
Séminaire « Formation aux métiers de l'histoire  
à Versailles » 

 
 
 
 
Organisé par l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et le Centre de recherche du 
château de Versailles, ce séminaire accueillera dix à douze étudiants en master I et II ou doctorants 
inscrits à l’EHESS. 
 
Il présentera à travers l’exemple de l’étude de la cour de Versailles une méthodologie et les ressources 
mises à disposition du chercheur en histoire moderne intéressé par ce champ d’étude. 
 
Le programme se déroulera sur quatre journées et traitera de l’histoire et des particularités de la 
recherche sur la cour (journée 1) ; des sources relatives à ce sujet et leur exploitation : l’architecture et 
les jardins (journée 2) ; la représentation du pouvoir à travers l’iconographie politique et religieuse 
(journée 3) ; les documents et ouvrages émanant de la cour ainsi que les outils scientifiques et 
collaborations mis en place par le Centre de recherche du château de Versailles (journée 4). 
 
 
 

9 mars 2011 La cour de France. Histoire et historiographie 

Lieu : bibliothèque du Centre d'anthropologie religieuse européenne, 10, rue Monsieur le Prince, 75006 Paris 

10h00-12 h00 La cour de France : introduction dans l'histoire et l'historiographie de la cour de France (IVe - 
XVIe siècles) (Caroline zum Kolk, chercheur au CRCV) 

13h30-15h30 La cour de Versailles (XVIIe - XIXe siècles) (Mathieu da Vinha, directeur scientifique du CRCV) 

15h30-16h30 
 
16h30 

Rapports de pouvoir et structures hiérarchiques à la cour (Fanny Cosandey, maître de 
conférences à l'EHESS) 
Discussion 

14 mars 2011 L’architecture du pouvoir. Versailles, château et jardins 

Heure et lieu de rendez-vous : 9h45, statue équestre de Louis XIV, Place d’armes du château de Versailles 

10h00-12 h30 Visite du château (Mathieu da Vinha, directeur scientifique du CRCV) 

14h00-16h30 Visite du jardin (Raphaël Masson, conservateur et directeur adjoint du CRCV, et Jérémie Benoît, 
conservateur au château de Versailles) 

21 mars 2011 L’iconographie politique et religieuse à Versailles 

Heure et lieu de rendez-vous : 9h45, statue équestre de Louis XIV, Place d’armes du château de Versailles 

10h00-11h15  La cour et la religion (Pierre-Antoine Fabre, directeur d’études à l’EHESS) 

11h30-12h30 L'iconographie du pouvoir (Nicolas Milovanovic, conservateur au château de Versailles) 

14h00-15h30  Les peintures de la galerie des glaces et des appartements royaux (Nicolas Milovanovic, 
conservateur au château de Versailles) 

15h30-17h00 La chapelle (Alexandre Maral, conservateur au château de Versailles) 

28 mars 2011 Fonds documentaires et outils de recherche 

Heure et lieu de rendez-vous : 9h45, statue équestre de Louis XIV, Place d’armes du château de Versailles 

10h00-11h15 Autour de l'histoire du livre (Jean-Marc Chatelain, conservateur à la réserve de livres rares de la 
Bibliothèque nationale de France) 

11h15-12h30  Autour de l’histoire des bibliothèques (Christian Jacob, directeur d’études à l’EHESS) 

14h00-15h30 Programmes, réseaux et outils de recherche mis en place par le Centre de recherche du château 
de Versailles (Caroline zum Kolk, chercheur au CRCV) 

16h30-17h30  Bibliothèque municipale de Versailles (BMV) : présentation de la bibliothèque, des outils de 
recherche et des fonds anciens relatifs au château de Versailles (Marie-Françoise Rose, directrice 
de la BMV / Élisabeth Maisonnier, conservateur et responsable des collections patrimoniales de 
la BMV) 

7 avril 2011 Évaluation 

Lieu : bibliothèque du Centre d'anthropologie religieuse européenne, 10, rue Monsieur le Prince, 75006 Paris 

14h00-17h00 Évaluation des apports du séminaire 
 

Renseignements et inscription obligatoire 
auprès de Caroline zum Kolk, Centre de recherche du château de Versailles :  

zumkolk@chateauversailles-recherche.fr (06 15 55 15 85) 

 

mailto:zumkolk@chateauversailles-recherche.fr
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