MARDI 11 DÉCEMBRE 2018
18 h 30 – Au siège de l’Académie, 3 bis, Rue Richaud à Versailles

D’Yauville, Commandant de la vènerie de Louis XV
Académie des Sciences Morales, des Lettres et des Arts
de Versailles et d’Ile-de-France

par Philippe DULAC

Fondée en 1834 et reconnue d’utilité publique (décret du 9 février 1929)

Fondation Edouard et Patrice Bonnefous
Parmi les personnages qui contribuaient au prestige de la royauté triomphante, il y eut en
particulier les veneurs. Les rois, à Versailles, ont toujours beaucoup chassé. Il leur fallut donc
compter sur des professionnels de la chasse, compétents et investis. Au nombre de ces
veneurs de profession, Jacques Le Fournier d’Yauville est certainement le plus connu. Il a
servi la vènerie royale pendant 56 ans et l’a commandée pendant plusieurs décennies. Il a
reçu du Roi un titre qu’il est le seul à avoir porté au temps de Versailles : Premier veneur. Il
est enfin demeuré célèbre par la publication, quelques années après sa mort, en 1788, d’un
Traité dont un veneur renommé disait avec raison : « Si l’on ne devait garder qu’un seul
traité de vènerie parmi tous ceux qui ont été écrits, c’est celui-là que je conserverais ». La
conférence portera sur le personnage, à la fonction qu’il a exercée avec constance, et au rôle
marquant qu’il a joué dans la machine de Versailles. A travers l’ascension d’un jeune et
brillant veneur, dans l’intimité du Grand chenil de Versailles, nous suivrons les déplacements
annuels de la Vènerie Royale à Saint-Germain, Rambouillet, Compiègne, Sénart et
Fontainebleau et nous observerons d’Yauville commander le plus abouti des équipages que la
France ait connu.
Philippe Dulac, Président de la Fondation François Sommer pour la Chasse et la Nature,
après avoir été Président de la Société de Vènerie pendant dix ans et Maître d’équipage
pendant plus de trente-cinq saisons, nous livrera un superbe témoignage vivant et
distrayant sur la vènerie royale au XVIIIe siècle, période au cours de laquelle elle atteint
probablement son plus haut niveau de perfection.
Inscription aux conférences :
- Abonnement annuel* / Auditeurs pour 1 personne :
pour 2 personnes :
- Droit d’entrée par conférence :
- Étudiants :

65 €
90 €
8€
gratuit

* L’abonnement comprend l’entrée aux conférences (une dizaine par an) qui se déroulent d’octobre à
Juin et le numéro annuel de la Revue de l’Histoire de Versailles et des Yvelines, revue scientifique de
l’Académie. La conférence prononcée lors de la séance solennelle de rentrée de l’Académie est gratuite.
Chèque à libeller à l’ordre de : Académie des Sciences Morales de Versailles
A renvoyer à : Mme de Hédouville-Fournis – 1, rue Rémilly – 78000 VERSAILLES
(Possibilité également de remettre son règlement sur place avant les conférences)
Vous pouvez faire profiter l’Académie de Versailles d’un legs, d’une donation, d’une assurance-vie.
Contact : Michel GARIBAL, Secrétaire Général de l’Académie au 01 39 55 08 03
www.academiedeversailles.com

CONFERENCES
QUATRIEME TRIMESTRE 2018
Président de l’Académie : Bruno CHAUFFERT-YVART

MARDI 2 OCTOBRE 2018
18 h 00 - Salle des mariages, Hôtel de Ville de Versailles,
4, Avenue de Paris

Sauver les livres et les hommes
par le Père Michaeel NAJEEB
Lorsque Mossoul tombe aux mains de Daech, plusieurs dizaines de milliers de Chrétiens
fuient la plaine de Ninive, au nord de l’Irak. En quelques heures, des familles entières
abandonnent leurs maisons, leurs églises et leurs cimetières, fuyant un assaut de cruauté.
Elles quittent la terre de Noé, d’Abraham et de saint Thomas, la leur depuis deux
millénaires.
Au cours d’une incroyable épopée, le père Michaeel Najeeb nous racontera comment il a
sauvé des centaines de manuscrits vieux de plusieurs siècles que les djihadistes ont juré de
réduire en flammes, comme ils ont détruit Palmyre ou saccagé le tombeau de Jonas. Au
péril de sa vie, ce dominicain de Mossoul nettoie, restaure et protège ces textes sacrés. Au
cours de ce long exode, il construit aussi une arche pour sauver des familles de toutes
confessions, Chrétiens, Yézidis ou Musulmans, tous enfants du désastre. Il les nourrit, les
loge, les encourage.
La conférence nous racontera le récit à hauteur d’homme, spirituel et plein d’espoir.
Parfois le destin est une grâce.

