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Colloque « Les châteaux-musées franciliens et la guerre : une protection stratégique (1939-1945) »

Jeudi 3 juin 2021
Matin
9h30 – Ouverture par Catherine Pégard (Établissement public du
château, du musée et du domaine national de Versailles)
9h45 – Introduction : historiographie et panorama général
Claire Bonnotte Khelil (Musée national des châteaux de
Versailles et de Trianon)
Première session : études de cas (Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne)
Président de séance : Yves Carlier (Musée national des châteaux de
Versailles et de Trianon)

Après-midi
14h00 – Ouverture
Présidente de séance : Catherine Granger (Bibliothèque Forney)
14h10 – Le musée du Louvre
Néguine Mathieux (Musée du Louvre) & Vivien Richard
(Musée du Louvre)
14h40 – Les châteaux de Malmaison et Bois-Préau
Élisabeth Caude (Musée national des châteaux de Malmaison
et Bois-Préau)
15h10 – Pause

10h15 – Les châteaux de Rambouillet et de Champs-sur-Marne
Renaud Serrette (Centre des monuments nationaux)
10h45 – Le château de Saint-Germain-en-Laye
Laetitia Ferralis (Université de Caen Normandie)
11h15 – Pause
11h30 – Le château de Fontainebleau
Oriane Beaufils (Musée national du château de Fontainebleau)
& Anaïs Dorey (Musée national du château de Fontainebleau)
12h00 – Le château de Sceaux
Céline Barbin (Musée du domaine départemental 		
de Sceaux - Château de Sceaux) & David Beaurain 		
(Musée du domaine départemental de Sceaux - Château
de Sceaux)

15h20 – Le château de Vincennes
Pascal Monnet (Centre des monuments nationaux, château
de Vincennes)
15h50 – Le musée Nissim de Camondo : l’exemple d’une 		
maison-musée
Sylvie Legrand-Rossi (Musée Nissim de Camondo)
Deuxième session : le cas versaillais
16h20 – La protection du château de Versailles et de ses jardins
Frédéric Didier (Agence 2BDM architectes) & Laurent Salomé
(Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon)
17h00 – Conclusions de la première journée

Vendredi 4 juin 2021

Colloque « Les châteaux-musées franciliens et la guerre : une protection stratégique (1939-1945) »

Matin

Après-midi

9h30 – Ouverture

14h00 – Ouverture

Troisième session : perspectives comparées et croisées

Quatrième session : bilan et conclusions

Président de séance : Arnaud Bertinet (Université Paris 1 PanthéonSorbonne)

Présidente de séance : Isabelle Le Masne de Chermont
(Bibliothèque nationale de France)

9h40 – Le château de Compiègne
Marc Desti (Musée national du château de Compiègne) &
Étienne Guibert (Musée national du château de Compiègne)

14h10 – Le rôle du Kunstschutz
Christina Kott (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

10h10 – Le château de Chantilly
Nicole Garnier (Musée Condé)
10h40 – La vie de châteaux dans l’ouest de la France : de
parfaits refuges pour les chefs-d’œuvre des musées du
Nord (1939-1945)
Aurélien Arnaud (Institut national du Patrimoine)
11h10 – Pause
11h20 – Le dépôt du château de Valençay
Manon Beulay (diplômée de l’Université de Tours)
11h50 – Le dépôt du château de Chambord
Alexandra Fleury (Domaine national de Chambord)

14h40 – La protection des châteaux et musées : entre
juridiction nationale et internationale
Marie Cornu (CNRS)
15h10 – Le patrimoine des châteaux musées pendant la
guerre : perspectives européennes
Nicolas Detry (École nationale supérieure
d’architecture de Clermont-Ferrand)
15h40 – Pause
15h50 – Table ronde

Colloque co-organisé par
le Centre de recherche du château de Versailles & le château de Versailles
Direction scientifique du colloque
Claire Bonnotte Khelil, collaboratrice scientifique, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon

Inscriptions et modalités pratiques
Ce colloque, ouvert à toutes et à tous, aura lieu du jeudi 3 juin au vendredi 4 juin 2021
et se tiendra intégralement en ligne en raison du contexte sanitaire.
Les communications seront données en français.
Le colloque sera diffusé en direct sur la chaîne Youtube du château de Versailles
https://www.youtube.com/user/chateauversailles
Néanmoins, si vous souhaitez poser des questions aux intervenants, une inscription gratuite mais
obligatoire est nécessaire via notre formulaire en ligne et ce afin de recevoir le lien
de la visio-conférence via Zoom : http://www.chateauversailles-recherche.fr/form/
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