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Lorsque le Centre de recherche fut officiellement inauguré il y a quinze ans, le 27 
octobre 2006, il accompagnait comme on aime à le faire au château de Versailles depuis 
sa création, une nouvelle tendance, un nouvel engouement pour l’Histoire à travers la 
vie des familles royales. Ce fut là sa première originalité : envisager la civilisation de cour 
sous tous ses aspects, de l’exercice du pouvoir aux usages quotidiens, qu’ils concernent 
l’étiquette la mieux codifiée ou la mode la plus changeante, de la géographie des lieux 
à celle des hommes, de l’encouragement des arts et des sciences, de la signification des 
bosquets ou de celle des spectacles… 

À ces recherches transversales, il fallait un cadre institutionnel qui allie les 
richesses de toutes les disciplines, de toutes les expertises. Grâce à la création d’un 
Groupement d’intérêt public (GIP) – terme bien administratif pour désigner cette 
structure inédite –, le Centre de recherche du château de Versailles est le premier à 
avoir créé un lien entre les musées et les universités.  Ce foisonnement d’approches 
se lit dans l’exemplarité des collaborations avec les grandes institutions muséales et 
universitaires françaises et européennes illustrées par des colloques, des journées 
d’études, des publications dont on méconnait souvent, là encore, l’originalité.

Ces rendez-vous ne sont  pas – ou ne doivent pas être – ceux des chercheurs 
les plus renommés ou des « thésards » les plus spécialisés, ils mettent en évidence 
des découvertes qui relient le passé au présent parfois avec une modernité décapante 
quand on se perd dans les « réseaux » de la cour. La volonté d’ouvrir au plus large public 
les sources infinies d’une histoire protéiforme est servie par les nouvelles technologies 
dont Versailles devient un champ d’expérimentation particulier. Le projet VERSPERA 
initié en 2013 met année après année, à la disposition du monde un château numérique 
et modélisé en 3D. Le projet Immersailles identifie ceux qui « ont fait » Versailles dans 
les lieux qu’ils occupaient. En 2018, le projet de conservation préventive « Epico » a 
reçu le Grand Prix de l’Union Européenne pour le Patrimoine culturel. Souligner le 
dynamisme du Centre de recherche du château de Versailles, qui se traduit aussi par 
l’organisation de nombreuses formations, nous oblige.

Quinze ans après sa création, le Centre de recherche doit être au confluent des 
passions de tous dont Versailles a été la référence. L’ouverture en 2016 d’un auditorium 
dans le pavillon Dufour nous permet d’accueillir conférences et séminaires avec les 
outils du xxième siècle. La restauration de la « maison du Jardinier », qui abritait de 
2005 à  2015 le Centre de recherche dans le domaine de Trianon, permet désormais 
d’accueillir pour quelques jours, chercheurs ou étudiants et de faciliter leurs travaux. 
Ainsi le Château de Versailles, demeure un lieu d’expérimentation, de réflexion et 
d’innovation, conformément à son histoire et à sa mission d’aujourd’hui.

Catherine Pégard

Mot de la présidente

Présidente du Centre de recherche
du château de Versailles

intérieur web.indd   3intérieur web.indd   3 20/12/2021   16:18:3520/12/2021   16:18:35



Le Centre de recherche du château de Versailles, en préfiguration dès 2004, 
est devenu une direction de l’Établissement public du musée et du domaine national 
de Versailles en 2005. Il est, depuis octobre 2006, un Groupement d’Intérêt Public 
(G.I.P.).

Le Centre de recherche du château de Versailles remplit une double mission 
de recherche et de formation. Son champ d’étude s’attache aux lieux et expressions 
du pouvoir tels qu’ils se manifestent à Versailles, mais également dans les différentes 
cours européennes à l’époque moderne.

Comme son objet, la recherche au Centre est plurielle. Soucieuse de 
contribuer au progrès des connaissances, elle se veut fondamentale et comparatiste, 
ouverte aux multiples palettes des sciences humaines. La civilisation de cour est 
abordée sous plusieurs aspects : social, institutionnel, architectural, artistique, 
cérémoniel...
Documentaire et appliquée, la recherche sert également à l’alimentation des 
différentes productions du Centre, outils de diffusion du savoir au service des 
chercheurs et des étudiants.

Face à la dispersion des travaux, à la rareté des études comparatives, au 
cloisonnement institutionnel, thématique et géographique des spécialistes, le 
Centre de recherche se veut un lieu de rencontre international et pluridisciplinaire. 
Il aspire à faire confluer les travaux concernant ses champs d’étude, à susciter de 
nouvelles recherches et à en assurer la plus large diffusion.

MEMBRES FONDATEURS

Les membres fondateurs sont des personnes morales françaises de droit 
public signataires de la convention constitutive du G.I.P. ; ces membres se sont 
engagés à soutenir le Centre pour la durée du G.I.P. en contribuant aux charges du 
Groupement.

Lors de sa création, le Groupement d’Intérêt Public Centre de recherche 
du château de Versailles (GIP-CRCV) était composé des membres fondateurs 
suivants :

- le ministère de la Culture et de la Communication représenté par la direction des
Musées de France
- l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles

Introduction
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- le Conseil général des Yvelines
- la ville de Versailles
- l’École des hautes études en sciences sociales
- l’université Paris-Sorbonne
- l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
- le Muséum national d’Histoire naturelle
- l’Institut National de l’Audiovisuel

MEMBRES ASSOCIÉS

Depuis lors, le Groupement a accueilli en son sein des membres associés, 
personnes morales de droit public ou privé, françaises ou étrangères, qui participent 
au fonctionnement du Centre en contribuant aux charges du Groupement :

- l’École du Louvre
- l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- l’Institut national du patrimoine

MEMBRES ACTIFS

5
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PRÉSIDENTE

Catherine Pégard, présidente de l’Établissement public du château, du musée et 
du domaine national de Versailles

REPRÉSENTANTS DES MEMBRES FONDATEURS

Anne-Solène Rolland, cheffe du service, adjointe au directeur général des 
patrimoines, chargée du Service des Musées de France

François de Mazières, maire de Versailles

Alain Tallon, doyen de Lettres Sorbonne Université

Alain Bui, président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

REPRÉSENTANTS DES MEMBRES ASSOCIÉS

Charles Personnaz, directeur de l’Institut national du patrimoine

Christine Neau-Leduc, présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Claire Barbillon, directrice de l’École du Louvre

AUTRES PERSONNALITÉS

Philip Mansel, co-fondateur de The Society for Court Studies, rédacteur en chef 
de la revue The Court Historian (1996-2016), membre de l’Institute of Historical 
Research de Londres (Grande-Bretagne), président du Comité scientifique du GIP-
CRCV

Christian de La Rochebrochard, chef du département du contrôle budgétaire du 
ministère de la Culture, contrôleur d’État

Jean-Noël Pineau, agent comptable du GIP-CRCV

Assemblée générale
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DIRECTION
Alexandre Maral, directeur
Mathieu da Vinha, directeur scientifique

RECHERCHE
Benjamin Ringot, adjoint au directeur scientifique
Bastien Coulon, chargé de recherche
Delphine Desbourdes-Morin, chargée de recherche
Sandrine Jauneau, chargée de recherche
Flavie Leroux, chargée de recherche
Cyril Pasquier, chargé de recherche

- Chercheures extérieures accueillies au Centre de recherche en 2021-2022 :
Jehanne Fleury, élève à l’École nationale des chartes
Anne-Madeleine Goulet, directrice de recherche au CNRS
Susan Taylor-Leduc, chercheure indépendante

ENSEIGNEMENT ET FORMATION
Benjamin Ringot, responsable

COLLOQUES ET JOURNÉES D’ÉTUDES
Mathieu da Vinha, responsable
Delphine Desbourdes-Morin, chargée de l'organisation

ÉDITIONS ET PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES
Alexandra Pioch, responsable des éditions

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Isabelle Pluvieux, responsable sites Web et bases de données

PÔLE ADMINISTRATIF
Olivia Lombardi, responsable des affaires administratives et financières
Laurence Périni, gestionnaire
Jean-Noël Pineau, agent comptable

Isabelle Pluvieux, référente réseaux, chargée du parc informatique
Gérard Robaut, chargé de l’accueil et de la logistique, chargé de la bibliothèque

Équipe
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Comité scientifique

PRÉSIDENT

Philip Mansel, co-fondateur de The Society for Court Studies, rédacteur en chef 
de la revue The Court Historian (1996-2016), membre de l’Institute of Historical 
Research de Londres (Grande-Bretagne), président du Comité scientifique du 
Centre de recherche du château de Versailles.

MEMBRES

- Lucien Bély, professeur d’histoire moderne à Sorbonne Université
- Élisabeth Caude, directrice du musée national des châteaux de Malmaison et
de Bois-Préau, des musées napoléonien et africain de l’Île d’Aix et du musée de la
maison Bonaparte à Ajaccio
- Olivier Chaline, professeur d’histoire moderne à Sorbonne Université
- Annaïg Chatain, directrice des études à l’École du Louvre
- Frédéric Dassas, conservateur en chef au département des Objets d’art du musée
du Louvre
- Sylvène Édouard, maîtresse de conférences habilitée en histoire moderne à
l’université Jean Moulin-Lyon III
- Marcello Fantoni, directeur européen de la Kent State University (États-Unis)
- Michel Figeac, professeur d’histoire moderne à l’université Bordeaux Montaigne
- Maciej Forycki, professeur d’histoire moderne à l’université Adam-Mickiewicz
de Poznań et directeur de l’Académie polonaise des Sciences à Paris (Pologne)
- Anne-Madeleine Goulet, directrice de recherche au Centre national de la
recherche scientifique
- Chantal Grell, professeure d’histoire moderne à l’université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines
- Vincent Haegelé, directeur du réseau des bibliothèques de la ville de Versailles
- Mark Hengerer, professeur d’histoire moderne à la Ludwig-Maximilians-

Le Comité scientifique du Centre de recherche du château de Versailles a 
notamment pour mission d’assister l’Assemblée générale dans la définition des 
orientations scientifiques générales du Groupement. Il est consulté et rend son 
avis sur le programme général des activités du Groupement, examine les dossiers 
de soumission des projets de recherche présentés directement par des chercheurs 
ou par des équipes de chercheurs et les évalue sur le plan scientifique.

8
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Universität de Munich (Allemagne)
- Christian Hottin, directeur des études de l’Institut national du patrimoine, en
charge du département des conservateurs
- Étienne Jollet, professeur d’histoire de l’art à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne
- Jean-Marie Le Gall, professeur d’histoire moderne à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne
- Pauline Lemaigre-Gaffier, maîtresse de conférences en histoire moderne à
l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
- Nicolas Le Roux, professeur d’histoire moderne à Lettres Sorbonne Université
- Yann Lignereux, professeur d’histoire moderne à l’université de Nantes
- Andrea Merlotti, directeur du Centro studi della Reggia di Venaria (Italie)
- Benoist Pierre, professeur d’histoire moderne à l’université François Rabelais de
Tours et directeur du Centre d’études supérieures de la Renaissance à Tours
- Gérard Sabatier, professeur émérite d’histoire moderne à l’université Pierre
Mendès-France – Grenoble II
- Laurent Salomé, directeur des musées nationaux de Versailles et de Trianon
- Charles-Eloi Vial, conservateur à la Bibliothèque nationale de France
- Hendrik Ziegler, professeur d’histoire de l’art moderne et contemporain à
l’université de Marburg (Allemagne)

9
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Comité de lecture

- Geneviève Bresc-Bautier, conservatrice générale honoraire du patrimoine
- Stéphane Castelluccio, chargé de recherche en histoire de l’art moderne, Centre
national de la recherche scientifique
- Anne Conchon, professeure d’histoire moderne, université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne
- Claire Constans, conservatrice générale honoraire du patrimoine
- Natacha Coquery, professeure d’histoire moderne, université Lumière – Lyon 2
- Nicolas Courtin, responsable du secteur des documents figurés, Archives de
Paris
- Bénédicte Gady, conservatrice du patrimoine, musée des Arts décoratifs
- Christine Gouzi, professeure d'histoire de l’art moderne, Sorbonne Université
- Eric Hassler, maître de conférences en histoire moderne, ARCHE (Arts,
civilisation et l’histoire de l’Europe), université de Strasbourg
- Jean-Noël Laurenti, maître de conférences honoraire en lettres modernes,
chercheur associé au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance à Tours
- Frédérique Leferme-Falguières, professeure agrégée d’histoire et docteure en
histoire moderne
- Michelle Lenoir, conservatrice générale honoraire des bibliothèques
- Véronique Meyer, professeure d’histoire de l’art moderne, université de Poitiers
- Claude Mignot, professeur émérite d’histoire de l’art moderne, Sorbonne
Université
- Christophe Morin, maître de conférences en histoire de l’art moderne, université
de Tours
- Sophie Mouquin, maîtresse de conférences en histoire de l’art moderne, université
Lille 3 – Charles-de-Gaulle
- Anne Perrin Khelissa, maîtresse de conférences en histoire de l’art moderne,
université Toulouse – Jean Jaurès (Laboratoire Framespa-UMR 5136)
- Juliette Trey, conservatrice du patrimoine, musée du Louvre
- Jean-Claude Yon, professeur d’histoire contemporaine, ancien directeur du
Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines, université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines

Créé en mars 2010, le comité de lecture du Centre de recherche est composé 
de spécialistes des thèmes et périodes étudiés par le Centre. Ce comité est sollicité 
pour expertiser des projets d’édition papier ou électronique. Selon les projets, 
le Centre de recherche peut confier l’évaluation de manuscrits à un ou plusieurs 
membres du comité ou à des experts extérieurs.

10
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RECHERCHE
22 programmes de recherche
15 bourses de recherche accordées

COLLOQUES ET JOURNÉES D’ÉTUDES
35 colloques et journées d’études

FORMATION ET ENSEIGNEMENT
Plus de 2 100 étudiants et 3 150 heures de formations
8 formations annuelles récurrentes
4 nouvelles formations récurrentes lancées depuis 2015
dont 2 nouveaux séminaires de niveau doctoral

ÉDITIONS
33 ouvrages publiés par ou avec le soutien du Centre de recherche
Le Bulletin électronique du Centre : 275 articles pour un total de 14 380 386 signes

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
9 bases de données en ligne
3 bases en cours d’élaboration
1 portail de ressources : http://www.chateauversailles-recherche-ressources.fr/ 
1 banque d’images : http://www.banqueimages.crcv.fr avec 32 244 documents 
librement accessibles

COMMUNICATION
Plus de 4 770 abonnés au total aux réseaux sociaux du Centre de recherche 
1 site Internet trilingue (1195 articles) : http://www.chateauversailles-recherche.fr/ 
1 lettre d’information avec plus de 2 000 abonnés
3 carnets de recherche :

- du Centre de recherche : http://crcv.hypotheses.org/
- du projet VERSPERA : http://verspera.hypotheses.org/
- du projet Architrave : https://architrave.hypotheses.org/

Bilan chiffré 2015-2021
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I. Recherche

Le Centre de recherche se veut être un lieu de confluence et d’incitation à 
de nouvelles recherches autour des lieux et expressions du pouvoir en Europe, du 
xvie au xixe siècle. La recherche s’y développe dans de multiples directions : les 
programmes de recherche, les projets scientifiques et la recherche appliquée, les 
participations à des projets extérieurs et les aides à la recherche.

PROGRAMMES DE RECHERCHE EN COURS

Réseaux et sociabilité à la cour de France, xviie-xviiie siècles
(depuis 2017)

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.

Argumentaire
La cour représentait un véritable creuset de la société de l’Ancien Régime. 

S’y côtoyaient non seulement la famille royale, les grands seigneurs mais aussi 
tout une foule de titulaires de charges plus ou moins importantes qui permettait 
le bon fonctionnement de cette mécanique.

À l’exception du prince et de sa famille, cet ensemble hétérogène constituait 
la domesticité royale et, pour être logé « au Louvre » (i.e. dans la résidence où 
couchait le roi), chacun devait posséder une charge auprès de l’un des membres 
de la famille royale. À l’intérieur de ce microcosme, des liens ne manquaient pas 
de se créer. Un service assidu et efficace auprès du roi et de sa famille permettait 
la création de grandes dynasties curiales qui connurent, entre le xviie et le xviiie 
siècle, de grandes ascensions. Il en était ainsi particulièrement des domestiques 
qui approchaient directement le souverain ou la souveraine. Juridiquement, il était 
interdit de posséder un autre office dès lors que l’on était officier commensal. Ceci 

2015-2021 EN CHIFFRES
4 programmes pluriannuels de recherche
5 programmes en cours de valorisation

7 projets scientifiques ou activités de recherche appliquée
6 participations à des projets extérieurs

15 bourses de recherche accordées
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restait théorique car la proximité avec le pouvoir royal entraînait nécessairement 
l’octroi de nouvelles charges, souvent plus lucratives que la principale… Il n’était 
pas rare ainsi de cumuler une charge de valet de chambre avec celle de concierge 
voire d’intendant d’un château royal. Les détenteurs de charges occupaient 
progressivement des postes clefs de l’administration du château, permettant de 
placer toute leur progéniture dans les différentes places qu’ils avaient accumulées.
 Tous ces personnages tissaient généralement entre eux des liens sociaux très 
importants qui souvent se matérialisaient par des alliances matrimoniales : un 
valet de chambre du roi épousait une femme de chambre de la reine, un apothicaire 
une fille de médecin, etc. Les mariages se négociaient sur des paris sur l’avenir 
et l’on n’hésitait pas à payer une dot importante pour une fille car on comptait 
récupérer une charge significative dans la nouvelle belle-famille. C’étaient par ces 
petits pas que se faisait patiemment une ascension dynastique. Plusieurs familles 
en sont de parfaits exemples.
 Ce « monde » qui entourait la famille royale constituait une sorte de 
gens romana, composée de clans familiaux qui accaparaient toutes les charges 
principales, bien loin de la spécificité des offices qui, à l’origine, ne devaient pas 
être vendus mais être attribués suivant le principe du bon discernement royal. La 
vénalité des offices (c’est-à-dire la possibilité de les vendre entre particuliers) était 
née de la nécessité impérieuse de la monarchie de gagner de l’argent. Madame 
Palatine, belle-sœur de Louis XIV ne s’y trompait pas quand, rappelant ses 
souvenirs de la cour louis-quatorzienne, elle déplorait d’être servie : « lorsque 
le roi mangeait avec les dames ou en voyage, (…) par des gens qui n’étaient 
pas gentilshommes. Anciennement, tous les officiers du roi, tels que ceux de 
l’échansonnerie, du gobelet, du fruit, etc. étaient gentilshommes ; mais depuis 
que la noblesse est devenue pauvre, et que toutes les charges se sont payées cher, il 
a fallu prendre de bons bourgeois qui eussent de l’argent ». Les titulaires retenus 
continuaient toutefois de faire l’objet d’enquête de bonne vie et bonne mœurs, mais 
la royauté ne contrôlait plus directement les recrutements, ce que Saint-Simon 
critiquait vivement au début du règne de Louis XV en tentant de convaincre le 
Régent de reprendre la main sur la distribution des offices…
 Afin de comprendre les réseaux à la cour et de savoir qui y avait réellement 
le pouvoir, il s’agira essentiellement dans cet axe de recherche de :
- Comprendre et définir la nomenclature des charges auliques ;
- Connaître l’historique et la continuité de chacune des charges auliques ;
- S’interroger sur les modes de transmission et d’acquisition (survivances, 
acquisitions directes, parties casuelles…) ;
- Définir la typologie des réseaux : familiaux, sociaux, géographiques et 
topographiques internes à la cour ; financiers, de charges (esprit de castes), 
religieux... ;
- Comprendre les réseaux d’influence, les coteries… ;
- Étudier les mécanismes d’ascension sociale ;
- Définir la hiérarchisation interne des maisons royales et princières et voir s’il 
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existait des cloisonnements par département ou service ;
- Identifier les familles les plus influentes de la cour avec la création de dynasties.

Direction du programme : Mathieu da Vinha (Centre de recherche du château de 
Versailles).
Coordination du programme : Benjamin Ringot (adjoint au directeur scientifique 
du Centre de recherche du château de Versailles)

Comité scientifique
- Aurélie Chatenet-Calyste, maîtresse de conférences en histoire moderne, 
université Rennes 2 ;
- Daniel Dessert, historien ;
- Anne-Madeleine Goulet, directrice de recherche au CNRS (UMR 7323), Centre 
d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours ;
- Pauline Lemaigre-Gaffier, maîtresse de conférences d’histoire moderne, 
université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;
- Alexandre Maral, directeur, Centre de recherche du château de Versailles ; 
conservateur général du patrimoine, responsable du département des sculptures, 
musée national des châteaux de Versailles et de Trianon ;
- Pascale Mormiche, docteur en histoire moderne et agrégée de l’université, PRAG 
à Cergy Paris Université.

Équipe
- Delphine Desbourdes-Morin, chargée de recherche, Centre de recherche du 
château de Versailles ;
- Jehanne Fleury, stagiaire, École nationale des Chartes (mars-fin juin 2021) ;
- Sandrine Jauneau, chargée de recherche, Centre de recherche du château de 
Versailles ;
- Nicole Lallement, chargée d’études documentaires, Centre de recherche du 
château de Versailles (jusqu’en décembre 2020) ;
- Isabelle Pluvieux, responsable sites Web et bases de données, Centre de recherche 
du château de Versailles.

Productions envisagées
- Alimentation de la base biographique du Centre de recherche à partir de 
dépouillements systématiques des rôles des officiers, des registres paroissiaux et 
des actes notariés ;
- Création d’une base prosopographique des personnages de la cour ;
- Journées d’études sur les réseaux à la cour ;
- Colloque final international comparatif sur les maisons royales européennes.
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Actions 2015
- Constitution de l’équipe ; alimentation de la base biographique du Centre 
de recherche à partir de dépouillements des rôles des officiers, des registres 
paroissiaux et des actes notariés ; réflexion sur la constitution d’un annuaire 
prosopographique des personnages de la cour ; préparation de journées d’études.

Actions 2016
- Année préparatoire au lancement du triennal (2017-2019) avec constitution de 
l’équipe ; alimentation de la base biographique du Centre de recherche à partir 
de dépouillements des rôles des officiers, des registres paroissiaux et des actes 
notariés ; réflexion sur la constitution d’un annuaire prosopographique des 
personnages de la cour ; préparation de journées d’études.

Actions 2017
- Alimentation de la base biographique du Centre de recherche à partir de 
dépouillements des rôles des officiers (minutes du Secrétariat de la Maison du Roi 
et registres des décisions du Roi dans la sous-série O1 des Archives nationales).

Actions 2018
- Dépouillement de 92 registres des minutes du Secrétariat de la Maison du Roi 
de la sous-série O1 des Archives nationales (correspondant aux années 1693 à 
1786) et du O1 202 « Agréments de charges consentis par le roi » (1652-1759), 
pour un total de 1 983 fichiers créés ou complétés. Un fichier peut inclure soit 
une charge, soit plusieurs : services par quartier ou semestre, déclinaisons par 
baillages, provinces... ; 
- Réalisation d’un état des lieux des sources complémentaires pouvant faire l’objet 
de dépouillements et qui viennent compléter ou croiser les informations d’ores-
et-déjà obtenues ;
- Enrichissement de la base biographique par la saisie de plusieurs notices issues 
des dépouillements ; 
- Parallèlement, un appel à publication a été lancé en mars 2018 afin de publier 
sur le Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles des articles relatifs 
à cette thématique.

Actions 2019
- Achèvement du dépouillement des minutes du Secrétariat de la Maison du Roi 
de la sous-série O1 des Archives nationales : 128 registres au total, correspondant 
aux années 1660-1786 ;
- Lancement du dépouillement de sources complémentaires afin de compléter ou 
croiser les informations d’ores-et-déjà obtenues : 
  o Archives nationales : O1 194 et O1 195 (Décisions du roi relatives aux 
dépenses de sa Maison et de celles de la reine et des Enfants de France pour les 
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années 1725 et 1739-1792), O1 762 et O1 766 (États des officiers du service du 
Grand Maître), O1 826 (papiers du Grand Chambellan), Z1A 472-476 (États des 
officiers déposés à la Cour des Aides, 1535-1789).
  o Bibliothèque nationale de France : Ms. fr. 7854 (« Officiers domestiques 
de la Maison du Roy Loys XIII depuis l’an 1644 ») et Ms. fr. Clairambault 814.
- Mise en forme des fiches par charge : création de chapeaux (fonction, organisation 
fonctionnelle par service, prix de la charge…), réattribution des quartiers ou 
semestre par officier, compléments biographiques recherchés dans les registres 
paroissiaux.

Actions 2020
- Poursuite du dépouillement de sources complémentaires afin de compléter ou 
croiser les informations d’ores-et-déjà obtenues >> Archives nationales : O1 194 
et O1 195 (Décisions du roi relatives aux dépenses de sa Maison et de celles de la 
reine et des Enfants de France pour les années 1725 et 1739-1792), O1 718 (État 
général des officiers du roi) ;
- Poursuite de la mise en forme des fiches par charge : création de chapeaux 
(fonction, organisation fonctionnelle par service, prix de la charge…), réattribution 
des quartiers ou semestre par officier, compléments biographiques recherchés 
dans les registres paroissiaux et dans les ouvrages de référence ;
- Réunion avec Laurence Giavarini, maîtresse de conférences en littérature des 
xvie et xviie siècles à l’université de Bourgogne, pour envisager une collaboration 
sur la question des « groupes » dans l’histoire littéraire ;
- Réunion avec l’équipe de l’Institut de recherche de musicologie (IReMus – UMR 
8223 du CNRS) en novembre pour envisager les ponts possibles avec les référentiels 
d’Ancien Régime actuellement en cours de constitution en collaboration avec le 
Centre de recherche.

Actions 2021
- Fin de la rédaction puis livraison d’un thésaurus des institutions à partir des 
volumes de l’État de la France de 1749 pour servir de référentiel aux charges saisies 
dans la base ;
- Stage de 4 mois par Jehanne Fleury, élève de l’École nationale des chartes : 
réalisation du thésaurus de la maison de la reine Marie Leszczynska.

Perspectives pour 2022
- Rédaction du glossaire et fiches sur les groupes interpersonnels de la base ;
- Recherches sur les pensions, lettres d’anoblissement et brevets d’assurance ;
- Premières exploitations de la base en ligne ;
- Réflexion autour de journées d’études ;
- Nouvel appel à communication ;
- Dépouillements de nouvelles sources et de corpus d’individus.
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Identités curiales et le mythe de Versailles en Europe : perceptions, 
adhésions et rejets (xviiie-xixe siècles)

(depuis 2017)

 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.

Argumentaire 
 Les cours « modernes » en Europe comportent des aspects institutionnels, 
sociaux, sociétaux, culturels, etc., concomitants de l’affirmation politique 
d’individualités émergeant, en accord ou en conflits, de collectivités exerçant 
solidairement le pouvoir pour capter à leur profit personnel l’exercice de l’autorité 
et développer au service de leur personne des procédés encomiastiques de nature 
diverse. Aux xve, xvie et xviie siècles, les cours princières en Europe ne se réclament 
pas d’un paradigme unique. Il y a autant de cours que de maisons princières, que 
de types « nationaux », même si certaines, comme la cour de Bourgogne au xve 
siècle, les cours d’Italie du nord et du centre aux xve et xvie siècles, proposent 
des modèles, exercent une influence d’une extrémité à l’autre de l’Europe tout en 
composant avec les caractères autochtones. La nouveauté est que dans l’Europe des 
xviiie et xixe siècles, les cours princières se réfèrent à un modèle qui prend valeur 
d’archétype : Versailles. À partir des années 1680, lorsque Louis XIV fixe sa cour à 
Versailles, la cour de France est érigée en paradigme, envers lequel se positionnent 
toutes les autres. Ce système référentiel perdure pendant tout le xixe siècle. Alors 
que Versailles a sombré avec la monarchie absolue héritière de Louis XIV en 
octobre 1789, son aura sort renforcée auprès des monarchies européennes qui se 
maintiennent, voire se multiplient, perdurant jusqu’à leur écroulement en 1918.
 Ce modèle a une réalité : la cour de France dans sa configuration louis-
quatorzienne. Mais cette configuration est en deçà du modèle qui sert de référence. 
Versailles est un mythe, élaboré certes par les Français, mais tout autant, voire 
davantage, par leurs compétiteurs européens. Il faut s’interroger sur ce phénomène : 
pourquoi Versailles est-il devenu la référence incontournable – ou non – des cours 
européennes ? 
 La question est double :
- Quelles sont les composantes de ce mythe ? Comment définir cet archétype de 
cour posé comme idéal ? Quels ont été les agents, par quels procédés ce mythe 
a-t-il été élaboré ? L’interrogation dépasse très largement la sphère française, elle 
doit être posée à tous ceux qui en Europe édifièrent – ou non – le fantasme de 
Versailles.
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- Quelle fut la réception de ce mythe, entre adoption, résistance et refus ?
 La recherche peut s’ordonner selon cinq axes, par où pourrait se définir l’idée 
de « cour parfaite » telle qu’on la rencontre à Versailles : modèle d’organisation, 
le public/le privé dans la résidence, régner et gouverner en Europe, palais et 
démocratie, les rituels d’État et palais.

