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MARDI 14 JANVIER 2020 à 18 h 30

Henri IV : Roi de cœur
par Jean-Paul DESPRAT
Dans cette nouvelle biographie, Jean-Paul Desprat fait une large part à la marche au pouvoir du plus
populaire des rois de France (une bonne trentaine d’années...) et s’attache à connaître l’homme avec certes
des faiblesses (les femmes, le jeu...) mais aussi et surtout avec des dons et des atouts éclatants (charisme
personnel, culture humaniste, habileté voire ruse politique). Les réussites de son règne sont toutes issues
de ces incroyables coups d’audace qu’ont été coup sur coup, en deux mois, en 1598, aboutissement de vingt
ans d’effort, l’édit de Nantes et la paix des armes au-dedans et au-dehors.
Henri IV, né en 1553, était encore enfant lorsque les premiers protestants furent assassinés et c’est dans la
force de l’âge, quarante ans plus tard, qu’il allait rétablir la concorde, et permettre au royaume de revivre.
Sa vie entière aura été dédiée à dénouer l’écheveau des haines politico-religieuses, un destin dont il sera
l’acteur et le martyr en 1610.
La clef du succès providentiel d’Henri IV réside dans sa propension, fort rare en son temps, à la miséricorde
et au refus de la vengeance. Il est l’homme qui pardonne. Profondément croyant, il est animé depuis
l’enfance de l’idée qu’on peut se sauver dans une religion comme dans l’autre.
Jean-Paul Desprat a suivi ses études secondaires au lycée Jacques-Decour à Paris, sans oublier le
Rouergue, sa région d’origine, où il commence à se passionner pour l’histoire locale.
Entré à la faculté du Panthéon Sorbonne, il obtient une maîtrise en droit conjointement à une licence
d’histoire préparée à Paris IV. Il soutiendra une thèse d’État, en Histoire du Droit, à Paris II, dont le sujet
est le conseil de Conscience, l’un des organes de gouvernement du système de la polysynodie institué entre

1715 et 1722. Devenu en 1974 cadre de l’industrie des élastomères, après un bref passage à Paris II comme
assistant, il termine sa carrière en 2002 chez Saint-Gobain.
Historien et romancier, Jean-Paul Desprat est l'auteur de nombreux ouvrages sur Henri IV et Madame de
Maintenon, et plus récemment de » Cardinal de Bernis 1715-1794 la Belle Ambition » (2005) et du « Secret
des Bourbons » (2006).

MARDI 28 JANVIER 2020 à 18 h 30

Marlène Dietrich
par Jean-Paul BLED
L’existence tumultueuse et passionnée d’une actrice de légende.
Actrice, chanteuse, musicienne et muse de nombreux cinéastes – en particulier de Josef von Sternberg avec
qui elle tourne notamment L’Ange bleu –, Marlène Dietrich (1901-1992) incarne la femme fatale, sensuelle,
sophistiquée et libre – une liberté dont témoignent ses multiples expériences artistiques comme ses
nombreuses relations avec les hommes et les femmes qui ont traversé sa vie.
L’immense artiste se métamorphose en symbole politique. Née à Berlin, farouche opposante au nazisme,
elle devient citoyenne américaine en 1939 et soutient indéfectiblement les Alliés pendant la Seconde Guerre
mondiale, donnant notamment près de soixante concerts en Europe pendant la campagne de libération. Son
interprétation de « Lili Marleen », chanson culte du régime nazi, devient alors un symbole de la résistance
à celui-ci.
« J’ai encore une valise à Berlin », chante-t-elle, mais c’est en France, à Paris, que cette Vénus intemporelle
choisira de finir sa vie, à l’abri des regards – et c’est en français qu’elle exprimera sa joie à l’annonce de la
chute du mur de Berlin en novembre 1989.
Une biographie totale, nourrie d’archives inédites, qui éclaire la femme et ausculte le mythe.
Historien, germaniste, spécialiste de l’Allemagne et de l'Autriche du XIXe siècle, Jean-Paul Bled est le fils
d'Édouard Bled (1899-1996), le créateur du fameux manuel d'orthographe. Ancien directeur du Centre
d'études germaniques de Strasbourg et de la revue Études danubiennes, Jean-Paul Bled est professeur à
l'université de Paris-IV Sorbonne.
Jean-Paul Bled a dirigé de 2004 à 2011 un Libre journal sur Radio Courtoisie.
Il a publié de nombreux ouvrages, dont François-Joseph, Marie-Thérèse d’Autriche, Bismarck, Les
hommes d’Hitler, et Sophie de Habsbourg qu’il a présenté en 2019.

