
ANDREAS PEČAR
UNIVERSITÉ DE HALLE

26 MARS 2015
18h00

Entrée libre

Les jardins de la liberté

Le jardin de Wörlitz et 
sa sémantique politique 
à l’époque des Lumières

Conférence suivie d‘un commentaire de

Gérard Sabatier
(université de Grenoble)

DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT PARIS HÔTEL DURET-DE-CHEVRY MÉTRO : CHEMIN VERT OU SAINT-PAUL
INSTITUT HISTORIQUE ALLEMAND 8, RUE DU PARC-ROYAL BUS : 29 ET 96

75003 PARIS WWW.DHI-PARIS.FR



 

 

Le prince F
aux bords d
Auparavant
manoirs (C
scientifiques
État modèle
régime parle
En s’appuy
comment vi
culturel nou
avec son jar
 
Andreas Pe
monographi
Kommunika
Schottland u
 
Gérard Sab
l’histoire mo
a, entre au
Renaissanc

Le royaume

Comment

ranz d’Anhal
e l’Elbe. 
, il s’était re

Country Hous
s. Le prince 
e conforme a
ementaire? 
yant sur l’ex
sions politiqu
s pouvons o
rdin paysage

ečar est, de
ies suivantes

ation in der 
und England 

batier est pro
oderne. Il est 
utres, publié
ce à l’âge bar

Entrée libre sur

Hôtel D
  00 33 (

e des jardins 

taire: Gérard

lt-Dessau a f

endu plusieu
ses). Ces re
Franz était-il

aux points de

xemple du p
ues et amén
bserver à W

er. 

puis 2011, p
s: Die Ökono
Vormoderne
 zwischen Re

ofesseur émé
 membre du 
: Le prince 
roque, Seyss

r réservation préa

uret-de-Chevry  
0)1 44 54 23 80  
Métro : Saint-Pa

AN
Un

LES JARD
de Wörlitz et

d Sabatier, C

Jeudi 26 m

fait aménage

urs fois en A
elations ave
 libéral en m

e vue des Lu

prince Franz 
nagement est
örlitz et quels

professeur d
omie der Ehr
e, 5), Darms
eformation u

érite de l’univ
 comité scien
et les arts: 

sel 2010; Ver

 

alable: event@dh
 

▪  8 rue du Parc-
 ▪  www.dhi-paris

aul  ou  Chemin-V

 
DREAS PEČ
iversité de H

 
DINS DE LA
t sa sémantiq

 
Centre de rec

 
mars 2015, à 

 
 

er le premier

Angleterre, o
ec l’Angleterr
matière politiq

mières? Fut-

 et de ses 
thétique de 
s objectifs de

d’histoire mo
re. Der höfisc
stadt 2003; 
nd Bürgerkri

versité Pierre
ntifique du Ce
 stratégies 
rsailles ou la 

  

hi-paris.fr ou 01 4

-Royal ▪  75003 P
s.fr  ▪  event@dh
Vert, Bus : 29 

ČAR 
Halle 

A LIBERTÉ 
que politique 

cherche du c

 18h, à l’IHA 

r jardin angla

où il fréquen
re ont susc

que et voulait
-il même un 

jardins à W
paysage von
e mise en sc

derne à l’un
che Adel am 
Macht der S
eg (1534–16

e-Mendès-Fra
entre de rech
figuratives d
 figure du roi

44 54 23 80 

Paris 
i-paris.fr 

 à l’époque d

hâteau de Ve

 

ais du Saint-E

ntait des pro
ité de nomb
t-il réorganise
avocat des d

Wörlitz, le co
nt de pair, qu
cène politique

niversité de 
 Kaiserhof K
Schrift. Polit
642), Munich 

ance Grenob
herche du ch
de la monar
, Paris 1999.

 

des Lumières

ersailles 

Empire sur s

opriétaires d
breuses spé
er son territo
droits civique

onférencier a
uel genre de
e le prince po

Halle. Il a p
Karls VI. (Sym
tischer Bibliz
 2011. 

ble 2 où il a 
âteau de Ve
rchie françai
. 

 

s 

ses terres 

e grands 
éculations 
oire en un 
es et d’un 

analysera 
e transfert 
oursuivait 

publié les 
mbolische 
zismus in 

enseigné 
rsailles. Il 
se de la 


