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Programme de la session Automne 2015 

 
 

Jeudi 3 septembre 2015, à 18 heures,  
en ouverture de la session d’automne du Cercle d’études  

de la Fondation Napoléon 
Projection en avant-première du documentaire L’autre Bonaparte 

 
Un 52 mn sur Joseph Bonaparte réalisé par Jean-Louis Molho sur une 
idée de Thierry Lentz et produit par Doc Story. 

Inscriptions à partir du 20 août 2015. 
 

Jeudi 10 septembre 2015, à 18 heures, 
 De la défaite à l'exil, Napoléon de Waterloo à Sainte-Hélène,  

par Charles-Éloi Vial 
 
Le 18 juin 1815, le rêve impérial de Napoléon s'écroule alors que se 
dissipe la fumée des canons de Waterloo. L'Empereur revient à Paris, 
avant d'être forcé d’abandonner le pouvoir. Désormais, le seul choix qui 
lui reste est l'exil : partira-t-il aux États-Unis, tentera-t-il de s'en 
remettre aux Anglais, en espérant que ses ennemis le laisseront vivre en 
hobereau dans une maison de campagne, ou jouera-t-il le tout pour le 
tout en tentant de plonger la France dans une guerre civile ? De 
nouveaux documents récemment redécouverts permettent de mieux 
comprendre comment Napoléon a vécu son dernier mois en France, et 
quelles furent les circonstances de son voyage vers l'exil. C'est suite à 
une série de choix aussi amers qu'implacables que l'Empereur déchu 
opta pour la reddition aux Anglais. 
Charles-Éloi Vial, ancien boursier de la Fondation Napoléon, est 
docteur en histoire de l'université Paris-Sorbonne. Il est aujourd'hui 
conservateur au département des Manuscrits de la Bibliothèque 
nationale de France. Il dédicacera son ouvrage sur ces derniers jours de 
Napoléon en France à l’issue de la conférence. 

 
Inscriptions à partir du 27 août 2015. 



 
 

Mercredi 30 septembre 2015, à 18 heures, 
La diplomatie du Sphinx. Napoléon III et sa politique internationale,  

par Yves Bruley 
 
Regard impénétrable, attitude hermétique, politique secrète : « le 
Sphinx des Tuileries » était une énigme pour ses contemporains et le 
reste pour les historiens. La diplomatie, surtout, trahirait le passé de 
conspirateur de Napoléon III. Mais la réalité est plus subtile. Les 
grandes affaires internationales du règne, grâce à des archives inédites, 
paraissent conduites d’une façon moins secrète et plus collective, mais 
surtout très variable et parfois hasardée. 
 
Yves Bruley est maître de conférences de l’École Pratique des Hautes 
Études. Il dédicacera son ouvrage éponyme à l’issue de la conférence. 
 

Inscriptions à partir du 16 septembre 2015. 
 

Mercredi 21 octobre 2015, à 18 heures, 
Le maréchal Berthier et Chambord,  
par Timothée Bartkowiak-Bouvet 

 
Le château de Chambord et son domaine sont offerts en usufruit à 
Berthier en 1809, pour le remercier de ses états de services. Que va en 
faire le maréchal ? Quels travaux y réalisera-t-il ?  Ses comptes nous 
permettent d’en juger. Berthier lui-même ne profitera qu’une seule fois 
de son domaine, pour une partie de chasse. Mme Bartkowiak-Bouvet 
présentera l’état des travaux entrepris, avec présentation de plans 
d’époque, sans oublier les passerelles avec le château de Grosbois, 
l’autre château français de Louis-Alexandre Berthier. 
 
Timothée Bartkowiak-Bouvet est doctorante en thèse d’Histoire de l’art, 
sous la direction de Jean-Baptiste Minnaert à l’université François -
Rabelais de Tours. 
 

Inscriptions à partir du 7 octobre 2015. 



 
 

Jeudi 5 novembre 2015, à 18 heures, 
Napoléon, stratège ou tacticien ?,  

par le général Robert Bresse 
 
Le président de notre Cercle sera ce soir mis à contribution pour 
répondre à une question essentielle concernant l’art et la pratique de la 
guerre par Napoléon. Il examinera les niveaux tactiques, opératifs et 
stratégiques pour nous mener à sa conclusion.  
 