Direction du programme : Gérard Sabatier, professeur émérite, université de 
Grenoble II ; membre du Comité scientifique du Centre de recherche du château 
de Versailles.
Coordination du programme : Flavie Leroux, chargée de recherche, Centre de 
recherche du château de Versailles.

Comité scientifique
- Antonio Alvarez-Ossorio, directeur du Madrid Institute for Advanced Study 
(MIAS), Universidad Autónoma de Madrid ;
- Mathieu da Vinha, directeur scientifique, Centre de recherche du château de 
Versailles ;
- Maciej Forycki, maître de conférences en histoire moderne, Uniwersytet Adam 
Mickiewicz, Poznań ;
- Éric Hassler, maître de conférences en histoire moderne, ARCHE (Arts, 
civilisation et l’histoire de l’Europe), université de Strasbourg ;
- Mark Hengerer, professeur d’histoire de l’Europe occidentale au début de la 
période moderne, Ludwig-Maximilians-Universität, Munich ;
- Christine Jeanneret, chercheuse, Danish National Museum, Frederiksborg, 
Danemark ;
- Jean-Marie Le Gall, professeur d’histoire moderne, université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne ;
- Francine-Dominique Liechtenhan, directrice de recherche, Centre national de 
la recherche scientifique ;
- Philip Mansel, président, Comité scientifique du Centre de recherche du château 
de Versailles / The Society for Court Studies ;
- Alexandre Maral, directeur du Centre de recherche du château de Versailles ; 
conservateur général du patrimoine, responsable du département des sculptures 
au musée national des châteaux de Versailles et de Trianon ;
- Andrea Merlotti, directeur, Centro Studi La Venaria Reale ;
- Friedrich Polleroß, vice-président, Institut für die Erforschung der Frühen 
Neuzeit, Universität Wien ;
- José Luis Sancho Gaspar, chercheur, Patrimonio Nacional, Madrid ;
- Marie-Christine Skuncke, professeur émérite de littérature, Uppsala Universitet ;
- Jonathan Spangler, maître de conférences en histoire moderne de l’Europe, 
Manchester Metropolitan University ;
- Thomas W. Gaehtgens, directeur émérite, Getty Research Institute, Los Angeles.
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Actions 2018
- Réunion du comité scientifique le 12 octobre 2018 pour initier une réflexion
sur la documentation iconographique, affiner les axes de recherche, discuter du
projet de colloque et valider le projet de base de données ;
- Recherche documentaire et élaboration de l’outil de production pour une base
de données recensant les témoignages de visiteurs étrangers sur le domaine, le
château et la cour de Versailles, entre la seconde moitié du xviie siècle et la fin du
xixe siècle et premières saisies ;
- Établissement d’une bibliographie et travail de recherche historiographique en
vue de produire une synthèse sous forme d’article ;
- Organisation de deux journées d’études sur le thème « Versailles et la Pologne »,
avec Maciej Forycki, directeur de l’Académie polonaise des Sciences de Paris ;
- Projet de recherche de Christine Jeanneret (Centre de recherche du château
de Versailles et Danish National Museum, Frederiksborg), intitulé “French
Performing Arts in Denmark during the Eighteenth-Century: The French Myth in
Migration”. Recherches d’archives aux Archives nationales (Paris), aux Archives
des Affaires étrangères (La Courneuve), aux Archives nationales et Bibliothèque
Royale de Copenhague. Découverte et étude de gazettes manuscrites inédites
généreusement mises à disposition par Hubert Angliviel de La Beaumelle ;
- Bilans mensuels pour le suivi du programme dans le Carnet d’actualités du
Centre de recherche.

Actions 2019
- Développement d’une base de données, intitulée « Visiteurs de Versailles » et
recensant les témoignages écrits de visiteurs étrangers sur le domaine, le château
et la cour de Versailles (mémoires, récits de voyages, lettres, journaux…), entre le
règne de Louis XIV et la fin du xixe siècle ; développement de l’application Web
publique puis mise en ligne au mois d’octobre 2019 avec plus de 600 notices ;
- Journées d’études co-organisée par Flavie Leroux et Maciej Forycki sur le thème
« Versailles et la Pologne » les 4 et 5 mars 2019 (Paris, Académie polonaise des
Sciences) ; réception et relecture des textes en vue de la publication des actes ;
- Réunion du comité scientifique le 6 mars 2019 pour discuter de la base « Visiteurs
de Versailles », organiser le workshop de mars 2020 et préparer le colloque de
2021 ;
- Organisation d’un workshop sur « Récits de voyages à Versailles, xviie-
xixe siècles », prévu au Centre de recherche le 23 mars 2020 (rédaction d’un
argumentaire et d’un appel à participation, diffusion, organisation logistique) ;
- Participation au colloque “Cosmopolitanism, Cultural Exchange, Performing
Arts, and Transnational History between France and Denmark (1660-1800)”,
organisé par Christine Jeanneret (3-4 juin 2019, château de Frederiksborg,
Danemark) ;
- Préparation et diffusion de l’appel à communication pour le colloque « Le mythe
de Versailles et l’Europe des cours, xviie-xxe siècles », prévu les 17, 18 et 19 juin
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2021 à Versailles ;
- Rédactions d’articles par Flavie Leroux : « Louis Réau et Versailles » (dans les
actes de la journée d’études « Que faire de Louis Réau ? », sous la direction de
Victor Claass et Marlen Schneider, à paraître en 2020) ; « Les historiens et le mythe
de Versailles, des années 60 à nos jours » (article de synthèse historiographique
du programme à paraître dans le Bulletin du Centre) ;
- Travail de réflexion avec Gérard Sabatier autour des sources iconographiques
relatives au mythe de Versailles en Europe ; constitution d’un corpus et rencontre
avec deux chercheuses ayant travaillé sur cette thématique (Johanna Daniel et
Laurianne Dekussche) ;
- Travail de recherche par Flavie Leroux engagé à partir du corpus de la base
« Visiteurs de Versailles » afin de comprendre qui sont les visiteurs venus à
Versailles entre le règne de Louis XIV et la fin du xixe siècle (origines géographiques, 
profil social et culturel) et quelles ont pu être leurs impressions ;
- Poursuite du projet de recherche de Christine Jeanneret (Centre de recherche du
château de Versailles et Danish National Museum, Frederiksborg), intitulé “French 
Performing Arts in Denmark during the Eighteenth-Century: The French Myth in
Migration”. Recherches d’archives aux Archives nationales (Paris), aux Archives
des Affaires étrangères (La Courneuve), aux Archives nationales et Bibliothèque
Royale de Copenhague. Découverte et étude de gazettes manuscrites inédites
généreusement mises à disposition par Hubert Angliviel de La Beaumelle ;
- Bilans mensuels pour le suivi du programme dans le Carnet d’actualités du
Centre de recherche.

Actions 2020
- Base de données « Visiteurs de Versailles » :

o Rédaction et mise en ligne de 218 nouvelles notices. Fin 2020 : la base
recense 819 notices dont 646 en accès public, avec 11 types de texte couvrant 
12 langues, 495 auteurs identifiés venant de 38 pays différents, évoquant 1 282 
personnages, 198 événements et 640 lieux ; 

o Publication d’un article de présentation de la base paru dans la revue
Marly, art et patrimoine en novembre 2020 (n°14, p. 64-65), sous le titre « Visiteurs 
de Versailles, un panorama des regards portés depuis l’étranger sur Versailles et 
Marly » ;
- Base bibliographique du Centre de recherche : ajout de 32 références relatives au
programme de recherche, recensées notamment dans les articles historiographiques 
de Flavie Leroux et Gérard Sabatier ;
- Organisation du colloque « Le mythe de Versailles et l’Europe des cours, xviie-
xxe siècles », prévu les 17, 18 et 19 juin 2021 :

o Réception de 41 propositions suite à l’appel lancé en décembre 2019,
préparation d’un portfolio et d’une grille d’évaluation ; 

o Réunion du Comité scientifique le 14 décembre 2020 pour sélectionner
les intervenants, remplacée par une consultation par écrit et en visioconférence :
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20 candidats retenus ; 
  o Coordination des échanges avec les participants et préparation du 
programme ;
- Publication dans le Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles 
de sept articles au sein du collectif « Récits de voyages à Versailles, xviie-xixe 

siècles », sous la dir. de Mathieu da Vinha, Flavie Leroux et Gérard Sabatier ;
- Publication de deux articles de synthèse historiographique dans le Bulletin du 
Centre de recherche du château de Versailles par Gérard Sabatier et Flavie Leroux  ; 
- Préparation d’un article par Flavie Leroux, « Louis Réau et Versailles », à paraître 
en 2021 dans les actes de la journée d’études « Que faire de Louis Réau ? », sous la 
direction de Victor Claass et Marlen Schneider ;
- Deux articles reçus dans le cadre de l’appel à publication du programme :
  o Angela Göbel, « Le mythe de la ville de Versailles : de “cité idéale” à “ville 
modèle” ? » (relu par Flavie Leroux, en cours de reprise par son auteur) ;
  o Arianna Giorgi, « De la cour de Versailles à l’Alcazar de Madrid : 
Gaspar Hersant entre étiquette, pouvoir, apparence et représentation politique » 
(proposition en cours d’évaluation) ;
- Recherche engagée par Flavie Leroux engagé à partir du corpus de la base « Visiteurs 
de Versailles » afin de comprendre qui sont les visiteurs venus à Versailles entre 
le règne de Louis XIV et la fin du xixe siècle (origines géographiques, profil social 
et culturel) et quelles ont pu être leurs impressions. Le résultat de ce travail sera 
présenté à l’occasion du colloque prévu en juin 2021 ; 
- Publication d’articles sur les visiteurs de Versailles dans les Carnets de Versailles ;
- Bilans mensuels pour le suivi du programme dans le Carnet d’actualités du 
Centre de recherche.

Actions 2021
- Base de données « Visiteurs de Versailles » : rédaction et mise en ligne de 147 
nouvelles notices, pour un total de 977 notices en septembre 2021 ;
- Organisation du colloque « Le mythe de Versailles et l’Europe des cours, xviie-
xxe siècles », prévu les 17, 18 et 19 juin 2021 : en raison de la crise sanitaire, 
reporté aux 27, 28 et 29 janvier 2022. Établissement du programme et organisation 
logistique ;
- Base bibliographique du Centre de recherche : environ 200 notices relatives au 
programme saisies de la base au 5 mai 2021 ; 
- Expertise de l’article d’Angela Göbel, « Le mythe de la ville de Versailles : de 
“cité idéale” à “ville modèle” ? » soumis au Bulletin du Centre ;
- Un article reçu dans le cadre de l’appel à publication du programme : Gérard 
Sabatier, « Versailles dans les manuels d’enseignement primaire de la IIIe 

République ». En cours de reprise ; 
- Poursuite de la recherche engagée par Flavie Leroux engagé à partir du corpus 
de la base « Visiteurs de Versailles ». Le résultat de ce travail sera présenté à 
l’occasion du colloque prévu en janvier 2022 ;
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- Publication des actes de la journée d’études « Versailles et la Pologne » dans 
le Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles, sous la direction de 
Maciej Forycki, Katarzyna Kula et Flavie Leroux (2021). Quatorze articles (631 
186 signes ; 24 images) ;
- Publication d’articles sur les visiteurs de Versailles dans les Carnets de Versailles  ;
- Publication d’un article de valorisation dans la revue Château de Versailles, de 
l’Ancien Régime à nos jours (n°42) : « Versailles, exception européenne », par 
Flavie Leroux ;
- Bilans mensuels pour le suivi du programme dans le Carnet d’actualités du 
Centre de recherche.

Perspectives pour 2022
- Colloque « Le mythe de Versailles et l’Europe des cours, xviie-xxe siècles » 
(auditorium du château de Versailles, 27-29 janvier 2022) ;
- Édition des actes dans le Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles ;
- Enrichissement de la base « Visiteurs de Versailles » et étude de son corpus ;
- Publication d’un article sur « Louis Réau et Versailles », par Flavie Leroux, 
dans les actes de la Journée d’études « Que faire de Louis Réau ? », dir. Victor 
Claass, Marlen Schneider, collection « Passages online » (Deutsches Forum für 
Kunstgeschichte) ;
- Présentation du volume « Versailles et la Pologne » (paru dans le Bulletin du 
Centre de recherche du château de Versailles) à la Bibliotheque polonaise de Paris 
puis au château de Piast à Brzeg en Silésie (Pologne).

La représentation de l’histoire au sein des collections du musée de Versailles
(depuis 2017)

 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 5000 œuvres que le musée de Versailles a pu déployer dans les années 1830 la 
plus importante entreprise historiographique de cette période. Les activités du 
programme visent principalement à interroger les modalités de représentation de 
l’histoire à travers une étude iconographique, esthétique, sociale et culturelle des 
collections.
Argumentaire
 L’axe de recherche portant sur la représentation de l’histoire au sein des 
collections du musée de Versailles est lié à la perspective de redéploiement 
des galeries historiques de Versailles. Cette étude doit précéder le chantier 
d’aménagement architectural et muséographique des ailes du Nord et du Midi. La 
rétrocession des espaces occupés par le Parlement au sein du château (25 000 m2) 
étend l’ampleur de ce projet.
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 Imaginées à partir de 1833, inaugurées en 1837, les galeries historiques de 
Versailles ont commencé à être démantelées à partir de 1892, date de la prise de 
fonction de Pierre de Nolhac comme conservateur du musée de Versailles.
 Les collections des galeries historiques comptent aujourd’hui environ près 
de 7 000 peintures (5 000 portraits, 2 000 scènes historiques environ) et 1 500 
sculptures (essentiellement des portraits).
 L’étude de la représentation de l’histoire au sein des collections de Versailles 
est envisagée selon plusieurs approches :
- La fabrication des galeries historiques sous Louis-Philippe : genèse et 
muséographie ;
- Histoires politique et administrative de l’institution, de la Monarchie de Juillet 
à la IIIe République ;
- Études des œuvres et des artistes : approches iconographique, esthétique, sociale 
et culturelle ;
- Réception des galeries historiques, en France et à l’étranger ;
- Le musée de Versailles, acteur et témoin de l’historiographie française.

 Le programme de recherche, associant jeunes chercheurs, chercheurs 
confirmés et conservateurs, permettra d’établir un bilan des connaissances et 
d’engager de nouveaux travaux sur des thèmes précis. La valorisation des recherches 
s’établira sur un rythme annuel : journées d’études, colloques, publications 
scientifiques. À terme, les résultats pourront contribuer au travail de l’équipe de 
la conservation du musée pour bâtir un programme muséographique.
 Les recherches pourront être abordées dans le cadre de masters II, de thèses 
d’École des chartes et de thèses de doctorat. Les étudiants pourront rencontrer les 
conservateurs de Versailles, accéder aux œuvres et aux ressources documentaires.
 Le Centre de recherche pourra octroyer une ou plusieurs bourses d’étude, 
d’un montant de 7 500 euros, et rétribuer certains travaux dans le cadre de 
vacations.

Direction du programme : Chantal Grell, professeur d’histoire moderne, université 
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Coordination du programme : Bastien Coulon, chargé de recherche, Centre de 
recherche du château de Versailles (depuis 03-2020)

Comité scientifique
- Lionel Arsac, conservateur au département des Sculptures, musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon ;
- Laurent Avezou, professeur d’histoire, lycée Pierre-de-Fermat à Toulouse (classe 
préparatoire à l’École des chartes) ;
- Arnaud Bertinet, maître de conférences en histoire du patrimoine et des archives 
visuelles, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
- Philippe Boutry, président, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2017/09-2020) ;
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- Matilde-Maria Cassandro-Malphettes, secrétaire générale, Centre de recherche 
du château de Versailles (2017/09-2021) ;
- Laurent Cazes, coordinateur du programme, Centre de recherche du château de 
Versailles (09-2018/12-2019) ;
- Mathieu da Vinha, directeur scientifique, Centre de recherche du château de 
Versailles ;
- Nicole Garnier, conservatrice générale du Patrimoine, musée Condé ;
- Gwenola Firmin, conservatrice en chef au département des Peintures, musée 
national des châteaux de Versailles et de Trianon ;
- Grégoire Franconie, docteur en histoire, chercheur associé au Centre d’histoire 
du xixe siècle, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
- Thomas W. Gaehtgens, directeur émérite, Getty Research Institute ;
- Barthélemy Jobert, professeur d’histoire de l’art, Sorbonne Université ;
- Frédéric Lacaille, conservateur en chef au département des Peintures, musée 
national des châteaux de Versailles et de Trianon ;
- Éric Landgraf, docteur au Centre d’Histoire culturelle des sociétés contemporaines, 
université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;
- Jean-Marie Le Gall, professeur d’histoire moderne, université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne ;
- Jean-Michel Leniaud, directeur d’études, École Pratique des Hautes Études ;
- Alexandre Maral, directeur, Centre de recherche du château de Versailles ; 
conservateur général au département des Sculptures, musée national des châteaux 
de Versailles et de Trianon ;
- Olivier Matteoni, professeur d’histoire du Moyen Âge, université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne ;
- Laurent Salomé, directeur, musée national des châteaux de Versailles et de 
Trianon ;
- Gérard Sabatier, professeur émérite des universités ;
- Béatrice Sarrazin, conservatrice générale au département des Peintures, musée 
national des châteaux de Versailles et de Trianon ;
- Élodie Vaysse, conservatrice, département des Peintures, musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon.

Actions 2017
- Deux réunions préparatoires avec Barthélemy Jobert se sont tenues pour définir 
les grandes lignes d’un séminaire piloté par Sorbonne Université pour préparer un 
colloque spécifique sur les musées d’histoire aujourd’hui et en constituer l’équipe.

Actions 2018
- Réunion du comité scientifique le 17 octobre : réaffirmation de la distinction entre 
programme de recherche et projet muséographique ; repérage des chercheurs et 
des nouveaux sujets susceptibles d’enrichir les connaissances ; mise en place d’une 
valorisation annuelle des recherches – deux journées d’études, programmées pour 
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2019 et 2020, qui aboutiront à un colloque international et une publication des 
actes ;
- Accueil au sein du comité scientifique d’Arnaud Bertinet, maître de conférences à 
l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l’histoire du patrimoine 
et des musées au xixe siècle ;
- Organisation d’un workshop pour le 13 mars 2019 afin de préparer la 
première journée d’études (9 octobre 2019), réunissant chercheurs extérieurs et 
conservateurs au château de Versailles ;
- Mise au point d’une synthèse bibliographique en vue de la rédaction d’un article 
sur l’historiographie du sujet.

Actions 2019
- Le workshop du 13 mars préparatoire à la journée d’études du 9 octobre, a réuni 
chercheurs extérieurs et conservateurs au château de Versailles pour : choisir 
les interventions ; envisager une seconde journée d’études ; aborder le plan de 
l’ouvrage collectif ;
- La réunion du comité scientifique le 15 mai a permis de : 
  o Valider le programme et le format de la première journée d’études ;   
 o Envisager le contenu d’une deuxième journée d’études initialement prévue 
pour le 12 mars 2020 : la première partie devant être consacrée au rayonnement 
des galeries historiques à travers des exemples de musées d’histoire étrangers qui 
ont pu s’en inspirer et la deuxième partie devant être consacrée au devenir des 
galeries historiques de Versailles aux xxe et xxie siècles ; 
  o Prévoir un workshop en collaboration avec le Centre Dominique-Vivant 
Denon pour étudier les rapports entre les musées du Louvre et de Versailles aux 
xixe et xxie siècles ; 
  o Relever la nécessité de distinguer le projet d’ouvrage collectif d’actes des 
deux journées d’études ;
- Journée d’études « les galeries historiques de Versailles au xixe siècle : origine, 
organisation, réception », auditorium du château de Versailles le 9 octobre ;
- Réunion du comité scientifique le 27 novembre : bilan de la coordination du 
programme en 2018-2019 ; présentation des activités de l’année 2020 (exploitation 
du corpus, réflexion sur l’ouvrage collectif, projet de deuxième journée d’études) ; 
choix d'une réorientation du programme sous la direction du professeur Chantal 
Grell qui en prendra la direction à partir de mars 2020 ;
- Poursuite du travail sur le corpus des œuvres.

Actions 2020
- Décision du report de la journée d’études du 12 mars 2020 à l’automne 2021 ;
- Deux réunions à l’automne ont permis de préciser l’organisation d’un séminaire en 
collaboration avec le Centre Dominique-Vivant Denon. Ce séminaire reprend les 
thématiques abordées lors des premières discussions menées en 2019 par Laurent 
Cazes et Françoise Mardrus. Vivien Richard, conservateur du patrimoine et chef 
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du service de l’Histoire du Louvre, sera également associé à son organisation. La 
première séance de ce séminaire est prévue à la fin de l’année 2021 ; 
- Choix de Chantal Grell pour la direction de l'ouvrage collectif sur la représentation 
de l’histoire dans les galeries historiques du château de Versailles ;
- Une base de données a été entreprise pour recenser les œuvres des collections du
château de Versailles concernées par le programme : ses différents champs ont été
définis par le comité de pilotage, en lien avec Isabelle Pluvieux ;
- En collaboration avec le service de la communication du château de Versailles
et la rédaction des Carnets de Versailles, plusieurs publications destinées à faire
connaître ce programme à un public plus large ont été rédigées. La publication
des articles pour les Carnets de Versailles a débuté à l’automne 2020.

Actions 2021
- Préparation pour la publication dans le Bulletin du Centre de recherche du
château de Versailles de six articles au sein du collectif « Les Galeries historiques
de Versailles au xixe siècle : origine, organisation, réception » issus des actes de la
journée d’études du 9 octobre 2019, Centre de recherche du château de Versailles,
et des propositions envoyées dans le cadre de l’appel à publication permanent.
Textes réunis par Bastien Coulon. À paraître en octobre 2021 ;
- La collaboration entre le Louvre (Centre Dominique Vivant Denon et l’École
du Louvre) s’est concrétisée par l’organisation commune du prochain atelier
doctoral 2021-2022 de l’École du Louvre autour du thème : « Représenter l’histoire
au musée. Trajectoire commune et divergences entre le musée du Louvre et le
château de Versailles – xixe – xxie siècles ». L’atelier doctoral se composera de 6
séances de décembre 2021 à mai 2022. Comité d’organisation : Cecilia Hurley-
Griener (École du Louvre, université de Neuchâtel), Bastien Coulon (Centre de
recherche du château de Versailles), Françoise Mardrus et Vivien Richard (musée
du Louvre-Centre Dominique Vivant Denon avec le concours du Service de
l’histoire du Louvre) ;
- En collaboration avec le service de la communication du château de Versailles
et la rédaction des Carnets de Versailles, plusieurs publications destinées à faire
connaître ce programme à un public plus large ont été rédigées ;
- Poursuite de l’élaboration de la base de données sur les collections des Galeries
historiques et production du contenu.

Perspectives pour 2022
- Co-organisation de l’atelier doctoral de l’École du Louvre avec le Centre
Dominique Vivant Denon. Thématique : « Représenter l’histoire au musée.
Trajectoire commune et divergences entre le musée du Louvre et le château de
Versailles – xixe – xxie siècles ». Séances de décembre à mai 2022 ;
- Finalisation de la production de la base de données sur les collections des Galeries
historiques de Versailles avec un objectif de mise en ligne en 2022-2023 ;
- Projet de colloque fin 2022 sur la représentation de l’histoire dans les Galeries
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historiques de Versailles ;
- Début de la coordination du projet d’ouvrage dirigé par Chantal Grell devant 
clôturer les travaux du programme.

ANR-DFG « Architrave »
(2017-2021)

 Le programme franco-allemand « Art et architecture à Paris et Versailles 
dans les récits de voyageurs allemands à l’époque baroque » (ANR-DFG 
« Architrave ») est porté par le Centre d’études et de Recherche en Histoire 
Culturelle de l’université de Reims Champagne-Ardenne (CERHIC), le Centre 
de recherche du château de Versailles, le Centre allemand d’histoire de l’art à 
Paris (Deutsche Forum für Kunstgeschichte) et la Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek de Göttingen.
 Ce programme consiste à proposer une étude approfondie de six récits de 
voyage allemands datant de 1685 à 1723, les seuls connus de l’époque baroque 
contenant des jugements développés et argumentés sur l’architecture et l’art 
français. La majeure partie de ces sources manuscrites et imprimées provenant 
d’archives et de bibliothèques publiques allemandes n’a pas encore été publiée ni 
analysée dans son ensemble.

Le corpus se constitue des sources suivantes
- Christoph Pitzler (1657-1707), Reysebeschreibung durch Teutschland, Holland 
[...] Frankreich [...], 1685-1688, p. 46-217 [avec quelques pages manquantes], 
Potsdam, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Graphische Sammlung 
(manuscrit) ;
- Ferdinand Bonaventure I comte d’Harrach (1637-1706), Tagebuch des Grafen 
Ferdinand Bonaventura I. von Harrach vom Jahre 1687 und 1698, p. 456-509, 
Vienne, Österreichisches Hauptstaatsarchiv (manuscrit) ; 
- Leonhard Christoph Sturm (1669-1719), Architectonische Reise-Anmerkungen 
[...], Augsburg : J. Wolffen, 1719, p. 48-132, Los Angeles, The Getty Research 
Institute (GRI), Research Library (livre imprimé) ;
- Christian Friedrich Gottlieb von dem Knesebeck (av. 1680-apr. 1727), 
Beschreibung einer Reise von Braunschweig durch Holland nach Frankreich, vers 
1699, Rostock, Universitätsbibliothek (manuscrit) ; 
- Lambert Friedrich Corfey (1668-1733), Reisetagebuch 1698-1700, p. 1-190, 
Münster, Landesarchiv Nordrhein Westfalen (manuscrit) ; 
- Johann Balthasar Neumann (1687-1753), Briefe der Reise nach Frankreich 1722-
1723, Würzburg, Staatsarchiv (manuscrit).

Argumentaire
 L’objectif premier du programme est de contribuer à une meilleure 
compréhension des modes d’appréciation d’une culture étrangère à l’époque 
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baroque. Même s’ils sont poussés par la curiosité et l’admiration, les voyageurs 
allemands ont manifesté, bien avant la période des Lumières, une distance 
critique envers l’art et la culture française. On n’a pas encore saisi à quel point le 
contact avec la culture française a contribué au développement d’une telle faculté 
de jugement indépendant, qui assoie (et même renforce) les schémas de perception 
spécifiquement allemands. En outre, l’attitude sceptique qui ressort souvent 
de ces documents semble avoir été, au tournant du siècle, un sol fertile pour le 
développement d’un nouveau paradigme esthétique. Certes, depuis la Renaissance 
prévalait une appréciation éclectique de l’art, d’après laquelle tout progrès dans les 
arts serait basé sur la capacité de l’artiste de choisir et d’associer au mieux des 
solutions préexistantes et universellement appréciées. Mais autour de 1700, les 
premiers signes d’un assouplissement de ce paradigme apparaissent, donnant plus 
de place au génie individuel et aux solutions artistiques originales. Le rôle qu’ont 
joué les voyageurs allemands se rendant en France dans ce processus subversif et 
émancipatoire sera à investiguer.
 De même, au regard de leurs qualités littéraires et spécificités linguistiques, 
les textes ici analysés appartiennent à une période transitoire. Jusqu’alors on était 
d’avis que seulement durant l’apogée des Lumières les voyageurs avaient développé 
cette capacité à émettre des appréciations individuelles d’œuvres d’art, impliquant 
des points de vue délibérément intimes et subjectifs. Mais même si à la fin du xviie 

siècle la tradition descriptive dominait encore, visant à une description soi-disant 
objective et intégrale de l’œuvre vue, on observe déjà une faculté grandissante des 
voyageurs à focaliser leur attention sur des aspects particuliers et à exprimer leurs 
émotions.
 Les récits de voyage constituent aussi des documents factuels précieux, 
livrant des descriptions plus précises de nombreux édifices et de leurs décorations 
intérieures, disparus ou modifiés au fil du temps, et donnant des indications 
sur leurs usages et fonctions. Ces sources donneront des informations sur les 
conditions d’accès à certaines fortifications, palais, jardins, etc. De plus, l’analyse 
croisée des sources donnera des indications utiles sur les réseaux que les touristes 
durent mobiliser pour organiser leurs visites. 
 En plus de mutualiser les connaissances des spécialistes français sur Paris 
et Versailles au temps de Louis XIV et celles de leurs collègues allemands sur les 
sources retenues, il s’agira aussi de montrer comment les outils numériques de 
traitement et d’analyse de sources peuvent offrir – à un public académique mais 
aussi non-académique – une approche innovante et fiable pour les explorer et les 
étudier.