Le Père Michaeel Najeeb, prêtre dominicain réfugié à Erbil, au Kurdistan, s'est trouvé
en plein cœur des violences infligées aux chrétiens d’Irak et de Syrie par les terroristes
de l’État islamique.

MARDI 16 OCTOBRE 2018

SÉANCE SOLENNELLE DE RENTRÉE
18 h 00 – Salle des fêtes, Hôtel de Ville de Versailles, 4 avenue de Paris

SERVIR

MARDI 27 NOVEMBRE 2018
18 h 30 – Au siège de l’Académie, 3 bis, Rue Richaud à Versailles

Vergennes - La gloire de Louis XVI

par le Général d’Armée Pierre de VILLIERS
par Bernard de MONTFERRAND
« Le lundi 17 juillet 2017, dans la solitude de mon bureau, après mûre réflexion, je
viens de prendre la décision de quitter ma fonction de chef d’État-major des armées. Cette
démission, que rien n’annonçait quinze jours plutôt, était devenue pour moi un devoir.
J’ai désormais une responsabilité, celle de dire la vérité sur les menaces auxquelles nous
devons faire face et sur les défis de nos armées. Ainsi, les Français pourront mieux
comprendre.
Ce livre est un appel. Oui, nous pouvons être fiers de notre beau pays et de son armée.
Oui, cette nation est fidèle à son histoire quand elle est rassemblée.
Je veux parler de nos forces, de nos fragilités, de notre courage, de notre honneur.
Je veux servir. »
Pierre de Villiers a été chef d’État-major des armées de 2014 à 2017, concluant quarantetrois ans d’une grande carrière militaire, au service des armées de la France.

MARDI 13 NOVEMBRE 2018
18 h 30 – Au siège de l’Académie, 3 bis, Rue Richaud à Versailles

Souviens – toi de nos enfants
par Samuel SANDLER
"Ce livre est une stèle pour mes trois enfants. Que leurs visages, leurs mains, leurs sourires, leur
innocence, ne s'effacent jamais de nos mémoires et que leurs prénoms y soient toujours chéris.
J'aimerais que l'histoire de Jonathan, Gabriel et Arié nous habite, fraternelle et sensible. Dans mon
cœur, ils vivent. La douleur ne triomphera pas du souvenir."
Samuel Sandler pensait qu'en France on ne tuerait plus d'enfants juifs, qu'après l'horreur de la Shoah,
sa famille pourrait enfin vivre en paix. Mais en 2012, le tueur de Toulouse assassine son fils et ses deux
petits-enfants devant l'école. Souviens-toi de nos enfants est un testament, une prière, son acte de foi
dans les mots et dans l'homme.

Né en 1946, Samuel Sandler est ingénieur aéronautique à la retraite, ancien président du
Consistoire de Versailles et membre titulaire de l’Académie de Versailles.

Le traité de Versailles (1783), préparé par Vergennes, constitue la plus belle réussite
politique de l’Ancien Régime à son couchant. Non contente d’affaiblir l’Angleterre, la
France porte un coup d’arrêt à la domination de la Royal Navy sur les mers et impose en
Europe un équilibre des forces qui est très favorable. Le royaume est à son apogée et jouit
alors d’un grand moment de prestige. Cette gloire, c’est à Vergennes que le roi Louis XVI
et le Royaume la doivent. Avec ses origines provinciales, son atavisme protestant, sa
formation de juriste, son train de vie modeste, sa force de travail et son insensibilité aux
modes, Vergennes est un non-conformiste. Peu soucieux de faire « sa cour » à Versailles il
est d’abord un diplomate de terrain et occupe plusieurs grands postes. Dévoué seulement
aux institutions de la monarchie, il prend des positions courageuses et sert sans état d’âme
en ne répugnant pas aux basses œuvres (ambassadeur à Stockholm il prête la main à un
coup d’état pro-français). C’est un grand novateur. A l’hégémonie, il préfère le concept
« d’équilibre des forces », s’appuie sur le droit public, et estime que le traité de commerce
facilite les relations internationales. De sa nomination aux Affaires Étrangères en 1774
jusqu’à sa mort en 1787 il est « la solidité » de Louis XVI en exerçant sur lui une influence
sans guère de partage. Mais si, en politique extérieure il le délivre de son indécision
pathologique, l’autorité du roi sera trop faible pour qu’il réussisse à réformer la monarchie.
Revisitée par un grand diplomate, documentée par de nouvelles sources d’archives, éclairée
par les travaux de chercheurs britanniques, (nombreux à s’être intéressés à ce ministre),
cette biographie donne à Vergennes sa vraie place dans l’Histoire et constitue bien
davantage qu’une réhabilitation : une révélation.
Ambassadeur de France dans de nombreux pays, en dernier lieu à Berlin, président de la Société
des Cincinnati de France, Bernard de Montferrand a publié récemment chez Tallandier un
ouvrage de référence sur l’Allemagne contemporaine.

