Académie des Sciences Morales, des Lettres et des Arts
de Versailles et d’Ile-de-France
Fondée en 1834 et reconnue d’utilité publique (décret du 9 février 1929)
Fondation Edouard et Patrice Bonnefous

CONFERENCES
QUATRIEME TRIMESTRE 2020
Président de l’Académie : Bertrand LISSARRAGUE
Au siège de l’Académie, 3 bis, rue Richaud à Versailles
Ce programme est susceptible de modifications en fonction de l’évolution de l’état
sanitaire et des directives des pouvoirs publics.
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assister aux conférences et leur nombre sera limité.

MARDI 13 OCTOBRE 2020 à 18 h 30

« Louis XIV – L’enfant roi »
par François-Guillaume Lorrain
On connaît le Roi-Soleil, mais comment le jeune Louis est-il devenu ce monarque qui fit briller si haut la
grandeur de la France ?
L'enfance de Louis XIV est aussi romanesque que douloureuse. Écrasé de professeurs, surveillé par
Mazarin qui l'initie aux intrigues et à l'art d'être roi, fouetté par sa mère Anne d'Autriche, qui ne lui passe
rien, il reçoit une éducation qui s'apparente à un dressage. Souverain à cinq ans, il se retrouve projeté dans
l'une des périodes les plus tourmentées de notre histoire, la Fronde. Le Parlement le malmène, les princes
le défient, le peuple envahit son palais. Louis est à la fois un enfant, capricieux, buté, et un jeune roi qui
doit subir en silence le mépris de ses aînés. Parce qu'il fut très humilié, Louis XIV ne songera ensuite qu'à
démontrer toute sa puissance.
Avant que le soleil ne se lève, il y avait un « petit homme ». Et c'est à cette intimité que François-Guillaume
Lorrain, en romancier passionné d'histoire, redonne vie sous nos yeux.
Journaliste spécialisé en histoire de l'hebdomadaire Le Point.
Normalien de la rue d'Ulm, agrégé de lettres modernes, auteur d'une dizaine de romans et d'enquêtes, il
est également traducteur d'œuvres italiennes et allemandes.

MARDI 3 NOVEMBRE 2020 à 18 h 30

« Lucien Bonaparte »
par Cédric Lewandowski
Lucien Bonaparte aurait pu se contenter d’être le frère de l’Empereur. Son intelligence, sa passion de la
politique et son courage en ont décidé autrement. Révolutionnaire, député, président du Conseil des CinqCents, sauveur du coup d’État du 18 brumaire, ministre de l’Intérieur avant même d’avoir 25 ans, il
appartient à ceux qui savent brusquer les événements pour changer le cours de l’histoire. À l’autoritarisme
de Napoléon, qui n’a eu de cesse de minimiser l’importance du rôle de ce jeune frère dans son ascension,
Lucien Bonaparte préfère la liberté. Par conviction autant que par orgueil. Parfois avec regrets et amertume.
Du pouvoir à l’exil, du chaos de la Révolution française au calme de sa retraite italienne, son parcours
politique et personnel n’emprunte jamais les chemins déjà tracés. Devenu prince de Canino par la grâce du
pape Pie VII, il reste profondément attaché à la République qu’il espère voir triompher un jour. Républicain
de cœur, prince de circonstance, Lucien Bonaparte est un prince républicain.
Cédric Lewandowski est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Il est également titulaire d'un
diplôme d'études approfondies en géopolitique.
À l'issue de ses études, Cédric Lewandowski commence sa carrière en tant que conseiller technique auprès
du groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Il occupe ensuite le poste de chargé de mission auprès de
Christian Pierret alors Président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et des
consignations. En 1992, il devient chef de cabinet du député-maire de Bron, Jean-Jack Queyranne. Après
un passage dans un cabinet d'avocats, il rejoint Alain Richard, alors Sénateur du Val d'Oise.
En 1998, Cédric Lewandowski est nommé directeur du cabinet du président d’Électricité de France, avant
d’être nommé Contrôleur Général de l’entreprise, dans laquelle il exercera de nombreuses fonctions.
Puis de mai 2012 à 2017, il occupe les fonctions de directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la
Défense.
En 2017, il réintègre le Groupe EDF et occupe actuellement le poste de directeur du parc nucléaire et
thermique.