MARDI 25 FEVRIER 2020 à 18 h 30

Les vérités cachées de la guerre d’Algérie
par Jean SEVILLIA
Plus d’un demi-siècle après l’indépendance de l’Algérie, est-il possible de raconter sans manichéisme et
sans œillères la guerre au terme de laquelle un territoire ayant vécu cent trente ans sous le drapeau français
est devenu un État souverain ? La conquête et la colonisation au XIXe siècle, le statut des différentes

communautés au XXe siècle, le terrible conflit qui ensanglanta l’Algérie et parfois la métropole de 1954 à
1962, tout est matière, aujourd’hui, aux idées toutes faites et aux jugements réducteurs.
Avec ce livre, Jean Sévillia affronte cette histoire telle qu’elle fut : celle d’une déchirure dramatique où
aucun camp n’a eu le monopole de l’innocence ou de la culpabilité, et où Français et Algériens ont tous
perdu quelque chose, même s’ils l’ignorent ou le nient.
Au terme d'études de lettres et d'histoire à la Sorbonne, et après son service militaire, Jean Sévillia choisit
la voie du journalisme. En 1978, il fait ses débuts à la Presse française (titre aujourd'hui disparu). Entré
en 1981 au Figaro Magazine, il en devient rédacteur en chef adjoint au service culture en 1994.
Parallèlement, il collabore au Figaro Hors-Série, au Spectacle du Monde, à L'Homme nouveau, à La Nef
et à Politique Magazine.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages qui ont été des succès de librairie, dont notamment « Zita, impératrice
courage », consacré à la princesse Zita de Bourbon-Parme, mais aussi « Le Terrorisme intellectuel », des
élites qui pratiquent l'amalgame, le procès d'intention et la chasse aux sorcières, et font obstacle à tout vrai
débat sur des questions essentielles. « Historiquement correct », une étude sur l'Histoire et ses
falsifications, et « Moralement correct » dans lequel il dénonce la disparition des règles collectives,
ouvrant la porte à une société éclatée, où le seul guide est l'intérêt personnel.

MARDI 10 MARS 2020 à 18 h 30

Un exemple de lycée-hôpital dans la Grande guerre, le lycée
Hoche de Versailles, 1914-1919
par Marie-Louise MERCIER
Après avoir raconté l’histoire d’une prestigieuse institution « Le lycée Hoche de Versailles, deux cents ans
d’histoire » (Patrice du Puy éditeur, 2010), Marie-Louise Mercier nous présentera « Un exemple de lycéehôpital dans la Grande guerre, le lycée Hoche de Versailles, 1914-1919 » à paraître, pendant une période
qu’elle connaît bien comme en témoignent les articles sur la vie quotidienne des versaillais durant la Grande
guerre de 1914 à 1919 qu’elle a publiés dans le journal Versailles +, mensuel gratuit de Versailles).
Après avoir étudié les Lettres à la Sorbonne et préparé l’agrégation de Lettres modernes à l’ENS de
Fontenay-aux-Roses, Marie-Louise Mercier a été reçue à l’agrégation en 1970. Elle a enseigné le Français
et le Latin au lycée de Limeil-Brévannes, puis au collège de Viroflay et enfin au lycée Hoche de Versailles
(1987-2007). Elle a assuré en parallèle des travaux dirigés de linguistique à l’Université de Paris-Censier
(1970-1972). Outre son enseignement, elle a été chargée pendant dix années au lycée Hoche de la
coordination des professeurs de Lettres auprès du proviseur ; elle a été plusieurs années membre du conseil
d'administration du lycée ; professeur pendant cinq ans en « seconde patrimoine », elle a coorganisé pour
ses élèves des séjours pédagogiques en Italie et en Espagne, suivis d’ateliers d’écriture et d’expositions.
Elle effectue depuis l’an 2000 des recherches historiques sur le lycée Hoche et ses anciens élèves et plus
généralement sur la ville de Versailles, qui sont les sources de ses publications.
Elle est membre de l’Académie de Versailles.

MARDI 24 MARS 2020 à 18 h 30

Des hommes d’honneur : Trois destins d’Ancien Régime
par Vincent HAEGELE
« L'honneur, qui veut toujours régner, se révolte, et il ne reconnaît point de loi. »
Cette phrase de Montesquieu semble avoir été lue par les protagonistes des trois histoires qui composent la
trame de cette étude : un marquis trop sûr de son droit, au point d'envisager de traîner le roi en justice ; un
modeste affairiste entraîné dans une affaire dont les intérêts le dépassent ; un jeune officier d'un régiment
colonial, envoyé dans la lointaine Ceylan par sa famille. Si les fils de ces récits sont par trop éloignés pour
se croiser, ils n'en forment pas moins un saisissant tableau de ce que pouvait être la France des dernières
décennies de l'Ancien régime : un monde régi par un droit non pas rigide, mais pluriel, une société où
l'initiative individuelle reste suspecte, mais nécessaire. Il fallait, pour raconter dans leur globalité ces trois
destins d'Ancien régime, tour à tour surprenants, tragiques et terriblement humains, imaginer une approche
différente de l'histoire et de son récit.
Vincent Haegele est un ancien élève de l'École nationale des chartes (2002-2006).
Il a soutenu sa thèse pour le diplôme d'archiviste paléographe sur les relations entre Napoléon et Joseph
Bonaparte, à travers leur correspondance, en 2006.
Il a obtenu son diplômé de Conservateur des bibliothèques à l'École nationale supérieure des sciences de
l'information et des bibliothèques (Enssib) à Lyon en 2008.
Après avoir été, pendant quatre ans, responsable de la bibliothèque de lettres et sciences humaines de
l'université Jules-Verne à Amiens en Picardie, puis directeur des Bibliothèques de la Ville de Compiègne
de 2012 à 2017, il dirige actuellement le réseau des bibliothèques de la Ville de Versailles.
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 et de « Napoléon et les siens, un système de famille » qu’il a présenté en 2019.
Il est membre associé de l’Académie.
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