Chef de projet : Hendrik Ziegler, professeur en histoire de l’art moderne et 
contemporain, Philipps-Universität Marburg.

Actions 2016
- Réunion préparatoire avec l’équipe des 5 traducteurs retenus (mars) ; dépôt 
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du projet bilatéral franco-allemand Architrave auprès de l’ANR-DFG (mars) et 
acceptation du projet (décembre) ; traduction de 6 manuscrits. 

Actions 2017
- Rédaction des normes d’encodage XML-TEI et du fichier ODD pour la plateforme 
d’édition numérique. Création des Registres sur le Wikispace du projet (index 
Lieux, Personnes, Œuvres d’art) ;
- Encodage basique en XML-TEI des transcriptions allemandes suivantes : 
  o  Ferdinand Bonaventure comte d’Harrach (1637-1706) : Journal de 
voyage, 1698 (Österreichisches Hauptstaatsarchiv, Vienne ; manuscrit) ;
  o  Christoph Pitzler (1657-1707) : Journal de voyage, 1685-1688 (Stiftung 
Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Potsdam ; photographies 
historiques d’un manuscrit disparu) ;
  o  Leonhard Christoph Sturm (1669-1719) : Architectonische Reise-
Anmerkungen [1699], 1719 (Getty Research Institute, Los Angeles, Special 
collections ; livre imprimé) ;
- Transcription de la source allemande suivante à partir du facsimilé : Lambert 
Friedrich (1668-1733) et Christian Heinrich Corfey (1670-1652) : Reisetagebuch, 
1698-1699 (édité par Helmut Lahrkamp, Münster, Aschendorf, 1977) ;
- Organisation de deux journées d’études : « L’accessibilité aux monuments et 
œuvres d’art à Paris et en Île-de-France au tournant du xviiie siècle » (Centre de 
recherche du château de Versailles, 23 et 24 novembre) ;
- Achat du nom de domaine architrave.eu et mise en place du portail de l’édition 
numérique : https://architrave.eu/index.html ;
- Mise en ligne du blog Architrave le 9 novembre ; 
- Création d’un compte Twitter pour le projet Architrave le 22 décembre : https://
twitter.com/teamARCHITRAVE ;
- Publication d’articles en lien avec le projet : 
  o  Hendrik Ziegler, « La Vision de Versailles à la veille de la Révolution », 
dans Visiteurs de Versailles : voyageurs, princes, ambassadeurs, 1682-1789, sous 
la dir. de Daniëlle Kisluk-Grosheide et Bertrand Rondot, cat. expo. (Versailles, 
Château de Versailles, 22.10.2017 – 25.02.2018, New York, Metropolitan Museum 
of Art, 9.4.-29.7.2018), Paris, Gallimard, 2018, p. 306-309 ;
  o Florian Dölle, « La visite du château et de la machine de Marly par 
Christoph Pitzler en 1686 », Marly, art et patrimoine, no 11, 2017, p. 21-32.

Actions 2018
-  Réévaluation de la qualité et de l’intégralité des documents sources numérisés ; 
dans quelques cas spécifiques, commandes de nouveaux fichiers de meilleure 
résolution ou de parties qui se sont avérées manquantes auprès des institutions 
détenant ces documents ;
-  Relecture méticuleuse de toutes les transcriptions allemandes commandées 
et réalisées en amont du financement du projet en associant – dans deux cas – 
l’aide d’une historienne-archiviste spécialisée dans l’édition de sources baroques ; 
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unification des normes de transcription en respectant les disparités inévitables 
entre les différentes sources ;
-  Rédaction des normes éditoriales pour la partie française du futur portail 
(notamment pour les index de personnes, de lieux et d’œuvres d’art) ;
-  Reprise approfondie de la traduction en langue française du texte de Leonhard 
Christoph Sturm (commandée et réalisée en amont du projet) en collaborant à 
nouveau avec les auteurs de la traduction ;
-  Transcription et traduction de parties de texte manquantes dans certaines 
sources (Lambert Friedrich Corfey et Johann Balthasar Neumann) ;
-  Enrichissement du schéma d’encodage XML/TEI ;
-  Encodage des sources suivantes, pour la version allemande : 
  o  Lambert Friedrich Corfey (1668-1733), Reisetagebuch 1698-1700, p. 
1-190, Münster, Landesarchiv Nordrhein Westfalen (manuscrit) ;
  o  Christian Friedrich Gottlieb von dem Knesebeck (av. 1680-apr. 1727), 
Beschreibung einer Reise von Braunschweig durch Holland nach Frankreich, vers 
1699, Rostock, Universitätsbibliothek (manuscrit) ;
- Correction et harmonisation des fichiers XML/TEI des textes déjà encodés 
(Harrach, Pitzler, Sturm) ;
- Alimentation des index de personnes, lieux et œuvres d’art ;
- 11 workshops et réunions d’équipe (février à Marburg, mars au DFK-Paris, avril 
et mai à Berlin, mai au DFK-Paris, juin et juillet à Marburg, août au DFK-Paris, 
septembre à Marburg, octobre au SUB-Göttingen, novembre au DFK-Paris) ;
- Organisation de deux journées d’études : « Entre réalité et fiction : les récits de 
voyage comme genre littéraire et artistique à part entière » (DFK-Paris, 22 et 23 
novembre 2018). Les enregistrements audio des interventions du second workshop 
seront mis en ligne à partir du 14 janvier 2019 sur le site du Centre de Recherche 
sur la Littérature des Voyages (Semestriel n°42 des Lettres du voyageur), par les 
soins de Mme Roquemora-Gros, responsable éditoriale du CRLV et intervenante 
au workshop : http://www.crlv.org/colloque/entre-réalité-et-fiction 
- Alimentation du blog « Destination Versailles » ; 
- Alimentation du compte Twitter ;
- Portail d’édition numérique : étude et réalisation du logo Architrave ; choix de 
la police de caractère pour l’édition des textes ; étude du design graphique pour 
l’ensemble du site ; production de la première version test en mode « édition 
critique » du texte d’Harrach (en allemand et en français).

Actions 2019
- Recrutement de trois collaborateurs :
  o Mathieu Duboc, expert XML-TEI, à partir de juin ; 
  o Angela Göbel, assistante de recherche, à partir de juin ;
  o Bastien Coulon, assistant de recherche, à partir d’octobre ;
- 9 workshops et réunions d’équipe en 2019 : workshop avec le projet « voyageurs 
du Siècle d’or en Hollande » : présentation du projet le 25 janvier à La Haye ; 
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workshops au DFK Paris (février, avril, août, octobre, novembre et décembre) ; 
workshop à Göttingen (mai), workshop à Marburg (juillet).
- Alimentation du blog « Destination Versailles » ; 
- Registres (index des personnes, lieux et œuvres d’art citées) : alimentation des 
registres, recherches documentaires ; 
- Encodage : Pitzler allemand et français ; contrôle et révision de la conformité de 
l’encodage des 12 fichiers XML ; 
- Portail d’édition numérique : implémentation du design graphique pour 
l’ensemble du site ; publication de quatre éditions en vue synoptique (permettant 
l’affichage côte à côte des fac-similés, transcription et traduction) ; développement 
du moteur de recherche ; 
- Traductions : 
 o Traduction complémentaire de pages manquantes du journal de Harrach ;
 o Rédaction en allemand et traduction en français des légendes des figures 
de Knesebeck, Sturm et Pitlzer ;
 o Relecture comparée allemand-français et révision de la traduction de 
l’ensemble du texte de Knesebeck ;
 o Rédaction en allemand et traduction en français des textes introductifs du 
portail et de la frise chronologique (300 000 signes) ;
- Annotation scientifique des textes : annotation des traductions françaises de 
Harrach, Sturm, Knesebeck, Corfey ; annotation de Pitzler (allemand et français).
 
Actions 2020
- Recrutement de quatre collaborateurs :
 o Mathieu Duboc, expert XML-TEI (depuis juin 2019) ;
 o Angela Göbel, assistante de recherche (depuis juin 2019) ;
 o Bastien Coulon, assistant de recherche (octobre 2019-mars 2020) ;
 o Victor Westricht, étudiant stagiaire en humanités numériques à   
 l’université de Mayence (depuis juillet 2020) ;
- Réunions d’équipe hebdomadaires ;
- Préparation du colloque de clôture prévu en octobre 2020 et reporté à mai 2021 
en raison de la situation sanitaire ;
- Alimentation du blog « Destination Versailles » ;
- Index des personnes, lieux et œuvres d’art : alimentation des registres et 
recherches documentaires ; résolution des questions d’identification des entités 
nommées ; relecture-correction et harmonisation ortho-typographique des trois 
registres dans les deux langues.
- Bibliographie du projet : compilation de la bibliographie générale (700 entrées) 
et déclinaison en deux versions pour le site en langue allemande et le site en langue 
française ; harmonisation de la saisie des références entre les trois index, le portail 
et les notes scientifiques des douze fichiers XML encodés.
- Adaptation de l’encodage aux transformations d’affichage en HTML ; encodage 
des passingBy (lieux-étapes des parcours des voyageurs) pour la visualisation 
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cartographique ; mise à jour du schéma XML-TEI (version 7).
- Portail d’édition numérique : 
 o publication des six éditions du projet en vue synoptique (permettant 
l’affichage côte à côte des fac-similés, transcription et traduction) en trois sessions 
(juillet-août, septembre, octobre 2020) ; 
 o chargement sur le portail de la rubrique « Index (français) / Register 
(allemand) » alphabétique (personnes, lieux et œuvres d’art) ; 
 o implémentation du moteur de recherche ; 
 o développement de la visualisation cartographique (visualisation des 
itinéraires des voyageurs en Europe ; visualisation des lieux visités et commentés 
en Europe et à Paris) ;
 o implémentation d’un module de publication instantané au sein du logiciel 
d’édition numérique XML-TEI TextGrid permettant la publication en temps réel 
des éditions par l’équipe scientifique sur le portail architrave.eu ; 
 o mise en place d’un outil de suivi d’incidents et d’erreurs pour le contrôle 
des affichages des éditions ; tests et rapports d’erreurs de l’affichage des éditions 
en ligne ;
- Traductions : 
 o Rédaction en allemand et traduction en français du texte introductif à 
l’édition du manuscrit de Balthasar Neumann ;
 o Transcription en allemand, traduction en français et encodage des 
« margin notes » (notes marginales manuscrites/imprimées) des textes de Corfey 
et Sturm ;
- Annotation scientifique des textes : révision et correction de l’annotation 
scientifique en français et en allemand de l’ensemble des manuscrits.

Actions 2021
- Réunions d’équipe hebdomadaires ;
- Tenue du colloque de clôture « Entre admiration et rejet : la perception de l’art 
français par les étrangers au tournant des xviie et xviiie siècles » les 5-7 mai (en 
ligne en raison de la situation sanitaire) ;
- Publication des actes du colloque sur le Bulletin du Centre de recherche du château 
de Versailles (dix-huit textes, 800 000 signes, 40 images) ;
- Alimentation du blog « Destination Versailles » ;
- Registres (index des Personnes, Lieux et Œuvres d’art) : 
 o Résolution des dernières questions d’identification et d’harmonisation ; 
ajout de descriptions et références bibliographiques complémentaires dans les 
notices d’index ;
 o Vérification des liens externes (référentiels d’autorités et liens vers des 
publications numérisées) pour les trois index ;
 o Nettoyage des index dans les Google Sheets avant importation et 
transformation en XML ;
 o Contrôle des 2 752 entrées d’index sur le portail lors des deux chargements 
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des index sur le site ;
- Cartes interactives : 
 o Vérification de la géolocalisation des lieux pour la visualisation des 
itinéraires ;
 o Recherche de solutions d’affichage pour les itinéraires comportant des 
lieux visités ou mentionnés plusieurs fois dans un parcours ;
 o Test et déploiement de la fonctionnalité « spiderify » et du « cluster » 
(regroupement de points proches les uns des autres) ;
- Révision de l’encodage des margin notes, form works, tableaux, listes et la saisie 
de certains caractères spéciaux pour résoudre les problèmes de transformation et 
d’affichage en HTML ;
- Portail d’édition numérique interropérable et consultable en libre accès :
 o Saisie des rapports d’erreurs et suivi de leur résolution dans le « Gitlab 
issue tracker » : 288 tickets créés et résolus ;
 o Encodage des liens de renvois internes aux éditions dans les textes et dans 
les notes ;
 o Rédaction en allemand et en français du mode d’emploi des cartes pour la 
rubrique « Visualisations » ;
 o Annotations scientifiques : ajouts des références aux gravures de Jean 
Marot dans les éditions, avec renvoi aux versions numérisées si disponibles ; 
 o Rédaction en allemand et en français de la documentation technique du 
projet pour la rubrique « Normes éditoriales » : 1 : Normes de transcription, 2/ 
Note sur la traduction ; 3/ Informations sur les index ; 4/ Encodage des textes ;
 o Relecture et correction en français et en allemand des textes - hors éditions 
numériques - de présentation du portail (1 168 581 signes) ;
- Communication : 
 o Élaboration du dossier de presse pour le lancement du site et la fin du 
programme ;
 o Rédaction du compte rendu de fin de projet ;
- Établissement du relevé de dépenses 2017-2021 du programme ;
- Traductions : 
 o Révision des traductions des textes de Pitzler et Neumann ;
 o Traduction des textes de normes éditoriales pour le portail ;
 o Traduction de huit articles allemands en français pour les actes du 
colloque.

PROGRAMMES DE RECHERCHE EN COURS DE VALORISATION
L’étiquette à la cour : textes normatifs et usages

(2014-2016)

Argumentaire
 Si l’étiquette recouvre aujourd’hui une acception qui peut apparaître 
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claire et bien délimitée, on s’aperçoit bien vite que cette notion est loin de 
relever d’une évidence. Outre le fait que l’on mélange souvent « cérémonial », 
« protocole » et « étiquette », ce dernier terme n’était que très rarement utilisé par 
les contemporains, et souvent dans des significations bien différentes. Que cela 
soit dans le dictionnaire de Richelet ou celui de Furetière, c’est essentiellement un 
sens juridique qui est retenu par les lexicographes. En effet, en France, le terme 
se rapportait à des pièces de procédures judiciaires. Cependant le dictionnaire 
de l’Académie française (à partir de son édition de 1718 et dans la dernière 
signification qu’il donne du mot) rappelle l’utilisation familière de ce terme en 
Espagne dans le sens « de ce qui se doit faire journellement dans la Maison du Roi, 
& dans les principales cérémonies ».

Bernard Hours dans son étude sur la cour de Louis XV a précisé l’historicité 
et les origines de l’étiquette française. Elle remonterait à la cour de Bourgogne de 
Philippe le Bon au xve siècle où « elle désignait un formulaire écrit fixant l’emploi 
du temps du prince et de sa cour ». Dès lors, on chercha à conserver les usages 
afin qu’ils se perpétuassent. Les situations évoluant, l’étiquette en fit de même et 
chaque nouveau code était consigné pour faire jurisprudence.

Cet axe de recherche a pour ambition de formaliser les usages non écrits de 
la cour de France. En effet, au contraire des nombreuses études systématiques qui 
ont été menées notamment pour les Habsbourg de la cour de Madrid ou ceux de 
la cour de Vienne, l’étiquette française a toujours été envisagée selon les usages et 
rituels de la cour et de façon globale. Il s’agira principalement ici de saisir l’évolution 
de l’étiquette à l’époque moderne entre développement, perfectionnement et/ou 
appauvrissement.

- Actions 2016-2018 : publications dans le Bulletin du Centre de recherche du
château de Versailles : huit textes répondant à l’appel à publication lancé en 2015.

Les étrangers à la cour de France au temps des Bourbons (1594-1789)
Stratégies, apports, suspicions

(2011-2013)

Argumentaire
L’ambition du programme était de répondre à un double éclatement 

historiographique en proposant un objet d’étude – les étrangers à la cour – qui, en 
lui-même, appelle une approche transversale de l’histoire des cours européennes, 
tout en abordant cet objet de manière globale. Pour ce faire, c’est aussi la catégorie 
« étranger », d’usage patent à l’époque moderne mais dont la définition reste fort 
problématique, tout particulièrement en milieu curial, qui a été interrogée, ce qui, 
là aussi, invite à des comparaisons européennes.
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Actions 2016-2019
- Publications dans le Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles :
« Le théâtre des Nations. Courtisans étrangers à la cour de France au temps des
Bourbons (1594-1789) ». Cette publication collective dirigée par Jean-François
Dubost réunit une partie des communications aux deux journées d’études
suivantes : « Qu’est-ce qu’un étranger à la cour de France ? : redéfinition et
affirmation d’une catégorie dans la France du Grand Siècle » (8-9 décembre 2011,
château de Versailles) et « Circulations étrangères à la cour de France au temps
des Bourbons » (12 avril 2013, château de Versailles).

Le végétal dans les grands jardins européens à l’époque moderne
(2007-2013)

Argumentaire
Le programme a permis de préciser quels étaient les plantes, arbres, arbustes 

et fleurs utilisés à Versailles et dans d’autres jardins européens des xvie aux xixe 
siècles, selon trois volets : un volet « recherche », un volet « établissement d’une 
base de données » et un volet « expérimentation de terrain ».

Les nombreuses listes de plantes existant dans les archives européennes 
ont été pour la première fois rassemblées et confrontées, avec un travail sur 
les dénominations ainsi que sur la mise en concordance des noms et des 
représentations, de nombreuses plantes ayant été transformées à la suite d’une 
acclimatation différente suivant les pays ou de transformations génétiques. Ont 
également été examinés : les origines, les dates d’apparition et celles de véritable 
diffusion, les lieux et les modes d’approvisionnement, les modes d’acclimatation, 
les traitements et les usages des plantes dans les jardins…

- Actions 2015 : premiers contacts dans le cadre du Groupement De Recherche
« Inventaire des espèces végétales introduites sur le territoire national :
archéophytes et néophytes de France » (GDR ANF) du Centre national de la
recherche scientifique ;
- Actions 2016 : participation au projet de la ville de Choisy-le-Roi de restituer le
château de Choisy et ses jardins en 3D (Aristeas) : expertise scientifique sur les
jardins (en particulier serre aux ananas) ;
- Actions 2015-2021 : alimenntation de la base de données « Hortus » rassemblant
des sources traitant du végétal dans les grands jardins européens à l’époque
moderne  ;
- Actions 2016-2017 : publication d’articles dans la rubrique « Mélanges » du
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles ;
- Actions 2020 : mise en ligne sur le site internet du Centre de recherche du texte
de Gabriela Lamy, « Hommes, plantes et jardins entre l’île Maurice et le Petit
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Trianon au milieu du xviiie siècle » issu des « Entretiens du Patrimoine de l’océan 
Indien (EPOI) » (29 sept. 1er oct. 2014, Saint-Denis de la Réunion). 

  Mémoire monarchique et construction de l’Europe. Les stratégies funéraires des 
dynasties princières du xvie au xviiie siècle

(2007-2009)

Argumentaire
 Depuis une trentaine d’années, les historiens ont exploré la problématique 
de la genèse de l’État moderne en Europe entre le xvie et le xviiie siècle. L’objectif 
de ce programme a été de s’interroger sur la part qu’ont pu y prendre les stratégies 
funéraires des familles souveraines.
 L’étude des pompes funèbres a été jusqu’à présent menée dans une perspective 
monographique et descriptive. Ce programme a permis de mettre en regard et de 
comparer à l’échelle européenne ces processus et d’analyser leur fonctionnement 
à l’intérieur du corps social des États et entre les différents États de l’Europe.

Action 2015
- mise en ligne de la bibliographie cumulative de la trilogie consacrée aux 
funérailles princières de l’Europe moderne : https://chateauversailles-recherche.
fr/IMG/pdf/bibliographie_cumulative_funerailles.pdf
- publication du dernier tome de la série « les funérailles princières en Europe ». 

  La cour de Versailles dans la France méridionale (1682-1789)
(2005-2008)

Argumentaire
 Ce programme a permis l’étude des rapports entre la cour et la province 
méridionale au sens large (de Bordeaux à Nice) afin de comprendre comment se 
faisait une ascension à la Cour – réseaux, admissions aux pages, à Saint-Cyr, aux 
gardes… – et comment celle-ci était perçue dans le sud du royaume.
 L’effort s’est concentré sur la recherche iconographique ainsi que sur 
l’exploration et l’exploitation des fonds d’archives dans les collections publiques 
et privées afin d’en extraire des témoignages inédits de la « mémoire d’en bas ». 
Plusieurs axes ont ainsi été suivis pour ce programme de recherche : l’étude des 
familles méridionales présentes à la Cour en 1682, l’examen de leur ascension et 
les charges détenues, l’organisation des réseaux méridionaux.

Actions 2015 : publication du dernier volume des Mémoires de Jean de Plantavit de 
La Pause (éditions du CTHS).
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PROJETS SCIENTIFIQUES ET RECHERCHE APPLIQUÉE

Projet VERSPERA
(depuis 2013)

Argumentaire
 Projet de recherche sous la direction du Centre de recherche du château de 
Versailles dans le cadre du LabEx PATRIMA. Collaboration scientifique assurée 
par le Centre de recherche du château de Versailles, les Archives nationales, la 
Bibliothèque nationale de France et le laboratoire ETIS (université de Cergy-
Pontoise). Ce projet, à travers les plans numérisés de Versailles de l’Ancien 
Régime conservés aux Archives nationales (AN) et à la Bibliothèque nationale 
de France (BnF), a trois objectifs : leur conservation, leur mise à disposition 
du grand public sur la banque d’images du Centre de recherche du château de 
Versailles et leur exploitation à travers la modélisation 3D d’espaces choisis.

Actions 2015
- Vérification des tableaux de récolements pour le lot 1 du corpus AN 1 des 
Archives nationales en vue de la migration des images vers la banque d’images 
du Centre de recherche ; 
- Préparation des corpus AN 2 et AN 3 des Archives nationales, du corpus Robert 
de Cotte et hors Robert de Cotte de la Bibliothèque nationale de France pour 
intégration dans les tableaux de récolement ;
- Préparation et dépôt d’un dossier de reconduction auprès du Ministère de la 
Culture (accepté).

Partenaires
- Centre de recherche du château de Versailles
Chef du projet : Mathieu da Vinha, ingénieur de recherche, directeur scientifique.
Équipe : Delphine Desbourdes-Morin (chargée de recherche), Sandrine Jauneau 
(chargée de recherche), Nicole Lallement (chargée d’études documentaires) (de 
2013 à décembre 2020), Isabelle Pluvieux (responsable sites Web et bases de 
données), Benjamin Ringot (adjoint au directeur scientifique).

- Archives nationales
Responsable du projet : Pierre Jugie, conservateur en chef, département du Moyen 
Âge et de l’Ancien Régime.
Équipe : Nadine Gastaldi (conservateur en chef du patrimoine, chargée de mission 
cartes et plans, direction des fonds), Flore Hervé (responsable du service image, 
adjoint au responsable de la conservation), Rosine Lheureux (chargée de mission 
pour les partenariats scientifiques).
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- Bibliothèque nationale de France
Responsable du projet : Corinne Le Bitouzé, conservateur général, adjoint 
au directeur du département des Estampes et de la photographie, chargée des 
collections XVIIe.
Équipe : Jude Talbot (chargé de la numérisation, Département des Estampes et de 
la Photographie, Service de la conservation).

- Équipes Traitement de l’Information et Systèmes (ETIS), unité de recherche 
commune (UMR8051) ENSEA Cergy / Cergy Paris Université / CNRS
Responsable du projet : Michel Jordan, ingénieur de recherche.

Actions 2016
- Continuité et fin de la reprise du tableau de récolement pour le lot 1 du corpus 
AN  1 des Archives nationales (reprise ligne à ligne pour vérifications, ajouts 
datations, identifications de lieux, indexations par mots-clés, etc.) ;
- Création d’un Carnet de recherche VERSPERA sur Hypotheses.org (http://
verspera.hypotheses.org/) afin de rendre compte des avancées du projet auprès 
de la communauté scientifique.

Actions 2017
- Continuité et fin de la reprise du tableau de récolement pour l’ensemble des 
lots du corpus AN 1 des Archives nationales du projet VERSPERA (2 220 plans/
élévations correspondant à 6 378 lignes et 24 colonnes) ;
- Migration de l’ensemble des images du corpus AN 1 des Archives nationales du 
projet VERSPERA vers la banque d’images du Centre de recherche ;
- Suivi de la réalisation 3D de la petite galerie du château de Versailles dite 
de Mignard par des étudiants de la licence professionnelle « Les métiers du 
numérique » de Cergy-Paris Université ;
- Valorisation du projet :
 o Reportage télévisé : présentation le 13 décembre dans l’émission Télé 
Matin (France 2) ;
 o Communication lors d’une journée d’études : « Dessins d’architecture de 
l’Ancien Régime : usages et fonctions. Le cas des plans du château de Versailles au 
sein des archives des Bâtiments du Roi » (université de Poitiers, 19 octobre) par 
Delphine Desbourdes-Morin.
 o Alimentation du Carnet de recherche VERSPERA.

Actions 2018
- Reprise du tableau de récolement du fonds Robert de Cotte et du fonds 
topographique de la bibliothèque nationale de France (880 lignes représentant 
199 médias du fonds Robert de Cotte et 681 médias du fonds Topographique 
sur Versailles et 25 colonnes) avec reprise ligne à ligne pour vérifications, ajouts 
datations, identifications de lieux, indexations par mots-clés, etc. ;
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- Suivi de la réalisation 3D de l’appartement du roi du château de Versailles par
des étudiants de la licence professionnelle « Les métiers du numérique » de Cergy-
Paris Université ;
- Valorisation du projet :

o Reportage télévisé le 8 juin 2018 avec Mathieu da Vinha, invité du 19/20
(France 3 national) pour un reportage intitulé « Versailles remonte le temps » ;

o Présentation du projet : communication lors d’une journée d’études
« L’architecte-dessinateur au service de l’administration royale, les dessins de 
Versailles au Bureau des plans » (GHAMU/université de Poitiers, 8 mars) par 
Delphine Desbourdes-Morin ; « VERSPERA » (Charenton-le-Pont, Médiathèque 
de l’architecture et du Patrimoine, 31 mai 2018) ;

o Publications : 10 janvier : « Versailles : 9000 documents rares sur le
château numérisés » (Le parisien) ; 10 janvier : Cécile Mazin, « 16 000 plans et 
documents autour du château de Versailles numérisés » (www.actulitté.com) ; 
janvier-février  : « Les plans de Versailles bientôt tous numérisés » (Perspective, 
n°137, p. 3) ; 25 janvier  : « Verspera, le futur au service du passé » (Le Point, 
dossier spécial « Versailles la futuriste ») ; printemps-été : Pierre Jugie « Le projet 
VERSPERA. Numérisation et modélisation des plans de Versailles sous l’Ancien 
Régime » (Culture et Recherche, n°137, p. 17) ; mai : Laure Cailloce « Versailles 
à travers le temps » (Carnets de Sciences, 2018, n°4) ; juillet : Arnaud Devillard 
« Des pièces disparues du château de Versailles restituées en 3D » (Sciences et 
Avenir, n°857, p. 87) ; septembre : Simon Devos « Versailles voyage dans le temps 
et l’espace » (Cahiers de Science & Vie, septembre 2018, n°180) ;

o Documentaire : préparation et tournage du documentaire « Versailles. Le
palais perdu du Roi Soleil », un film de Marc Jampolsky, écrit par Marc Jampolsky 
et Marie Thiry, par Gédéon programmes ;

o Alimentation du Carnet de recherche VERSPERA.

