vagabonds ou de prisonniers de droit commun qui ont été raflés par suite de
la pénurie des inscrits maritimes. Quelques canonniers de l’armée de terre ont été embarqués
mais il y a très peu d’artillerie de marine à bord des voiliers espagnols.
Villeneuve commande une flotte de coalisés sujette à bien des désunions ; 33 navires de
haut bord dont 15 espagnols et 18 français alors que Nelson exerce son autorité sur une flotte de
27 vaisseaux merveilleusement préparés et sur des hommes déterminés, avec une forte unité de
pensée tactique et stratégique. L’audacieux amiral a sept vaisseaux à trois ponts. Villeneuve n’en
a pas un seul.
En définitive, c’est une véritable boucherie qui se prépare.

Bon tacticien, Villeneuve a pressenti la manœuvre de Nelson qu’il connait parfaitement. « Il
nous entourera par notre arrière-garde et traversera notre ligne de bataille. »
Mais avec des équipages improvisés et ses mauvais bateaux, il ne peut rien faire de mieux que
d’adopter la tactique classique mais surannée, celle d’attendre l’attaque sur une ligne de bataille
très serrée.
Au combat, tout est contre Villeneuve.
Nelson multiplie les signaux et adresse à ses navires l’illustre message patriotique :
« L’Angleterre compte que chacun fera son devoir. »

Alors que la flotte coalisée
progresse
lentement,
formée approximativement
sur une longue et unique
ligne continue, les escadres
de Collingwood et de
Nelson, organisées sur deux
colonnes
parallèles
et
poussées par la houle et le
vent arrière, foncent pour
transpercer la ligne francoespagnole. La stratégie des
britanniques
est
osée.
Nelson
cherche
à
tronçonner la flotte ennemie
par une manœuvre risquée.
Ses navires de tête sont canonnés sans pouvoir riposter mais les tirs des Français sont mal
ajustés et le temps de rechargement de leurs canons est trop long. Nelson attaque de front,
parvient à rompre la ligne de bataille avec ses canons à courte portée mais dévastateurs et
s’engouffre dans la brèche créée à l’arrière du Bucentaure, le vaisseau-amiral.
Une fois la ligne brisée, la flotte franco-espagnole est désunie. Ballotée par l’ample houle de suroît
et trop hétéroclite pour naviguer de conserve, elle s’avère incapable de maintenir sa formation et
se fait prendre en tenaille par les Britanniques.
Villeneuve donne l’ordre à tous les vaisseaux de contre-attaquer, mais les secours attendus ne
viennent pas. Quatre navires se sont éloignés de la bataille avec Dumanoir et onze se sont laissés
déporter sous le vent. A bord du Principe de Asturias, Gravina voit son escadre "légère" de soutien
se faire attaquer par Collingwood. Les Espagnols sont héroïques mais trop tôt hors de combat.
Sous les ordres de l’amiral espagnol, le contre-amiral Magon de Médine est sur le point de
lancer son navire l’Algésiras à l’abordage du Tonnant, l’ancien vaisseau de l’amiral DupetitThouars, capturé à Aboukir.
Avant le rappel au branle-bas de combat, Magon avait fait sa toilette avec plus de soin encore que
d’ordinaire ; il est magnifique quand il apparaît sur le pont. Sur sa poitrine étincelle le baudrier
d’honneur offert par les Philippines ; pour stimuler son équipage, il le promet au premier qui
montera à l’abordage d’un vaisseau anglais.
Le Tonnant va couper la ligne ; Magon manœuvre pour s’y opposer et engage son
beaupré dans les haubans de l’adversaire pour tenter l’abordage. Mais Collingwood survient ; le
Colossus et le Bellerophon s’interposent et mitraillent. Le Tonnant parvient à se dégager et revient
aussitôt à l’attaque. Par trois fois les Anglais s’élancent, par trois fois ils sont repoussés.
Magon est debout sur le gaillard d’avant. Une hache à la
main, il encourage ses hommes qui accomplissent des
prodiges. Sous la mitraille, son capitaine de pavillon est tué ;
un lieutenant également. Lui-même est blessé à son tour, au
bras, puis à la cuisse. Il reste cependant à son poste et,
pendant près de cinq heures, continue à diriger le combat.
Soudain il défaille. Tandis qu’on l’emporte, malgré lui, la
balle sphérique d’un biscayen l’atteint à la tête. Avant de
mourir, il a la force de murmurer : « Sauvez l’honneur du
pavillon ! »
C’était son douzième combat.
Le contre-amiral Charles René Magon de Médine
meurt à 42 ans, en pleine gloire.
Son comportement héroïque honore la marine française.

