
Colloque international en hommage à Otto de Habsbourg

Habsbourg 

C o l l o q u e  i n t e r n at i o n a l
Centre de recherche du château de Versailles

Galerie basse du château de Versailles
22, 23 & 24 novembre 2012

Les

&

Francela



J e u d i  22 n o V e m b r e  2012
m at i n

8h45  : Accueil du public

9h00 : Ouverture par Catherine Pégard, présidente de l’établissement public du château, du musée et du
 domaine national de Versailles ; Béatrix Saule, directrice du musée national des châteaux de Versailles et
 de Trianon ; Mathieu da VinHa, directeur scientifique du Centre de recherche du château de Versailles

9h15 : Introduction générale par S.A.I.R. Charles de Habsbourg-lorraine, président d’honneur du colloque
 
9h30  : Introduction et hommage à la famille des Habsbourg, de la Lorraine aux Yvelines, par François boulet,
 président de la Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques des Yvelines

Présidence : Raphaël Masson, Centre de recherche du château de Versailles

10h00 : Vies parallèles des empereurs allemands et des rois de France : le cas de Louis XIII et de Ferdinand III 
 Mark Hengerer, université de Constance

10h30 : Pause

11h00: Charles Quint et François Ier 
 Isabelle Poutrin, université Paris-Est Créteil Val-de-Marne

11h30 : Charles Quint et François Ier à travers le temps de l’écriture de l’Histoire 
 Sylvène édouard, université Lyon 3-Jean Moulin

Jörg Breu II, Aigle impérial aux armes de Maximilien Ier, vers 1540-1547, encre sur vélin. Londres, British Museum.
© The Trustees of  the British Museum



J e u d i  22 n o V e m b r e  2012
a p r ès -m i d i

Présidence : Mathieu da Vinha, Centre de recherche du château de Versailles
 
14h30 : Charles II et Louis XIV
 Lucien bély, université Paris IV-Sorbonne

15h00 : L’empereur Léopold Ier, le Saint-Empire, Louis XIV et la guerre de Succession d’Espagne 
 Klaus Malettke, université Philipps de Marbourg

15h30 : Pause

16h00 : Quelle puissance pour quelle alliance ? Instruire la négociation entre Paris et Vienne, de la guerre de
 Succession d’Espagne à la guerre de Sept Ans
 Christine lebeau, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

16h30 : La Maison de Lorraine et le royaume de France : un voisinage problématique 
 Renate Zedinger, université de Vienne

17h00 : Vienne et Versailles (xviie-xviiie siècle)
 Jeroen duindaM, université de Leyde

Quartiers paternels et maternels de Louis le Grand, 1643, aquarelle. Paris, Bibliothèque nationale de France.
© The Bridgeman art Library



V e n d r e d i  23 n o V e m b r e  2012
m at i n

Présidence : Lucien Bély, université Paris IV-Sorbonne

9h30 : Les mariages Habsbourg-Bourbon (1615-1660-1770)
 Chantal grell, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

10h00 : Le mariage de Joseph II et d’Isabelle de Bourbon-Parme
 Elfriede iby, château de Schönbrunn

10h30 : Le prince de Ligne, officier autrichien à la cour de Versailles
 Philip Mansel, The Society for Court Studies

11h00 : Pause

11h30 : Entre la France et l’Autriche : le cas des Lorrains sous la Révolution et l’Empire (1789-1815)
 Alain Petiot, Académie de Stanislas, Nancy

12h00 : Les Habsbourg et Napoléon Ier

 Jacques-Olivier boudon, université Paris IV-Sorbonne

Anonyme, Mariage de Napoléon Ier avec Marie-Louise au Louvre, le 2 avril 1810, gravure, aquarelle. Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon.
© RMN / El Meliani



V e n d r e d i  23 n o V e m b r e  2012
a p r ès -m i d i

Présidence : Catherine lecoMte, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