Actions 2019
- Mise en ligne en mai du fonds Robert de Cotte et du fonds topographique de la
bibliothèque nationale de France (880 lignes représentant 199 médias du fonds
Robert de Cotte et 681 médias du fonds Topographique sur Versailles) ;
- Suivi de la réalisation 3D d’un projet de théâtre pour Louis XV en collaboration
avec la licence professionnelle « Métiers du numérique : patrimoine, visualisation
et modélisation 3D » de Cergy-Paris Université ;
- Mise à disposition aux Archives nationales, site de Paris, un jour par semaine de
Delphine Desbourdes-Morin, chargée de recherche, pour contrôler la cohérence
images-tableau de récolement du corpus AN 3 ;
- Valorisation du projet :

o Présentations du projet : « Le projet VERSPERA, numérisation,
recherche et modélisation 3D des plans d’Ancien Régime de Versailles », 
Journées du management culturel et de la communication trilingue : « Cultures, 
langues, numérique. Création | Diffusion | Promotion » (Paris, université Paris 
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Diderot / Sorbonne Paris Cité (USPC), 7 février) ; « Le projet VERSPERA : de la 
numérisation à la modélisation des plans de Versailles de l’Ancien Régime », Lundis 
numériques, (Paris, INHA, 11 mars) ; « Autour du programme VERSPERA : une 
nouvelle perception des espaces intérieurs du château de Versailles », séminaire 
de Master « Versailles : une histoire en perspective » de l’université Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines (18 mars) ; « La modélisation des plans de Versailles : 
le projet VERSPERA », colloque « Les Archives au défi du numérique » (La 
Courneuve, Centre des archives diplomatiques, 18 octobre) ;
 o Publication : Benjamin Ringot, « VERSPERA - Numérisation et 
modélisation des plans de Versailles sous l’Ancien Régime », in : É. Maisonnier 
(dir.), Versailles. Architectures rêvées 1660-1815, Gallimard, 2019, p. 263-265 ;
 o Documentaire : « Versailles. Le palais perdu du Roi Soleil », un film de Marc 
Jampolsky, écrit par Marc Jampolsky et Marie Thiry, par Gédéon programmes, 
diffusé le 1er juin sur Arte ;
 o Alimentation du Carnet de recherche VERSPERA.

Actions 2020
- Suivi de la réalisation 3D du Salon des Nobles de l’appartement de la reine en 
collaboration avec la licence professionnelle « Métiers du numérique : patrimoine, 
visualisation et modélisation 3D » de Cergy-Paris Université et dans le cadre du 
projet Evaa_Ver, « Experimental Virtual Archaeological-Acoustics — Versailles, 
Influences sur les techniques de jeu des instruments des xviie-xviiie siècles à 
Versailles  » ;
- Mise à disposition aux Archives nationales, site de Paris, un jour par semaine 
jusqu’en mars de Delphine Desbourdes-Morin, chargée de recherche, pour, avec 
Pierre Jugie, poursuivre les corrections et compléments des descriptions des 
plans du tableau de récolement du corpus AN 2 ; vérification qualité et repérage 
erreurs/manques des fichiers numériques d’une partie corpus AN3 ;
- Valorisation du projet :
 o Présentation du projet : conférence pour la Société des amis de Versailles : 
« Château de Versailles en 3D : le projet VERSPERA fait renaître les splendeurs 
du passé » (Versailles, 30 janvier), par Mathieu da Vinha et Benjamin Ringot ;
 o Publication : « Le Château numérisé et modélisé » par Lucie Nicolas-
Vullierme (Carnets de Versailles, en ligne, 2 avril) ; 
 o Documentaire : « Versailles. Le palais perdu du Roi Soleil », un film de Marc 
Jampolsky, écrit par Marc Jampolsky et Marie Thiry, par Gédéon programmes. 
3 prix au TAC Film Festival 2020 ;
 o Iconographie de la couverture du livre : Françoise Richer-Rossi et Stéphane 
Patin (dir.), La culture dans tous ses É(é)tats Stratégies de communication, logiques 
artistiques et logiques économiques (Paris, Éditions des archives contemporaines, 
2020) ;
 o Alimentation du Carnet de recherche VERSPERA.
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Actions 2021
- Vérification du tableau de récolement pour les lots 1, 2, 3 et 4 du corpus AN 
2 des Archives nationales, remis au Centre de recherche en juin 2021 par Pierre 
Jugie, en vue de la migration des images vers la banque d’images du Centre de 
recherche (4 894 lignes à reprendre ligne à ligne) ;
- Suivi des réalisations 3D de la Chapelle de 1682 et du Grand cabinet intérieur 
de la reine Marie Leszczynska en collaboration avec la licence professionnelle 
« Métiers du numérique : patrimoine, visualisation et modélisation 3D » de 
Cergy-Paris Université.
- Valorisation du projet :
 o Publication : Jordan, Michel & Ringot, Benjamin, « Le projet VERSPERA. 
Numérisation, recherche et modélisation 3D des plans d’Ancien Régime de 
Versailles », in Patin, Stéphane (dir.), Les enjeux du numérique en sciences 
sociales et humaines. Vers un homo numericus ?, Paris, Éditions des archives 
contemporaines, 2021, p. 145-157 ;
 o Alimentation du Carnet de recherche VERSPERA.

Perspectives pour 2022
- Traitement du tableau de migration du corpus AN2 des Archives nationales en 
vue de la mise en ligne du corpus sur la banque d’images du Centre de recherche ;
- Suivi de la réalisation 3D de pièces de la Ménagerie du château de Versailles en 
collaboration avec la licence professionnelle « Métiers du numérique : patrimoine, 
visualisation et modélisation 3D » de Cergy-Paris Université.

Projet IMMERSAILLES
(depuis 2019)

Argumentaire
 Le projet « Immersailles » vise à rendre accessible via une application en 
ligne l’identification historico-spatialisée de personnages d’Ancien régime sur des 
plans d’époque du château de Versailles. Chaque personnage sera par ailleurs 
pourvu d’une fiche descriptive afin de permettre aux utilisateurs d’en savoir plus 
sur ces anciens locataires.
 Conçu et développé dans une logique évolutive opensource et avec 
l’intégration de données issues de l’opendata, ce projet openscience – à la rencontre 
de l’histoire et des humanités numériques – est vu comme un outil de médiation 
culturelle et scientifique. À terme, il permettra aux utilisateurs d’en savoir plus sur 
les différentes familles ayant vécu à la cour sous les règnes de Louis XIV, Louis XV 
et Louis XVI, sur leur environnement, sur leurs activités, etc.

Équipe
Chef de projet, concepteur : Thomas Fressin, docteur en histoire moderne, maître 
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de conférences associé en informatique de l’université Gustave Eiffel, chercheur 
associé au CMMC (Nice).

- Centre de recherche du château de Versailles :
 o Mathieu da Vinha, directeur scientifique
 o Sandrine Jauneau, chargée de recherche
 o Isabelle Pluvieux, responsable ressources documentaires, chargée des 
bases de données
 o Benjamin Ringot, adjoint au directeur scientifique
 o Floriane Serand, étudiante en histoire & humanités numériques à 
l'université Rennes 2, stagiaire.

- Université Rennes 2 :
 o Aurélie Chatenet-Calyste, maître de conférences en histoire moderne

- Université Gustave Eiffel, 
 o IUT de Marne-la-Vallée, département Métiers du multimédia et de 
l’Internet :
Frédéric Poisson, enseignant
Etudiants : Étudiants : Priveen Amirthalingam, Nicolas Briane, Elias Bugel, 
Lara Calle Gomez, Irène Chazalviel, Yaëlle Clausse, Florian Demazeux, Gautier 
Depit, Nathan Descoins, Tiphanie Dos Santos, Mélanie Farault, Amandine Fulop, 
Zélie Mailait, Morgane Marques, Luca Mirenda, David Pinheiro, Mehdi Tanine, 
Hamdiata Traore, Calvin Vatel, Vincent Vezolles

 o IUT de Champs-sur-Marne, département informatique :
Thomas Fressin, maître de conférences associé
Etudiants : Damien Albisson, Edgar Amberg, Yohan Astier, Brian Babillon, Antoine 
Bastos, Pierre Benassi-Deschamps, Cleis Benoit-Gonin, Quentin Boulet, Matthieu 
Cloet, Jean Delmas, Logan Delporte Logan, Vincent Domingues, Sébastien 
Dos Santos, Maryline Fernandes, Michel Francisco, Issa Gandega, Alan Garcia 
Calzada, Benjamin Gueffier, Timothée Lefebvre, Florent Ngor, Dylan Nguyen, 
Anh Nguyen Trang, Corentin Oger, Mathilde Paysant, Killian Pelletier, Anthony 
Pereira, Vincent Pisier, Arthur Prevost, Léo Ruffier, Lucas Tripier, Thomas Vexiau

Actions 2020
- Recherche de plans pour le règne de Louis XV ; 
- Lancement de la réflexion pour la création de l’application.

Actions 2021
- Visio-conférences hebdomadaires avec l’étudiante de l’université Rennes 2, 
stagiaire au Centre de recherche pour le suivi scientifique de l’avancée du projet ;
- Recherche sur les personnages occupant les appartements ;
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- Recherches sur les appartements, leurs occupants à la date de 1732 et leur
délimitations ;
- Recherche de nouveaux plans «  forgés » pour les entresols de 1732 et pour le
règne de Louis XIV ;
- Création de fiches individus dans la base Biographique du Centre de recherche
pour permettre de faire des liens dans Immersailles vers celle-ci ;
- Rédaction de la convention de partenariat.
Perspectives pour 2022
- Création de fiches individus dans la base Biographique exploitée par le Centre
de recherche ;
- Recherche de nouveaux plans «  forgés » pour les entresols de 1732 et pour le
règne de Louis XVI.

Projet de Thésaurus historique sur la France de l’Ancien Régime
(depuis 2016)

Argumentaire
Projet coordonné par l’équipe Mercure galant de l’Institut de recherche de 

musicologie (IReMus – UMR 8223 du CNRS) en collaboration avec le Centre de 
recherche du château de Versailles. Notre objectif est de créer puis de mettre à 
disposition de la communauté des sciences humaines et sociales un thésaurus de 
la France de l’Ancien Régime. Ce thésaurus est établi à partir des thésaurus du 
programme Mercure galant de l’IReMus dirigé par Anne Piéjus et des index de la 
base biographique du Centre de recherche du château de Versailles ainsi que des 
recherches qui y sont menées. Ce thésaurus, qui offre pour la première fois une 
vision synoptique de la France de l’Ancien Régime, organise les concepts en trois 
catégories principales : les noms ; les institutions, corporations et sociétés ; les 
lieux. Notre but étant de pouvoir dialoguer avec des projets en cours ou à venir, 
les noms sont alignés sur data.bnf et les lieux sur Geonames.org.

L’IReMus développe par ailleurs un module spécifique de cartographie 
historique qui permet, au choix de l’utilisateur, de visualiser les lieux sur un fond 
de carte historique ou moderne.

Équipe 
- Nathalie Berton-Blivet, ingénieur d’études CNRS (IReMus) (chef de projet)  ;
- Thomas Bottini, ingénieur chargé de la modélisation conceptuelle, de la
coordination technique et du développement logiciels (CNRS - IReMus, depuis
2019) ;
- Isabelle Pluvieux, responsable bases de données (Centre de recherche du château
de Versailles) (depuis 2018) ;
- Marie Carlin, anciennement chargée de projets numériques (Centre de recherche
du château de Versailles) (2016-2017) ;
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- Thomas Soury, post-doctorant (LabEx OBVIL : Observatoire de la vie littéraire) 
(2016-2017).

Actions 2019
- Signature de la convention de partenariat entre l’IReMus (CNRS / Sorbonne 
Université / Ministère de la Culture) et le Centre de recherche du château de 
Versailles ;
- Travail sur le thésaurus des lieux qui, fin 2019, comprend 4 462 entrées et 3 915 
notes historiques explicatives : identification des gouvernements militaires, des 
provinces et pays, localisation géographique des lieux sur des cartes historiques et 
géolocalisation via la cartographie moderne, alignement sur les fiches de Cassini, 
rédaction de notes ;
- Travail sur le thésaurus des noms de personnes qui, fin 2019, comprend 4 551 
noms et 10 958 notes (qui donnent des informations sur qui est la personne ou 
qui permettent de cerner ses activités) : création de nouvelles entrées, recherche 
de compléments d’informations, ajout de l’ensemble des liens vers ISNI, data.bnf 
et VIAF ; 
- Réflexion sur les outils d’interface de consultation des thésaurus pour leur future 
mise en ligne et rencontres pour partenariat et ou échanges de données.

Actions 2020
- Thésaurus des lieux : ajout de 386 lieux, identification des gouvernements 
militaires, des provinces et pays, localisation géographique des lieux sur des 
cartes historiques et géolocalisation via la cartographie moderne, alignement sur 
les fiches de Cassini, rédaction de notes. Bilan fin 2020 : 4 848 entrées et 3 750 
notes historiques ;
- Thésaurus des noms de personnes : ajout de 140 personnes, rédaction de 1 794 
notes d’informations et ajout des liens vers l’ISNI, data.bnf et le VIAF. Bilan fin 
2020 : 4 691 noms et 12 752 notes (qui donnent des informations sur qui est la 
personne ou qui permettent de cerner ses activités) ;
- Thésaurus des noms des Institutions : travail sur le découpage de la Maison du 
roi ;
- Continuité des réflexions sur les outils d’interface de consultation des thésaurus 
pour leur future mise en ligne (à partir de 2021) : traduction du Skos dans une 
nouvelle ontologie (SIDOCCRM).

Actions 2021
- Thésaurus des lieux : ajout de 2 271 lieux, vérification des alignements, mise en 
place de la correspondance entre la branche de l’Ancien Régime et celle du monde 
moderne, rédaction de notes. Bilan début oct. 2021 : 7 119 entrées ;
- Thésaurus des noms de personnes : ajout de 719 personnes, vérification des 
alignements, dédoublonnage. Bilan début oct. 2021 : 5 410 noms ;
- Thésaurus des noms des Institutions : travail sur le découpage de la Maison du roi ;
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- Début de la mise en place des outils d’interface de consultation des thésaurus 
pour leur future mise en ligne.

Perspectives pour 2022
- Changement de l’outil pour le traitement des thésaurus ;
- Mise en ligne du thésaurus des Lieux ;
- Mise en ligne du thesaurus des Personnes ;
- Reprise de l’arborescence des Institutions ;
- Réflexion sur le dialoque avec les autres bases de données du Centre de recherche  
(Prosocour, Immersailles, base biographique).

Projet Experimental Virtual Archaeological-Acoustics — Versailles
(depuis 2019)

Argumentaire
 Au sein du programme général de recherche EVAA (Experimental Virtual 
Archaeological-Acoustics), centralisant plusieurs études sur l’acoustique du 
patrimoine avec l’utilisation de simulations acoustiques et de réalité virtuelle, le 
projet dit « EVAA_Ver » vise à réaliser une étude multimodale de l’influence des 
salles sur les techniques de jeu des musiciens jouant des instruments des xviie et 
xviiie siècles et dont le cadre d’exécution se situe à Versailles (2019-2022).
Pour ce faire, une bourse de thèse de doctorat labélisée par la Fondation des 
sciences du patrimoine (FSP) réunit des chercheurs de plusieurs institutions : 
Cergy Paris Université, Centre de recherche du château de Versailles et Institut 
Jean Le Rond ∂’Alembert.
 Le projet de thèse consiste à aider à la création d’un simulateur virtuel 
acoustique en temps réel destiné aux musiciens, prenant en compte leurs 
mouvements et l’impact de la directivité dynamique des sources. Le simulateur 
sera utilisé pour étudier l’impact de l’acoustique des salles sur le jeu des musiciens, 
en se concentrant sur les comparaisons entre les salles de musique baroque de 
chambre et leurs équivalents de la période classique (époque de Berlioz).
 Le travail de thèse contribuera à la recherche et à la documentation des 
lieux pertinents, aux mesures acoustiques des lieux existants et à la création de 
modèles acoustiques géométriques écologiquement valables de certains de ces 
lieux. La thèse comprendra une série d’études perceptuelles examinant l’impact 
des variations acoustiques sur le jeu, dans le contexte de méthodes de performance 
historiquement fondées.
 Le projet EVAA est coordonné par le groupe de recherche « Espaces sonores » 
du groupe Lutheries - Acoustique - Musique (LAM) de l’Institut Jean Le Rond 
∂’Alembert, Sorbonne Université et le CNRS. Il reçoit le support du Collegium 
Musicæ de Sorbonne Université.
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Équipe
- Mathieu da Vinha, directeur scientifique, Centre de recherche du château de 
Versailles ;
- Delphine Desbourdes-Morin, chargée de recherche, Centre de recherche du 
château de Versailles ;
- Nolan Eley, doctorant, Cergy Paris Université (Laboratoire ETIS) et Sorbonne 
Université (Institut Jean Le Rond ∂’Alembert - Groupe Lutheries - Acoustique - 
Musique) ;
- Michel Jordan, ingénieur de recherche, Cergy Paris Université - Laboratoire 
ETIS ;
- Marguerite Jossic, chercheuse au laboratoire de recherche et de conservation, 
musée de la Musique ;
- Brian FG Katz, directeur de recherche au CNRS, Sorbonne Université - Institut 
Jean Le Rond ∂’Alembert ;
- Catherine Lavandier, professeur des universités, Cergy Paris Université - 
Laboratoire ETIS ;
- Nicolas Priniotakis, responsable licence pro « patrimoine et visualisation 3D », 
Cergy Paris Université - Laboratoire ETIS ;
- Benjamin Ringot, adjoint au directeur scientifique et chargé de recherche, Centre 
de recherche du château de Versailles ;
- Stéphane Vaiededlich, responsable du laboratoire de recherche et de restauration, 
musée de la musique ;

Actions réalisées
- Modélisation 3D du salon des Nobles par les étudiants de la licence professionnelle 
Métiers du numérique (LPMN) de CY Cergy Paris Université (2019-2020) ;
- Mesures acoustiques en juin 2020 dans le salon des Nobles afin de calibrer le 
modèle acoustique construit par Nolan Eley sur le logiciel CATT avec l’aide de 
données géométriques du groupe de licence professionnelle Métiers du numérique 
(LPMN) de CY Cergy Paris Université ;
- Enregistrement avec des musiciens (un traverso, une viole et un théorbe) le 6 
avril 2021 dans le salon des Nobles pour capter à plusieurs reprises des extraits 
sonores (Marin Marais pour la viole, Hotteterre pour le traverso et Robert de 
Visée pour le théorbe) puis enregistrement via un formulaire de leur ressenti sur 
l’expérience de jeu in situ afin de le comparer par la suite en salle de simulation ;
- Présentation de l’avancement du travail de thèse de Nolan Eley le lundi 5 juillet 
2021 avec la démonstration, entre autre, de son travail sur la salle de réalité virtuelle 
qu’il met en place à Jussieu grâce aux modélisations acoustiques et visuelles du 
salon des Nobles du château de Versailles et de l’amphithéâtre de la Cité de la 
Musique.
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Actions en cours
- Thèse en cours : “Multimodal study of the influence of rooms on playing
techniques of musicians on 17th and 18th century instruments at Versailles” par
Nolan Eley sous la direction de Catherine Lavandier et Brian Katz, École doctorale :
Économie, Management, Mathématiques, Physique et Sciences Informatiques
(EM2PSI), Cergy Paris Université, avec le soutien de Fondation des sciences du
patrimoine (FSP).

Projet de recherche : les décors de marbre au château de Versailles, 
de la carrière à l’édifice

(depuis 2003)

Argumentaire
Les marbres du Languedoc et des Pyrénées sont exploités depuis l’Antiquité 

romaine. Réputées pour la qualité des bancs et pour la richesse des coloris, les 
carrières du Minervois et des Pyrénées comptent parmi les principaux sites 
d’approvisionnement des marbres utilisés dans les décors architecturaux du 
château et du domaine de Versailles. Si des études historiques ont été menées 
sur l’exploitation de ces carrières aux xviie et xviiie siècles (cf. Pascal Julien, 
Sophie Mouquin, Geneviève Bresc-Bautier), l’enquête ethnologique s’est attachée 
à recenser et identifier les provenances de l’ensemble des marbres, mais aussi et 
surtout à comprendre les systèmes d’extraction, les techniques, les outils dont 
disposaient les carriers et les marbriers, les gestes et les savoir-faire et leurs modes 
de transmission.

En visitant les carrières du Minervois (celles de Caunes et de Félines, 
notamment) et des Pyrénées (celles de Saint-Béat, de Campan et de Sarrancolin), 
l’équipe CRCV/MuCEM a déjà pu recueillir un certain nombre de données, telles 
que des enregistrements d’informateurs et des films sur les lieux de production.

L'enquête fut placée sous la direction de Marie-France Noël-Waldteufel, 
ingénieur de recherche au Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
– MuCEM – et au Centre de recherche du château de Versailles.

Coordination du programme : Cyril Pasquier (Centre de recherche du château de 
Versailles). 

Actuellement, le Centre de recherche pilote un projet de base de données 
topographique dont le but est d’inventorier tous les marbres utilisés pour le décor 
architectural du domaine de Versailles et de Trianon encore en place de nos jours 
(voir « Ressources documentaires / Bases de données en cours d'élaboration »).

48

intérieur web.indd   48intérieur web.indd   48 20/12/2021   16:18:3820/12/2021   16:18:38



Comité scientifique

- Bernard Ancer, chargé des affaires générales au Centre de recherche du château 
de Versailles (jusqu'en 2017) ;
- Lionel Arsac, conservateur du patrimoine au département des sculptures du 
château de Versailles ;
- Annie Blanc, ingénieur honoraire au Laboratoire de recherche des monuments 
historiques, docteur en pétrographie ;
- Philippe Blanc, géologue, docteur en pétrographie ;
- Geneviève Bresc-Bautier, conservateur général honoraire ;
- Pierre-Xavier Hans, conservateur en chef du patrimoine au département mobilier 
et objets d’art du château de Versailles ;
- Alexandre Maral, conservateur général du patrimoine, chef du département des 
sculptures du château de Versailles ;
- Sophie Mouquin, maître de conférences en histoire de l’art moderne à l’université 
Lille 3-Charles-de-Gaulle ;
- Sandrine Pallandre, responsable du service des plans du château de Versailles ;
- Isabelle Pluvieux, responsable sites Web et bases de données au Centre de 
recherche du château de Versailles ;
- Emmanuel Sarméo, docteur en histoire de l’art, agence d’architecture 2BDM ;
- Francis Tourneur, secrétaire général de l’association Pierres et Marbres de 
Wallonie, chargé d’enseignements auprès de la Faculté d’architecture de Liège ;
- Patrick de Wever, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle.

EPICO - La conservation préventive dans les demeures historiques 
et les châteaux-musées 

(2014-2018)

Argumentaire
 Le programme de recherche EPICO (European Protocol In preventive 
Conservation) a été rattaché en 2018 à l’Établissement public de Versailles (EPV).
 Ce programme a pour objectif l’élaboration d’une méthodologie simple et 
flexible pour développer une stratégie de conservation préventive des collections 
exposées dans les demeures historiques et les châteaux-musées en Europe. Cet 
outil vise à fournir une vision globale de l’état et des conditions de conservation 
des collections, à mettre en lumière les relations causes-effets des altérations afin 
de hiérarchiser les priorités et à mettre en place un plan d’action.
 Les demeures historiques, les châteaux-musées sont des lieux à multiples 
facettes : à l’origine lieux de pouvoir, de représentation, de délectation, ils sont 
aujourd’hui des musées, des espaces de réception, de manifestations contemporaines. 
L’ensemble de ces activités coexiste souvent à l’intérieur d’une même demeure, ce 
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qui implique une gestion des collections différente de celle d’un musée classique 
pour lequel les conditions d’utilisation et de visite ont généralement été conçues 
ad hoc. Dans les demeures historiques, la présentation de collections est le fruit 
de l’histoire des lieux, des collections apportant une ambiance particulière, à 
l’origine du charme de ces monuments. Mais les conditions de conservation des 
collections demeurent ainsi intrinsèquement liées aux contraintes du bâtiment.
 Depuis les années 1970, apparait dans le monde des musées la pratique de la 
conservation préventive, que le Conseil International des Musées définit comme 
« l’ensemble des mesures et actions ayant pour objectif d’éviter et de minimiser les 
détériorations ou pertes à venir » (XVe conférence triennale, ICOM – CC, 2008). 
De nombreuses actions de conservation préventive ont été menées depuis et sont 
largement documentées. Ces expériences ainsi que des outils informatiques dédiés 
sont aujourd’hui amplement disponibles. Toutefois, on constate l’absence d’une 
méthodologie appliquée aux biens exposés dans les demeures historiques et les 
châteaux-musées, en mesure de satisfaire une approche systémique, reproductible 
et transférable à d’autres demeures historiques, quelle que soit la taille de 
l’institution. Cette méthodologie permettrait d’évaluer dans le temps et dans les 
différents espaces les performances en conservation préventive.
 Inauguré en décembre 2014, le programme EPICO a été inscrit dans la 
programmation scientifique et culturelle du château de Versailles et dans les axes 
de recherche du Centre de recherche du château de Versailles pour la période 
2015-2017 (phase 1 du programme). Grâce à la diffusion assurée par le Réseau 
des Résidences Royales Européennes, le château de Versailles s’est associé à deux 
partenaires européens, la Venaria Reale de Turin et le château de Wilanów proche 
de Varsovie. La collaboration de ces châteaux-musées présentant de nombreuses 
problématiques communes permet de bénéficier d’équipes pluridisciplinaires et 
complémentaires.
 Le projet EPICO a reçu le grand prix du Prix de l’Union européenne pour 
le patrimoine culturel 2018.

Partenaires
Programme piloté et coordonné par l’Établissement public du château, du musée 
et du domaine national de Versailles en collaboration avec le Centre de recherche 
du château de Versailles.
- Le Réseau des Résidences Royales Européennes, qui rassemble vingt-et-un 
châteaux européens, assure la communication et la diffusion du programme.
- La Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La 
Venaria Reale” (Turin, Italie) apporte ses compétences scientifiques et techniques, 
spécialisées en conservation et restauration.
- Le musée du Palais du Roi Jan III à Wilanów (Varsovie, Pologne) jouit d’une 
équipe scientifique pluridisciplinaire, suivant des protocoles de conservation 
préventive depuis de nombreuses années.
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 Les étapes du programme sont soumises à l’expertise d’un comité 
scientifique composé de professionnels actifs dans les musées européens et 
centres de recherche internationaux à la pointe dans le domaine des protocoles de 
conservation préventive.
Calendrier
    Phase 1 (2015) : recherche bibliographique et analyse critique de la documentation 
et des méthodes déjà mises en œuvre par de nombreuses institutions internationales 
appliquées aux musées, bibliothèques, réserves ; définition de méthodologies 
simples et flexibles mettant en relation état des collections / conditions de 
conservation.
    Phase 2 (2016) : ébauche et test de la méthodologie et évaluation de son efficacité 
et adaptabilité au sein de chaque site, en fonction du contexte propre à chaque 
demeure et des différentes pratiques de gestion des collections.
    Phase 3 (2017) : finalisation de la méthodologie et adaptation aux systèmes de 
gestion des collections propres à chaque institution ; diffusion des résultats au 
sein d’un colloque international organisé par le Réseau des Résidences Royales 
Européennes.
Productions
- Colloque international « La conservation préventive dans les demeures historiques 
et les châteaux-musées : méthodologies d’évaluation et applications » (29 nov.-1er 
déc. 2017, château de Versailles) ;
- Publication électronique des actes du colloque de 2017 est disponible et 
téléchargeable sur le site de l’Association des Résidences Royales Européennes ;
- Article issu des actes du colloque international « Les nouvelles rencontres de 
la conservation préventive » (8-9 juin 2017, Archives nationales, Pierrefitte-sur-
Seine) : « Méthodes d’évaluation des collections : étude comparative et test en vue 
de leur application aux collections exposées des demeures historiques et châteaux-
musées. Programme de recherche EPICO » par Danilo Forleo, Nadia Francaviglia 
et Noémie Wansart, p. 125-139 ;
- Publication de l’ouvrage « EPICO - European Protocol In Preventive Conservation, 
phase 1 » (Sagep Editori, 2017).