Furieux, son équipage continue à se battre et résiste jusqu’à ce qu’il succombe sous le nombre.
Trois cents marins ont péri. Refoulée à l’arrière du bâtiment, la poignée d’hommes qui restent finit
par se rendre.
En passant à portée de la poupe du Bucentaure, déjà en grande difficulté, l’HMS Victory tire à bout
portant sa bordée de 50 coups de canons qui fait voler la dunette en éclats, sème la mort sur le
pont intermédiaire et met en pièce une partie du gréement. Le coup est terrible pour le vaisseau de
Villeneuve.
Pour soulager le Bucentaure en détresse, le capitaine de vaisseau Jean Jacques Etienne Lucas
lance son navire, le Redoutable, contre le trois-ponts de Nelson.

La Bataille de Trafalgar par Clarkson Frederick Stanfield

Un combat de mousqueterie commence.
Lucas écrira : « En moins d’une minute, nos gaillards furent couverts d’hommes armés qui
se dispersèrent sur la dunette, sur les bastingages et dans les haubans ; il me fut impossible de
remarquer les plus braves.»
De nombreux tireurs postés dans les hunes causent des pertes importantes aux marins anglais
prêts à l’abordage. Le choc est rude. Le duel est sanglant.
A onze heures trois quarts, le Redoutable commence à tirer ; un coup de canon de la troisième
batterie coupe la vergue du petit hunier du Victory. « Alors des cris de joie retentirent dans toutes
les batteries. Notre feu fut bien nourri. En moins de dix minutes, le même vaisseau fut privé de son
mât d’artimon, de son petit mât de hune et de son grand mât de perroquet.»
Mais les avaries du Victory ne changent rien à l’audacieuse manœuvre de l’amiral
Nelson…Soudain, alors qu’il est sur le pont auprès de son chef de pavillon le commandant Hardy,
l’amiral anglais est mortellement touché par une balle de mousquet français tirée d’un des mâts du
Redoutable par un soldat du 16ème Régiment d’Infanterie.
La balle l’a frappé à l’épaule gauche, lui perforant le poumon et lui rompant la colonne vertébrale.
Au soir de la bataille, l’Amiral borgne et manchot dira, agonisant : « J’ai le dos traversé. Les
Français en ont fini avec moi… »
Transporté dans de grandes souffrances dans l’entrepont, il est pris en charge par le chirurgien
Beatly. A son chevet, une silhouette se penche ; celle du commandant Hardy qui doucement lui
dit : « 14 ou 15 vaisseaux ennemis se sont déjà rendus ».
« Grâce à Dieu, j’ai fait mon devoir » seront les dernières paroles murmurées par Nelson.

Sur le pont du Victory où les balles sifflent, l’amiral Nelson s’écroule, mortellement blessé.

Peinture de Denis Dighton conservée au National Maritime Museum à Greenwich..

Le trois-ponts britannique Téméraire aborde à son tour le Redoutable qu’il balaye de ses
caronades crachant la mitraille à grande cadence, ravageant le pont et anéantissant les
compagnies d’abordage. Selon Lucas, deux cents de ses hommes sont mis hors de combat en
quelques instants.

Rapport fait à Son Excellence le ministre de la Marine et des Colonies, par Monsieur Lucas,
capitaine de vaisseau, officier de la Légion d’honneur, sur le combat naval de Trafalgar, entre
l’armée combinée de France et d’Espagne, sous les ordres des amiraux Villeneuve et Gravina, et
l’armée anglaise commandée par l’amiral Nelson, et particulièrement sur le combat du vaisseau le
Victory de cent dix canons monté par l’amiral Nelson, le Téméraire, de la même force et un autre
vaisseau à deux batteries, contre le Redoutable dont Sa Majesté m’avait confié le
commandement.

« Je dois à la mémoire des braves qui ont péri dans ce terrible combat ou qui
ont été ensevelis dans les débris du Redoutable lorsqu’il a coulé à fond, je
dois à la gloire du petit nombre qui a échappé à cet inexprimable carnage, de
mettre sous les yeux de Votre Excellence, le tableau de leurs exploits, les
efforts de leur valeur et surtout l’expression de leur amour et de leur
attachement pour Sa Majesté, dont le nom, répété mille fois avec le plus vif
enthousiasme, semblait les rendre invincibles.»

