Séminaire EHESS - Versailles 2012
« Formation aux métiers de l'histoire à Versailles »
5 mars

La cour de France : histoire et historiographie

Lieu : CARE, 10, rue Monsieur le Prince, 75006 Paris. Matin : salle Alphonse Dupront – Après-midi : bibliothèque.
10h00-10h30

Présentation du séminaire (Pierre-Antoine Fabre, directeur d’études à l’EHESS / Caroline zum
Kolk, adjointe au directeur scientifique du Centre de recherche du château de Versailles (CRCV)

10h30-12h30

La cour de France : introduction dans l'histoire et l'historiographie de la cour de France (IVe - XVIe
siècle) (Caroline zum Kolk)

12h30-14h00

Pause déjeuner

14h00-16h00

Le château de Versailles et la cour de France aux
directeur scientifique du CRCV)

16h00-16h30

Discussion

12 mars

L’architecture et l’iconographie du pouvoir

e

XVII

et

XVIII

e

siècles (Mathieu da Vinha,

Heure et lieu de rendez-vous : 9h45, devant le pavillon Gabriel (du côté de la Chapelle)
10h00-12h00

Visite du château (Mathieu da Vinha)

12h15-13h45

Déjeuner au restaurant « Le Fou du Roy »

14h00-16h00

Les peintures de la galerie des Glaces et des appartements royaux : l’iconographie du pouvoir
(Nicolas Milovanovic, conservateur en chef au château de Versailles)

16h00-17h30

La chapelle (Alexandre Maral, conservateur en chef au château de Versailles)

19 mars

Différentes facettes et espaces de la société de cour

Heure et lieu de rendez-vous : 9h45, statue équestre de Louis XIV, Place d’armes
10h00-11h30

La cour et la religion (Pierre-Antoine Fabre)

11h30-13h00

La cour et les femmes (Caroline zum Kolk)

13h00-14h00

Déjeuner au Centre de recherche (plateaux repas)

14h00-16h00

Visite du jardin (Marc Batestini)

16h00-17h00

Visite de l’Opéra royal (Raphaël Masson, directeur adjoint du CRCV, et Jean-Paul Gousset,
directeur technique de l’Opéra royal de Versailles)

26 mars

Fonds documentaires et outils de recherche

Heure et lieu de rendez-vous : 9h45, statue équestre de Louis XIV, Place d’armes
10h00-11h30

Lire les mémoires du XVIIe siècle : problèmes de méthode (Christian Jouhaud, directeur d’études
à l’EHESS)

11h30-13h00

Les Lieux de savoir au temps de Louis XIV (Christian Jacob, directeur d’études à l’EHESS)

13h00-14h00

Déjeuner au Centre de recherche (plateaux repas)

14h00-14h45

Programmes, réseaux et outils de recherche mis en place par le CRCV (Sandrine Jauneau,
chargée de recherche, de documentation et d’indexation au CRCV / Benjamin Ringot, assistant
bases de données au CRCV / C. zum Kolk)

14h45-16h15

La recherche sur les familles et clientèles à la cour : archives et documents (Robert Descimon,
directeur d’études à l’EHESS)

16h30-17h30

Bibliothèque municipale de Versailles : présentation de la bibliothèque, son histoire, ses fonds
(Élisabeth Maisonnier, conservateur et responsable des collections patrimoniales de la
Bibliothèque municipale de Versailles)

2 avril

Évaluation

Lieu : CARE, 10, rue Monsieur le Prince, 75006 Paris, salle Alphonse Dupront
10h00-12h00

Évaluation des apports du séminaire

Inscription par mail ou courrier obligatoire : zumkolk@chateauversailles-recherche.fr
Caroline zum Kolk, Centre de recherche du château de Versailles, Pavillon de Jussieu, RP834, 78008 Versailles cedex

