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Dans la perspective d’une valorisation des 
richesses patrimoniales et des ressources 
scientifiques du territoire où est implantée 
l’UVSQ, ce séminaire a été conçu avec 
le Centre de recherche du Château de 
Versailles pour donner aux étudiants du 
Master Recherche en histoire l’occasion 
d’affronter un objet complexe, suscitant 
débats historiographiques et recherches 
interdisciplinaires. Tandis que l’ensemble 
des auditeurs sera en mesure d’aiguiser leur 
sens critique en mettant la force d’évocation 
de ce lieu à l’épreuve des comparaisons et 
de l’ouverture au temps long, les étudiants 
modernistes pourront choisir de traiter 
dans leur mémoire des sujets en prise 
directe avec les ressources du CRCV. Les 
visites viseront autant à faire découvrir des 
instruments de recherche qu’à démonter 
les usages d’espaces devenus des lieux 
communs.

Programme

Ce séminaire de l’UVSQ est coordonné 
par Pauline Lemaigre-Gaffier (maître de 
conférences en histoire moderne, laboratoire 
DYPAC) dans le cadre du Master Recherche 
en histoire culturelle et sociale ; il est 
organisé en collaboration avec le Centre de 
Recherche du Château de Versailles (CRCV).

Le séminaire est aussi ouvert aux étudiants 
inscrits dans un autre Master Recherche à 
l’UVSQ ainsi qu’aux étudiants inscrits dans 
un Master Recherche en histoire dans une 
autre université d’Île-de-France (inscriptions 
obligatoires).

Les 6 séances ont lieu le lundi, entre 14h et 17h, 
tout au long de l’année universitaire. Un point de 
rendez-vous sera indiqué aux participants.
Contact : pauline.lemaigre-gaffier@uvsq.fr

Informations complémentaires

Présentation

 8 octobre 2018
Politique et opéra-comique sous Louis 
XVI : la guerre en musique.
Avec Aurore Chéry (Université Lyon-3), 
Pauline Lemaigre-Gaffier (UVSQ) et Pierre-
Xavier Hans (Château de Versailles).
Conférence suivie d’une visite de 
l’appartement de Louis XV et Louis XVI.

 5 novembre 2018
Rome et Versailles : collections antiques, 
collections d’antiques. 
Avec Emmanuelle Rosso (Sorbonne 
Université) et Delphine Carrangeot (UVSQ).
Conférence suivie de la visite des espaces 
d’exposition d’antiques du château.

 17 décembre 2018
Des usages politiques de l’Ancien 
Régime au XIXe siècle : le projet 
versaillais de Louis-Philippe. Autour 
de l’exposition « Louis-Philippe et 
Versailles ».
Avec Jean-Claude Yon (UVSQ) et Pauline 
Lemaigre-Gaffier.

 11 février 2019
De la cour et du corps du roi à la cour 
et au corps du pape : rencontre avec 
l’historien de la papauté médiévale 
Agostino Paravicini Bagliani et visite de 
la chapelle royale.
Avec Agostino Paravicini Bagliani (Université 
de Lausanne), Maaike Van der Lugt (UVSQ) 
et Pauline Lemaigre-Gaffier.

 18 mars 2019
Autour du programme VERSPERA : 
une nouvelle perception des espaces 
intérieurs du château de Versailles 
Avec Pauline Lemaigre-Gaffier et l’équipe du 
programme VERSPERA au CRCV.

 15 avril 2019
Louis XIV en thèses et en images. 
Conférence suivie d’une visite thématique 
dans les grands appartements et la 
galerie des glaces
Avec Véronique Meyer (Université de 
Poitiers) et Delphine Carrangeot.