Dernier bâtiment français à amener son pavillon, le Bucentaure se rend à l’ennemi avec à son
bord, l’amiral Villeneuve, miraculeusement indemne sur une coque ingouvernable, très lourdement
endommagée, quasi démâtée et couverte de cadavres et de blessés.
Le désastre est total. L’artillerie anglaise a créé un horrible carnage. Les chirurgiens sont débordés
et amputent sans discontinuer.
Fait prisonnier, Villeneuve monte à bord du HMS Conqueror et se livre à son Commandant, le
capitaine de vaisseau James Atcherly.
A son tour, le Santisima Trinidad amène son pavillon.
A 17h30, alors que Nelson vient de rendre son dernier soupir, l’Achille explose. La bataille est finie.
Le bilan est terrible :
Pour la marine française : 3400 morts et 1200 blessés sont à déplorer ; 13 bâtiments sur 18
sont perdus.
La marine espagnole dénombre 9 bateaux coulés ou inutilisables sur 15. Elle compte 1000
hommes tués (dont son commandant en chef le vice-amiral Gravina) et 2500 blessés.
Les Anglais conservent tous leurs navires engagés. Les pertes humaines s’élèvent à 400
morts et 1200 marins blessés. Plus de 5000 coalisés sont leurs prisonniers.
Le 3 novembre, les quatre vaisseaux français qui faisaient partie de l’avant-garde de la
flotte sous le commandement du contre-amiral Dumanoir, composent une escadre de fuyards,
moralement éprouvés, qui tentent de regagner Rochefort ou Brest.
Interceptés à l’entrée du golfe de Gascogne par huit navires anglais, les vaisseaux français sont
entièrement défaits et capturés au large du cap Ortegal.
Quant au glorieux Algésiras, il ne figurera pas parmi les trophées de la victoire anglaise.
Naviguant sous la conduite d’un équipage de prise, il voit se lever la tempête. Les prisonniers
s’insurgent et demandent que leur vaisseau leur soit rendu. Ils seront exaucés. Les Anglais ne
sachant que faire de cette coque en piteux état et fortement désemparée la restituent aux
survivants qui réussiront néanmoins à la ramener à Cadix. L’honneur du pavillon est sauf…
La plupart des bateaux pris par les Britanniques à Trafalgar seront sabordés par eux ou feront
l’objet de naufrage dans la tempête. Tous ceux réfugiés à Cadix seront saisis par les Espagnols en
1808, au début de la Guerre d’Indépendance.

Ainsi, aucun vaisseau français présent à Trafalgar ne naviguera plus sous le pavillon tricolore.
D’octobre 1805 à avril 1806, les jours de captivité avaient paru bien longs et mornes à
l’amiral Villeneuve.
Le 9 janvier 1806, il avait assisté aux obsèques d’Horatio Nelson et s’était incliné devant le cercueil
de celui qui l’avait vaincu.
Quand enfin avait sonné l’heure de la liberté, son retour en France ne lui avait pas apporté la paix
de l’esprit. Le drame de la défaite et ses inquiétudes l’avaient rendu malade. Des propos infâmants
avaient sali son honneur. Il savait bien qu’une épreuve l’attendait, plus redoutable que les boulets
anglais : rendre des comptes, comparaître devant l’Empereur, sans doute devant un Conseil de
guerre. Sa carrière était brisée et sa réputation à jamais bafouée ; l’homme était désemparé.
Libéré mais marqué à vie, il rentre à bord d’un bateau parlementaire et débarque à Morlaix
le 18 avril. Mais au lieu de se rendre à Paris, il s’arrête à Rennes, à l’Hôtel de la Patrie.
Le 22 avril, il est retrouvé dans la chambre de l’auberge où il résidait, mort de six coups de
poignard portés dans la région du cœur. La thèse du suicide évoquée sera aussi contestée.
Assassinat ou suicide ? Mystère ! L’Histoire gardera son secret comme elle conservera aussi
celui de son lieu de sépulture. En effet, nul ne sait, aujourd’hui encore, où le vice-amiral Pierre
Charles de Villeneuve a été enterré.
Malgré l’opprobre jeté sur son nom, il figure parmi ceux gravés sous l’Arc de Triomphe de
l’Etoile (dans la 13ème colonne).
Tout comme celui du contre-amiral Charles René Magon de Médine (dans la 29ème colonne),
mort au combat le 21 octobre 1805, et dont la conduite à Trafalgar fut l’un des faits d’armes qui
sauvèrent l’honneur des voiles françaises, en ce jour funeste.
Magon de Médine a incarné les vertus traditionnelles françaises d’honneur, de courage,
d’abnégation et demeure, pour les générations à venir, un bel exemple pour qu’on s’en souvienne.
Aide de camp de Napoléon à l’époque de Trafalgar, le général de Ségur avait souvent
rencontré l’amiral Magon. Il écrira dans ses "Mémoires" : « S’il eut été à la place de Villeneuve,
l’Empereur eut été obéi, la descente en Angleterre pût être alors effectuée et la face du monde
aurait été changée. »
Les Espagnols transfèreront le corps de l’Amiral Gravina au Panthéon des Marins.
Les Anglais organiseront de grandioses funérailles nationales à l’Amiral Nelson.

Apogée de la marine anglaise, Trafalgar marque le début d’une ère de prépondérance britannique
sur les mers et les océans.
Il faudra attendre le XXème siècle pour que cette notion soit remise en cause.

Pierre Rouch.
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