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Lundi 20 juin 2022 Mardi 21 juin 2022

9h40 – Accueil 

9h45 – Ouverture du colloque 
Catherine Pégard, Établissement public du château, du musée et 
du domaine national de Versailles
Dominique Godineau, Annales historiques de la Révolution 
française, université de Rennes II

10h00 – Introduction 
Alexandre Maral, Centre de recherche du château de Versailles / 
Établissement public du château, du musée et du domaine national 
de Versailles

SESSION I – REGARDS SUR L’EFFACEMENT 
PROGRESSIF DE LA SOUVERAINETÉ ROYALE

Présidence de séance : Alexandre Maral, Centre de recherche du 
château de Versailles / Établissement public du château, du musée 
et du domaine national de Versailles

10h30 – Du Livre rouge à la Liste civile : Les mutations de la 
souveraineté financière au début de la Révolution (1789-1790)
Benoît Carré, post-doc., université de Trêves

10h50 – La fin des lettres de cachet, enjeux de souveraineté et 
d’ordre public
Jeanne-Marie Jandeaux, université de Franche-Comté

11h10 – De la mansuétude royale à la clémence de la nation : 
vers un renouvellement du pardon collectif
Stanislas de Chabalier, doctorant, université de Lille

11h30 – Discussion

SESSION II – LA DIGNITÉ ROYALE À L’ÉPREUVE DE 
LA RÉVOLUTION

Présidence de séance : Michel Biard, Normandie université

14h00 – De Versailles aux Tuileries. Les espaces d’une souveraineté 
contestée
Charles-Éloi Vial, Bibliothèque nationale de France / Sorbonne 
Université 

14h20 – Représenter le roi sans la nation : les enjeux de la 
représentation diplomatique d’une souveraineté amputée (1789-
1790)
Virginie Martin, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

14h40 – « Pour le moment, monsieur, répondit la reine, le roi, c’est 
moi. » La « souveraineté » de Marie-Antoinette, entre vérité et fiction
Catriona Seth, université de Lorraine / university of Oxford

15h00 – Discussion suivie d’une pause

SESSION III – D’UN SOUVERAIN À L’AUTRE (I)

Présidence de séance : Dominique Godineau, Annales historiques de 
la Révolution française,  université de Rennes II

15h50 – Du « père du peuple » aux « pères du peuple », ou deux 
inviolabilités à terme incompatibles (1789-1791) 
Michel Biard, Normandie université

16h10 – Quelle forme de démocratie dans la souveraineté ?
Serge Aberdam, chercheur honoraire, Institut national de la recherche 
agronomique

16h30 – Discussion

SESSION III – D’UN SOUVERAIN À L’AUTRE (II)

Présidence de séance : Mathieu da Vinha, Centre de recherche du 
château de Versailles

9h00 – Voter et être élus à Nantes en 1789. Une expérience civique 
intense pour les acteurs, une contribution à la mise en œuvre de la 
souveraineté nationale
Samuel Guicheteau, université de Nantes / INSPE 

9h20 – Souverainetés en concurrence : la symbolique des 
monuments projetés pour l’emplacement de la Bastille (1789-
1792)
Rolf Reichardt, université de Giessen

9h40 – Discussion suivie d’une pause

SESSION IV – LA LOI, OU LE VERBE DU NOUVEAU 
SOUVERAIN

Présidence de séance : Pauline Lemaigre, UVSQ / Université Paris-
Saclay

10h20 – De l’imprimerie royale à l’imprimerie des lois : la 
fabrique matérielle de la loi, un enjeu de souveraineté 
(1789-1790)
Juliette Milleron, doctorante, université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne

10h40 – De la volonté du Législateur à la diffusion royale de la 
Loi : la Collection du Louvre
Yann-Arzel Durel-Marc, université Sorbonne Paris Nord

11h00 – Quelle obéissance pour le souverain ou la possibilité 
d’un « Empire » des lois ? Piste de réflexion sur l’utilisation 
du concept d’« empire » en 1789 (cahiers de doléances, États 
généraux, Constituante)
Gaïd Andro, université de Nantes

11h20 – Discussion

SESSION VI – LA SOUVERAINETÉ EN MOTS ET 
EN IMAGES

Présidence de séance : Vincent Haegele, réseau des bibliothèques 
de la ville de Versailles

14h00 – Lire par les fêtes révolutionnaires la régénération de 
la souveraineté
Frank Laidié, université de Besançon

14h20 – Débats autour du droit des pauvres sur les spectacles : 
la souveraineté nouvelle à l’appui d’un détournement
Guillaume Cot, université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis

14h40 – « Partout où ses membres sont réunis ». Communauté 
nationale et participation politique dans l’iconographie 
révolutionnaire du serment (1789-1790)
Franscesco Buscemi, université de Groningen

15h00 – Discussion

15h30 – Conclusions
Hervé Leuwers, université de Lille



Inscriptions et modalités pratiques

Ce colloque se tiendra, en français, à l’auditorium du château de 
Versailles. 

Si vous souhaitez assister au colloque, une inscription gratuite 
mais obligatoire est nécessaire via le formulaire suivant : https://
chateauversailles-recherche.fr/francais/colloques-et-journees-d-
etudes/evenements-sur-inscription.html 

Comité d’organisation du colloque

Mathieu da Vinha (Centre de recherche du château de Versailles), 
Hervé Leuwers (université de Lille), Alexandre Maral (Centre 
de recherche du château de Versailles / Établissement public du 
château, du musée et du domaine national de Versailles), Virginie 
Martin (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Comité scientifique du colloque

Gaïd Andro (université de Nantes), Michel Biard (Normandie 
université), Jacques-Olivier Boudon (Sorbonne Université), 
Philippe Bourdin (Université Clermont Auvergne), Dominique 
Godineau (Annales historiques de la Révolution française,  université 
de Rennes II), Vincent Haegele (réseau des bibliothèques de la 
ville de Versailles), Pauline Lemaigre (université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines), Martial Poirson (université Paris 8
Vincennes – Saint-Denis), Timothy Tackett (University of 
California, Irvine), Emmanuel de Waresquiel (École Pratique 
des Hautes Études)

Iconographie de couverture : Charles Monnet (dessinateur), Isidore-Stanislas Helman (graveur), Ouverture des États généraux, à Versailles, le 5 mai 1789, eau-forte et burin, colorié, 1789. Paris, Biliothèque nationale de France, 
RESERVE QB-370 (9)-FT 4, fol. 8 © Gallica
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