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La Fayette
Rêver la gloire
Laurence Chatel de Brancion
La Fayette : icône ou épouvantail ?
Adulé aux États-Unis, controversé en France, qui est Gilbert du
Motier, marquis de La Fayette ?
Les images et les archives proposent à deux spécialistes, un
historien de l’armée et de la marine, une historienne de la Révolution
et de l’Empire, une relecture complète et originale de sa vie.
Commencée dans un château d’Auvergne, elle s’épanouit outreAtlantique : la mer, les grands horizons, les champs de bataille, la
victoire de la Révolution américaine et un héros: Washington.
Fils spirituel du premier président des États-Unis, La Fayette
veut en imiter l’épopée en France. Le vieux royaume n’est pas si
facile à manier…
Le texte, enlevé, vivant est nourri d’archives inédites. Scientifique et pétillant.
L’iconographie provenant de fonds privés et publics, apporte
d’autres lumières. Plaisir pour les yeux.

Patrick Villiers
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Rêver la gloire

Madame, Monsieur,
Nom : ………………………………………
……………………………………………
Adresse : ……………………………………
……………………………………………
………………………………………
CP : …/…/…/…/…
Ville : ………………………………………
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Prix de souscription : 39€
Nombre d’exemplaires : …

Bulletin à retourner avec votre règlement aux
Éditions Monelle Hayot
Pour respecter la loi Lang, la souscription
s’arrête à parution (mai 2013).

Nous avons le plaisir de vous faire part de notre prochaine parution :

Rêver la gloire
Vous trouverez ci-joint un bon de souscription.
Si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements,
nous sommes à votre disposition.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet :
www.editions-monelle-hayot.com
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Espérant que cet ouvrage rencontra votre intérêt, nous vous prions,
Madame, Monsieur, de bien vouloir agréer l’expression
de notre considération dévouée.
Les Éditions Monelle Hayot
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