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Un iversité de Halle
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DINS DE LA
Le royaumee des jardins de Wörlitz ett sa sémantiqque politique à l’époque ddes Lumièress
Commenttaire: Gérard
d Sabatier, C
Centre de reccherche du château de Veersailles
Jeudi 26 m
mars 2015, à 18h, à l’IHA

Le prince Franz d’Anhallt-Dessau a fait
f aménageer le premierr jardin anglaais du Saint-EEmpire sur ses
s terres
aux bords de l’Elbe.
Auparavant, il s’était reendu plusieuurs fois en A
Angleterre, où
o il fréquenntait des proopriétaires de grands
manoirs (C
Country Housses). Ces reelations aveec l’Angleterrre ont suscité de nombbreuses spééculations
scientifiquess. Le prince Franz était-il libéral en m
matière politiqque et voulaitt-il réorganiseer son territooire en un
État modèlee conforme aux
a points dee vue des Lu mières? Fut--il même un avocat des ddroits civiquees et d’un
régime parleementaire?
En s’appuyyant sur l’exxemple du prince
p
Franz et de ses jardins à Wörlitz,
W
le coonférencier analysera
a
comment visions politiquues et aménnagement estthétique de paysage vonnt de pair, quuel genre dee transfert
culturel nous pouvons observer à Wörlitz et quelss objectifs dee mise en sccène politiquee le prince pooursuivait
avec son jarrdin paysageer.
Andreas Peečar est, depuis 2011, professeur
p
dd’histoire moderne à l’unniversité de Halle. Il a publié
p
les
monographiies suivantess: Die Ökonoomie der Ehrre. Der höfiscche Adel am Kaiserhof KKarls VI. (Sym
mbolische
Kommunikaation in der Vormodernee, 5), Darmsstadt 2003; Macht der Schrift.
S
Polittischer Biblizzismus in
Schottland uund England zwischen Reeformation u nd Bürgerkrieg (1534–16642), Munich 2011.
Gérard Sabbatier est proofesseur éméérite de l’univversité Pierree-Mendès-Fraance Grenobble 2 où il a enseigné
l’histoire mooderne. Il est membre du comité scienntifique du Ceentre de rechherche du ch âteau de Versailles. Il
a, entre auutres, publié: Le prince et les arts: stratégies figuratives de
d la monarrchie française de la
Renaissancce à l’âge barroque, Seysssel 2010; Verrsailles ou la figure du roi, Paris 1999..
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