Collaboration scientifique avec le domaine de Chantilly
(2019-2021)

Argumentaire
 Le Centre de recherche du château de Versailles, le musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon et le musée Condé du domaine de Chantilly 
ont conclu en 2019 un partenariat afin d’unir leurs ressources et moyens pour 
développer des projets scientifiques d’envergure entre deux châteaux liés par une 
féconde histoire commune.
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 Le partenariat s'est proposé, dans un premier temps, d’exploiter les sources 
précieuses pour l’histoire de Versailles et de la vie de cour conservées dans la 
bibliothèque et les archives du musée Condé, riches des papiers des princes de 
Condé. Ce répertoire de sources souvent inconnues des chercheurs, a eu comme 
premier objectif de proposer un outil pour des recherches plus approfondies et il a 
permis aussi de nourrir l’élaboration d’expositions, de colloques et de publications 
communs.
 Les recherches menées jusqu’à présent ont permis des sondages dans les 
registres des comptes (1675-1680 et 1773-1789), permettant de repérer — entre 
autres dépenses — celles relatives aux transformations et aménagements des 
hôtels de Condé à Versailles (hôtel de Condé, hôtel de Bourbon, hôtel du Grand 
Maître). On y trouve aussi la mention d’artistes et d’artisans actifs à Versailles et 
parfois employés à Chantilly (sculpteurs, rocailleurs, marbriers, doreurs, peintres, 
peintres miniaturistes, graveurs…), qui reflètent l’évolution du goût des princes 
de Condé et en miroir celui du roi. Une attention particulière est consacrée à 
l’identification de toute mention concernant la vie de cour en un sens plus étendu, 
dans la mesure où les registres regorgent d’informations quant à la garde-robe 
(perruques, parfums, dentelles, bijoux…), aux frais de bouche, à l’orfèvrerie de 
table ou aux dépenses liées aux divertissements : feux, musiciens et comédiens, 
bougies…
 Les recherches ont été aussi étendues au Cabinet des titres (1660-1789) et au 
Cabinet des lettres (1660-1679). Le premier conserve - outre les actes de propriété 
des maisons de Condé - de précieux inventaires concernant l’ameublement des 
princes et renseignant l’affectation de leur patrimoine, jusqu’à leurs appartements 
au sein du château de Versailles. Le second permet d’enrichir la connaissance de 
la vie de cour, notamment grâce aux nouvelles envoyées fréquemment au prince 
de Condé par ses agents à Versailles ou Paris. Ce dernier fonds, très vaste, ouvre 
de nombreux champs de recherches, dans lesquels les destinées de Versailles et 
Chantilly s’entrecroisent souvent, en particulier pour les jardins (essences plantées, 
potager, parc, fontaines, fabriques) ou la Ménagerie.
L’étude de la correspondance des princes de Condé nous donne aussi une idée plus 
précise de la vie intellectuelle, artistique et scientifique qui bouillonnait dans les 
salons et autres académies dès le règne de Louis XIV, et en périphérie de la cour.
Enfin les grandes affaires de l’époque, qui secouent l’opinion et noircissent les 
gazettes trouvent dans ces archives un écho privilégié ; grâce à la relation de 
témoignages de première main, il est parfois possible de retracer les mécanismes 
de diffusion des informations à la cour.
 Une fois mis en ligne, ce travail de répertoriage facilitera l’accès aux sources 
et alimentera de nouveaux thèmes de recherche, sous forme de tableaux de données.

Équipe
-  Matilde Cassandro-Malphettes, secrétaire générale au Centre de recherche du 
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château de Versailles (2019-09-2021) ;
-  Mathieu da Vinha, directeur scientifique du Centre de recherche du château de 
Versailles ;
-  Mathieu Deldicque, conservateur du patrimoine au musée Condé du domaine 
de Chantilly ;
-  Alexandre Maral, conservateur général au château de Versailles et directeur du 
Centre de recherche du château de Versailles ;
-  Wandrille Potez, chercheur associé au Centre de recherche du château de 
Versailles (2019-mars 2021).

Productions
- Étude des documents suivants : registres des comptes 2AB 188 (1675-1676), 
2AB189 (1677), 2AB190 (1678), 2AB191 (1679), 2 AB 192 (1680), 2 AB 281 1773-
1775, 2 AB 283 (1776), 2 AB 284 (1777), 2 AB 285 (1778), 2 AB 287 (1779), 2 AB 289 
(1780), 2 AB 291 (1781) ; Cabinet des titres 1-A-51, 1-AC-16, 2-A-004, 2-AC-008, 
2-A-004, 2-A-008, 2-A-040, 2-A-044, 2-A-055, 2-A-068 ; Cabinet des lettres Série 
I, Volumes V, IX, Série O, Volumes I à X, Série P, Volumes XXIII à LXX, Série T, 
Volumes VI, VII, Série U, Volumes I à III.
- État d’avancement du répertoire : établissement de deux tableaux permettant 
de rassembler les données collectées dans le fonds Condé : le premier relatif 
aux registres des comptes (161 entrées) et le second relatif aux volumes de 
correspondance (625 entrées).
- Inventaire et photographies de plans inédits (non cotés) des hôtels de Condé à 
Versailles, Paris et Saint-Germain-en-Laye, en vue d’une mise en ligne pour mise 
à disposition des chercheurs.

Productions envisagées
- Publication d’un état de la recherche dans le Bulletin du Centre de recherche du 
château de Versailles avec mise en ligne des tableaux de données (fin mars 2021) ;
- Journée d’études « Vatel à Chantilly » ;
- Mise en ligne de documents numérisés (sur le site du Centre de recherche du 
château de Versailles) : plans inédits (non cotés) des hôtels de Condé à Versailles, 
Paris et Saint-Germain-en-Laye (déjà répertoriés et photographiés) et inventaires 
après décès des princes de Condés ;
- Répertoire des sources dans la rubrique « Corpus raisonnés » du site du Centre 
de recherche du château de Versailles ;
- Exposition sur la Ménagerie des princes de Condé (automne 2021, Cabinet 
des livres de Chantilly) accompagnée d’une publication de Florent Picouleau, 
bibliothécaire au musée Condé. L’événement sera complémentaire de l’exposition 
prévue en même temps au château de Versailles.
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PARTICIPATIONS DU CENTRE À DES PROJETS ET/OU PROGRAMMES 
DE RECHERCHE EXTÉRIEURS

Programme de recherche « La musique dans les grands décors 
du château de Versailles » 

(depuis 2017)

 Programme coordonné par le Centre de recherche du château de Versailles 
et l’Institut de Recherche en Musicologie (IReMus – UMR 8223).
Objectifs et finalités
 Grâce aux méthodes de l’iconographie musicale, cette étude s’attachera à 
mieux définir la place et l’importance de la musique dans l’architecture du château 
de Versailles sous l’Ancien Régime et à se questionner sur l’inspiration musicale 
dans le cadre de la vie de cour de cette époque.
 Ce programme se propose d’examiner la représentation de la musique dans 
le décor architectural intérieur, peint ou sculpté encore en place, du château de 
Versailles : plafonds, décors muraux et boiseries.
 Il comporte trois étapes successives : la recension des décors, leur catalogage 
puis l’analyse et l’interprétation des résultats.
 La recension a lieu in situ par le repérage systématique de tous les éléments 
musicaux présents dans les décors du château, pièce par pièce, en commençant par 
les grands appartements, les appartements intérieurs et les petits appartements. 
Elle se poursuivra par la chapelle, l’opéra et les appartements privés.

Équipe
- Florence Gétreau, directrice de recherche émérite au CNRS, Institut de Recherche 
en Musicologie (IReMus - UMR 8223) ;
- Fabien Guilloux, ingénieur d’études au CNRS, Institut de Recherche en 
Musicologie (IReMus - UMR 8223) ;
- Nicole Lallement, chargée d’études documentaires au Centre de recherche du 
château de Versailles (jusqu’en décembre 2020).

Actions réalisées depuis 2017
- Repérages des décors in-situ dans le château de Versailles ;
- Les données recueillies sont cataloguées et documentées d’un point de vue 
historique et artistique et font l’objet d’une première approche musicale – par le 
biais de l’organologie ainsi que des mythes et symbole musicaux – laquelle s’appuie 
sur des thésaurus spécialisés utilisés à l’échelle internationale dans ce domaine. Ce 
travail de référencement est assorti d’une bibliographie sélective ;
- Analyse et interprétation des résultats de cette étude doivent ensuite faire l’objet 
d’une valorisation dans le cadre des séminaires de l’IReMUS dont l’un sera consacré 
à ce sujet (avec deux à trois communications) ;
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- En outre, l’inventaire exhaustif des œuvres étudiées et quelques articles sur des 
sujets à définir en fonction des résultats trouveront leur place dans un numéro 
spécial consacré à l’iconographie musicale à Versailles (dans la revue Musique • 
Images• Instruments, le Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles 
et Versalia) ;
- Enfin, les données, cataloguées dans un fichier Excel, pourront être intégrées dans 
la base de données spécialisée en iconographie musicale de l’IReMus : Euterpe, la 
musique en images.

GDR « Inventaire des espèces végétales introduites sur le territoire national » 
(depuis 2016)

 C’est suite à son programme de recherche « Le végétal dans les grands 
jardins européens à l’époque moderne » et à la mise en ligne de sa base de données 
Hortus que le Centre de recherche a été appelé pour intégrer le Groupement de 
recherche « Inventaire des espèces végétales introduites sur le territoire national : 
archéophytes et néophytes de France » (GDR-ANF).

 Ce Groupement a pour ambition de réaliser un inventaire des espèces 
végétales introduites, anciennement (archéophytes) ou plus récemment 
(néophytes) sur le territoire de la France métropolitaine.
 Si un nombre croissant de recherches sont aujourd’hui conduites pour 
mieux comprendre les mécanismes en jeu dans les processus d’introduction 
végétale, ces études restent souvent concentrées sur un nombre restreint de taxons 
(espèces ayant les impacts les plus forts) ou d’habitats. Pour ce qui concerne les 
introductions anciennes, la communauté scientifique s’est longtemps limitée à 
l’étude des espèces cultivées, avec cependant des avancées récentes sur l’intégration 
des flores compagnes des cultures (notamment les espèces messicoles). Enfin, les 
botanistes des Conservatoires Botaniques Nationaux effectuent de nombreux 
inventaires régionaux dont toute la richesse n’est pas exploitée.
 L’ambition de ce GDR est de réunir l’ensemble de ces communautés 
(archéobotanique, histoire de la botanique, botanique, phytogéographique, 
écologie des invasions végétales) pour décloisonner leurs champs d’études 
respectifs et donner une dimension taxonomique et temporelle plus large à la 
problématique des introductions végétales. En croisant les concepts et les outils 
de l’ensemble de ces communautés, ce projet ambitionne de faire avancer la 
recherche sur les invasions végétales sur le temps long (plusieurs millénaires). La 
plus-value commune apportée par l’inventaire sera de fournir des réponses aux 
préoccupations de recherches de chaque communauté tout en en faisant émerger 
de nouvelles et ainsi inscrire le territoire français dans les entreprises de synthèses 
réalisées à l’échelle européenne.
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Équipe
Chefs de projet : Cécile Brun, maître de conférences à l’université de Nantes, et 
Guillaume Fried, laboratoire de la santé des végétaux de Montpellier (ANSES).

Actions 2016-2022 : remise des données de la base Hortus ; participation aux 
réflexions pour la création de la future base de données du GDR ; participation 
au séminaire du Groupement De Recherche « Inventaire des espèces végétales 
introduites sur le territoire national : archéophytes et néophytes de France » 
(GDR ANF) du Centre national de la recherche scientifique (6-7 octobre 2016 – 
université le Mirail, Toulouse).

Programme de recherche « Les Garde-Meubles en Europe » 
(depuis 2014)

 Le Centre de recherche du château de Versailles participe au programme de 
recherche « Les Garde-Meubles en Europe » initié par le Mobilier national et les 
manufactures royales.
 Comme elle n’existe pas, ce programme de recherche a été initié pour écrire 
l’histoire du Garde-Meuble en Europe. Il a pour but de mieux connaître une 
institution (quand elle existe et/ou a existé dans les cours européennes) et une 
pratique des arts décoratifs au service des lieux de pouvoir.
 Ainsi, la définition de la notion de Garde-Meuble conservera, pour l’instant, 
une acception large. S’il s’agit d’une institution administrative comme dans le 
cas français, elle sera considérée aussi plus largement comme étant des hommes 
(agents administratifs, artisans, artistes) au service de l’ameublement des demeures 
des personnes régnantes, exerçant un pouvoir sur des sujets ou des citoyens. Cette 
acception englobante permet de prendre en compte la diversité des structures 
européennes dans une chronologie large.
 Le programme de recherche a pour objectif de publier le résultat des 
recherches. Pour parvenir à ce résultat, des réunions sont organisées dans les 
différents pays concernés par le sujet. Après une première réunion à Paris (2013), 
le deuxième rendez-vous s’est déroulé à Florence (2014), le troisième a eu lieu à 
Vienne (Autriche, 2015), et le quatrième à Paris (2016). Le cinquième rendez-vous 
à Turin (Italie, 2017) avait pour but de mieux préciser la répartition du sommaire 
pour le projet de publication sur l’histoire du Garde Meuble en Europe.

Équipe
Direction scientifique : Marc Bayard, conseiller pour le développement culturel et 
scientifique du Mobilier national et des manufactures royales (Paris).
Comité de pilotage
- Hervé Barbaret (Mobilier national, Paris) ;
- Marc Bayard (Mobilier national, Paris) ;
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- Christiane Naffah-Bayle (Mobilier national, Paris) ;
- Jean-Jacques Gautier (Mobilier national, Paris) ;
- Morwena Joly-Parvex (Centre des monuments nationaux, Paris) ;
- Stéphane Casteluccio (Centre national de la recherche scientifique, Paris) ;
- Mathieu da Vinha (Centre de recherche du château de Versailles) ;
- Thomas Kirchner (Centre allemand d’histoire de l’art, Paris) ;
- Jörg Ebeling (Centre allemand d’histoire de l’art, Paris) ;
- Christopher Rowell (National Trust, Londres) ;
- Rufus Bird (Royal Collection Trust, Londres) ;
- Josè Luis Sancho (Patrimonio Nacional, Madrid) ;
- Iraida Bott (Tsarskoye Selo State Museum-Preserve, Saint Pétersbourg) ;
- Enrico Colle (Musée Stibbert, Florence) ;
- Andrea Merlotti (Consorzio La Venaria Reale, Turin) ;
- Paolo Cornaglia (Consorzio La Venaria Reale, Turin) ;
- Henriette Graf (Prussian Palaces and Gardens Foundation, Berlin-Brandenburg) ;
- Letizia Tedeschi (Archivio del Moderno, Mendrisio, Suisse) ;
- Ilsebill Barta (Hofmobiliendepot Wien-Bundesministerium für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft, Vienne) ;
- Catharina Charlotta Scheich (Hofmobiliendepot Wien-Bundesministerium für
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Vienne).

Membres associés : Xavier Bonnet, Wolf Burchard, Anna Cerboni Baiardi, 
Mathieu Caron, Moïra Dato, Aagje Gosliga, Anne Perrin Khelissa, Valeria Mirra, 
Zane Purmale, Miriam Schefzyk, Johannes Schwabe, Maria Taboga, Aleth Tisseau 
des Escotais, Gastien Wierez.

Productions
- Colloque international « L’histoire du Garde-Meuble en Europe (xvie-xxie

siècles). Entre administration, cérémonial et esthétique » (Mobilier national,
Paris, 16-18 octobre 2019) ; les actes de ce colloque seront publiés en 2022.

Thèse « Les parfumeurs privilégiés, fournisseurs 
de la cour de Versailles (xviie-xviiie siècles) » 

(2018-2021)

La maison Guerlain (via un contrat CIFRE) finance ce projet de recherche 
qui constitue une thèse de doctorat menée par Alice Camus, sous la direction 
de Lucien Bély, professeur à Sorbonne Université, avec le soutien du Centre de 
recherche du château de Versailles.

L’Ancien Régime constitue une période fondamentale pour la construction 
du métier de parfumeur. Puiser dans les racines de cet artisanat valorise aussi ce 
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métier aujourd’hui en lui redonnant une profondeur temporelle et une richesse 
historique. C’est la raison pour laquelle ce projet fait l’objet d’un financement de la 
part de la maison Guerlain. La maison Guerlain, qui célèbre en cette année 2018 
ses 190 ans, s’inscrit dans la tradition historique de l’excellence de la parfumerie à 
la française dont les origines remontent à l’Ancien Régime. La mise en œuvre de ce 
financement par Guerlain, fleuron du patrimoine français, donne tout son sens à 
la réalisation de ces recherches permettant ainsi de relier la parfumerie de l’Ancien 
Régime avec celle d’aujourd’hui et d’apporter une valeur ajoutée à ce savoir-faire. 
L’histoire et le patrimoine de la parfumerie et de ces parfumeurs sont alors mis au 
service de cet artisanat d’excellence.
 De plus, une collaboration scientifique est réalisée entre Guerlain et le 
Centre de recherche qui accueille ainsi Alice Camus pour mener ces travaux. Ce 
partenariat prestigieux vient parachever la cohérence de ce projet, qui s’organise 
ainsi sur le lieu même de l’exercice du commerce de ces parfumeurs.
 Ces recherches visent à étudier les parfumeurs qui fournissaient la cour 
de Versailles, de Louis XIV à Louis XVI. A partir du xviie siècle, le métier de 
parfumeur devient une réalité. Ce sont les gantiers qui s’emparent de ce savoir-
faire et parviennent à s’en arroger le monopole. Dès lors, les gantiers-parfumeurs 
fabriquent les gants parfumés, dont le succès est à son apogée à la cour de Louis XIV, 
les eaux de senteur et tous les cosmétiques tels que les poudres, les pommades, les 
rouges, les fards, les savonnettes ou encore les pâtes pour les mains. Ils vendent 
également des pastilles à brûler, des sachets de senteur et divers pots-pourris. 
Ces produits parfumés font l’objet d’une consommation importante parmi les 
courtisans qui se doivent de se conformer à une certaine apparence pour répondre 
aux critères du paraître curial.
 Cette thèse s’intègre dans le cadre d’une histoire socio-culturelle. Ainsi, ces 
recherches ont pour objectif d’approfondir l’environnement social des parfumeurs 
qui fournissaient la cour de Versailles en mettant en valeur les réseaux dans 
lesquels ces hommes s’inséraient. Certains parfumeurs ont constitué de véritables 
dynasties. C’est le cas de la famille Huet, qui a fourni la cour de France sur quatre 
générations, avec Michel Gallois, François Huet père, François Huet fils et Claude-
François Prévost. Cette thèse s’attachera à mieux connaître ces hommes.
 Les recherches viseront également à cerner le profil culturel de ces artisans à 
travers l’analyse de leurs mobiliers, de leurs vêtements et de leur mode de vie. Nous 
nous attacherons aussi, bien évidemment, à étudier les produits qu’ils fabriquaient 
et à mettre en lumière les fournisseurs qui étaient en lien avec eux pour déterminer 
les circulations des matières premières.

Actions 2021
- Colloque « Le parfumeur : évolution d’une figure depuis la Renaissance » (14-15 
octobre 2021, château de Versailles).
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Projet de recherche « Être parfumeur à Versailles, de Louis XIV à Louis XVI » 
(2017)

 Francis Kurkdjian, parfumeur de la maison éponyme et gérant de la société 
Création Parfum Conseil, s’est rapproché du Centre de recherche du château de 
Versailles pour lui proposer de collaborer au projet de recherche « Être parfumeur 
à Versailles, de Louis XIV à Louis XVI ».
 Dans le cadre de ce partenariat scientifique, le Centre de recherche accueille 
Alice Camus, attachée de recherche, en charge de ce projet. Ses travaux sont 
supervisés par Mathieu da Vinha, directeur scientifique du Centre de recherche.

Objectifs et finalités
 Sous l’Ancien Régime, les gantiers-parfumeurs fabriquaient de nombreux 
produits à l’usage de leurs clientèles : gants, eaux de senteur, poudres, pommades, 
fards, pastilles, etc. Si les produits eux-mêmes ont fait l’objet de plusieurs études, en 
revanche, les hommes qui les fabriquaient restent peu connus. Parmi ces artisans, 
certains fournissaient plus particulièrement la cour de Versailles.
 Ce projet se propose de réaliser une analyse approfondie de ces commerçants 
dans le cadre d’une étude socio-culturelle. La plupart des parfumeurs qui 
approvisionnaient la cour jouissaient du statut de « marchand suivant la cour », 
grâce auquel ils bénéficiaient d’une liberté de commerce bien plus importante que 
les professionnels qui exerçaient leur métier au sein de la corporation de Paris. 
Ce statut était un privilège qui pouvait s’acquérir financièrement. Pour autant, 
un parfumeur ne possédant pas ce privilège pouvait également fournir la cour. 
Marchands privilégiés et artisans de la corporation ne travaillaient donc pas dans 
deux univers cloisonnés et leurs relations, nombreuses, s’émaillaient souvent de 
conflits juridiques liés à leurs intérêts réciproques.
 Ce projet vise à appréhender le milieu social et culturel dans lequel ces 
commerçants ont vécu, à travers l’examen des alliances familiales qu’ils ont 
contractées, des réseaux auxquels ils appartenaient, des biens qu’ils possédaient et 
de la manière dont ils ont dirigé leur commerce. De plus, il s’agit de comprendre les 
liens qu’ils entretenaient avec la cour de Versailles par l’étude de leurs clientèles et 
des produits qu’ils vendaient. L’analyse de leurs fournisseurs permettra également 
de comprendre la circulation des matières premières et des marchandises de 
parfumerie.
 Ce projet a donné lieu à diverses publicatins et valorisations.

Projet de recherche « Musique dans les résidences royales (Musi2R) » 
(2014-2015)

 Le Centre de recherche du château de Versailles a participé au projet de 
recherche d’intérêt régional « Musique dans les résidences royales (Musi2R) » 
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mené par le Centre de musique baroque de Versailles.
 Les nombreuses résidences royales et aristocratiques allant du Val de Loire 
(Amboise, Blois ou Chambord) à l’Île-de-France (Fontainebleau, Saint-Germain-
en-Laye, le Louvre et les Tuileries, puis Versailles) - et dans lesquelles le roi 
séjournait avec sa cour - forment un ensemble de lieux ayant entretenu d’intenses 
relations du xvie au xviiie siècle. Dans ces lieux de pouvoir et d’agrément, la vie de 
cour était rythmée par une intense activité musicale et spectaculaire. Le paysage 
sonore de la cour de France, c’est-à-dire la musique pratiquée dans ces espaces 
ainsi que les sons du quotidien ayant accompagné la vie de ceux qui y ont vécu, 
est encore mal connu sur le plan historique et est encore peu intégré dans l’offre 
touristique. Ce patrimoine immatériel peut pourtant intéresser un large public en 
étant abordé de façon très concrète grâce à des expériences musicales et sonores 
menées dans les espaces patrimoniaux mêmes où l’histoire s’est écrite. Pour y 
réussir, il est nécessaire de coordonner des acteurs et des métiers complémentaires 
mais qui n’ont que rarement l’occasion de travailler de façon concertée : artistes, 
conservateurs du patrimoine, opérateurs touristiques, spécialistes des outils 
numériques et chercheurs. Grâce aux nouvelles technologies, il est désormais 
en effet possible d’immerger le public dans ces ambiances sonores disparues. La 
réalité augmentée est ici particulièrement adaptée puisqu’elle offre aux visiteurs 
amenés à entrer en contact avec des lieux patrimoniaux une expérience singulière 
de la dimension historique des espaces.
 Le projet Musi2R se propose de créer un réseau pérenne composé de 
sites pilotes mais ayant vocation à agréger des établissements de toutes tailles. 
Il entend contribuer au sein du Chantier Chambord-Châteaux d’Intelligence des 
Patrimoines à l’émergence d’un nouveau modèle de valorisation des patrimoines 
matériels et immatériels au profit de l’économie touristique régionale. Enfin, il 
vise à imaginer de nouvelles manières d’investir musicalement les résidences 
royales. En s’inspirant des conditions d’exécution anciennes (où les musiciens 
devaient s’adapter à des espaces de natures très différentes, depuis des pavillons 
de plaisance jusqu’à des édifices monumentaux, en passant par des jardins), les 
ensembles partenaires se sont engagés dans des expériences visant à renouveler la 
forme du concert public.

Objectifs et finalités
- Fournir aux conservateurs et responsables des résidences royales une expertise 
scientifique et artistique pour développer des contenus sonores propres aux sites ;
- inventer des formes nouvelles d’appréhension sensible des espaces patrimoniaux 
(en articulation avec le projet du Cubiculum musicæ) ;
- Valoriser le patrimoine immatériel de la région Centre (répertoires musicaux et 
pratiques spécifiques, modes de vie dans les résidences royales et aristocratiques, 
etc.) ;
- Travailler avec les musiciens à renouveler la forme du concert en réévaluant les 
dispositifs anciens et en associant étroitement le public à ces expériences inouïes ;
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- Proposer des programmes de sensibilisation à destination des publics scolaires
et des amateurs de musique.

Équipe
Chef de projet  : Vasco Zara, maître de conférences en musicologie à l’université de 
Bourgogne, chercheur associé au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance 
à Tours.
Partenariats : le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance à Tours (UMR 
7323), le laboratoire ESR-DYPAC de l’université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines, le château royal de Blois, le musée d’Archéologie nationale et 
domaine national de Saint-Germain-en-Laye, l’établissement public du château 
de Fontainebleau, le domaine national de Chambord et le Centre de recherche du 
château de Versailles.
Collaboration
Outre sa participation au projet scientifique général, le Centre de recherche a 
collaboré au projet par :
- Le financement de 18 mois de vacation chercheurs dans le cadre de la base de
données Almanach recensant tous les événements de la cour (2015) ;
- La participation de ses membres aux séminaires du projet ;
- L’accueil d’un séminaire dans ses locaux.

PARTICIPATIONS AUX EXPOSITIONS DU MUSÉE DE VERSAILLES

Depuis sa création, le Centre de recherche est régulièrement sollicité pour 
participer à la préparation des grandes expositions organisées par le musée 
national des châteaux de Versailles et de Trianon.

Parmi ses missions, on peut mentionner l’aide au choix des œuvres, les 
recherches documentaires, la rédaction de textes et de notices, le suivi du catalogue 
(relectures et indexations notamment), l’organisation de colloques en lien avec le 
thème de l’exposition. Les chercheurs du Centre sont également amenés à effectuer 
des visites des expositions, notamment à destination des universitaires.

