
 
 

 

 

Séminaire 2022 

« Versailles : art et histoire » 

 

 

 

 

Séquence 1 (1) – Lundi 10 janvier 2022 

 

L’art et la cour : histoire et pratiques 
 

14h45 – Accueil des participants (rendez-vous devant l’entrée B, pavillon Gabriel). 

 

15h00 – Mathieu DA VINHA (directeur scientifique, Centre de recherche du château de 

Versailles) 

Les rituels du quotidien (lever, coucher, Grand Couvert) 

Visite-conférence – château de Versailles : Chambre du roi, Salon de l’œil-de-Bœuf, 

Antichambre du Grand-Couvert, Cabinet du conseil 

 

16h30 – Alexandre MARAL (conservateur en chef et directeur du Centre de recherche du 

château de Versailles) 

La religion et les chapelles du roi 

Visite-conférence – château de Versailles : Salon d’Hercule et chapelle royale 
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Séquence 1 (2) – Lundi 17 janvier 2022 

 

L’art et la cour : histoire et pratiques 

 

9h30 – Flavie LEROUX et Bastien COULON (chargés de recherche, Centre de recherche du 

château de Versailles) 

Présentation du séminaire 

Conférence – Grand Commun, salle de l’Horloge 

 

10h00 – Nicolas LE ROUX (professeur, Sorbonne Université)  

Histoire de la cour de France : Moyen Âge-milieu du XVII
e
 siècle 

Conférence – Grand Commun, salle de l’Horloge 

 

11h00 – Pause 

 

11h15 – Mathieu DA VINHA (directeur scientifique, Centre de recherche du château de 

Versailles) 

Histoire de Versailles et de la cour de France, XVII
e
-XVIII

e
 siècles 

Conférence – Grand Commun, salle de l’Horloge 
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Séquence 2 – Lundi 24 janvier 2022 

 

Le pouvoir royal en représentation 

 

9h30 – Gérard SABATIER (professeur émérite, université de Grenoble II) 

La recherche sur Versailles, du XIX
e
 siècle à nos jours 

Conférence – Grand Commun, salle Sévigné 

 

11h00 – Pause 

 

11h15 – Hendrik ZIEGLER (professeur, Philipps-Universität Marburg) 

Versailles au prisme des regards étrangers 

Conférence – Grand Commun, salle Sévigné (en visioconférence ?) 

 

12h45 – Déjeuner 

 

14h30 – Jean-Marie LE GALL (professeur, vice-président, université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne) 

Les rencontres princières : entrevues de princes souverains à Versailles (XVII
e
-XVIII

e
 

siècles) 

Conférence – Grand Commun, salle Sévigné 

 

16h00 – Élodie VAYSSE (conservateur, château de Versailles) 

Visages de la cour : l’art du portrait à Versailles sous Louis XIV 

Visite-conférence – château de Versailles : aile du nord, Salles Louis XIV 
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Séquence 3 – Lundi 31 janvier 2022 

 

La société de cour : logements, réseaux, préséances 

 

 

9h30 – Benjamin RINGOT (adjoint au directeur scientifique, Centre de recherche du château de 

Versailles) 

L’entourage royal : maisons domestiques et familles nobles (présentation de la base 

« Prosocour ») 

Conférence – Grand Commun, salle de l’Horloge 

 

11h00 – Pause 

 

11h15 – Flavie LEROUX (chargée de recherche, Centre de recherche du château de Versailles) 

et Thomas FRESSIN (maître de conférences associé, université Gustave Eiffel) 

Habiter Versailles : logiques d’attribution des appartements (présentation du projet 

« Immersailles ») 

Conférence – Grand Commun, salle de l’Horloge 

 

12h45 – Déjeuner 

 

14h30 – Flavie LEROUX (chargée de recherche, Centre de recherche du château de Versailles) 

Entre légitimité et exception : l’exemple des maîtresses royales 

Visite-conférence – château de Versailles : appartement de madame de Pompadour 

 

16h00 – Élodie VAYSSE (conservateur, château de Versailles) 

L’image du roi et ses procédés de représentations 

Visite-conférence – château de Versailles : Grands Appartements, Grande Galerie  
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Séquence 4 – Lundi 7 février 2022 

 

Fêtes et divertissements 

 

 

9h30 – Pauline LEMAIGRE-GAFFIER (maître de conférences, université Versailles Saint-

Quentin-en-Yvelines) 

Une administration au service des fêtes et cérémonies : les Menus Plaisirs du Roi 

Conférence – Grand Commun, salle Le Nôtre 

 

11h00 – Pause 

 

11h15 – Gaëlle LAFAGE (chargée de recherche, Sorbonne Université) 

Les fêtes de Louis XIV : décors et artistes 

Conférence – Grand Commun, salle Le Nôtre 

 

12h45 – Déjeuner 

 

14h30 – Raphaël MASSON (conservateur, château de Versailles) 

Théâtre, danse, musique à Versailles 

Visite-conférence – château de Versailles 

 

16h00 – Alexandre MARAL (conservateur en chef et directeur du Centre de recherche du 

château de Versailles) 

Exposition « Les animaux du roi » 

Visite-conférence – château de Versailles 
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Séquence 5 – Lundi 14 février 2022 

 

Fonds documentaires et outils de recherche 

 

 

9h30 – Benjamin RINGOT (adjoint au directeur scientifique, Centre de recherche du château de 

Versailles) 

Recherche et sources numériques sur Versailles 

Conférence – Grand Commun, salle de l’Horloge 

 

10h45 – Pause 

 

11h00 – Sandrine JAUNEAU (chargée de recherche, Centre de recherche du château de 

Versailles) et Isabelle PLUVIEUX (chargée des bases de données, Centre de recherche du 

château de Versailles) 

Bases de données ressources (base bibliographique et banque d’images) et exemple 

d’une base de données scientifique (base Étiquette). 

Conférence – Grand Commun, salle de l’Horloge 

 

11h00 – Déjeuner 

 

13h30 – Vincent HAEGELE (conservateur, Bibliothèque municipale de Versailles) 

La Bibliothèque municipale de Versailles : historique et collections 

Visite-conférence – Bibliothèque municipale de Versailles : ancien hôtel des Affaires 

étrangères, fonds anciens, ressources documentaires 

 

15h15 – Bastien COULON et Cyril PASQUIER (chargés de recherche, Centre de recherche du 

château de Versailles) 

Bases de données autour des collections du château : catalogue des sculptures des 

jardins et collections des Galeries historiques 

Conférence – Grand Commun, salle de l’Horloge  
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Informations pratiques 

 

 

Lieu de rendez-vous 

Hall d’accueil du Grand Commun 

1, rue de l’Indépendance américaine 

RP 834 – 78008 Versailles Cedex 

 

 

Transports 

   Versailles Château Rive Gauche (puis 10 minutes de marche) 

  Versailles-Rive-Droite (puis 20 minutes de marche) 

  Versailles-Chantiers (puis 25 minutes de marche) 

 

 

Numéros utiles 

Bastien Coulon : 01.30.83.79.26 / 06.79.76.05.53 

Flavie Leroux : 01.30.83.74.94 / 06.88.90.12.11 


