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Fondation Edouard et Patrice Bonnefous

par Hervé LEUWERS
Robespierre, c’est la Révolution française, son souffle épique, et son soufre aussi.
L’homme est chargé de tous les maux et couvert de tous les éloges avant même son
élection au Comité de salut public, en juillet 1793. Aujourd’hui, beaucoup lui associent la
Terreur et les massacres de Vendée ; d’autres soulignent son combat pour le suffrage
universel, sa dénonciation de la peine de mort et de l’esclavage, sa défense d’un pays
menacé, son rêve d’une république qui offre à tous une égale dignité. Comment dépasser
ce paradoxe ?
Hervé Leuwers s’est lancé sur les traces de l’enfant d’Arras devenu mythe, en véritable
historien, bousculant les présupposés, analysant des sources jusqu’à aujourd’hui inédites,
creusant les archives pour faire jaillir le portrait d’un juriste et homme de lettres, d’un
orateur hors pair, d’un politique intransigeant et désintéressé. Un homme d’Etat,certes,
comme la France en a peu connu dans son histoire, mais aussi une personnalité complexe,
dérangeante, et pourtant souvent généreuse.
Professeur à l’université de Lille 3, Hervé Leuwers est spécialiste de la Révolution
française et de la société judiciaire des XVIIe et XVIIIe siècles. Il a notamment piblié
Un juriste en politique : Merlin de Douai, L’invention du barreau français et La
Révolution française et l’Empire.
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 Cécile COUTIN – 29, rue de Noailles – 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
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L’affaire La Fayette
par Guillaume DEBRE
George Washington a-t-il laissé croupir le marquis de La Fayette dans une prison
autrichienne de 1792 à 1797 ? Et lui a-t-il refusé l’exil en Amérique après sa libération ?
Cette rumeur courait dans le New York de 1830.
Certains affirment que la preuve existait, sous la forme d’une lettre écrite de la main
même de La Fayette. L’affaire avait le goût sulfureux du scandale, car elle éclaboussait
deux icônes de l’histoire américaine.
Jeune rédacteur au Courrier and Enquirer, William Castillon va mener l’enquête. Aussi
avide de gloire que plein d’idéal, il s’entête à vouloir dénoncer ce qu’il considère
comme un mensonge d’Etat. Ses convictions républicaines et son exigence de vérité le
mèneront dans les entrailles de New York, au cœur des cercles du pouvoir à
Washington, mais aussi dans le Paris des Trois Glorieuses. Il y croisera Talleyrand,
James Monroe et La Fayette lui-même.
D’abord témoin puis acteur d’un drame où se mêlent convictions, dissimulations et
compromissions, le journaliste va découvrir que l’histoire se nourrit de mythes et qu’il
est parfois bien dangereux de les exposer.
Ce roman historique qui puise aux meilleures sources se lit comme un thriller. Il révèle
un aspect méconnu de la vie de La Fayette et bouscule la légende de celui qui fut salué
comme un libérateur outre-Atlantique.
Journaliste à CNN puis à TF1, Guillaume Debré a longtemps vécu aux Etats-Unis. Il
a consacré plusieurs ouvrages à Barack Obama.
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Napoléon et les siens
par Vincent HAEGELE
Que n’a-t-on pas écrit sur la famille de l’homme dont le destin étonna le monde ?
A peu près tout et son contraire, une image dominant toutefois l’ensemble des autres,
celle d’un clan avide d’argent, d’honneurs immérités et de dépouilles prélevées sur les
cadavres d’antiques monarchies. Joseph, Louis, Jérôme, Elisa, Caroline et urat, Pauline et
Lucien : tous des frères dissipateurs, des sœurs ambitieuses et dépravées, des épouses
indignes, des cousins sans scrupules …
Pourtant, nul ne peut construire une dynastie sans compter sur son propre sang et c’est là
le nœud gordien de toute l’entreprise de Napoléon Bonaparte : ses frères et sœurs ont
accompagné, soutenu et parfois déterminé ce processus de conquêtes et de constructions
civiles et militaires, partageant dès le début les douleurs de l’exil, la remise en cause
systématique de leur place dans la société et les blessures d’amour-propre. Un homme
seul, du reste, n’aurait sans doute pas pu réussir, lorsqu’un « système » (le mot et de
Napoléon lui-même) multi-céphale permettait ce succès, même éphémère.
Vincent Haegele décrypte ce magnifique coup politique et offre une lecture novatrice du
système familial impérial, loin des clichés convenus sur le clan Bonaparte.

Conservateur des bibliothèques de Versailles, ancien élève de l’Ecole nationale des
chartes, archiviste paléographe, spécialiste reconnu de l’Empire, Vincent Haegele a
publié la Correspondance intégrale, 1784-1818 de Napoléon et Joseph Bonaparte, ainsi
qu’une biographie croisée des deux frères. Il est également l’auteur d’un Murat
remarqué.
Il est membre de l’Académie de Versailles.
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Sophie de Habsbourg – L’impératrice de l’ombre
par Jean-Paul BLED

Epouse de l’archiduc François-Charles, deuxième dans l’ordre de succession, Sophie de
Habsbourg occupe une position centrale à la cour de Vienne dès son arrivée en
Autriche, en 1824. Son mari étant incapable de régner, elle reporte ses ambitions sur son
fils aîné, le jeune François-Joseph qui, grâce à son soutien, monte sur le trône en 1848.
Figure capitale de la décennie néoabsolutiste – François-Joseph ne prend pas de
décisions majeures sans en avoir discuté avec sa mère -, Sophie est étroitement associée
à la restauration du pouvoir monarchique. Cependant, dans les années 1860, son
influence politique décroît. Elle assiste en spectatrice affligée à l’entrée de l’Autriche
dans l’ère constitutionnelle et au compromis austro-hongrois. Sur le plan personnel,
cette impératrice de l’ombre entre en conflit avec l’impératrice officielle, Elisabeth, les
deux femmes incarnant chacune une conception antinomique de leur rôle.
Foudroyée par la mort tragique de son fils cadet Maximilien, fusillé en 1867, en tant
qu’empereur du Mexique, minée par le chagrin, elle meurt en 1872.
Grand spécialiste de l’Allemagne et de l’Autriche, professeur à l’université de Paris
IV-Sorbonne, Jean-Paul Bled a publié de nombreux ouvrages, dont François-Joseph,
Marie-Thérèse d’Autriche, Bismarck et Les hommes d’Hitler.
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Le temps de s’en apercevoir
par Emmanuel de WARESQUIEL
Le portrait de notre époque sous la plume de l’un des meilleurs historiens de sa
génération. Au miroir de l’histoire, l’actualité s’éclaire. Mêlant sujets graves et légers,
Emmanuel de Waresquiel nous parle, avec finesse et humour, de notre indispensable
besoin d’histoire. Une manière savoureuse et insolite de prendre l’air du temps.
Né en 1957, Emmanuel de Waresquiel est historien, essayiste, chercheur à l’Ecole
pratique des hautes études. Il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels :
Talleyrand, le prince immobile en 2006, Fouché, les silences de la pieuvre en 2014
et Juger la reine en 2016. Chacun de ses livres a rencontré de nombreux lecteurs et a
été traduit en plusieurs langues.
Emmanuel de Waresquiel est membre de l’Académie de Versailles.

