
La Société royale belge d’Etudes napoléoniennes  

et les Amis du Musée Wellington  

 sont heureux de vous convier à assister à la conférence que donnera  

 

Michel Vergé-Franceschi 
 

Historien français, auteur de plus de soixante ouvrages et notamment sur : 

 
 

 

 
.  

 

 

 
Patrice Gueniffey est titulaire d’un doctorat en histoire pour une thèse sur la question du suffrage à 

l’époque révolutionnaire, soutenue en 1989. En 1990, il intègre l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales,  
 

 

 
 

Le lundi 26 novembre 2018 

à 20 heures précises dans la salle de conférences du Musée 

Wellington,  

Chaussée de Bruxelles, 147 

B-1410 Waterloo  

e 
 

 



 

 

Michel Vergé-Franceschi  est un historien français d’origine corse, spécialiste 

du XVIIIème siècle, de sa société, de la marine et des voyages. A cet égard, il 

était président de la Société française d'histoire maritime jusqu'en 2005.  

 
En 2016, son Pozzo di Borgo, l'ennemi juré de Napoléon (éd. Payot), qu'il a 

présenté à Moscou, a reçu le Prix de la Fondation Napoléon (Prix Premier 

Empire). Ce sera le sujet de sa conférence. 
 

 

Cousin pauvre mais noble de Napoléon Bonaparte, étudiant logé à Ajaccio par 

"Madame Mère", Carlo Andrea Pozzo di Borgo (1764-1842) entretient avec lui 

une belle amitié d'enfance, avant de lui vouer une haine tenace, une "haine de 

Corse" comme la qualifie Talleyrand, qui tourne à l'obsession. Disciple de Paoli, 

resté fidèle à une Corse anglaise, le brillant avocat est contraint de s'exiler à la 

Révolution. Il sillonne alors l'Europe entière à la recherche d'alliés avec pour 

seule idée en tête : faire obstacle à "l'usurpateur". A Saint-Pétersbourg, ce 

diplomate hors pair et mondain accompli trouve l'oreille attentive du tsar 

Alexandre Ier qu'il convainc en 1814 d'entrer dans Paris, provoquant 

l'abdication de Napoléon. Présent au Congrès de Vienne, il y joue un rôle actif, 

observe une dernière fois à Waterloo son ennemi juré depuis sa lorgnette, part 

chercher Louis XVIII à Londres et, en bon catholique et légaliste convaincu, 

rétablit les Bourbons. Il meurt à Paris en son magnifique hôtel de la rue de 

l'Université après avoir été, pendant presque trois décennies, ambassadeur de 

Russie à Paris, puis à Londres auprès de la reine Victoria (1835-1839). Sur la 

base d'archives inédites, en Corse, à Londres et à Saint-Petersbourg, Michel 

Vergé-Franceschi est parti sur les traces de ce personnage infiniment 

romanesque, dont Karl Marx dit qu'il fut "le plus grand diplomate russe de tous 

les temps". 

 

La conférence est gratuite pour tous les membres de la SBEN et des Amis du 

Musée Wellington. Pour les non-membres de ces deux associations, une légère 

contribution de 2 € leur sera demandée. 

 

Eu égard à la capacité limitée de la salle, il importe de réserver sa place à 

l’avance avant le 23 novembre : 

 Par E-Mail à Lucien.Cecille@belgacom.net  

 Ou en téléphonant au 02/385 22 14  

 Ou bien par courrier à SBEN/Lucien Cécille, 42 avenue de la Croix de 

Bourgogne à 1410-Waterloo 

mailto:Lucien.Cecille@belgacom.net

