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B r e t a g n e (22, 29, 35, 56,)

Le samedi 14 novembre
Soirée conférence-dîner.

SAMEDI 14 novembre à 18 h 15, au Novotel de Rennes-Alma 48 avenue du Canada. RENNES. [35]

« Histoire d’une trahison. Le maréchal Marmont contre ses mythes »
Par Nordine KADAOUI. Docteur en Histoire contemporaine, et titulaire d’un Master Recherche en
Science Politique.

Auguste-Frédéric-Louis Viesse de Marmont (1774-1852) est fils d’officier de
petite noblesse. Son parcours est celui classique d’un jeune homme du XVIIIe
siècle qui débute élève sous-lieutenant en 1792 pour se retrouver, et là, ce n’est
plus ordinaire, maréchal 17 ans plus tard en 1809.
Marmont voue une admiration sincère pour le général Bonaparte et ne cesse
de parler des liens, dans sa jeune correspondance, qui l’unissent à ce dernier.
Les termes de dévouement ou d’attachement à l’égard de Bonaparte sont
largement employés dans sa correspondance. C’est un des compagnons
d’armes les plus anciens de Bonaparte puisque leur amitié débute dès 1792
pour se terminer en 1814, lorsque Marmont fera défection avec ses troupes, au
moment où l’Empereur en avait le plus besoin.
Et c’est ici que la vie du maréchal prend une tournure véritablement tragique. La trahison qui lui est
imputée a modulé sa vie jusque dans l’exil et même jusqu’à la mort. Il poursuivit sa carrière encore 16
ans, au service de Louis XVIII et Charles X avant d’en arriver au dénouement de son existence militaire
lors des fameuses journées de la Monarchie de Juillet en 1830.
Nous verrons que dans le cadre du Consulat et du Premier Empire, la carrière de Marmont a connu une
trajectoire ascendante rapide. L’intérêt est donc de lire la courbe des relations entre Marmont et
Bonaparte, puis Napoléon, depuis leur rencontre en 1792 jusqu’à la visite du 6e corps du maréchal par
l’Empereur le 1er avril 1814. Vingt-deux années de relations qui pourront peut-être mettre en lumière
de nouvelles perspectives sur le Premier empire.
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Notre conférencier nous livrera son analyse sur l’importance de la question de la trahison, car si
aujourd’hui Marmont demeure dans la mémoire collective, c’est essentiellement pour une position de
« traître »
.

Programme.
Date : Samedi 14 novembre 2020
Lieu : Novotel-Alma à Rennes (35)
18 h 15 : Accueil
18 h 30 : Conférence
19 h 40 : Apéritif.
20 h 00 : Dîner.

INSCRIPTION JOURNEE du SAMEDI 14 novembre 2020 au 06 87 28 76 45
Clôture des inscriptions pour le jeudi 5 novembre 2020