MARDI 17 NOVEMBRE 2020 à 18 h 30

« Les Tudors » de Bernard Cottret
par Isabelle Fernandes
1485-1603. En l'espace de quatre générations, l'Angleterre passe du Moyen Âge flamboyant aux fastes de
l'époque baroque, de la guerre des Deux-Roses à la construction d'un État. Dans cette saga familiale, on
n'est jamais très loin du conte. Il était une fois Henri VII, le père fondateur, son fils Henri VIII, le Barbe
bleue aux prises avec François Ier et Charles Quint, le petit Édouard VI, la sulfureuse reine Marie, l'acariâtre
Élisabeth, toujours vierge. Tous, dans leurs différences mêmes, ont illustré leur siècle, cet âge d'or de la
culture anglaise qui nous éblouit encore. Les Tudors ont affiché à la face du monde leur réussite et leur

richesse, à peine entachées par quelques têtes coupées, des reines exécutées, des catholiques étripés, une
sauvage répression – toutes choses que l'on pardonne volontiers aux souverains que l'on aime.
Décédé brutalement le 13 juillet, Bernard Cottret est connu pour son travail de recherche sur l’histoire des
mondes anglo-saxons et sur le protestantisme.
Il a été professeur de civilisation des îles Britanniques et de l’Amérique coloniale à l’université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de 1992 à 2011 où il y a créé le département des humanités. Il a
remporté de nombreuses récompenses tout au long de sa carrière. L’Académie française a saluée plusieurs
de ses livres. L’ensemble de son œuvre a été distinguée par le prix Charles-Aubert-Histoire, décerné par
l’Académie des sciences morales et politiques en juillet 2011.
Madame Isabelle Fernandes, qui a accepté de présenter son ouvrage, a réalisé, sous sa direction, une
thèse, « Le Sang et l'encre, John Foxe et l’écriture du martyre protestant anglais », qui a été remaniée pour
constituer un ouvrage publié par les Presses Universitaires Blaise Pascal, en 2012.
Agrégée d'anglais et maître de conférences à l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, elle est
spécialiste de la civilisation britannique des XVIe et XVIIe siècles, en particulier de la Réforme protestante.
Elle a publié, chez Tallandier, une biographie de Marie Tudor.

MARDI 1ER DECEMBRE 2020 à 18 h 30

« La famille royale au Temple »
par Charles-Eloi Vial
Le 10 août 1792, l’émeute parisienne renverse le trône fragile de Louis XVI. Trois jours plus tard, la famille
royale est enfermée au Temple, dans un donjon édifié au XIIIe siècle. Dans ce lieu sinistre périront
successivement le roi, sa femme Marie-Antoinette, sa sœur Madame Élisabeth, tous trois guillotinés ; et
enfin son fils, le dauphin « Louis XVII ». Seule survivante, la fille du couple royal, Marie-Thérèse de
France, sera finalement libérée le 19 décembre 1795, après une détention de plus de mille jours. Entretemps, le Directoire a remplacé la Convention et les thermidoriens tentent de terminer la Révolution en
faisant oublier la Terreur.
Pour la première fois, un historien se penche sur l’histoire globale de cette captivité. Nourri de nombreuses
archives encore inexploitées, Charles-Éloi Vial raconte avec un sens rare de la narration le quotidien des
captifs et brosse le portrait de l’ensemble des protagonistes du drame, la famille royale au premier chef,
mais aussi les geôliers, les employés, les gardes et les visiteurs, sans oublier les figures politiques souvent
rivales à l’instar d’Hébert et de Robespierre. Ce récit prenant interroge enfin la Révolution, et plus
précisément la Terreur, sur l’antinomie entre la grandeur de ses principes et certains de ses actes. Un grand
livre d’histoire sur un lieu d’histoire et de mémoire, qui incarne et marque l’origine de la guerre entre les
deux France.
Archiviste paléographe, docteur en histoire, Charles-Eloi Vial est conservateur à la Bibliothèque Nationale
de France. Après plusieurs ouvrages remarqués : « Les Derniers Feux de la monarchie. La cour au siècle
des révolutions » (Perrin, 2016), « Napoléon à Sainte-Hélène » (Perrin, 2018), « 15 août 1811. L'apogée
de l'Empire ? » (Perrin, 2019), sa biographie de Marie-Louise a reçu le prix Premier Empire de la
Fondation Napoléon.
Il dirige la déjà prestigieuse Bibliothèque des Illustres (Perrin/BNF) pour laquelle il a écrit la biographie
d’ouverture sur Napoléon Bonaparte.

MARDI 15 DECEMBRE 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.

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.
Pour suivre l’actualité de l’Académie :

www.academiedeversailles.com

