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Lundi 3 juillet 
Cité internationale universitaire de Paris

À l’origine de l’histoire : héritage archéologique et 
recherche généalogique dans les archives françaises
Matin
•  Accueil, présentation de la formation, installation des parti- 
    cipants.
•  Intervention de Nathan Schlanger, professeur à l’École na- 
     tionale des chartes, archéologue et historien de l’archéologie. 
    La fabrique du patrimoine archéologique français

Après-midi
•  Intervention de Jean-Louis Beaucarnot, généalogiste.
    La généalogie : une passion française !

Mardi 4 juillet 
Cité internationale universitaire de Paris

Le patrimoine emblématique de la France :  
les emblèmes nationaux
Matin
Intervention de Michel Pastoureau, professeur à l’École pra-
tique des hautes études, historien médiéviste, spécialiste de la 
symbolique des couleurs et des emblèmes et de Laurent Hablot, 
professeur d’emblématique occidentale à l’École pratique des 
hautes études.
   Le patrimoine emblématique de la France : des emblèmes royaux 
aux symboles républicains

Après-midi
Visite du site Richelieu : bibliothèques, musée et galeries. 
Bibliothèque nationale de France, départements des Arts du 
spectacle ; des Estampes et des Manuscrits ; bibliothèque de 
l’Institut national d’histoire de l’art ; bibliothèque de l’École 
nationale des chartes, avec sa directrice. Présentation des col-
lections : manuscrits occidentaux et orientaux, anciens et mo-
dernes, correspondances, archives, estampes.

Bibliothèque de l’École des 
chartes © ENC – cl. Didier 
Plowy

Salle Labrouste ©INHA Olivier 
Ouadah



Mercredi 5 juillet 
Journée d’étude au Centre de recherche du château de 
Versailles

La nature à Versailles, Versailles et l’expression 
absolue de la royauté 
Matin
Intervention de Jean-Michel Leniaud, professeur à l’École na-
tionale des chartes, directeur d’études à l’École pratique des 
hautes études.
    La vènerie interprétée à la lumière de la pensée de René Girard

Repas gastronomique français.

Après-midi
Visite-conférence animée par Alexandre Maral, conservateur 
général du patrimoine et chef du département des sculptures.
    Le Versailles secret : les appartements de Louis XV

Jeudi 6 juillet 
Cité internationale universitaire de Paris 

L’art médiéval en France
Matin
Intervention de Philippe Plagnieux, professeur à l’École natio-
nale des chartes et titulaire de la chaire d’histoire de l’art du 
Moyen Âge à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
    La cathédrale de Chartres

Après-midi
•  Visite privée, animée par Philippe Plagnieux et les conserva- 
  teurs, au musée de Cluny - musée national du Moyen Âge 
 avec atelier de mise en pratique des enseignements  
   du matin. 
•  Transport vers l’abbaye de Royaumont.
•  Dîner de gala.
•  Nuit sur place.

Galerie des glaces, château de 
Versailles, Versailles 
© Myrabella

Musée de Cluny, vu depuis le 
square Paul-Painlevé à Paris, 
dans le ve arrondissement 
© Jebulon



Vendredi 7 juillet 
Journée d’étude à l’abbaye de Royaumont

Religion, spiritualité et sociétés
Matin
• Intervention de Régis Verwimp, historien des religions, doc-
   teur en histoire et civilisation, Université Paris 1 Panthéon-
   Sorbonne
   Juges et jugements de sorcellerie dans la France moderne
•   Intervention de Dan Arbib, philosophe, enseignant à l’École 
   normale supérieure de Paris (Ulm).
   L’Homme et la Nature d’après Descartes

Après-midi 
• Visite-conférence : L’abbaye de Royaumont, le site, les col- 
   lections et les archives  
• Remise officielle des certificats de la Summer School  
   2017 (Vaut 1 ects)
• Transport vers Paris.

Coordination générale et contact : 
egle.barone.visigalli@enc-sorbonne.fr

HISTOIRE ET PATRIMOINES DE LA FRANCE

Cette première école d’été internationale « Histoire et patrimoines de la France » pro-
pose aux participants une série d’éclairages qui balayent – du Moyen Âge à l’Ancien 
Régime – les thèmes et les sites emblématiques de l’histoire de France, à travers son 
patrimoine culturel et naturel. Le programme articule cours, ateliers pratiques et 
visites des hauts lieux de l’histoire de France. 
Le corps enseignant est composé de professeurs et de conservateurs de l’École natio-
nale des chartes, de l’École normale supérieure de Paris et du Centre de recherche du 
château de Versailles. 
La langue officielle est le français mais une partie des conférences et des visites seront 
proposées en anglais, ou avec des traductions.

Abbaye de Royaumont 
© Jérôme Galland

Inscription à la journée ou à la semaine
Possibilité de bourses et subventions
.


