dresse le vivant portrait de celui qui, à l’égal d’un Richelieu ou d’un Mazarin, fut l’un des hommes d’État
les plus importants du siècle des Lumières.
Monique Cottret, historienne, est spécialiste du jansénisme et des mentalités modernes.
Agrégée d'histoire, professeur émérite à l'université de Paris X-Nanterre, elle a consacré de nombreux
ouvrage au XVIIIe siècle, dont « Culture et politique dans la France des Lumières, 1715-1792 » et « JeanJacques Rousseau en son temps » avec son mari Bernard Cottret. Son « Historique du jansénisme » a
reçu le prix Madeleine Laurain-Portemer de l’Académie des sciences morales et politiques.
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MARDI 18 JUIN 2019 à 18 h 30

Chefs d’État en guerre
Par le Général Henri BENTEGEAT
En ce temps de trouble et d'incertitude, alors que l'illusion d'une paix universelle et définitive s'efface
devant la persistance des fanatismes et des violences qui nourrissent d'interminables conflits, le rôle et la
responsabilité des chefs d'État confrontés à la guerre méritent une attention nouvelle. Comment, au cours
de l'histoire, ont-ils affronté ce fléau tragique pour le contenir ou l'encourager, pour protéger leurs peuples
et promouvoir leurs desseins ou pour assouvir leurs rêves de grandeur ?
De 1850 à nos jours, dix parmi les plus célèbres ‒ dont quatre français ‒ ont été choisis pour illustrer les
ressorts de la volonté politique dans ce domaine essentiel et paroxystique de leur charge. De façon
inédite, cet ouvrage expose les décisions que sont appelés à prendre les responsables politiques – et qui
conduisent parfois au sacrifice suprême – mais aussi la complexité de leurs relations avec les chefs
militaires tenus de les mettre en œuvre. Le regard porté sur ces événements est celui d'un officier
supérieur qui fut associé pendant près de dix ans aux décisions prises au plus haut niveau pour
l'engagement de nos armées dans des missions de guerre.
Henri Bentégeat, général d'armée, a été chef d'état-major des armées (CEMA) de 2002 à 2006, après
avoir été chef d'état-major adjoint du Président Mitterrand, puis chef d'état-major du Président Chirac. Il
a ainsi piloté l'armée durant les événements de Côte d'Ivoire. Auparavant, parmi ses nombreuses
affectations, il a assumé le commandement du Régiment d'Infanterie et Chars de Marine et celui des
forces armées aux Antilles. Saint-Cyrien et École de guerre, Henri Bentégeat est aussi diplômé de
Sciences Po Paris.
Inscription aux conférences :
- Abonnement annuel* / Auditeurs pour 1 personne :
65 €
pour 2 personnes :
90 €
- Droit d’entrée par conférence :
8€
- Étudiants :
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
À 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

Fondation Edouard et Patrice Bonnefous

CONFERENCES
DEUXIEME TRIMESTRE 2019

Président de l’Académie : Bertrand LISSARRAGUE
Au siège de l’Académie, 3 bis, rue Richaud à Versailles

