
Versailles
et le XIXe siècle

w

Séminaire coordonné par Anne-Claude Ambroise-Rendu (CHCSC)
En collaboration avec le Centre de Recherche du Château de Versailles (CRCV) et 

Benjamin Ringot, adjoint au directeur scientifique.

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, dans la limite des places disponibles.
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Séminaire de Master

2022-2023



Présentation 

Afin de contribuer à la valorisation des 
richesses patrimoniales et des ressources 
scientifiques du territoire où est implantée 
l’UVSQ, ce séminaire a été c onçu a vec le 
Centre de recherche du Château de 
Versailles pour donner aux étudiants du 
Master Recherche en histoire l’occasion 
d’affronter un objet complexe et aux usages 
variés dans le temps, suscitant débats 
historiographiques et recherches 
interdisciplinaires. L’ensemble des étudiants 
seront conviés à explorer un lieu d’art, de 
culture et de pouvoir dont l’histoire est 
particulièrement riche pour le XIXe siècle et 
les spécialistes de cette période 
découvriront la richesse et la variété des 
fonds des Archives du château grâce 
auxquels ils pourront aborder une grande 
diversité de sujets pour leur mémoire de 
recherche.

Programme

• 27 septembre 2022, de 14h à 17h
Versailles et le parlement : de l’assemblée
versaillaise au congrès de la République.
Conférence de Raphaël Masson, conservateur en chef du
patrimoine, suivie d’une visite de la salle du Congrès.

• 11 octobre 2022, de 14h à 17h
Les Galeries historiques sous la Monarchie de
Juillet : Louis-Philippe et la représentation de
l’histoire.
Visite-conférence de Bastien Coulon, chargé de recherche
au Centre de recherche, coordinateur du programme de
recherche « La représentation de l’histoire au sein des
collections du musée de Versailles ».

• 25 octobre 2022, de 14h à 17h
Les attiques des Galeries historiques : repenser
le musée d’histoire de France après la
Monarchie de Juillet, du Second Empire à nos
jours.
Visite-conférence de Frédéric Lacaille, conservateur
général du patrimoine au musée national de Versailles, en
charge.

• 24 janvier 2023, de 14h à 17h
Louis-Philippe au Grand Trianon.
Visite-conférence de Benoît Delcourte,
conservateur du patrimoine, département Mobilier
Objets d’art 19e siècle au musée national de
Versailles.

• 7 février 2023, de 14h à 17h
Visiteurs de Versailles au XIXe siècle.
Conférence de Flavie Leroux, chargée de recherche
au Centre de recherche, suivie d’une visite autour des
grandes eaux, symbole du renouveau de Versailles à
cette époque.

• 28 mars 2023, de 14h à 17h
Versailles durant la 2nde guerre mondiale : la
sauvegarde du patrimoine.
Conférence de Claire Bonnotte Khelil, historienne
de l’art, collaboratrice scientifique au musée national de
Versailles.

 Le point de rendez-vous sera indiqué aux participants.
Contact : anne-claude.ambroise-rendu@uvsq.fr
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