
Le Centre de recherche du château de Versailles
vous adresse 

ses voeux les meilleurs pour

2023
et vous invite à découvrir 

les grandes lignes de son programme 
d’activités à venir...

 



Programmes de recherche



Réseaux et sociabilité à la cour de 
France, xviie-xviiie siècles

 

Ce programme de recherche vise à 
comprendre les réseaux qui se tissaient 
à la cour, notamment en étudiant la 
nomenclature des offices, leur historique 
et leur méthode de transmission pour 
tenter de saisir aussi bien les mécanismes 
d’ascension sociale que la hiérarchisation 
des maisons royales.       
 L’étude systématique et continue 
des différentes charges offrira la 
possibilité de dresser une typologie 
des réseaux (familiaux, géographiques, 
etc.) tout en permettant de s’interroger 
sur les réels détenteurs du pouvoir à la 
cour.



ÉcoNoble – La noblesse chez le 
roi : économie d’une cohabitation 

curiale (1682-1789)

 Ce programme de recherche 
propose de mettre à l’épreuve les 
théories d’Elias sur la condition noble 
à Versailles. L’enjeu serait de s’inscrire 
dans le prolongement des études 
de Duindam et d’Horowski en les 
appréciant à l’aune de sources inédites 
et d’une perspective renouvelée, 
en mobilisant histoire sociale, 
anthropologie historique, histoire du 
genre et histoire matérielle. Le but est 
d’affiner la connaissance de la noblesse 
de cour d’un point de vue social mais 
aussi économique en interrogeant 
l’idée de ruine financière inévitable.



Identités curiales et le mythe de 
Versailles en Europe : 

perceptions, adhésions et rejets 
(xviiie-xixe siècles)

 Ce programme de recherche vise 
à analyser le modus operandi du mythe de 
Versailles dans l’Europe monarchique 
des xviiie et xixe siècles.   
 La réflexion s’articule ainsi 
autour de deux questionnements 
réciproques : l’élaboration d’un 
imaginaire, contemporain puis 
mémoriel, d’une part, sa mise en 
œuvre et son efficience dans d’autres 
réalisations – architecturales, rituelles, 
politiques, d’autre part.



Châteaux et musées en Europe : 
un patrimoine artistique à 

l’épreuve de la guerre 
(xixe-xxe siècles)

 Ce programme de recherche vise 
à poursuivre les investigations relatives 
à l’histoire du patrimoine artistique 
en temps de guerre. En partant de 
l’exemple versaillais, il s’agira de mener 
une vaste enquête sur les conditions 
dans lesquelles les châteaux et musées 
français, mais aussi européens, ont 
traversé ces périodes complexes, depuis 
la fin de l’Empire napoléonien jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale.



La représentation de l’histoire au 
sein des collections du musée de 

Versailles
 
 Ce programme de recherche vise 
à étudier la question de l’iconographie 
historique choisie par la monarchie de 
Juillet pour illustrer son histoire de 
France lors de l’élaboration des Galeries 
historiques de Versailles. 
 C’est au travers de près de 5 000 
œuvres que le musée de Versailles 
a pu déployer dans les années 
1830 la plus importante entreprise  
historiographique de cette période.



Projets scientifiques 
et recherche appliquée



Bourse de doctorat « Marie-Antoinette : 
une reine épistolaire » 

Bourse de doctorat collaborative Open-
Oxford-Cambridge AHRC DTP financée 
par l’université d’Oxford en partenariat 
avec le Centre de recherche du château de 
Versailles

en partenariat avec

en partenariat avec

Immersailles

Étude socio-spatialisée des logements 
au château de Versailles sous l’Ancien 
Régime



Création et publication en ligne d’un 
thésaurus historique sur la France de 
l’Ancien Régime

en partenariat avec

VERSPERA

Numérisation et modélisation des 
dessins d’architecture de Versailles 
sous l’Ancien Régime

en partenariat avec



Colloques et journées d’études



Journée d’études
« Le Paris de Saint-Simon » 

(11 mars 2023, château de Versailles)
avec la Société Saint-Simon

Colloque
« Récits de Voyage » 

(24 mars 2023, Versailles)
avec l’université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines



Colloque international 
« Mazarin et les pays du Nord » 

(22-24 juin 2023, Versailles)
avec l’université de Versailles Saint-

Quentin-en-Yvelines et l’université de 
Rouen Normandie

Colloque international
« L’opéra de cour en France 

(xviie-xviiie siècles). Goût, espaces, 
pratiques » 

