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Programme

Journée d’études « La Princesse des Ursins :
apprentissage et exercice du pouvoir dans l’Europe de Saint-Simon »

Matin

Après-midi

9h30 – Ouverture
Philippe Hourcade (Société Saint-Simon)

Seconde session : La Princesse des Ursins et la rhétorique des arts

10h00 – Introduction
Anne-Madeleine GOULET (CNRS-CESR) &
Guillaume HANOTIN (Université Bordeaux Montaigne)

14h00 – Les lettres de la Princesse des Ursins à Madame de
Maintenon, un chant de “sirène” ? Filins rhétoriques
et filets politiques
Claire FOURQUET-GRACIEUX (Université Paris-Est-Créteil)

Première session : Des affaires de cour aux affaires d’État
Président : Lucien Bély (Université Paris Sorbonne)

10h30 – Le rôle de glorification de soi de la Princesse
des Ursins dans la préparation des langes bénis
destinés au duc de Bourgogne (1682-1683)
Anne-Madeleine GOULET (CNRS-CESR)
11h00 – Une femme d’affaires au service des Deux Couronnes :
la Princesse des Ursins à la cour d’Espagne pendant
la Guerre de Succession (1701-1714)
José Antonio LóPEZ ANGUITA (Université
Complutense de Madrid)
11h30 – De la réputation à l’histoire : la Princesse des Ursins,
une insaisissable figure de la « société des princes »
Guillaume HANOTIN (Université Bordeaux Montaigne)
12h00 – Discussion

Président : Jean Boutier (EHESS)

14h30 – « [M]ais à la fin l’ennui la gagna, peut-être le dépit
de n’y être pas assez comptée ». Saint-Simon et la
Princesse des Ursins : anatomie de l’âme d’une
disgraciée
Damien CRELIER (Classes préparatoires, Lycée
Faidherbe, Lille)
15h00 – Les décors du château de Chanteloup : une possible
interprétation ?
Marianne COJANNOT-LE BLANC (Université Paris
Nanterre)
15h30 – Discussion
16h00 – Conclusions
Sylvène Édouard (Université Jean Moulin Lyon 3)

Direction scientifique de la journée d’études
Anne-Madeleine GOULET, directrice de recherche
CESR, UMR 7323 du CNRS

&

Guillaume Hanotin, maître de conférences
Université Bordeaux Montaigne,
CEMMC - Centre d’études des mondes
moderne et contemporain

)

Inscriptions et modalités pratiques
Cette journée d’études, ouverte à toutes et à tous, aura lieu le samedi 13 mars 2021
et se tiendra intégralement en ligne en raison du contexte sanitaire.
Les communications seront données en français.
L’inscription est gratuite mais strictement obligatoire. Le lien de la visio-conférence sera envoyé uniquement
aux personnes qui se seront préalablement inscrites via notre formulaire en ligne
http://www.chateauversailles-recherche.fr/form/
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