Liste des expositions auxquelles le Centre de recherche a participé :

- « 18e aux sources du design : chefs-d’œuvre du mobilier 1650-1790 » (28 octobre
2014 - 22 février 2015) en lien avec le colloque « Nouveaux regards sur le mobilier
français du xviiie siècle » (4-5 février 2015) ;
- « Charles de La Fosse, le triomphe de la couleur » (24 février - 24 mai 2015) en
lien avec le colloque « Charles de La Fosse et les arts en France autour de 1700 »
(18-19 mai 2015) ;
- « Le Roi est mort : Louis XIV - 1715 (27 octobre 2015 - 21 février 2016) en lien avec
la journée d’études « Corps & droit. Des funérailles royales au transhumanisme »
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du 18 février 2016 ;
- « Versailles et l’Indépendance américaine » (5 juillet - 2 octobre 2016) en lien 
avec le colloque « Versailles et l’Indépendance américaine » du 5 juillet 2016 ;
- « Visiteurs de Versailles : voyageurs, princes, ambassadeurs : 1682-1789 (22 
octobre 2017 - 25 février 2018) en lien avec le programme de recherche du Centre 
« Les étrangers à la cour de France au temps des Bourbons (1594-1789). Stratégies, 
apports, sus pi cions » ;
- « Virtually Versailles » (Singapore, 30 novembre 2018 - 6 janvier 2019 ; Shanghai, 
28 février - 31 mai 2021), Mathieu da Vinha, conseiller  scientifique ;
- « Louis-Philippe et Versailles » (6 octobre 2018 - 3 février 2019) en lien avec les 
journées d’études « Louis-Philippe » (16-17 septembre 2015) ;
- « Versailles. Architectures rêvées 1660-1815 » (4 mai - 4 août 2019) en lien avec 
le projet VERSPERA ;
- « Madame de Maintenon. Dans les allées du pouvoir » (château de Versailles, 16 
avril 2019 - 21 juillet 2019 et musée Bernard d’Agesci de Niort, 18 octobre 2019 - 
15 mars 2020), commissariat d’exposition assuré par Alexandre Maral, directeur 
du Centre de recherche, et Mathieu da Vinha, directeur scientifique du Centre de 
recherche ;
- « les animaux du roi » (château de Versailles, 12 octobre 2021 - 13 février 
2022), comissariat d'expostion assuré par Alexandre Maral, directeur du Centre 
de recherche, conservateur général du patrimoine, chef du département des 
sculptures au musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, & Nicolas 
Milovanovic, conservateur en chef au département des peintures du musée du 
Louvre.

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
(2006-2018)

 Si quelques interventions réalisées dans le domaine de Versailles depuis le 
début du xxe siècle peuvent être qualifiées d’archéologiques dans la mesure où 
elles ont mis au jour des vestiges anciens, ce n’est qu’au cours des deux dernières 
décennies que l’on peut véritablement parler d’archéologie à Versailles.
 En effet, avant 1990, on ne dénombre que quatre opérations. La première, 
au tout début du xxe siècle, avait un but purement historique : il s’agissait de 
retrouver les vestiges du Trianon de porcelaine, et en particulier des tessons de 
faïence. Les trois autres étaient en fait des opérations de terrassement, entreprises 
dans le cadre de travaux de restauration : réaménagement du bras sud du Grand 
Canal, en 1932, qui a mis au jour les restes du bassin rond situé entre ce bras et 
la Ménagerie ; terrassements dans la plaine Saint-Antoine, qui ont provoqué la 
découverte fortuite de tombes médiévales en 1960 ; projet avorté de restitution du 
bosquet des Trois fontaines, en 1980, qui a été l’occasion de dégager les vestiges de 
ce bosquet. Cependant, ces opérations n’ont été suivies d’aucun rapport de fouille 
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et seules les deux premières ont été publiées dans la presse locale spécialisée.
 La décennie 1990 s’ouvre sur le lancement d’une vaste politique de 
replantation du parc à la suite de la tempête du 3 février 1990. Cette replantation 
devait s’accompagner de la restitution des aménagements anciens que présentaient 
les bosquets à la mort de leur créateur, André Le Nôtre, en 1700. Cette démarche 
implique, en amont des travaux, une étude historique et archéologique poussée. 
L’opération archéologique a généralement lieu en deux temps : sondages lors de 
l’étude préalable et fouille de plus grande ampleur lors du démarrage des travaux. 
Depuis 1990, ce sont donc près d’une vingtaine de chantiers archéologiques qui ont 
été conduits sur le domaine de Versailles, la plupart dans les jardins à la française 
aménagés par Louis XIV devant le château. Quelques chantiers ont néanmoins été 
menés hors de cet espace, notamment dans la cour d’Honneur du château et dans 
le domaine de Trianon. Depuis le rattachement du domaine de Marly à celui de 
Versailles en 2009, trois campagnes de fouilles programmées y ont été réalisées.
 
Actions 2015 : deuxième année de fouille programmée trisannuelle dans le domaine 
de Marly : le Pavillon royal ; sondages près de la maison de la Reine à Trianon ; 
fouille du mur de Le Vau dans la cour des Princes à Versailles.

Actions 2016 :  colloque à l’auditorium du château de Versailles « 25 années 
d’archéologie royale » et exposition au Musée-Promenade de Marly-le-Roi / 
Louveciennes « La vie retrouvée à Versailles et à Marly, 25 années d’archéologie 
royale ». Communications de ce colloque accessibles sur le Bulletin du Centre de 
recherche du château de Versailles.
Actions 2017 : Fouille, en collaboration avec l’Inrap, dans le Corps central du 
château, dans le cadre du « Schéma directeur ». Au cours de ce chantier, ont été 
mis au jour des vestiges du premier château de Louis XIV, ainsi que les traces de 
projets non réalisés. Un décor de plâtre disparu de l’appartement du dauphin a 
également été révélé.

Actions 2018 : Sondages dans le Jardin du roi de Trianon, au cours desquels ont été 
exhumées les fondations d’un mur de clôture et d’une fontaine.

 En 2019, l’activité archéologique quitte le Centre de recherche pour être 
rattachée à la Direction du patrimoine et des jardins (DPJ) de l’Établissement 
public de Versailles (EPV), de laquelle elle dépendait avant 2006.

BOURSES DE RECHERCHE 
(DEPUIS 2015)

 Les bourses sont prioritairement octroyées à des chercheurs en sciences 
humaines (histoire, histoire de l’art, littérature, musicologie, etc.) et dans les 
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thématiques suivantes : les modes d’exercices du pouvoir ; la structure et le 
fonctionnement des institutions curiales ; les usages, les mentalités et les hommes ; 
la représentation du pouvoir ; les palais (architecture et urbanisme, décor et 
ameublement, collections…) et les jardins (tracé, botanique, hydraulique…). 
Le montant de chacune des bourses, exclusives de toutes autres bourses ou 
allocations de recherche l’année de leur attribution, s’élève à 7 500 euros nets non 
renouvelables.

2015
- Aubrée David-Chapy, agrégée d’histoire et docteur en histoire moderne de 
l’université Paris-Sorbonne, chercheur associé au Centre Roland Mousnier, pour 
un projet de recherche intitulé : « Marguerite d’Autriche : pratiques et scénographie 
du pouvoir à la Cour des Pays-Bas dans la première Renaissance » ;
- Carmina López Sánchez, titulaire d’une double licence en Sciences Humaines et 
Journalisme (Université CEU San Pablo) et d’un master en Patrimoine Culturel 
à l’université Carlos III de Madrid où elle est actuellement doctorante, pour un 
projet de recherche intitulé : « Les règlements à la cour d’Espagne au xixe siècle » ;
- Sylvain Antichan, docteur en science politique à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, post-doctorant au sein du Labex Les passés dans le présent (2014-2015), 
pour un projet de recherche intitulé « S’émouvoir pour Versailles ou l’intimité 
civique du patrimoine national, analyse des courriers reçus par le château suite à 
l’attentat de 1978 ».

2016
- Marc Jaffré, doctorant à l’université de St Andrews en Écosse, titulaire d’une 
licence (BA) et d’un Master (MPhil) en histoire obtenus à l’université d’Oxford 
(Merton College), pour sa thèse sous la direction de Guy Rowlands : « La cour de 
Louis XIII : 1610-1643 ».
- Teresa Malinowski, doctorante en histoire moderne en cotutelle internationale 
de thèse à l’université Paris-Ouest Nanterre La Défense et à l’université Adam 
Mickiewicz de Poznań, pour son projet de recherche intitulé : « Les représentations 
françaises des relations entre le roi et la noblesse de la République nobiliaire de 
Pologne (1573-1791) ».

2017
- Marie-Laure Buku Pongo, chercheure associée au Centre Roland Mousnier 
(UMR 8596 du CNRS) et membre de l’Institut de Recherche sur les Civilisations 
de l’Occident moderne (IRCOM), pour son sujet de recherche : « Les présents 
diplomatiques de Louis XV : des objets d’art au service du dialogue international ».
- Mathieu Caron, doctorant à Sorbonne Université (centre André Chastel), pour sa 
thèse intitulée « Le Garde-Meuble et la Cour. Héritage et goût du mobilier d’Ancien 
Régime, du Consulat au Second Empire », sous la direction de M.  Barthélémy 
Jobert.
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- Sean Heath, titulaire d’une licence (MA) et d’un master (MPhil) en histoire 
obtenus à l’université de Cambridge (Corpus Christi College), il a soutenu une 
thèse sur le culte de saint Louis, sous la direction de Guy Rowlands à l’université 
de St Andrews en Écosse, pour son sujet de recherche : « Le culte de Saint Louis 
dans la Restauration, 1814-1830 ».

2018
- Sandra Bazin-Henry, docteure en histoire de l’art à Sorbonne Université (Centre 
André Chastel), pour son projet de recherche : « Circulations des modèles et 
transferts culturels dans le duché de Savoie : décor mobilier et cérémonial au 
Palais royal de Turin ».
- Damien Mallet, docteur en histoire de l’université Bordeaux Montaigne, pour son 
projet de recherche « La cour de France et la question polonaise au xviie siècle ».
- Wandrille Potez, en Master 2 en histoire et civilisation comparée à l’université 
Paris-Diderot, pour son projet de recherche « Passion de l’exotisme à la cour de 
Saxe : le Palais japonais d’Auguste le Fort (1694-1733) ».
- Matthieu Thermed, doctorant à l’université du Maine, pour son projet de 
recherche « Jean-François Ogier d’Hénonville (1703-1775) : la carrière d’un 
diplomate parisien au temps des Lumières ».

2019
- Amandine Jelen, doctorante en histoire moderne à l’université de Tours (Centre 
d’Études Supérieures de la Renaissance), pour son projet de recherche : « Les 
livres équestres en Europe à l’époque moderne (xvie-xviiie s.) : conceptions, 
circulations, réceptions ».
- Lucie Lachenal, docteure en histoire de l’art contemporain de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne (Centre de recherche HiCSA), pour son projet de recherche 
« La célébration du pouvoir par les arts sous la restauration ».
2020
Charlotte Bellamy, docteure en histoire moderne du European University Institute 
- (Italie, Florence), pour son projet de recherche : « Les vins français à la cour 
gustavienne (1770-1820) ».

2021 (Non attribuées)

CHERCHEURS INVITÉS AU CENTRE DE RECHERCHE

Perspectives 2022
- Jehanne Fleury dans le cadre de sa thèse de l'École nationale des chartes : « La 
Maison de Marie Leszczynska (1725-1768) » ;
- Anne-Madeleine Goulet, directrice de recherche au CNRS ;
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- Susan Taylor-Leduc, historienne de l'art, pour ses recherches sur les jardins de 
Versailles et de Trianon.

2021
- Jehanne Fleury, dans le cadre de sa thèse de l'École nationale des chartes : « La 
Maison de Marie Leszczynska (1725-1768) » ;
- Anne-Madeleine Goulet, directrice de recherche au CNRS ;
- Susan Taylor-Leduc, historienne de l'art, pour ses recherches sur les jardins de 
Versailles et de Trianon ;
- Alice Camus, doctorante de Sorbonne Université, dans le cadre de sa thèse « 
Les parfumeurs privilégiés, fournisseurs  de  la  cour  de  Versailles  (xviie-xviiie  
siècles) » financée par Guerlain, jusqu'en juin.

2020
- Felipe  Correa,  dans  le  cadre  de  sa  thèse  « Os  Quatro  Elementos:  retratos 
das  filhas  de  Luís  XV  por  Jean-Marc  Nattier »  financée  par  la  Fundação  de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), jusqu'au 1er décembre ; 
- Susan Taylor-Leduc, historienne de l'art, pour ses recherches sur les jardins de 
Versailles et de Trianon ;
 - Alice Camus, dans le cadre de sa thèse « Les parfumeurs privilégiés, fournisseurs  
de  la  cour  de  Versailles  (xviie-xviiie  siècles) » financée par Guerlain.

2019
- Christine Jeanneret dans le cadre de la bourse offerte par la fondation Carlsberg 
via le château de Frederiksborg autour d’un projet sur les relations artistiques 
performatives entre la cour danoise et la cour française s’intégrant dans le 
programme « Identités curiales et le mythe de Versailles en Europe : perceptions, 
adhésions et rejets (xviiie-xixe siècles) » ;
- Lars Cyril Nørgaard, maître de conférence à l’université de de Copenhague et 
chercheur au Centre for Privacy Studies, dans le cadre de recherche autour de Paul 
Godet des Marais, directeur spirituel de Mme de Maintenon, du 14 janvier au 28 
juin ;
- Felipe  Correa,  dans  le  cadre  de  sa  thèse  « Os  Quatro  Elementos:  retratos 
das  filhas  de  Luís  XV  por  Jean-Marc  Nattier »  financée  par  la  Fundação  de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), à partir du 1er juin ; 
- Susan Taylor-Leduc, historienne de l'art, pour ses recherches sur les jardins de 
Versailles et de Trianon ;
- Alice Camus, doctorante de Sorbonne Université, dans le cadre de sa thèse « 
Les parfumeurs privilégiés, fournisseurs  de  la  cour  de  Versailles  (xviie-xviiie  
siècles) », financée par Guerlain.

2018
- Christine Jeanneret dans le cadre de la bourse offerte par la fondation Carlsberg 

66

intérieur web.indd   66intérieur web.indd   66 20/12/2021   16:18:3920/12/2021   16:18:39



via le château de Frederiksborg autour d’un projet sur les relations artistiques 
performatives entre la cour danoise et la cour française s’intégrant dans le 
programme « Identités curiales et le mythe de Versailles en Europe : perceptions, 
adhésions et rejets (xviiie-xixe siècles) » ;
- Maxim Shikulo, post-doctorant de l’université Lomonossov de Moscou, invité 
du 1er avril au 30 juin 2018, dans le cadre de recherches sur le cérémonial 
diplomatique français au temps du règne de Louis XIV
- Alice Camus, doctorante de Sorbonne Université, dans le cadre de sa thèse « 
Les parfumeurs privilégiés, fournisseurs  de  la  cour  de  Versailles  (xviie-xviiie  
siècles) », financée par Guerlain.

2017
- Alice Camus, dans le cadre de recherches sur « Être parfumeur à Versailles, de 
Louis XIV à Louis XVI » financée par la société Création Parfum Conseil.

2015-2019
Kevin Justus dans le cadre de recherches sur l’Opéra et le Petit Trianon au temps 
de Louis XV.
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II. Colloques et journées d’études

Les colloques et les journées d’études organisés par le Centre de recherche 
proposent un programme qui se déroule sur un ou plusieurs jours ; ces 
manifestations réunissent aussi bien des intervenants français qu’étrangers.

ANNÉE 2015

- 4-5 février : « Nouveaux regards sur le mobilier français du xviiie siècle  ».
Colloque international organisé en collaboration avec le château de Versailles à la
salle Marengo du château de Versailles. 19 intervenants et 170 auditeurs présents.
7 communications sont parues dans le Bulletin du Centre de recherche du château
de Versailles.

- 14 mars : « La mort et le deuil chez Saint-Simon ». Journée d’études organisée en
collaboration avec la Société Saint-Simon à la salle des Colonnes de la Grande Écurie
du château de Versailles. 8 intervenants et 105 auditeurs présents. Communications
parues dans Les Cahiers Saint-Simon n°43.

- 18-19 mai : « Charles de La Fosse et les arts en France autour de 1700 ». Colloque
international organisé les 18 et 19 mai en collaboration avec le château de Versailles
à la salle des Colonnes de la Grande Écurie du château de Versailles. 16 intervenants
et 112 auditeurs présents. Actes du colloque publiés sur le Bulletin du Centre de
recherche du château de Versailles.

- 3-5 juin : « Penser l’après Louis XIV. Histoire, mémoire, représentations (1715-
2015) ». Colloque international organisé en collaboration avec l’Institut historique
allemand (IHA), les Archives diplomatiques de La Courneuve et l’université Paris
Diderot à l’IHA (3 juin), aux Archives diplomatiques (La Courneuve, 4 juin) et à
l’université Paris Diderot (5 juin). 31 intervenants. Actes sous la direction de Sven
Externbrink et Charles-Édouard Levillain (Paris : Honoré Champion, 2018).

- 16-17 septembre : « Louis-Philippe ». Journées d’études organisées en collaboration 
avec le château de Versailles à la salle des Colonnes de la Grande Écurie du château
de Versailles. 19 intervenants et 105 auditeurs présents.

2015-2021 EN CHIFFRES
19 colloques

16 journées d’études
4 colloques ou journées d’études prévues pour 2022
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- 5-7 novembre : « Les foyers artistiques à la fin du règne de Louis XIV (1682-
1715)  ». Musique et formes spectaculaires. Colloque international organisé en
collaboration avec le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (UMR 7323 du
Centre national de la recherche scientifique et UFR de l’université François-Rabelais
de Tours) à la salle des Colonnes de la Grande Écurie du château de Versailles. 32
intervenants et 80 auditeurs présents. 23 enregistrements ont été mis en ligne sur
le site internet du Centre de recherche. Actes du colloque parus sous la direction
d’Anne-Madeleine Goulet aux éditions Brepols en 2019.

- 4 décembre : « Le Siècle de Louis XIV, ou Voltaire historien de la modernité ».
Journée d’études organisée en collaboration avec la Voltaire Foundation à la salle
des Colonnes de la Grande Écurie du château de Versailles. 6 intervenants et 48
auditeurs présents. 6 enregistrements ont été mis en ligne sur le site internet du
Centre de recherche.

ANNÉE 2016

- 13-15 janvier : « Le Persée de 1770 à Versailles ». Colloque international organisé
avec le soutien du Centre de recherche du château de Versailles par le CESR/CMBV
(université François-Rabelais, CNRS, MCC) et l’IReMus (CNRS, université Paris-
Sorbonne, BnF, MCC) à la salle des Colonnes de la Grande Écurie du château de
Versailles. 28 intervenants.

- 18 février : « Corps & droit. Des funérailles royales au transhumanisme ». Journée
d’études organisée avec le soutien du Centre de recherche du château de Versailles
par le Collège de droit et le Laboratoire de droit des affaires et des nouvelles
technologies (Dante) de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à la
Salle des Colonnes de la Grande Écurie du château de Versailles. 14 intervenants.
Actes publiés sous la direction de Claire Bouglé-Le Roux, (éditions LexisNexis,
Paris, juillet 2019).
- 12 mars : « Saint-Simon et Proust ». Journée d’études organisée en collaboration
avec la Société Saint-Simon à la Salle des Colonnes de la Grande Écurie du château
de Versailles. 10 intervenants et 95 auditeurs présents. Communications parues
dans Les Cahiers Saint-Simon n°44.

- 5 juillet : « Versailles et l’Indépendance américaine  ». Colloque international
organisé en collaboration avec le château de Versailles à l’auditorium de l’École
nationale supérieure d’architecture de Versailles. 11 intervenants et 122 auditeurs
présents. 9 enregistrements audio des interventions ont été mis en ligne sur le site
internet du Centre de recherche. Publication de huit communications issues de
ce colloque dans le Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles sous la
direction de Valérie Bajou.
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- 6-8 octobre : « 25 années d’archéologie royale (1990-2015) ». Colloque organisé 
avec le soutien de la Drac Île-de-France et de l’Établissement public du château, 
du musée et du domaine national de Versailles, et avec la collaboration du service 
régional de l’archéologie d’Île-de-France, de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives, du Musée-Promenade de Marly-le-Roi / Louveciennes 
et de l’association Volutes, en partenariat avec le réseau Archéologia.be, à 
l’auditorium du château de Versailles. 24 intervenants et 103 auditeurs présents. 
22 enregistrements ont été mis en ligne sur le site internet du Centre de recherche. 
Publication des communications du colloque dans le Bulletin du Centre de recherche 
du château de Versailles sous la direction d’Annick Heitzmann.

ANNÉE 2017

- 18 mars : « Au temps des « Lettres persanes ». Les Lumières avant les Lumières ? » 
Journée d’études organisée en collaboration avec la Société Saint-Simon et la 
Société Montesquieu à l’auditorium du château de Versailles. 9 intervenants et 
102 auditeurs présents. 8 enregistrements audio des interventions ont été mis en 
ligne sur le site internet du Centre de recherche. Communications parues dans Les 
Cahiers Saint-Simon n°45.

- 21-22 juin : « Le prince, l’arpenteur et la mesure : 350 ans d’astronomie sans 
frontières ». Colloque international et interdisciplinaire organisé en collaboration 
avec l’Observatoire de Paris à l’occasion du 350e anniversaire de l’Observatoire de 
Paris et du tracé de sa ligne méridienne le 21 juin 1667 – jour du solstice d’été, avec 
le soutien de l’université Paris Sciences et Lettres (PSL) et de France Culture, à 
l’Observatoire de Paris (21 juin) et à l’auditorium du château de Versailles (22 juin). 
19 intervenants et 82 auditeurs présents. Mise en ligne sur la chaine Youtube de 
l’Observatoire de Paris de la captation vidéo de la journée versaillaise du colloque.

- 20 octobre : « Proust et Versailles ». Journée d’études organisée en collaboration 
avec l’Institut universitaire de France à l’auditorium du château de Versailles. 8 
intervenants et 160 auditeurs présents. 9 enregistrements audio des interventions 
ont été mis en ligne sur le site internet du Centre de recherche.

- 29 novembre-1er décembre : « La conservation préventive dans les demeures 
historiques et les châteaux-musées : méthodologies d’évaluation et applications ». 
Colloque international organisé du 29 novembre au 1er décembre par l’Association 
des Résidences Royales Européennes (ARRE), l’Établissement public du château, 
du musée et du domaine national de Versailles (EPV) et le Centre de recherche 
du château de Versailles (CRCV), en collaboration avec le Comité international 
pour les demeures historiques-musées (DEMHIST). Une 50e d’intervenants. Actes 
publiés en ligne sur le site de l’ARRE en 2020.
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ANNÉE 2018

- 10 mars : « Le cardinal Dubois et Saint-Simon ». Journée d’études organisée en
collaboration avec la Société Saint-Simon à l’auditorium du château de Versailles.
8 interventions et 101 auditeurs présents. 8 enregistrements audio ont été mis en
ligne sur le site internet du Centre de recherche. Communications parues dans Les
Cahiers Saint-Simon n°46.

- 19 mars : « Mécénat royal et diplomatie à la cour de Louis XIV  ». Conférence
organisée dans le cadre de la sortie de l’ouvrage de Chantal Grell Correspondance
de Johannes Hevelius – Tome II, correspondance avec la cour de France et ses agents
à l’auditorium du château de Versailles. 101 auditeurs présents. L'intervention a été
mis en ligne sur le site internet du Centre de recherche.

- 24 mars : « Horizons courtisans : le retour d’exil ». Journée d’études organisée en
collaboration avec la Société des amis de Bussy-Rabutin et le Centre de recherches
sur l’Europe Classique de Bordeaux à l’auditorium du château de Versailles. 10
interventions et 62 auditeurs présents. Les enregistrements audio ont été mis en
ligne sur le site internet du Centre de recherche. Communications parues dans la
revue Rabutinages n°28.

- 24-26 mai : « Les médailles de Louis XIV et leur livre  ». Deuxième colloque
international organisé en collaboration avec le groupe de recherche « Identités et
cultures » de l’université Le Havre Normandie, la Bibliothèque nationale de France
(département des Monnaies, médailles et antiques) et l’Académie des inscriptions
et belles-lettres à l’auditorium du château de Versailles. 22 interventions et 35
auditeurs présents. Les enregistrements audio ont été mis en ligne sur le site internet
du Centre de recherche.

- 26-27 nov. 2018 : « Les traductions de la littérature espagnole en Europe à l’époque
classique : textes, traducteurs et outils ». Rencontre organisée par l’université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (DYPAC) et la Maison des Sciences de
l’Homme Paris-Saclay. Accueil du Centre de recherche du château de Versailles.

ANNÉE 2019

- 16 mars : « Les égarements du langage dans les Mémoires de Saint-Simon  ».
Journée d’études organisée en collaboration avec la Société Saint-Simon à
l’auditorium du château de Versailles. 9 interventions et 110 auditeurs présents.
Les enregistrements audio ont été mis en ligne sur le site internet du Centre de
recherche. Communications parues dans Les Cahiers Saint-Simon n°47
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- 21-23 mars : « Madame de Maintenon (1719-2019)  ». Colloque international
organisé en collaboration avec l’université de Nantes (AMO) et La Société
Internationale pour l’Étude des Femmes de l’Ancien Régime (SIEFAR) à
l’auditorium du château de Versailles. 18 interventions et 125 auditeurs présents.
Les enregistrements audio ont été mis en ligne sur le site internet du Centre de
recherche. Actes du colloque à paraître dans notre collection Aulica “Toute la cour
était étonnée” Madame de Maintenon ou l’ambition politique au féminin, sous la dir.
de Mathieu da Vinha et de Nathalie Grande.

- 16-18 mai : « Artistes et collections royales et princières en France aux xvie-xviiie 

siècles ». Colloque international organisé par le laboratoire DYPAC de l’université
de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines/Paris-Saclay avec le soutien du Centre de
recherche du château de Versailles, de la Fondation des Sciences du Patrimoine, de
la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et de l’université
Inter-Âges de Versailles, à l’auditorium de la bibliothèque universitaire de l’UVSQ
(site de Guyancourt, 16 mai) et à l’auditorium du château de Versailles (17-18 mai).
18 interventions.

- 5-8 juin : « La Conférence de la Paix de Paris de 1919. Les défis d’un nouvel ordre
mondial  ». Colloque international organisé par l’Institut historique allemand
(IHA), l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le Centre de recherche du château
de Versailles, avec le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, de
l’UMR SIRICE, de la fondation Fritz Thyssen, du LabEx Écrire une histoire nouvelle
de l’Europe, de la fondation Konrad Adenauer, de l’Institut historique allemand
de Londres et de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, à
l’Institut historique allemand à Paris (5-6 juin), à l’Institut historique allemand et
au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères à Paris (7 juin) et à l’auditorium
du château de Versailles (8 juin). 30 interventions et 63 auditeurs présents.

- 9 octobre : « Les galeries historiques de Versailles au xixe siècle : origine,
organisation, réception  ». Journée d’études organisée par le Centre de recherche
du château de Versailles dans le cadre de son programme de recherche « La
représentation de l’histoire au sein des collections du musée de Versailles » à
l’auditorium du château de Versailles. 10 interventions et 75 auditeurs présents.
Les enregistrements audio ont été mis en ligne sur le site internet du Centre de
recherche.

- 14 octobre : “Conspicuous Privacy : Charity in Versailles under Louis XIV”.
Journée d’études conjointe organisée par le Danish National Research Foundation
Centre for Privacy Studies de l’université de Copenhague et le Centre de recherche
du château de Versailles avec le soutien du Danmarks frie forskningfond. Independant 
research fund denmark à Versailles. 9 interventions.
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- 16-18 octobre : « L’histoire du Garde-Meuble en Europe (xvie-xxie siècles). Entre 
administration, cérémonial et esthétique  ». Colloque international organisé par 
le Mobilier national avec la collaboration du Centre de recherche du château de 
Versailles et du Centro studi delle Residenze Reali Sabaude, Reggia di Venaria 
et l’aide de l’Institut suédois de Paris, au Mobilier national à Paris, dans le cadre 
du programme de recherche « Les Garde-Meubles en Europe » et à l’occasion 
de l’exposition « Créer pour Louis XIV : les manufactures de la couronne sous 
Colbert et Le Brun » (Mobilier national, 18 septembre au 4 décembre 2019). 29 
interventions.

ANNÉE 2020 

 En 2020, en raison du contexte sanitaire, tous les colloques et journées 
d’études programmés ont dû être annulés ou reportés.

ANNÉE 2021

- 13 mars : « La Princesse des Ursins : apprentissage et exercice du pouvoir dans 
l’Europe de Saint-Simon  ». Journée d’études organisée en collaboration avec la 
Société Saint-Simon, intégralement en visioconférence en raison du contexte 
sanitaire. Communications à paraître dans Les Cahiers Saint-Simon n°49. 8 
enregistrements mis en ligne sur le site internet du Centre de recherche.