(16-17 juin 2023)
avec le Centre de musique baroque 

de Versailles



Journée d’études
« Protéger le corps du roi »

(25 novembre 2023, Versailles)
avec l’université Gustave Eiffel

Colloque international 
« Les Rois de Guerre en Europe »

 (14-15 décembre, Versailles)
avec l’université de Picardie Jules Verne et 

CY Cergy Paris Université



Enseignements et formations
en partenariat



- Séminaire de Master « La Sorbonne 
à Versailles » 
- Séminaire de classe préparatoire aux 
concours du patrimoine « Versailles : 
un grand site muséal et patrimonial »
- avec l’école du Louvre, journée pour 
les étudiants de la Sorbonne Abu 
Dhabi

- Séminaire de Master  « Versailles : 
une histoire en perspective »  
(laboratoire DYPAC)
- Séminaire de Master  « Versailles et le 
xixe siècle » (laboratoire CHCSC)

Séminaire de recherche « Versailles : 
art et histoire » à destination des 
étudiants et élèves des partenaires du 
Centre de recherche



- Groupe de recherche « Versailles »
- Séminaire thématique « Versailles »
- Accueils de la Summer School, 
l’école supérieure de commerce 
Audencia, d’étudiants du Bard 
College de New York, d’étudiants 
de l’université de Montréal et, 
avec Lettres Sorbonne Université, 
d’étudiants de la Sorbonne Abu 
Dhabi

Cours du module « Gestion des 
collections » dans le cadre du diplôme 
universitaire « Expertise des oeuvres 
d’art »

Séminaires à Versailles d’une journée



Publications papier et électroniques



Pour 2023 :
- à paraître : Fabrice Malcor, L’ascension du cardinal de 
Fleury

- en préparation : Juliette Eyméoud, Le siècle du célibat. 
Des célibataires nobles en France au xviie siècle
- en préparation : Fanny Giraudier, De la guerre à la cour. 
Les nobles et le roi au sortir des guerres de Religion

Collection « Aulica » coéditée avec les Presses universitaires de Rennes

Collection « Lieux et expressions du pouvoir » coéditée avec Fayard

Pour 2023 :
- à paraître : Flavie Leroux, Henriette de Balsac, 
l’autre maîtresse d’Henri IV 

- en préparation : Anne-Madeleine Goulet, 
La princesse des Ursins à Rome ou l’apprentissage 
du pouvoir (1675-1700)



- Artistes et collections royales et princières en France, xvie-xviiie siècles, 
sous la direction de Delphine Carrangeot, Presses universitaires 
du Septentrion
- Deux vies de Louis Robert Hippolyte de Bréhan, comte de Plélo, édition 
établie et annotée par C. Hémon-Fabre et P.-E. Leroy, PUR
- Mathieu Lett, Les escaliers d’honneur dans l’Europe des princes, Droz
- Nicolas Garroté, Poétique de Madame de Sevigné. L’invention d’une 
langue, PUF
- Philippe Hourcade, Saint-Simon sur le vif, Éditions Michel de 
Maule

Publications à paraître avec le soutien du Centre de recherche

À paraître dans le Bulletin en 2023 
- Actes du colloque : « Le mythe de Versailles et l’Europe des cours, 
xviie-xxe siècles »
- Article(s) issu(s) d’un mémoire du groupe de recherche « Versailles » 
de l’École du Louvre
- Traduction de “Versailles oder Marly? Zur Raumdimension der 
Eidleistung französischer Bischöfe unter Ludwig XIV” de Leander 
Beil (paru dans Francia, vol. 48, 2021, p. 293-310)

https://journals.openedition.org/crcv/


Ressources en ligne
à découvrir ou à redécouvrir 

en 2023



 Base de données « Prosocour »

 Dans le cadre de son programme de recherche « Réseaux et sociabilité 
à la cour de France aux xviie et xviiie siècles », le Centre de recherche 
entend comprendre les réseaux qui se tissaient à la cour en étudiant 
les différents types de liens que purent avoir entre eux l’ensemble des 
individus qui la fréquentaient, de Louis XIV à Louis XVI.

 La quantité de données issue des dépouillements réalisés par les 
chercheurs du Centre a fait apparaître le besoin de disposer d’un outil 
permettant de centraliser et de partager les données prosopographiques 
avec le monde de la recherche et le grand public.

 Pour ce faire, le Centre de recherche a fait appel en septembre 2020 
à un prestataire informatique innovant, MyScienceWork et sa solution 
open source de gestion de données de la recherche Polaris OS, pour 
développer une plateforme de navigation, de recherche et d’analyse sur-
mesure pour le projet et qui devrait être mise en ligne fin 2023.



