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Hommage à Jules Carvallo,
fondateur de l’Alliance israélite universelle

Présentation du livre de Léandre Boizeau
Les Chemins de l’espérance

Dimanche 20 novembre 2011 à 15 heures

En présence de Marc Eisenberg, président de l’AIU

et de Martine Redon Carvallo, arrière-arrière-petite-fille de Jules Carvallo,

membre du Haut Conseil de l’AIU

Animée par Jean-Claude Kuperminc, directeur de la Bibliothèque de l’AIU

Jules Carvallo (1820-1915), Ingénieur (Polytechnique, Ponts-et-Chaussées), fait
partie des six fondateurs de l’Alliance israélite universelle en 1860.

Il en préside le comité provisoire. Saint-Simonien, il avait dès 1851 inspiré une
« société mondiale pour la défense des droits des juifs ».
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La Médiathèque Alliance Baron Edmond de Rothschild
bénéficie du soutien de The Edmond de Rothschild Foundations – New York.

Léandre Boizeau
Auteur d’une quinzaine d’ouvrages, Léandre Boizeau a fondé 
La Bouinotte, le magazine du Berry en 1982.
Président du Comité de soutien pour la révision du procès 
Mis et Thiennot, affaire à laquelle il a consacré deux livres, il est
également conteur et a adapté plusieurs de ses œuvres en son et
lumière.
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1847. En Berry, bien des hommes ont dû prendre la route de l’exil, forcés de

fuir la répression qui s’est abattue sur ceux qui ont participé, de près ou de

loin, aux émeutes de la faim.

C’est dans ce contexte que débute le nouveau roman de Léandre Boizeau,

animé d’un puissant souffle épique. À travers le destin croisé de trois

hommes, se dessine une peinture réaliste et sensible d’un XIXe siècle secoué

par les guerres et les crises révolutionnaires.

On se coule dans les traces de Jules Carvallo, le brillant ingénieur humaniste, de 

Joseph Peyrot, l’ancien instituteur devenu manœuvre et de Nicolas Légeron le maçon brennou, 

réunis par le chantier monumental du viaduc ferroviaire de Chabenet, près d’Argenton. Leurs 

destins emprunteront des trajectoires différentes, du delta de l’Ebre aux barricades de la 

Commune. Mais tous suivront les chemins que traceront leur conscience et leur instinct, en 

une même quête d’idéal, comme le symbole d’un siècle obsédé par le progrès et meurtri par les

désillusions.