- 5-7 mai : « Entre admiration et rejet : la perception de l’art français par les 
étrangers au tournant des xviie et xviiie siècles ». Colloque international organisé 
en collaboration avec Philipps-Universität Marburg, le Centre allemand d’histoire 
de l’art à Paris et Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek de Göttingen 
(SUB Göttingen) dans le cadre du programme franco-allemand « Art et architecture 
à Paris et Versailles dans les récits de voyageurs allemands à l’époque baroque » 
(Architrave) financé par la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) et l’Agence 
nationale de la recherche (ANR), intégralement en visioconférence en raison du 
contexte sanitaire.

- 3-4 juin 2021 : « Les châteaux-musées franciliens et la guerre : une protection 
stratégique (1939-1945)  ». Colloque organisé en collaboration avec le château 
de Versailles, intégralement en visioconférence en raison du contexte sanitaire. 
Rediffusion en live sur la chaîne Youtube du château de Versailles et mise en ligne 
de 20 interventions filmées sur la chaîne YouTube du Centre de recherche.

- 15-17 septembre : « Entretenir la présence du Prince : la gestion des sites royaux 
(xive-xixe siècles) ». Colloque international organisé en collaboration avec 
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l’université du roi Juan Carlos à Madrid et l’université d’Utrecht, à l’auditorium du 
château de Versailles et en ligne (webinaire Zoom et rediffusion live sur Youtube). 
21 enregistrements vidéos publiés sur la chaîne YouTube du Centre de recherche.

- 14-15 octobre 2021 : « Le parfumeur : évolution d’une figure depuis la
Renaissance », colloque organisé en collaboration avec le Fonds de dotation Per
Fumum, Guerlain, la Société internationale des parfumeurs-créateurs, la Société
française des parfumeurs, la American Society of Perfumers, la British Society of
Perfumers et le Centre Roland Mousnier, Sorbonne Université, à l’auditorium du
château de Versailles et en ligne. Captation vidéos des deux journées mises en ligne
sur la châine YouTube du Centre de recherche.

- 26-27 octobre 2021 : « Conjugalités et extraconjugalités à la cour de France,
Moyen Âge-xixe siècle », colloque international organisé en collaboration avec
l’association Cour de France.fr, le Centre de recherches historiques (EHESS) et le
Centre Roland Mousnier (Sorbonne Université).

PERSPECTIVES ANNÉE 2022

- 27, 28 et 29 janvier 2022 : « Le mythe de Versailles et l’Europe des cours, xviie-xxe

siècles », colloque international organisé le Centre de recherche à l’auditorium du
château de Versailles.

- 12 mars 2022 : « Le rire chez Saint-Simon », journée d’études organisée en
collaboration avec la Société Saint-Simon à l’auditorium du château de Versailles.

- 20-21 juin 2022 : « Quelle souveraineté pour la nation (1789-1790) ? », colloque
international, à l’auditorium du château de Versailles.

- 7-10 novembre 2022 : colloque autour de Madame Palatine (titre provisoire), 7 et
8 novembre à Heidelberg, 9 et 10 novembre à l’auditorium du château de Versailles.

75

intérieur web.indd   75intérieur web.indd   75 20/12/2021   16:18:4120/12/2021   16:18:41

http://courdefrance.fr


intérieur web.indd   76intérieur web.indd   76 20/12/2021   16:18:4220/12/2021   16:18:42



III. Enseignement et formation

Au Centre de recherche, enseignants, étudiants et groupes de recherche 
des universités, écoles et instituts partenaires sont invités à des échanges avec 
d’autres chercheurs et des praticiens. Pour répondre à ses mission de diffusion 
du Savoir, le Centre organise chaque année des séminaires thématiques, des 
groupes de recherche, des journées de visites, etc.

ACTIVITÉ DE FORMATION RÉCURRENTE

Séminaire de recherche « Versailles : art et histoire » (tous les partenaires du 
GIP-CRCV)

Le Centre de recherche a lancé pour l’année universitaire 2021-2022 un 
séminaire de recherche destiné aux doctorants et masterants II de l’ensemble de 
ses partenaires.   

Résolument interdisciplinaire, ce séminaire associera systématiquement 
l’histoire de l’art et l’histoire sociale et politique, autour de cinq thématiques 
centrées principalement sur le Versailles de l’Ancien Régime.

En premier lieu, sera proposé une séquence intitulée « L’art et la cour  : 
histoire et pratiques », qui commencera par un aperçu de l’histoire de la cour de 
France, du Moyen Âge au xixe siècle, et sera suivie de la découverte in situ des 
rituels et cérémonies associés au quotidien du souverain.

Après un tour d’horizon historiographique de la recherche sur Versailles, la 
deuxième séquence, « Le pouvoir royal en représentation », reviendra sur l’image 
véhiculée par le biais des décors, aussi bien pour le roi que pour la reine.

La troisième séquence, « La société de cour : logements, réseaux, préséances », 
sera consacrée aux autres habitants de Versailles – membres des maisons royales 
et familles nobles – et à leurs conditions de vie, que l’on découvrira grâce aux 
outils de recherche et aux espaces encore visibles dans le château.

Toujours sur la thématique de la vie au château, la quatrième séquence 
portera sur les « Fêtes et divertissements ».

Enfin, la cinquième et dernière séquence, « Fonds documentaires et outils 
de recherche », prendra une tournure méthodologique et visera à présenter les 
principaux instruments de recherche aujourd’hui disponibles pour étudier 
Versailles et la cour.

2015-2021 EN CHIFFRES

Plus de 2 100 étudiants et 3 150 heures de formations acceuillies en 7 ans
8 formations annuelles récurrentes

4 nouvelles formations récurrentes lancées depuis 2015
dont 2 nouveaux séminaires de niveau doctoral
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 Séminaire « La Sorbonne à Versailles » (Sorbonne Université)
 Volontairement pluridisciplinaire (histoire, littérature, arts du spectacle, 
philosophie, musicologie, esthétique, etc.), ce séminaire s’adresse aux étudiants 
de master de la faculté des lettres de Sorbonne Université.
 Après une matinée de cours assurée par leur professeur, ils poursuivent leur 
journée par des visites dans le domaine de Versailles assurées par des conservateurs 
du château ou des membres du Centre de recherche.
 Le Centre de recherche accueille une dizaine de journées tout au long de 
l’année universitaire autour d’un programme défini avec les professeurs.

Groupe de recherche « Versailles » (École du Louvre)
 Le groupe de recherche « Versailles » propose chaque année une dizaine de 
sujets extrêmement variés, proposés par les conservateurs du musée et s’inscrivant 
dans un cadre chronologique volontairement large, allant du xviie au xxe siècle.
 Les mémoires peuvent avoir pour objet une synthèse sur des espaces ou des 
lieux, la constitution et l’analyse de corpus d’œuvres provenant des collections du 
château ou d’autres institutions, l’étude d’artistes versaillais, etc.
 Le groupe de recherche est dirigé conjointement par Raphaël Masson, 
conservateur en chef du patrimoine au château de Versailles, et par Benjamin 
Ringot, adjoint au directeur scientifique du Centre de recherche du château de 
Versailles.

Séminaire « Versailles : choix muséographiques et culturels pour un grand site 
patrimonial » (École du Louvre)
 Destiné à une vingtaine d’élèves de l’École du Louvre, ce séminaire alterne 
exposés de spécialistes et visites du site de Versailles sur le thème « Versailles : 
choix muséographiques et culturels pour un grand site patrimonial ».
 Haut lieu patrimonial, culturel et touristique, Versailles - avec ses châteaux, 
son domaine et ses collections - est un lieu de mémoire qui doit être à la fois 
préservé et mis à la disposition de ses nombreux publics. Comment ces impératifs 
contradictoires peuvent-ils être conciliés ?
 Accompagnant la découverte du site et de ses richesses souvent méconnues, 
les réflexions des responsables des lieux et des collections font comprendre les 
contraintes, les moyens, et les enjeux de leur action ; autrement dit, comment 
s’opèrent les choix en matière de restauration et de restitution des bâtiments et 
des jardins, d’enrichissement et de mise en valeur des collections, d’accueil des 
visiteurs et de diffusion culturelle.
 La coordination du séminaire est assurée par Benjamin Ringot, adjoint au 
directeur scientifique du Centre de recherche du château de Versailles.
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Séminaire « Versailles : une histoire en perspective » (université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines)

Dans la perspective d’une valorisation des richesses patrimoniales et des 
ressources scientifiques d u t erritoire o ù e st i mplantée l ’université d e V ersailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), ce séminaire a été conçu pour donner aux 
étudiants l’occasion d’affronter u n o bjet c omplexe, l e c hâteau d e V ersailles, 
suscitant débats historiographiques et recherches transdisciplinaires.

Tandis que l’ensemble des auditeurs est en mesure d’aiguiser son sens 
critique en mettant la force d’évocation de ce lieu à l’épreuve des comparaisons 
et de l’ouverture au temps long, les étudiants modernistes peuvent choisir de 
traiter dans leur mémoire des sujets en prise directe avec les ressources du Centre 
de recherche du château de Versailles. Les visites, quant à elles, visent autant à 
faire découvrir des instruments de recherche qu’à démonter les usages d’espaces 
devenus des lieux communs.

Coordonné par Pauline Lemaigre-Gaffier (m aîtresse de  co nférences en  
histoire moderne, laboratoire ESR-DYPAC) dans le cadre du master Recherche en 
histoire culturelle et sociale de l’UVSQ, le séminaire est organisé en collaboration 
avec le Centre de recherche. Il est ouvert aussi bien aux étudiants inscrits en 
master Recherche de l’UVSQ qu’à tous les étudiants inscrits en master Recherche 
histoire des universités d’Île-de-France.

Journée « Versailles »  (Institut national du patrimoine)
Organisé pour la dizaine d’élèves de la classe préparatoire intégrée aux 

concours externes de conservateur du patrimoine (CPI mise en place par l’Institut 
national du patrimoine en partenariat avec l’École du Louvre, l’École nationale 
des chartes et la Fondation Culture & Diversité, avec le soutien du Commissariat 
général à l’égalité des territoires), ce séminaire alterne conférences et visites 
menées par des spécialistes.

Séminaire « Versailles : un grand site muséal et patrimonial » (Sorbonne 
Université)

Organisé pour une vingtaine d’élèves de la classe préparatoire au concours 
des conservateurs du patrimoine de la faculté des lettres de Sorbonne Université, 
ce séminaire dirigé par Christine Gouzi, professeure en histoire de l’art moderne, 
alterne exposés et visites menés par des spécialistes.

Séminaire doctoral « Représenter l’histoire au musée » (École du Louvre, Musée 
du Louvre)

En tant qu’anciennes résidences royales, le Louvre et le château de Versailles 
ont souvent été perçus par le seul prisme de l’Ancien Régime mais également, 
comme deux institutions aux histoires séparées. Pourtant, d’une part, ces deux 
lieux ont connu certaines de leurs plus grandes mutations institutionnelles et 
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transformations architecturales bien après la Révolution, mais d’autre part c’est 
bien souvent dans une histoire commune que ces bouleversements se sont joués 
et où l’on retrouve bien souvent les mêmes acteurs. Durant le xixe siècle, à mesure 
que les régimes politiques se font et se défont, c’est le rapport à l’histoire, à sa 
représentation et à sa mise en valeur qui est bouleversé durablement. En France, 
il sera alors question de trouver de nouveaux moyens de représenter cette histoire 
mais également de nouveaux lieux pour accueillir ces nouvelles collections. De 
résidences royales, le Louvre et Versailles allaient devenir durant cette période 
des institutions muséales novatrices où l’histoire nationale allait prendre une 
place prépondérante.
 L’École du Louvre, le musée du Louvre (Centre Dominique Vivant Denon 
avec le concours du Service de l’histoire du Louvre) et le Centre de recherche 
du château de Versailles s’associent et organisent un atelier de troisième cycle 
qui prendra la forme d’un séminaire doctoral : « Représenter l’histoire au musée : 
trajectoire commune et divergences entre le musée du Louvre et le château de 
Versailles (xixe-xxie siècle) ».

ACTIVITÉ PONCTUELLE DE FORMATION CONJOINTE

- Séminaire de recherche « Musiques de table. Le repas en musique en France 
et en Europe à l’époque moderne : rituels, répertoires, pratiques » organisé par 
le Centre de musique baroque de Versailles, le Centre d’études supérieures de la 
Renaissance de Tours et le Centre de recherche du château de Versailles ;

- Séminaire de recherche « Rencontres princières en Europe » avec l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2019-2020) ;

- Séminaire de master du professeur d’histoire de l’art moderne Étienne Jollet de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (avril 2018).

ACCUEILS PONCTUELS À CARACTÈRE INTERNATIONAL

- Séminaire « Histoire de l’art et métiers des musées » de l’École du Louvre à 
destination des étudiants de la Sorbonne Université Abu Dhabi en séminaire 
d’application (février 2020) ;

- Séminaire « Versailles » pour le Bard College de New York, en partenariat avec 
l’École du Louvre (mai 2019); 

- Séminaire « Muséologie française » de l’École du Louvre à destination des 
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étudiants de la maîtrise en muséologie de l’université de Montréal et de l’université 
du Québec à Montréal, en partenariat avec l’École du Louvre (2016-2019) ;

- Séminaire « Initiation à la muséologie » à destination des élèves de l’école 
supérieure de commerce AUDENCIA, en partenariat avec l’École du Louvre 
(2016-2019) ;

- Journée « Le château de Versailles » lors de la formation « Management et gestion 
d’un musée au xxie siècle » par l’Institut national du patrimoine (décembre 2018) ;

- Journée « Versailles » pour le club international de l’École du Louvre (octobre 
2017).
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IV. Éditions

Le Centre de recherche du château de Versailles a pour mission, à travers 
son service d'Éditions, de valoriser et diffuser les travaux et résultats issus de ses 
activités scientifiques (programmes de recherche, colloques, journées d’études, 
séminaires, etc.) auprès de la communauté de chercheurs et du grand public.

Collection « Aulica » (coédition avec les PUR)
La collection « Aulica » rassemble des ouvrages issus d’études menées par 

le Centre de recherche du château de Versailles dans le cadre de ses programmes 
et partenariats de recherche. Elle accueille également des travaux extérieurs 
de chercheurs jeunes ou confirmés sur les cours à Versailles et en Europe, de la 
Renaissance aux Lumières, à travers une approche critique, pluridisciplinaire 
et comparatiste de leur histoire, envisagée sous tous ses aspects – institutions, 
économie, société, rituels, enjeux politiques, civilisation, art et culture.

Tous les titres parus dans la collection « Aulica » ont été soumis à un processus 
d’évaluation par les pairs. Il peut s’agir d’ouvrages collectifs, de monographies, de 
thèses, de traductions, etc.

Les trois premiers titres de la collection du Centre de recherche du château 
de Versailles sont coédités avec les Éditions de la Maison des sciences de l’homme 
(accéder à la collection sur le site de la MSH) ; à partir du quatrième titre, les 
ouvrages sont coédités avec les Presses universitaires de Rennes (PUR) (accéder à 
la collection sur le site des PUR).

La série « Aulica. L’Univers de la Cour », coéditée avec les PUR, est co-dirigée 
par Boris Bove, Philippe Le Doze, Mathieu da Vinha et Cédric Michon.

Collection « Lieux et expressions du pouvoir » (coédition avec Fayard)
La collection « Lieux et expressions du pouvoir » propose des travaux inédits 

destinés à un large public. Ces monographies apportent un éclairage neuf sur les 
résidences royales européennes comme lieu de représentation et de pouvoir depuis 
le xvie siècle jusqu’à nos jours, par exemple à travers une étude thématique, l’analyse 
d’un règne, d’un système politique ou d’une personnalité historique emblématique.

La collection, coéditée avec les éditions Fayard, est dirigée par                                    
Mathieu da Vinha, directeur scientifique du Centre de recherche.

2015-2021 EN CHIFFRES
6 ouvrages dans la collection « Aulica » co-édités avec les PUR

3 ouvrages dans la collection « Lieux et expressions du pouvoir » co-édités avec Fayard
24 ouvrages publiés avec le soutien du Centre de recherche

Le Bulletin électronique du Centre : 275 articles pour un total de 14 380 386 signes
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Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles 
(https://journals.openedition.org/crcv/)
 Le Bulletin électronique publie les résultats des travaux menés par le Centre 
de recherche du château de Versailles dans le cadre de ses programmes de recherche 
ainsi que les communications aux colloques et journées d’études qu’il organise. 
Le Bulletin est également ouvert aux contributions de doctorants et chercheurs 
confirmés, français et étrangers, travaillant sur tous les aspects des sociétés de cour 
européennes, du xvie au xixe siècle.

Portail d’édition de sources « ARCHITRAVE » 
(https://architrave.eu)
 Mise en ligne du portail d’édition critique bilingue (français-allemand) en 
libre accès des six sources allemandes de l’Ancien Régime : https://architrave.eu 
 Le portail numérique en chiffres : 
- 26 textes de présentation (hors éditions annotées) en français et en allemand ; 
une bibliographie générale (740 entrées) et les normes d’encodage XML-TEI (en 
anglais) : 1 168 581 signes ;
- Édition critique des six manuscrits (en français et en allemand) : 
 o 3 062 216 signes ; 2 103 notes scientifiques et de traduction (en français et 
en allemand) ; Facsimilés : 821 facsimilés numériques (détail : Pitzler ; Harrach ; 
Corfey ; Knesebeck ; Sturm ; Neumann) ;
- Index des lieux, œuvres et personnes (en français et en allemand) : 1 830 510 
signes ; 2 752 entrées uniques d’index ;
- Trois cartes interactives et une frise chronologique ;
- Documentation technique (schéma XML) : 265 665 signes ;
- Total contenu éditorial et technique : 6 327 000 signes publiés sur le portail ; 500 
pages de documentation scientifique réunies sur un espace de travail collaboratif 
en ligne (Wikispace).

ANNÉE 2015

PUBLICATIONS PAPIER

Coéditions
- Mémoires de Messire Jean de Plantavit de La Pause, seigneur de Margon, chevalier 
de l’ordre de Saint-Louis, lieutenant de roy de la province de Languedoc, colonel d’un 
régiment de dragons et brigadier des armées de Sa Majesté, Livre quatrième, depuis 
l’année 1721 jusqu’en 1726, édités et présentés par Hubert de Vergnette de Lamotte, 
coédition Centre de recherche du château de Versailles / Éditions du Comité des 
tra vaux historiques et scientifiques (coll. « Documents inédits sur l’histoire de 
France »), janvier 2015, 192 p., 15 x 23 cm, 50€ (ISBN : 978-2-7355-0838-9)
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- Collection « Lieux et expressions du pouvoir » chez Fayard :
o Le Versailles des présidents : 150 ans de vie républicaine chez le Roi-Soleil

de Fabien Oppermann, coédition Centre de recherche du château de Versailles / 
Éditions Fayard (collection « Lieux et expressions du pouvoir »), mars 2015, 13,5 x 
21,5 cm, 308 p., 1 cahier quadri de 8 p., 19€ (ISBN : 9782213681269)

- Collection « Aulica. L’univers de la cour » aux Presses universitaires de Rennes :
o Les funérailles princières en Europe, xvie-xviiie siècle : le deuil, la mémoire,

la politique (publication issue du colloque international des 26 et 27 nov. 2009 à 
Versailles et du 28 nov. 2009 à Saint-Denis), sous la dir. de Juliusz A. Chrościcki, 
Mark Hengerer, Gérard Sabatier, coédition Centre de recherche du château de 
Versailles / Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », série « Aulica – 
L’univers de la cour », juin 2015, 17 x 24 cm, 440 p., 39 ill. noir et blanc, 8 pl. 
couleur, index, 22€ (ISBN : 978-2-7535-4075-0)

OUVRAGES PUBLIÉS AVEC LE SOUTIEN FINANCIER ET SCIENTIFIQUE 
DU CENTRE DE RECHERCHE

- Œuvres complètes de Voltaire : Siècle de Louis XIV (III). Chapitres 1-12, sous
la direction de Diego Venturino, coll. « Œuvres complètes de Voltaire », t. 13A,
Oxford : Voltaire Foundation, mai 2015, xxxiv + 408 p., 19 ill. noir et blanc (ISBN-
13 : 978-0-7294-0965-0)
- Gaëlle Lafage, Charles Le Brun : décorateur de fêtes, Presses universitaires de
Rennes, coll. « Art et société », mai 2015, 322 p., 97 ill. noir et blanc, 18 pl. couleur,
24€ (ISBN : 978-2-7535-4014-9)
- Œuvres complètes de Voltaire : Siècle de Louis XIV (IV). Chapitres 13-24, sous
la direction de Diego Venturino, coll. « Œuvres complètes de Voltaire », t. 13B,
Oxford : Voltaire Foundation, septembre 2015, xxxii + 454 p., 16 ill. noir et blanc
(ISBN-13 : 978-0-7294-1156-1)
- Charles Hénin, Fêtes et plaisirs au temps des princes de Condé, coédition Domaine
de Chantilly / Somogy éditions d’Art, novembre 2015, 296 p., 96 ill., 19 x 26,5 cm,
45€ (ISBN : 978-2-7572-0963-9)

PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES DANS LE BULLETIN DU CENTRE DE 
RECHERCHE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES

Vingt-deux articles publiés en 2015.
Rubrique « Actes de colloques » 
- « Les Champenois à Versailles : artistes, littéraires et musiciens champenois à la

cour sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI » (colloque, Troyes et Saint-Julien-les-
Villas, 16, 17 et 18 octobre 2014), publication de douze articles :

o Hendrik Ziegler, « Introduction », Bulletin du Centre de recherche du château
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de Versailles [En ligne], | 2015, mis en ligne le 28 octobre 2015. URL : http://crcv.
revues.org/13345
  o Jean-Claude Boyer, « Trecensis : Pierre Mignard, peintre de Troyes », Bulletin 
du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2015, mis en ligne le 28 
octobre 2015. URL : http://crcv.revues.org/13320
  o Dominique Brême, « Gabriel Revel : collaborateur champenois de Le Brun à 
Versailles », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2015, 
mis en ligne le 28 octobre 2015. URL : http://crcv.revues.org/13341
  o Maxime Préaud, « Nicolas Regnesson : fondateur d’un réseau parisien de 
graveurs rémois », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], 
| 2015, mis en ligne le 28 octobre 2015. URL : http://crcv.revues.org/13277
  o Audrey Adamczak, « Robert Nanteuil : portraitiste rémois au siècle de 
Louis XIV », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2015, 
mis en ligne le 28 octobre 2015. URL : http://crcv.revues.org/13343
  o Céline Bohnert, « La Fontaine, ou comment ne pas être reçu à Versailles », 
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2015, mis en ligne 
le 28 octobre 2015. URL : http://crcv.revues.org/13390
  o Françoise Gevrey, « Edme Boursault : de la polémique au roman », Bulletin 
du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2015, mis en ligne le 28 
octobre 2015. URL : http://crcv.revues.org/13290
  o Bertrand Porot, « Nicolas Siret : l’écho des musiques versaillaises à Troyes », 
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles[En ligne], | 2015, mis en ligne 
le 28 octobre 2015. URL : http://crcv.revues.org/13330
  o Françoise Joulie, « Philibert Orry : directeur général des Bâtiments du roi et 
collectionneur », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 
2015, mis en ligne le 28 octobre 2015. URL : http://crcv.revues.org/13279
  o Alexandre Maral, « François Girardon à Troyes : un enfant du pays au service 
de son roi », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2015, 
mis en ligne le 28 octobre 2015. URL : http://crcv.revues.org/13312
  o Alicia Adamczak, « Dans l’ombre de Girardon : sculpteurs champenois sur 
le chantier versaillais », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En 
ligne], | 2015, mis en ligne le 28 octobre 2015. URL : http://crcv.revues.org/13273
  o Yvonne Rickert, « Edme Bouchardon : réseau familial d’un sculpteur 
originaire de Chaumont », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles 
[En ligne], | 2015, mis en ligne le 28 octobre 2015. URL : http://crcv.revues.org/13322

- Nouveaux regards sur le mobilier français du xviiie siècle (colloque, 4-5 février 2015, 
château de Versailles, salle Marengo), publication de sept articles :
  o Daniel Alcouffe, « Nouveaux regards sur le mobilier français du xviiie siècle : 
introduction », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 
2015, mis en ligne le 23 décembre 2015. URL : http://crcv.revues.org/13597
  o Marc-André Paulin, « L’art de la couleur selon Jean-Henri Riesener », Bulletin 
du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2015, mis en ligne le 23 
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décembre 2015. URL : http://crcv.revues.org/13350
  o Rebecca Tilles, « La corbeille de mariage de la dauphine en 1770 : le premier 
serre-bijoux de Marie-Antoinette », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne], | 2015, mis en ligne le 23 décembre 2015. URL : http://crcv.
revues.org/13561
  o Jean-Pierre Samoyault, « Les meubles Boulle dans les palais royaux sous 
Louis-Philippe », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 
2015, mis en ligne le 23 décembre 2015. URL : http://crcv.revues.org/13448
  o Mathieu Caron, « Les appartements de l’impératrice Eugénie aux Tuileries : 
le xviiie siècle retrouvé ? », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En 
ligne], | 2015, mis en ligne le 23 décembre 2015. URL : http://crcv.revues.org/13316
  o Yves Carlier, « Le grand salon de l’Impératrice au château de Fontainebleau 
du temps de l’impératrice Eugénie », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne], | 2015, mis en ligne le 23 décembre 2015. URL : http://crcv.
revues.org/13475
  o Camille Mestdagh, « Les copies à l’ère des premières Expositions universelles : 
les œuvres de Dasson et de Beurdeley, “un xviiie qui continue de vivre” ? », Bulletin 
du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2015, mis en ligne le 23 
décembre 2015. URL : http://crcv.revues.org/13481

Rubrique « Mélanges »
  o Églantine Pasquier, « André Cornu et la sauvegarde de Versailles », Bulletin 
du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], Articles et études, mis en 
ligne le 01 juillet 2015. URL : http://crcv.revues.org/13234
  o Gabriela Lamy, « Le jardin du Roi à Trianon de 1688 à nos jours : de la 
mémoire à l’héritage », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En 
ligne], Articles et études, mis en ligne le 14 octobre 2015. URL : http://crcv.revues.
org/13374
  o Bruno Bentz, « Auguste Guillaumot et la redécouverte du château de Marly », 
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], Articles et études, 
mis en ligne le 16 octobre 2015. URL : http://crcv.revues.org/13275

 Statistiques 2015 (Awstats) : 162 716 visites (dont 105 367 visiteurs différents) 
avec 363 577 pages vues.

