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INVITATION

Conférence publique animée par Fabienne Bucher
le vendredi 16 février 2018 à 20 H 00
Institution Sainte-Philomène Salle Mertian
Entrée 19A boulevard Hanauer

(Ouverture des portes à 19 H 30)

Adrien de Lezay-Marnésia,
Préfet du Bas-Rhin de 1810 à 1814
Préfet d’exception et grand précurseur
Cette conférence va d’abord présenter rapidement les premiers préfets napoléoniens
dans leur rôle multiple, les études de Lezay-Marnésia à cette époque des Lumières et
de l’Aufklärung, où foisonnent les courants de pensées dans toute l’Europe. Puis sa
carrière diplomatique entamée à Salzbourg et son premier poste de préfet à Coblence
permettront de comprendre sa personnalité extraordinaire.
Enfin sera évoquée sa nomination à Strasbourg et l’immense travail accompli pour le
Bas-Rhin entre 1810 et 1814. Enfin, sa dernière mission l’obligera à accompagner le
neveu de Louis XVIII, le Duc de Berry, à Landau ; mais le retour tragique vers
Strasbourg fait basculer son destin à Haguenau à cause d’un accident de calèche
malheureux.
Enfin, pour conclure, seront mis en valeur son impact au niveau régional et même
national, et les hommages rendus à ce grand personnage d’État encore aujourd’hui.
Madame Fabienne Bucher, après avoir accompli des études littéraires à Nanterre et
la Sorbonne, est revenu en Alsace pour y passer un doctorat d’histoire sous la
direction de Georges Livet, Bernard Vogler et Marc Lienhard.
Depuis 1977, elle a enseigné successivement les lettres, le latin et les sciences
humaines en région parisienne puis d’histoire, de géographie et d’éducation civique
au collège Charles Munch de Niederbronn. Pendant cette période elle s’est aussi
passionnée pour l’histoire régionale. Elle est l’auteur de nombreux articles, revues,
plaquettes d’information et surtout animatrice de nombreuses conférences.
Elle s’est investie dans l’association des Amis du Vieux Strasbourg où elle est
membre du comité directeur et bibliothécaire archisviste.
Elle s’est en particulier passionnée pour le personnage d’Adrien de Lezay-Marnésia.
Une phrase décrit sa passion « … c’est ainsi que je peux vibrer pour la sauvegarde de notre belle Ville, tout en
gardant l’âme d’un vrai Hussard de la république ! »
Entrée gratuite, plateau pour votre participation aux frais d’organisation de la soirée.
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