« Immersailles »

 Conçue et développée dans une 
logique évolutive opensource et 
avec l’intégration de données issues 
de l’opendata, la base de données 
Immersailles vise à rendre accessible 
en ligne l’identification historico-
spatialisée de personnages d’Ancien 
Régime sur des plans d’époque du château 
de Versailles.

 L’interface de la base de données Immersailles permet à tous 
d’effectuer une navigation par date et par niveaux, sur des plans d’Ancien 
Régime, où sont localisés logements et occupants. Les localisations de 
ces derniers renvoient à des données biographiques issues des notices 
de la base biographique du Centre de recherche et/ou des notices 
Wikidata.
 Lancement officiel prévu au premier trimestre 2023.



« Architrave »

 Le site Architrave « Art et architecture 
à Paris et Versailles dans les récits de 
voyageurs allemands à l’époque baroque 
» propose une édition critique bilingue 
français -allemand de cinq manuscrits et 
d’un imprimé de langue alle mande datant 
de 1685 à 1723.

  Ces écrits prove nant d’archives et de bibliothèques allemandes 
et autrichiennes sont peu connus ou inédits : trois d’entre eux n’ont 
jamais été publiés, et aucun n’avait encore été traduit en français. Il s’agit 
de récits de voyage et de comptes rendus d’architectes et de diplomates 
allemands ayant visité la France, et en particulier Paris et Ver sailles. 

 Ces textes présentent un grand intérêt pour l’histoire culturelle et 
l’histoire de l’art en particulier, non seulement du fait des jugements sur 
la culture et l’art français exprimés par leurs auteurs, mais aussi par leur 
rareté. Ils sont en effet contemporains d’une époque de transition, entre 
baroque tardif  et siècle des Lumières, où  des conflits armés successifs 
rendaient souvent les voyages difficiles voire impossibles.

 Accès libre en ligne

https://architrave.eu/index.html


Banque d’images en ligne 

+ de 32 200 documents : photographies 
anciennes, estampes, dessins, plans et 

manuscrits en rapport avec le château de 
Versailles et la vie de cour, plans du projet 

VERSPERA...

Accès libre en ligne

Base de données 
« Les visiteurs de Versailles »

Recensement d’un peu plus de 
1 080 témoignages de visiteurs étrangers 

sur le domaine, le château et la cour de 
Versailles

Accès libre en ligne

http://www.banqueimages.chateauversailles-recherche.fr/
http://www.chateauversailles-recherche-ressources.fr/jlbweb/jlbWeb?html=accueilvisiteurs


Base « Étiquette »
Cette base, à partir de règlements officiels et de mémorialistes, confronte 
la norme à la pratique. Elle servira à terme de support pour une analyse 
plus fine des usages de la cour de France à l’époque moderne. 
Accès libre en ligne

Base bibliographique
Cette base répertorie des articles et des ouvrages en rapport avec 
Versailles, la vie de cour en Europe du xviie et xixe siècle ou les sujets 
abordés plus largement par les programmes de recherche du Centre. 
La majorité de ces références est accessible dans sa version numérique. 
Accès libre en ligne

Base biographique
La base biographique indexe les personnes qui ont fait l’objet d’études 
au Centre dans le cadre de l’un de ses programmes ou de l’une de ses 
publications ainsi que celles détentrices de charges à la cour. 
Accès libre en ligne

Corpus électroniques
Les corpus électroniques mettent à disposition du public des inventaires 
ou sommaires détaillés de documents originaux numérisés et des 
regroupements virtuels de collections dispersées. Ils proposent aussi des 
corpus thématiques sur divers sujets d’étude. 
Accès libre en ligne

http://www.chateauversailles-recherche-ressources.fr/jlbweb/jlbWeb?html=accueiletiquette
http://www.chateauversailles-recherche-ressources.fr/jlbweb/jlbWeb?html=accueilarticles
http://www.chateauversailles-recherche-ressources.fr/jlbweb/jlbWeb?html=accueildictionnaire
https://chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentaires/corpus-electroniques


www.chateauversailles-recherche.fr

https://www.facebook.com/chateauversailles.recherche
https://www.linkedin.com/company/27193840/
http://www.chateauversailles-recherche.fr
https://www.youtube.com/channel/UCUSIQTGGRogJlqFgvL0qlrA
https://twitter.com/CRCVersailles