MARDI 9 AVRIL 2019 à 18 h 30

Le petit Louis XV
par Pascale MORMICHE
Septembre 1715 : Louis XIV est mort. Février 1723 : Louis XV est majeur.
Entre vie publique et vie privée, entre Versailles et Paris, grandit et se construit un roi-enfant pour lequel rien n’est laissé au
hasard.
L’ouvrage de Pascale Mormiche raconte cette dizaine d’années pendant lesquels un jeune roi et le Régent ont rendu possible la
mutation d’un absolutisme qu’il fallait réformer pour qu’il se poursuivre.
En suivant au quotidien une enfance royale, on voit le nourrisson sortir des affres des maladies enfantines et subir les premiers
soins pédiatriques, le garçonnet acquérir les premières connaissances et former son caractère tout en tenant sa cour, le jeune
homme instruit affirmer ses préférences dans un contexte d’explosion des connaissances scientifiques et de renouveau des arts,
jusqu’au moment où Louis XV est majeur, sacré et marié.
Son ouvrage donne une nouvelle lecture à des événements dotés d’une riche et ancienne historiographie. Remettant en cause
l’idée d’une éducation bâclée, Pascale Mormiche insiste au contraire sur la qualité des éducatrices et percepteurs, sur la
protection du Régent garant de la légitimité monarchique, face au duc du Maine surintendant de l’éducation du roi, sur
l’originalité des savoirs et compétences enseignées à Louis XV, qui développeront ses capacités d’innovation.
Plus qu’une rupture comme cela a été longtemps décrit, la Régence et l’éducation de Louis XV ont été une période de
transition risquée certes, mais sans doute la première régence sans trouble majeur, une période d’ouverture intellectuelle et de
mutations profondes.
Il a fallu une dizaine d’années pour faire acquérir un comportement, une dimension politique, une culture royale à cet enfant
très doué qui a rapidement compris ce que l’on attendait de lui : être un grand roi.
Pascale Mormiche, professeur agrégé d’histoire, est membre du laboratoire « État, Société et Religion en Europe, Moyen Âge
- Temps modernes » de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ; elle enseigne à l’université de Cergy-Pontoise.
Elle est spécialiste de l’éducation des princes et des élites.
Elle est l’auteur de « Devenir prince : L’école du pouvoir en France, XVIIe – XVIIIe siècles ».
Elle est membre de l’Académie de Versailles.

MARDI 16 AVRIL 2019 à 18 h 30

Elle est membre de l’Académie de Versailles.

MARDI 16 AVRIL 2019 à 18 h 30

François de Sales, le gentilhomme de Dieu
par Patrick de GMELINE
Né dans une famille d'ancienne noblesse savoyarde, François de Sales (1567-1622), personnalité majeure
de l'Église catholique tant par son action au temps des guerres de Religion que par l'héritage qu'il a laissé,
choisit très jeune sa voie. Ordonné en 1593, il rétablit le catholicisme dans la région de Genève alors sous
la coupe des protestants. Ordonné évêque de Genève en 1602, il siège en exil à Annecy. En 1610, il fonde
avec Jeanne de Chantal l'Ordre de la Visitation, dont les membres visitent pauvres et malades.
Personnalité charismatique, réputé pour sa douceur, redoutable argumentateur, humaniste et organisateur
hors pair, il a laissé une œuvre spirituelle considérable : Introduction à la vie dévote (1608), Traité de
l'amour de Dieu (1615), et une correspondance importante. Canonisé dès 1665 (fêté le 24 janvier),
docteur de l'Église (1877), il est l'auteur catholique le plus publié dans le monde.
Patrick de Gmeline restitue avec son talent de conteur cette vie riche et foisonnante. Une biographie
illustrée par une centaine de documents, le portrait d'un homme profondément attachant dans une époque
troublée.
Aujourd'hui reconnu comme l'un des principaux historiens militaires, Patrick de Gmeline a publié une
trentaine de livres et reçu plusieurs prix littéraires, dont deux décernés par l'Académie française. Il
s’intéresse particulièrement aux deux Guerres mondiales (Les As de la Grande Guerre, Le 11 novembre
1918, Les Ailes de 40, Commandos d’Afrique, Tom Morel, héros des Glières, tous parus aux Presses de la
Cité), mais a également publié une Histoire de la Légion étrangère (Perrin, 2016), Le Maître de cave
(Presses de la Cité, 2015), roman retraçant l’histoire de la maison de champagne Ruinart ; avec
François de Sales, le gentilhomme de Dieu, il se penche sur une figure de l’Église qui le fascine depuis
l’enfance.

