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Comité scientifique 
 
Jan Borm, professeur (université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines) 
Bernard Cottret, professeur (université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines / Institut 
universitaire de France) 
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sociale et culturelle de l'Occident / université 
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Potsdam) 
Brunhilde Wehinger, professeur (université de 
Potsdam) 
 

 
 
Suite au colloque international "Savoirs et pouvoirs au siècle des Lumières / Macht und 

Wissenschaft im Zeitalter der Aufklärung" co-organisé par le laboratoires de recherches Suds 

d'Amériques de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et du Forschungs-zentrum 

für europäische Aufklärung de l'université de Potsdam en 2007 à Versailles et à Potsdam, cette 

journée propose des regards croisés sur les représentations de Versailles comme centre de 

pouvoir et haut lieu de la culture française relevées chez un certain nombre de visiteurs distingués 

: princes, diplomates, mais aussi savants et philosophes de l'époque.  

Dans quelle mesure le château se donne-t-il en spectacle ? Comment le rapport à l'altérité est-il 

mis en scène au château ? Quels sont les principaux aspects retenus par les observateurs ? Qu'est-

ce que les textes nous donnent à voir ?  



Programme 
 
Matin 
 
Présidents de séance : Monique Cottret (Centre d'histoire sociale et culturelle de l'Occident / 
Paris X-Nanterre) et Günther Lottes (université de Potsdam) 
 
10h : Thomas Nicklas (université de Reims Champagne-Ardennes) : "Voyages des princes de 
Saxe"  
 
10h40 : Pascale Mormiche (université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) : "La présentation 
des princes aux étrangers"  
 
Pause  
 
11h : Jean Duma (Centre d'histoire sociale et culturelle de l'Occident / université Paris X-
Nanterre) : "Les étrangers à la cour sous Louis XV d'après le duc de Luynes"  
 
11h40 : Laurent Lemarchand (université de Rouen) : "Entre "gloire et beauté" : l'évolution du 
rôle et du fonctionnement de Versailles avec la Régence de Louis XV." 
 
Déjeuner : 12h30-14h 
 
 
Après-midi 
 
Présidents de séance : Brunhilde Wehinger (université de Potsdam) et Bernard Cottret (université 
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines / Institut universitaire de France) 
 
14h30 : Marie Karine Schaub (université de Paris 13) : "Les Russes à Versailles" 
 
15h10 : Gaël Rideau (université d'Orléans) : "Versailles vu de Paris d'après les mémoires du 
libraire Hardy" 
 
Pause 
 
16h10 : Jean-Baptiste Goyard (université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) : "Versailles ou 
le rôle de la francophilie dans l‘américanisation de Benjamin Franklin" 
 
16h50 : Norbert Col (université de Bretagne-Sud, Lorient) : "Le voyage dans le temps : les 
journées d’octobre 1789 chez Edmund Burke" 
 
17h30 : Conclusions 
 


