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Les derniers jours de Versailles (et non, vous ne savez probablement pas tout sur 1789)

A ECOUTER : En partenariat avec Atlantico, Storiavoce vous propose de voyager jusqu'en l'an 1789. Interrogé par Christophe Dickès,
Alexandre Maral, conservateur général au château de Versailles, nous dévoile les secrets de cette année si particulière, où les rituels de la
cour de Versailles semblent imperturbables, alors que la révolution enflamme la France.

Avec Christophe
Dickès
Avec Storiavoce

Nous croyions tout savoir sur 1789. Dans son livre Les derniers jours de Versailles, Alexandre Maral, nous prouve le
contraire. Respectant une unité de temps et de lieu, nous suivons les témoignages des contemporains au jour le jour, acteurs ou
observateurs de cette année sans pareille: “1789 est la dernière année de Versailles comme lieu de pouvoir. Les rituels de la vie de
cour, qui semblent imperturbables, sont bousculés par les événements révolutionnaires suivant un rythme et une densité sans
précédent. Le 17 juin, le roi perd son pouvoir au profit de l’Assemblée nationale. Cette révolution politique et institutionnelle est suivie
d’une révolution populaire le 14 juillet, d’une révolution sociétale le 4 août, d’une révolution idéologique le 26 août, d’une révolution
sociale les 5 et 6 octobre. En moins de quatre mois, un système plus que millénaire est abattu.” Au cours de cette émission,
Alexandre Maral est interrogé par Christophe Dickès.
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L’invité: Archiviste-paléographe, docteur ès lettres, ancien pensionnaire de l’Académie de France à Rome, Alexandre Maral est
conservateur général au château de Versailles, où il est chargé des collections de sculpture et directeur du Centre de recherche.
Auteur de nombreux ouvrages (Le Roi-Soleil et Dieu. Essai sur la religion de Louis XIV, Le Roi, la Cour et Versailles. Le coup d’éclat
permanent, 1682-1789, Les Derniers Jours de Louis XIV et Femmes de Versailles), il vient de publier Les derniers jours de
Versailles aux édition Perrin.

Retrouvez le podcast sur Storia Voce
A écouter aussi sur Atlantico avec Storia Voce :
- François Ier était-il vraiment le roi de légende de nos manuels scolaires ?
- De Gaulle et Bonaparte: mythe et réalité de deux héros (si) Français
- L’Eglise catholique a-t-elle des raisons d’avoir peur de son histoire ?
- Le Moyen Age n’a rien à voir avec ce qu’on vous en a appris à l’école
- Quand Michel Onfray prend des libertés avec l’histoire du Christianisme…
- Philippe Séguin, le remords de la droite
- Marie-Louise, une jeunesse impériale
- Pourquoi Charles VII, le roi qui a abandonné Jeanne d’Arc, n’était pas le salaud qu’on croit
- Mais que pouvaient bien manger Jésus, Marie-Antoinette, Napoléon ou Churchill ?
- Si Louis XVI était mort en 1783, il aurait été considéré comme un des plus grands rois de France. Et l’homme à qui il le
devait s’appelait Vergennes
- Toutes ces idées reçues que nous avons sur la Seconde Guerre mondiale
- Orgies romaines, chasse au sanglier des Gaulois… : le monde de l’époque d’Astérix ressemblait-il vraiment à l’idée qu’on
s’en fait ?
- Comment Lénine est devenu l’inventeur du régime le plus meurtrier de l’histoire
- La chute de Rome n’a pas eu lieu
- Ce que l'Europe doit à la Grèce et à Byzance
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