MARDI 7 MAI 2019 à 18 h 30

Bertin ou la naissance de l’opinion
par Jean-Paul CLEMENT
Immortalisé par le célèbre portrait d’Ingres (1836) que l’on peut admirer au Louvre, Bertin l’Aîné (17661841) conservait toutefois une part de son mystère.
Apôtre et défenseur de la liberté il sera tout d’abord victime de l’autoritarisme impérial. Il connaîtra la
prison, puis l’exil, avant d’être dépossédé de son journal entre 1811 et 1814. Il soutiendra la Restauration
avec mesure en défendant les idées constitutionnelles. Rallié à la monarchie de Juillet après les Trois
Glorieuses il accompagnera la politique de Guizot.
C’est en pensant à sa collaboration aux Débats que Chateaubriand, à la question offensante d’un juge lui
demandant sa profession, répondit avec fierté : « Journaliste ».
Bertin l’Aîné fut aussi un grand mécène. Il comptait parmi ses amis les plus grands noms de l’époque
romantique. Hugo, Lamartine, Ingres, Berlioz fréquentaient son salon où l’on croisait aussi des politiciens
en vue, des journalistes, des gens de théâtre.
Une telle diversité porte la marque d’une personnalité exceptionnelle que Jean-Paul Clément nous invite
à découvrir.
Cette biographie – la première à lui être consacrée – n’est donc pas simplement une précieuse
contribution à l’histoire de la presse. C’est un tableau coloré de toute une société ici représentée à travers
ses personnalités les plus prestigieuses.

Jean-Paul Clément, historien des idées politiques, spécialiste de la littérature française du XIXe siècle,
professeur à l'Institut Catholique de Paris, président-fondateur de la "Nouvelle Société des Études sur la
Restauration", ancien directeur de la Maison de Châteaubriand de Châtenay-Malabry. Il est
correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, section morale et sociologie (élu en
1955)

MARDI 21 MAI 2019 à 18 h 30

Metternich
par Luigi MASCILLI MIGLIORINI
Aristocrate cosmopolite, inégalable praticien de la diplomatie, le prince de Metternich a marqué le XIX è
siècle de son empreinte. Admirateur du siècle des Lumières, mais fermement opposé aux idéaux
révolutionnaires, l'homme d'État autrichien impose sa vision des relations internationales après la chute
de Napoléon.
Son chef-d'œuvre est le Congrès de Vienne (1814-1815), qui assurera un long siècle de paix en Europe.
Metternich fut également un modernisateur et le gage d'une stabilité qui permit à l'Autriche de consolider
sa puissance. « Ma biographie me fera peut-être connaître d'une manière défavorable, mais du moins elle
ne sera pas ennuyeuse », prophétisait le chancelier autrichien.
L'ouvrage de Luigi Mascilli Migliorini en atteste, c'est un Metternich toujours sur la brèche, déroutant, à
la fois solennel et sceptique, imprévisible, que fait revivre ce récit haletant et admirablement documenté.
Le fondateur du nouvel ordre européen y apparaît dans tout son génie et dans toutes ses contradictions.
Luigi Mascilli Migliorini, universitaire et historien italien, est spécialisé dans l'époque napoléonienne.
Il enseigne à l'université de Naples « L'Orientale ».
Amoureux de la France, il est professeur associé à l'École normale supérieure.
Parisien d'adoption, il est propriétaire d'un pied-à-terre dans la capitale.
Il a remporté de nombreux prix littéraires.
Il est le directeur de la revue Rivista italiana di studi napoleonici, collaborateur de la page culture du
quotidien La Nazione et du Il Sole 24 Ore ainsi que co-directeur de Rivista storica italiana.

MARDI 4 JUIN 2019 à 18 h 30

Choiseul
par Monique COTTRET
Le duc de Choiseul a été maître de la France pendant douze ans. Principal ministre de Louis XV, son
œuvre est considérable : il mit fin au désastre de la guerre de Sept Ans, restaura la marine, réforma
l’armée, prépara la revanche contre l’Angleterre et libéralisa l’économie.
On croit connaître ce brillant ministre qui resta au pouvoir de 1758 à 1770. Homme de guerre, Choiseul
fut l’un des artisans du grand basculement mettant fin à deux siècles de lutte acharnée entre la France et
l’empire des Habsbourg. Redoutable homme de cour, il sut se ménager l’appui de Mme de Pompadour,
mais fut disgracié parce qu’il refusa la fulgurante ascension de Mme du Barry.
Mais le duc de Choiseul, c’est aussi et avant tout un style, un ton cynique, brillant, parfois méchant, celui
d’un grand seigneur, amateur d’art. De la Lorraine, où il est né, à la Touraine, qu’il a choisie, il représente
l’art de vivre au XVIIIe siècle. En s’appuyant notamment sur les écrits de Choiseul, Monique Cottret