Le général Robert Bresse a été professeur de méthodes et techniques 
d'action au Collège Interarmées de Défense, en charge des études 
stratégiques et de la réforme de la méthode d'appréciation de situation 
militaire, directeur du Musée de l’Armée (et, par conséquent, gardien du 
tombeau de l'Empereur) de 2003 à 2011. Il est actuellement président de 
la Fondation de la France Libre et administrateur de la Fondation 
Napoléon. 

 
Inscriptions à partir du 22 octobre 2015. 

 
Jeudi 19 novembre 2015, à 18 heures, 

Aux origines de l’Entente Cordiale : La reine Victoria à l’Exposition 
universelle de Paris – 18-27 août 1855,  

par Frédéric Médard 
 
Poursuivant un processus de rapprochement initié dès le congrès de 
Vienne, l’empereur Napoléon III obtient de Victoria, reine d’Angleterre 
et d’Irlande, qu’elle effectue une visite d’État en France en 1855. Les 
fastes déployés à cette occasion sont destinés à séduire la souveraine 
britannique, en vue de donner corps à ce qui déjà prend le nom 
« d’Entente cordiale » : ainsi se dessine l’alliance militaire qui, à partir 
d’août 1914, conduira les soldats français et anglais à se battre côte à 
côte contre les armées allemandes. Ce voyage improbable, pourtant si 
important pour la France au moment de la Grande Guerre, est décrit 
dans ses moindres détails et commenté, depuis sa préparation jusqu’au 
départ triomphal de la reine d’Angleterre. 



Ancien élève de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, docteur en 
histoire, Frédéric Médard est maître de conférences en histoire 
contemporaine, chargé d’enseignements auprès du Master 2 « Histoire 
militaire comparée, géostratégie, défense et sécurité » de l’Institut 
d’études politiques d’Aix-en-Provence. Il dédicacera l’ouvrage qu’il a 
consacré au sujet de ce soir à l’issue de sa conférence. 

 
Inscriptions à partir du 6 novembre 2015. 

 
Mercredi 25 novembre 2015, 18 heures, 

Franck Samson, bilan et histoires d’un règne de dix ans 
 
Avocat au barreau de Paris, Franck Samson est mondialement connu 
pour avoir tenu, pendant plus de dix ans, le « rôle » de Napoléon dans 
les grandes reconstitutions historiques du bicentenaire. Reconstituteur 
chevronné, il n’est pas pour rien dans l’immense succès de ces 
manifestations qui ont culminé à l’occasion du bicentenaire de 
Waterloo. Il a accepté de venir parler de cette expérience et, sans doute, 
de nous narrer quelques anecdotes de son « règne ».  

 
Inscriptions à partir du 12 novembre 2015. 

 
Jeudi 10 décembre 2015, à 18 heures,  

dans notre série « Mon Napoléon à moi », 
Le Cercle d’études de la Fondation Napoléon reçoit Laurent Joffrin 
 
Journaliste, éditorialiste et, donc, acteur de la vie politique de notre 
pays, aujourd’hui directeur de la rédaction de Libération, Laurent 
Joffrin a depuis toujours une passion napoléonienne qu’il ne cache pas. 
Il a publié plusieurs essais historiques et a créé un policier de romans 
qui se déroulent à l’époque napoléonienne.  
 
Il est ce soir l’invité exceptionnel de notre Cercle, dans une formule 
déjà testée par Eric Zemmour, Lionel Jospin et Yves Jégo : « Mon 
Napoléon à moi ». 
 

Inscriptions à partir du 26 novembre 2015. 



RAPPEL : Modalités d’inscription 
 

L’entrée est gratuite, sur réservation, dans la limite des places 
disponibles. 

Dès l’ouverture des inscriptions pour chaque conférence, il est possible 
de s’inscrire : 

- par courriel auprès de Brigitte Claré : ce@napoleon.org, 
- par téléphone auprès de Brigitte Claré, au  01 56 43 46 00. 

 
Pour être tenu informé par courriel des activités du Cercle d’études de 

la Fondation Napoléon, merci d’adresser à Mme Brigitte Claré 
(ce@napoleon.org) : vos noms, prénoms, adresses postale et internet. 

 
Cercle d’études de la Fondation Napoléon 

7, rue Geoffroy Saint-Hilaire 
75005 PARIS 

 