14h30 : L’empereur François-Joseph et la France
 Jean-Paul bled, université Paris IV-Sorbonne

15h00 : France, Autriche : deux dynasties alliées pour un grand projet, l’empire du Mexique
 Alain ancelet, Cercle historique des Amis du château de Maisons

15h30 : Pause

16h00 : Les relations franco-autrichiennes avant la Première Guerre mondiale (1879-1914)
 Hélène de lauZun, université Paris IV-Sorbonne

16h30 : L’armée et la situation internationale de l’Autriche-Hongrie vues sous le prisme des attachés militaires
 français à Vienne de 1908 à 1914
 Max ScHiaVon, historien

Ludwig Angerer, L’empereur François-Joseph Ier, l’archiduc Charles-Louis, l’archiduc Louis-Victor, l’archiduc Maximilien, avant 1864, photographie. Chantilly, musée Condé. 
© RMN / DR



s a m e d i  24 n o V e m b r e  2012
m at i n

Présidence : Jean-Paul Bled, université Paris IV-Sorbonne 

9h30 : Charles Ier et Aristide Briand
 Eva deMMerle, attachée de presse d’Otto de Habsbourg

10h00 : L’Impératrice Zita et la France
 Jean séVillia, Figaro Magazine

10h30 : Pause

11h00 : Le projet de confédération danubienne de Charles Ier et sa réception au Quai d’Orsay de Clemenceau à
 Millerand (1918-1920)
 Zoltán bécsi, Institut européen de l’université de Genève

11h30 : Raymond Koechlin, expert pour la France des richesses historiques de l’Autriche (1919-1921)
 Roseline salMon, Archives nationales

Anonyme, Unité et indivisibilité de la République, vers 1793, estampe. Paris, Bibliothèque nationale de France.
© BNF



s a m e d i  24 n o V e m b r e  2012
a p r ès -m i d i

Présidence : François Boulet, Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques des 
Yvelines

14h30 : Légitimisme et indépendantisme en Hongrie entre les deux guerres. Visions françaises d’un enjeu national
 et européen
 Henri de Montety, école Pratique des Hautes études

15h00 : De la Double Monarchie à l’Europe : Jean de Pange, un Lorrain au service des Habsbourg
 Jean-François tHull, Maison de Robert Schuman

15h30 : Pause

16h00 : Le mariage d’Otto et de Régina de Habsbourg à Nancy le 10 mai 1951
 Serge Fournié, Les Amis du Vieux Saint-Germain

16h30 : La rencontre historique Otto de Habsbourg – Charles de Gaulle
 François boulet, Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques des Yvelines 

17h00 : Conclusion sous forme d’hommage à Otto de Habsbourg
 François boulet, Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques des Yvelines

17h30 : Conclusion générale par S.A.I.R. Charles de Habsbourg-lorraine

Sceptre et main de justice tirés sur ceux qui sont au thresor de l’abbaie de Sainct-Denis [...], xViie siècle, dessin, aquarelle. Paris, Bibliothèque nationale de France.
© BNF



Entrée libre dans la limite des places disponibles — Inscription obligatoire
En ligne : www.chateauversailles-recherche.fr (rubrique « événements sur inscription »)
Par mail : colloques@chateauversailles.fr
Par téléphone : +33 (0)1 30 83 75 12

Lieu du colloque : 
Galerie basse du château de Versailles (entrée par le pavillon d’accueil provisoire)

Légende couverture : Tableau des princes et princesses témoin au mariage à Versailles du Dauphin et de l’archiduchesse Marie-Antoinette, le 16 mai 1770 (détail), gouache sur vélin. Versailles, 
châteaux de Versailles et de Trianon.
© RMN / Christian Jean

Centre de recherche du château de Versailles
Pavillon de Jussieu — RP 834
78008 Versailles Cedex

Colloque organisé en collaboration avec la Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques des Yvelines