ANNÉE 2016

PUBLICATIONS PAPIER

Coéditions
- Collection « Aulica. L’univers de la cour » aux Presses universitaires de Rennes :
  o Benoît Dratwicki, La Musique à la cour de Louis XV. François Colin de 
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Blamont (1690-1760) : une carrière au service du roi, coédition Centre de recherche 
du château de Versailles / Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », série 
« Aulica – L’univers de la cour », janvier 2016, 17 x 24 cm, 364 p., 73 ill. noir et 
blanc, 16 pl. couleur, index, 22€ (ISBN : 978-2-7535-4313-3)

- Collection « Lieux et expressions du pouvoir » chez Fayard :
  o Le ministère du faste : la Maison de l’empereur Napoléon III de Xavier 
Mauduit, coédition Centre de recherche du château de Versailles / Éditions Fayard 
(collection « Lieux et expressions du pouvoir »), septembre 2016, 456 p., 31 ill. noir 
et blanc, 18 pl. couleur, 15,3 x 23,5 cm, 23€ (ISBN : 978-2-213-70153-0)

OUVRAGES PUBLIÉS AVEC LE SOUTIEN FINANCIER ET SCIENTIFIQUE 
DU CENTRE DE RECHERCHE

- Antoine Maës, La laiterie de Marie-Antoinette à Rambouillet. Un temple pastoral 
pour le plaisir de la reine, Montreuil : Éditions Gourcuff Gradenigo, mars 2016, 112 
p., 90 ill., 16,5 x 24 cm, 17€ (ISBN : 978-2-35340-234-2)
- Charles-Éloi Vial, Le grand veneur de Napoléon Ier à Charles X, Paris : École 
nationale des chartes, collection « Mémoires et documents de l’École des Chartes », 
vol. 102, mars 2016, 824 p., 60 ill., 16 x 23,5 cm, 34,50€ (ISBN : 9782357230798).
- Œuvres complètes de Voltaire : Siècle de Louis XIV (V). Chapitres 25-30, sous 
la direction de Diego Venturino, coll. « Œuvres complètes de Voltaire », t. 13C, 
Oxford : Voltaire Foundation, mars 2016, xxx + 332 p., 11 ill. noir et blanc (ISBN-
13 : 978-0-7294-1157-8)
- Œuvres complètes de Voltaire : Siècle de Louis XIV (VI). Chapitres 31-39, sous 
la direction de Diego Venturino, coll. « Œuvres complètes de Voltaire », t. 13D, 
Oxford : Voltaire Foundation, septembre 2016, xxx + 352 p., 16 ill. noir et blanc 
(ISBN-13 : 978-0-7294-1155-4)
- Marc Cheynet de Beaupré, Joseph Pâris-Duverney. Financier d’État (1684-1770). 
tome II : La vertu des maîtresses royales (1720-1770), Paris : Honoré Champion, coll. 
« Bibliothèque d’histoire moderne et contemporaine », septembre 2016, 984 p., 15,5 
x 23,5 cm, 120€ (ISBN : 978-2-7453-3071-0)

TRADUCTIONS EN FRANÇAIS
- Leonhard Horowski, Die Belagerung des Thrones. Machtstrukturen und 
Karrieremechanismen am Hof von Frankreich 1661-1789, 2012, 17 x 24 cm, 796 p., 
Thorbecke Verlag, coll. « Beihefte der Francia », vol. 74, (ISBN : 978-3-7995-7465-
5). Traducteur : Serge Niémetz.

- Six sources manuscrites et imprimées en allemand baroque en vue d’une édition 
critique numérique :
  o Christoph Pitzler (1657-1707), Reysebeschreibung durch Teutschland, 
Holland [...] Frankreich [...], 1685-88, p. 46-217, Potsdam, Stiftung Preußische 
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Schlösser und Gärten, Graphische Sammlung. Traducteur : Florence de Peyronnet-
Dryden.
  o Ferdinand Bonaventura I comte de Harrach (1637-1706), Tagebuch des 
Grafen Ferdinand Bonaventura I. von Harrach vom Jahre 1687 und 1698, p. 456-
509, Vienne, Österreichisches Hauptstaatsarchiv. Traducteur : Nicole Taubes.
  o Leonhard Christoph Sturm (1669-1719), Architectonische Reise-
Anmerkungen [...], Augsburg : J. Wolffen, 1719, p. 48-132, Los Angeles, The Getty 
Research Institute (GRI), Research Library. Traducteurs : Anna Hartmann et 
Antoine Guémy.
  o Christian Friedrich Gottlieb von dem Knesebeck (av. 1680 – apr. 1727), 
Beschreibung einer Reise von Braunschweig durch Holland nach Frankreich, vers 
1699, Rostock, Universitätsbibliothek. Traducteur : Isabelle Kalinowski.
  o Lambert Friedrich Corfey (1668-1733), Reisetagebuch 1698-1700, éd. 
Helmut Lahrkamp, Münster : Aschendorf, 1977 (= Quellen und Forschungen zur 
Geschichte der Stadt Münster, Nouvelle Série, vol. 9), p. 26-120. Traducteur : Nicole 
Taubes.
  o Johann Balthasar Neumann (1687-1753), Lettres de son voyage en France en 
1722/1723, Würzburg, Staatsarchiv. Traducteur : Florence de Peyronnet-Dryden.

PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES DANS LE BULLETIN DU CENTRE DE 
RECHERCHE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES

Trente-cinq articles publiés en 2016.

Rubrique « Actes de colloques »
- Vingt-deux articles dans le cadre des actes du colloque « Marbres de rois, xviie et 
xviiie siècles » (château de Versailles, 22, 23 et 24 mai 2003), sous la direction de 
Pascal Julien :
  o Béatrix Saule, « Introduction », Bulletin du Centre de recherche du château 
de Versailles [En ligne], | 2012, mis en ligne le 19 janvier 2016. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/13666
  o Pascal Julien, « Le marbre, matériau royal du règne minéral », Bulletin du 
Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2012, mis en ligne le 19 
janvier 2016. URL : http://journals.openedition.org/crcv/13262 
  o Pascal Julien, « Marbres couronnés », Bulletin du Centre de recherche du 
château de Versailles [En ligne], | 2012, mis en ligne le 04 février 2016. URL : http://
journals.openedition.org/crcv/13622
  o Annie Blanc, « Les marbres, données géologiques et questions de 
restaurations », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], 
| 2012, mis en ligne le 19 janvier 2016. URL : http://journals.openedition.org/
crcv/13623
  o Éric Groessens, « Les marbres de Flandres et du Hainaut à Versailles », 
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2012, mis en 
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ligne le 19 janvier 2016. URL : http://journals.openedition.org/crcv/11973
o Jean-Louis H. Bonnet, « Rouges du Languedoc », Bulletin du Centre de

recherche du château de Versailles [En ligne], | 2012, mis en ligne le 19 janvier 2016. 
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- Pierre Nevejans, « Le corps souffrant et ses enjeux diplomatiques », Bulletin du 
Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], Articles et études, mis en 
ligne le 13 mai 2016. URL : http://crcv.revues.org/13693
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du château de Versailles [En ligne], Articles et études, mis en ligne le 09 septembre 
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- Cinq articles issus de l’appel à publication thématique : « L’étiquette à la cour : 
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  o David Brégaint, “Civilizing the ‘Viking’ ”, Bulletin du Centre de recherche du 
château de Versailles [En ligne], Articles et études, mis en ligne le 19 octobre 2016. 
URL : http://crcv.revues.org/13719
  o Éric Hassler, « Définir et élaborer l’étiquette », Bulletin du Centre de recherche 
du château de Versailles [En ligne], Articles et études, mis en ligne le 19 octobre 
2016. URL : http://crcv.revues.org/13706
  o Krisztina Kulcsár, “ ‘Da parente’: A Special Form of the Vienna Court 
Ceremony in the Mid-Eighteenth Century”, Bulletin du Centre de recherche du 
château de Versailles [En ligne], Articles et études, mis en ligne le 19 octobre 2016. 
URL : http://crcv.revues.org/13832
  o Elisa García Prieto, « Modeler le comportement de la reine par l’étiquette », 
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], Articles et études, 
mis en ligne le 19 octobre 2016. URL : http://crcv.revues.org/13945
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à l’épreuve de Florence », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles 
[En ligne], Articles et études, mis en ligne le 29 novembre 2016. URL : http://crcv.
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Statistiques 2016 (Awstats) : 186 732 visites (dont 127 420 visiteurs différents) avec 
379 990 pages vues pour une durée moyenne de 233 secondes passées sur le site.
Cumul depuis 2008 : 129 articles en texte intégral en ligne (43 dans les « Mélanges » 
et 86 dans les « Actes de colloques ») représentant 6 583 779 signes tout compris et 
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ANNÉE 2017
PUBLICATIONS PAPIER

Coéditions
- Collection « Aulica. L’univers de la cour » aux Presses universitaires de Rennes :
  o Véronique Meyer, Pour la plus grande gloire du roi : Louis XIV en thèses, 
coédition Centre de recherche du château de Versailles / Presses universitaires de 
Rennes, coll. « Histoire », série « Aulica – L’univers de la cour », juin 2017, 16,5 x 
24 cm, 372 p., 99 ill. noir et blanc, index, 23 € (ISBN : 978-2-7535-5464-1)
  o Gérard Sabatier, Versailles ou la disgrâce d’Apollon, coédition Centre 
de recherche du château de Versailles / Presses universitaires de Rennes, coll. 
« Histoire », série « Aulica – L’univers de la cour », janvier 2017, 16,5 x 24 cm, 
360 p., 66 ill. noir et blanc, 17 pl. couleur, index, 24€ (ISBN : 978-2-7535-5195-4)

OUVRAGES PUBLIÉS AVEC LE SOUTIEN FINANCIER ET SCIENTIFIQUE 
DU CENTRE DE RECHERCHE

- Chantal Grell, Correspondance de Johannes Hevelius – Tome II, correspondance 
avec la cour de France et ses agents, Brepols, coll. « De Diversis Artibus » (DDA 99 
(N.S. 62)), 2017, 537 p., 13 ill. en couleur, 156 x 234 cm, 95 € (ISBN : 978-2-503-
57702-9).
- EPICO - European Protocol In Preventive Conservation, phase 1. Méthodes 
d’évaluation de conservation des collections dans les demeures historiques, sous la 
direction de Danielo Forleo avec S. De Blasi, N. Francaviglia, A. Pawlak, Cronache 
n°7, Genova : Sagep Editori, Collana del Centro Conservazione e Restauro La 
Venaria Reale, 2017, 184 p., 21 x 29,5 cm, 25 € (ISBN : 978-88-6373-494-2)
- Œuvres complètes de Voltaire : Siècle de Louis XIV (II) : listes et « catalogue des 
écrivains », sous la direction de Diego Venturino, avec la collaboration de Nicholas 
Cronk, François Moureau, Jean-Alexandre Perras, Samuel S. B. Taylor et Alain 
Viala, coll. « Œuvres complètes de Voltaire », t. 12, Oxford : Voltaire Foundation, 
2017, xxxiii + 528 p., 19 ill. noir et blanc (ISBN : 978-0-7294-1147-9)

PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES DANS LE BULLETIN DU CENTRE DE 
RECHERCHE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES

Trente-cinq articles publiés en 2017.

Rubrique « Actes de colloques »
- « Le théâtre des Nations. Courtisans étrangers à la cour de France au temps des 
Bourbons (1594-1789) ». Cette publication collective dirigée par Jean-François 
Dubost réunit une partie des communications aux deux journées d’études suivantes : 
« Qu’est-ce qu’un étranger à la cour de France ? : redéfinition et affirmation 
d’une catégorie dans la France du Grand Siècle » (8-9 décembre 2011, château de 
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Versailles) et « Circulations étrangères à la cour de France au temps des Bourbons » 
(12 avril 2013, château de Versailles), publication de deux communications :
  o Gérard Sabatier, « Figures de l’étranger à Versailles », Bulletin du Centre de 
recherche du château de Versailles [En ligne], | 2016, mis en ligne le 28 septembre 
2017. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14039
  o Matthieu Gellard, « Les ambassadeurs du roi de France d’origine étrangère 
sous les deux premiers Bourbons, 1589-1643 », Bulletin du Centre de recherche du 
château de Versailles [En ligne], | 2016, mis en ligne le 29 septembre 2017. URL : 
http://journals.openedition.org/crcv/14246

- Onze communications issues du colloque « 25 années d’archéologie royale (1990-
2015) » sous la direction d’Annick Heitzmann : http://journals.openedition.org/
crcv/14090
  o Annick Heitzmann, « 25 années d’archéologie royale, 1990-2015 : 
introduction », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne],  
| 2017, mis en ligne le 23 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/
crcv/14406
  o Catherine Dupont, « Coquillages et coquilles au château de Versailles aux 
xviie et xviiie siècles : entre repas et rocailles de fontaines », Bulletin du Centre de 
recherche du château de Versailles [En ligne],  | 2017, mis en ligne le 23 décembre 
2017. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14407
  o Ivan Lafarge et Tiffanie Le Dantec, « L’usage du plâtre dans le château de 
Marly, de la construction au décor », Bulletin du Centre de recherche du château 
de Versailles [En ligne],  | 2017, mis en ligne le 23 décembre 2017. URL : http://
journals.openedition.org/crcv/14107
  o Stéphane Castelluccio, « Le décor sculpté du pavillon royal de Marly », 
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne],  | 2017, mis en 
ligne le 23 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14091
  o Marie-Laure de Rochebrune, « À propos de quelques pièces de verrerie 
et de faïence, découvertes en 2014 dans la fosse d’aisances du troisième pavillon 
du Levant, à Marly », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En 
ligne],  | 2017, mis en ligne le 23 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.
org/crcv/14129
  o Jean-David Vernhes, « Grands travaux d’aménagement du vallon de Marly », 
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne],  | 2017, mis en 
ligne le 23 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14555
  o Bruno Bentz, « Nouvelles découvertes sur le réseau hydraulique de Marly », 
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne],  | 2017, mis en 
ligne le 23 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14086
  o Philippe Charlier, Anaïs Augias, Philippe Sansonetti, Françoise Bouchet, 
Céline Bon, Sean Kennedy et Laure Segurel, « Étude paléoparasitologique des 
latrines du Pavillon royal et du 3e Pavillon du Levant du Château de Marly », Bulletin 
du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne],  | 2017, mis en ligne le 23 
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décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14092
  o Jean-Sylvain Caillou et Dominic Hofbauer, « Chambord d’après ses 
latrines », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne],  | 
2017, mis en ligne le 23 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/
crcv/14386
  o Simon Bryant et Cécile Travers, « Ni fait, ni à faire : Chambord, un château 
à choix multiples », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En 
ligne],  | 2017, mis en ligne le 23 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.
org/crcv/14356
  o Sébastien Ronsseray, « La cour des Offices du château de Fontainebleau : 
genèse d’un espace et aperçu du quotidien », Bulletin du Centre de recherche du 
château de Versailles [En ligne],  | 2017, mis en ligne le 23 décembre 2017. URL : 
http://journals.openedition.org/crcv/14131

- Huit communications issues du colloque « Nouveaux regards sur Charles Le 
Brun » organisé par le musée du Louvre-Lens, le château de Vaux-le-Vicomte et 
l’École du Louvre : http://journals.openedition.org/crcv/14451
  o Matthieu Lett, « « L’autheur de ce magnifique ouvrage » : Charles Le Brun 
et la réception de l’escalier des Ambassadeurs », Bulletin du Centre de recherche du 
château de Versailles [En ligne],  | 2017, mis en ligne le 22 décembre 2017. URL : 
http://journals.openedition.org/crcv/14452
  o Sandra Bazin-Henry, « Charles Le Brun et les décors de miroirs », Bulletin 
du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne],  | 2017, mis en ligne le 22 
décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14600
  o Alexandra Woolley, « Le Seigneur de la charité : une image de Charles 
Le Brun pour les Filles de la Charité », Bulletin du Centre de recherche du château 
de Versailles [En ligne],  | 2017, mis en ligne le 22 décembre 2017. URL : http://
journals.openedition.org/crcv/14489
  o Delphine Bastet, « Peut-on parler d’un “effet Le Brun” à Notre-Dame de 
Paris ? », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne],  | 
2017, mis en ligne le 22 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/
crcv/14497
  o Damien Bril, « Le Brun et le portrait équestre », Bulletin du Centre de 
recherche du château de Versailles [En ligne],  | 2017, mis en ligne le 22 décembre 
2017. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14512
  o Marion Müller, « Représentation politique et ambition artistique », Bulletin 
du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne],  | 2017, mis en ligne le 22 
décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14617
  o Bénédicte Garnier et Françoise de La Moureyre, « La folle course de Charles 
Le Brun dans le Grand Salon de Vaux-le-Vicomte », Bulletin du Centre de recherche 
du château de Versailles [En ligne],  | 2017, mis en ligne le 22 décembre 2017. URL 
: http://journals.openedition.org/crcv/14530
  o Gaëlle Lafage, « Charles Le Brun à Montmorency », Bulletin du Centre de 
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recherche du château de Versailles [En ligne],  | 2017, mis en ligne le 22 décembre 
2017, consulté le 22 octobre 2021. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14516

- Huit communications issues du colloque « Versailles et l’Indépendance 
américaine » sous la direction de Valérie Bajou : https://crcv.revues.org/14084
  o Valérie Bajou, « Introduction », Bulletin du Centre de recherche du château 
de Versailles [En ligne],  | 2017, mis en ligne le 13 octobre 2017. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/14287
  o Benjamin Hoffmann, « Ruptures, silences et neutralité dans les Lettres de 
Saint-John de Crèvecœur », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles 
[En ligne],  | 2017, mis en ligne le 13 octobre 2017. URL : http://journals.openedition.
org/crcv/14041
  o John Hardman, « Louis XVI, Vergennes and the American Independence », 
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne],  | 2017, mis en 
ligne le 13 octobre 2017. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14051
  o Pascal Even, « Deux diplomates et un consul », Bulletin du Centre de 
recherche du château de Versailles [En ligne],  | 2017, mis en ligne le 13 octobre 
2017. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14055  o Jean-David Lévitte, « La 
spécificité des relations franco-américaines », Bulletin du Centre de recherche du 
château de Versailles [En ligne],  | 2017, mis en ligne le 13 octobre 2017. URL : 
http://journals.openedition.org/crcv/14057
  o Karie Diethorn, « Charles Willson Peale’s Philadelphia Museum Portraits, 
1782 to 1827 », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne],  
| 2017, mis en ligne le 13 octobre 2017. URL : http://journals.openedition.org/
crcv/14059
  o Tanya Pohrt, « Painting Revolution: John Trumbull and Artistic Exchange 
between America and France », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne],  | 2017, mis en ligne le 13 octobre 2017. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/14298
  o Olivier Chaline, « Conclusion », Bulletin du Centre de recherche du château 
de Versailles [En ligne],  | 2017, mis en ligne le 13 octobre 2017. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/14082

Rubrique « Mélanges »
- Gabriela Lamy, « Les Prévost, peintres de fleurs : des jardins de La Celle-Saint-
Cloud à l’expédition La Pérouse en passant par Trianon », Bulletin du Centre de 
recherche du château de Versailles [En ligne], Articles et études, mis en ligne le 16 
février 2017. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14000
- Arnaud Manas, « Les transformations de la Galerie dorée du comte de Toulouse », 
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], Articles et études, 
mis en ligne le 14 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14438
- Jonathan Spangler, “The Chevalier de Lorraine as 'Maître en Titre'”, Bulletin du 
Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], Articles et études, mis en 
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ligne le 18 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14427
- Alix de Bouvier, « À la cour et à la ville », Bulletin du Centre de recherche du 
château de Versailles [En ligne], Articles et études, mis en ligne le 18 décembre 
2017. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14493

- Articles issus de l’appel à publication thématique : « L’étiquette à la cour : textes 
normatifs et usages » (programme de recherche 2014-2016) :
  o Mathieu Caron, « L’étiquette dans les palais du Premier Empire : enjeux 
mobiliers et représentation(s) », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne], Articles et études, mis en ligne le 17 octobre 2017. URL : 
http://journals.openedition.org/crcv/14264
  o José Eloy Hortal Muñoz, « Les gardes royales des monarques Habsbourg 
hispaniques et l’étiquette : la lutte pour la proximité avec le souverain », Bulletin du 
Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], Articles et études, mis en 
ligne le 19 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14628

 Statistiques 2017 (Awstats) : 166 649 visites (dont 119 097 visiteurs différents) 
avec 290 600 pages vues pour une durée moyenne de 202 secondes passées sur le 
site.
 Cumul depuis 2008 : 187 articles en texte intégral en ligne (49 dans les 
« Mélanges » et 138 dans les « Actes de colloques ») représentant 9 257 158 signes 
tout compris et 2 004 images.

ANNÉE 2018

PUBLICATIONS PAPIER

Coéditions
- Collection « Lieux et expressions du pouvoir » chez Fayard :
  o Faire le roi. L’autre corps de Louis XIII de Marie-Claude Canova-Green, 
coédition Centre de recherche du château de Versailles / Éditions Fayard (collection 
« Lieux et expressions du pouvoir »), mars 2018, 372 p., 8 pl. couleur, 15,3 × 23,5 
cm, 23€ (ISBN : 978-2213709383)

- Collection « Aulica. L’univers de la cour » aux Presses universitaires de Rennes :
  o Catalogue en PDF accompagnant le livre de Véronique Meyer, Pour la 
plus grande gloire du roi : Louis XIV en thèses. Mis à jour le 5 juillet 2018 : http://
chateauversailles-recherche.fr/IMG/pdf/meyer_catalogue_theses.pdf 
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OUVRAGES PUBLIÉS AVEC LE SOUTIEN FINANCIER ET SCIENTIFIQUE 
DU CENTRE DE RECHERCHE

- Antoine Maës, La Chaumière aux coquillages de Rambouillet. La fabrique de
l’illusion au xviiie siècle, Montreuil : Éditions Gourcuff Gradenigo, octobre 2018,
112 p., 16,5 x 24 cm, 17€ (ISBN : 978-2-35340-288-5)
- Pascale Mormiche, Le petit Louis XV. Enfance d’un prince, genèse d’un roi (1704-
1725), Ceyzérieu : Éditions Champ Vallon, collection « Époques », octobre 2018,
448 p., 15,5 x 24 cm, 27 € (ISBN : 979-10-267-739-4)
- Proust et Versailles, sous la direction de Luc Fraisse, Paris : Éditions Hermann,
août 2018, 272 p., 14 x 21 cm, 38€ (ISBN : 978-2-7056-9751-8)
- Penser l’après Louis XIV. Histoire, mémoire, représentations (1715-2015) (publication
issue du colloque international des 3, 4 et 5 juin 2015 à Paris et La Courneuve), sous
la direction de Sven Externbrink et Charles-Édouard Levillain, Éditions Honoré
Champion, (collection « Les dix-Huitièmes siècles », n°203), juin 2018, 15,5 x 23,5
cm, 324 p., 48€ (ISBN : 978-2-7453-4806-7)

PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES DANS LE BULLETIN DU CENTRE DE 
RECHERCHE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES

Vingt-trois articles publiés en 2018, représentant 1 196 454 signes et 266 images mis 
en ligne en 2018.

Rubrique « Actes de colloques »
- Le théâtre des Nations. Courtisans étrangers à la cour de France au temps des
Bourbons (1594-1789). Cette publication collective dirigée par Jean-François
Dubost réunit une partie des communications aux deux journées d’études suivantes :
« Qu’est-ce qu’un étranger à la cour de France ? : redéfinition et affirmation d’une
catégorie dans la France du Grand Siècle » (8-9 décembre 2011, château de Versailles) 
et « Circulations étrangères à la cour de France au temps des Bourbons » (12 avril
2013, château de Versailles). Publication d’une communication issue des journées
d’études de 2011 :

o Barbara Nestola, « L’opéra italien à la cour de France : réception et adaptation 
d’un objet étranger (1645-1662) », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne], | 2016, mis en ligne le 08 novembre 2018. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/15097

- Cinq communications issues du colloque « 25 années d’archéologie royale (1990-
2015) » sous la direction d’Annick Heitzmann : http://journals.openedition.org/
crcv/14090.

o Annick Heitzmann, « Bilan de trois années de fouille programmée du
château de Marly », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En 
ligne], | 2017, mis en ligne le 05 février 2018. URL : http://journals.openedition.
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org/crcv/14656
  o Anne Allimant-Verdillon, « Entre restauration et création : le chantier 
des Tuileries d’André Le Nôtre », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne], | 2017, mis en ligne le 28 septembre 2018. URL : http://
journals.openedition.org/crcv/14734
  o Annick Heitzmann, « Versailles et Trianon 1990-2015 », Bulletin du Centre 
de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2017, mis en ligne le 11 octobre 
2018. URL: http://journals.openedition.org/crcv/15273
  o Anne Allimant-Verdillon, « Jardins historiques : de l’archéologie à la 
restauration, définition des protocoles », Bulletin du Centre de recherche du château 
de Versailles [En ligne], | 2017, mis en ligne le 21 décembre 2018. URL : http://
journals.openedition.org/crcv/15334
  o Bertrand Triboulot, « L’organisation de l’archéologie en France », Bulletin 
du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2017, mis en ligne le 26 
décembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/crcv/15781 

Rubrique « Mélanges »
- Ensemble de 15 articles intitulé « Le promeneur de Versailles » publié en l’honneur 
de Gérard Sabatier, professeur émérite d’histoire moderne de l’université de 
Grenoble, membre du Comité scientifique du Centre de recherche du château de 
Versailles depuis 2004 et président du Comité scientifique du Centre de recherche 
du château de Versailles depuis 2012. URL : https://journals.openedition.org/
crcv/14421 
  o Travaux de recherche et publications de Gérard Sabatier
  o Sylvène Édouard, « Le promeneur de Versailles », Bulletin du Centre de 
recherche du château de Versailles [En ligne], Le promeneur de Versailles, mis en 
ligne le 03 avril 2018. URL : http://journals.openedition.org/crcv/15032 
 o Philippe Dujardin, « Du rapport aux images religieuses à l’époque moderne : 
images, médiateurs et médiations », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne], Le promeneur de Versailles, mis en ligne le 03 avril 2018. 
URL : http://journals.openedition.org/crcv/14787 
  o Hendrik Ziegler, « Consolidation de l’État à l’époque baroque par le 
truchement de la peinture : France et Pays-Bas septentrionaux », Bulletin du Centre 
de recherche du château de Versailles [En ligne], Le promeneur de Versailles, mis en 
ligne le 03 avril 2018. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14866 
  o Birgitte Bøggild Johannsen, “The King and His Temple”, Bulletin du Centre 
de recherche du château de Versailles [En ligne], Le promeneur de Versailles, mis en 
ligne le 03 avril 2018. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14740 
  o Naïma Ghermani, « L’image qui tue : les armes décorées dans les collections 
princières allemandes au xvie siècle », Bulletin du Centre de recherche du château 
de Versailles [En ligne], Le promeneur de Versailles, mis en ligne le 03 avril 2018. 
URL : http://journals.openedition.org/crcv/15058 
  o Diane H. Bodart, « Les visages d’Alexandre Farnèse, de l’héritier du duché 
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de Parme au défenseur de la foi », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne], Le promeneur de Versailles, mis en ligne le 03 avril 2018. URL : 
http://journals.openedition.org/crcv/14759 

o Friedrich Polleross, « Paraphrases artistiques ou contre-images politiques ?
Les empereurs et les rois de France dans des gravures parallèles », Bulletin du Centre 
de recherche du château de Versailles [En ligne], Le promeneur de Versailles, mis en 
ligne le 03 avril 2018. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14924 

o Sylvène Édouard, « Le portrait du roi, de la tête aux pieds », Bulletin du
Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], Le promeneur de Versailles, 
mis en ligne le 03 avril 2018. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14785 

o Martine Boiteux, « Naissances princières : Rome, février 1662 », Bulletin du
Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], Le promeneur de Versailles, 
mis en ligne le 20 février 2018. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14763 

o Mark Hengerer, « « Description du batteau presenté l’an 1660 par les Jurats
de la Ville de Bordeaux, à leurs Majestés revenant de la frontiere faite la ceremonie 
de leur mariage » », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En 
ligne], Le promeneur de Versailles, mis en ligne le 03 avril 2018. URL : http://
journals.openedition.org/crcv/14698 

o Jérôme de La Gorce, « Avignon 1701 », Bulletin du Centre de recherche du
château de Versailles [En ligne], Le promeneur de Versailles, mis en ligne le 03 avril 
2018. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14802 

o Mathieu da Vinha, « Alexandre Bontemps, “favori” de Louis XIV ? »,
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], Le promeneur 
de Versailles, mis en ligne le 03 avril 2018. URL : http://journals.openedition.org/
crcv/14819 

o Claire Mazel, « Le salon d’Hercule à Versailles », Bulletin du Centre de
recherche du château de Versailles [En ligne], Le promeneur de Versailles, mis en 
ligne le 03 avril 2018. URL : http://journals.openedition.org/crcv/14793 

o Alexandre Maral, « Louis XIV à Versailles vu par Jean-Léon Gérôme :
enjeux iconographiques », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles 
[En ligne], Le promeneur de Versailles, mis en ligne le 03 avril 2018. URL : http://
journals.openedition.org/crcv/14816 

o Giovanni Ricci, « Le prince revenant : la vie après la mort d’Alphonse
II d’Este », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], 
Le promeneur de Versailles, mis en ligne le 03 avril 2018. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/14852 
- Articles issus de l’appel à publication thématique : « L’étiquette à la cour : textes
normatifs et usages » (programme de recherche 2014-2016) :

o Félix Labrador Arroyo, « Les massiers dans la Maison du roi de la monarchie
espagnole », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], 
Articles et études, mis en ligne le 14 février 2018. URL : http://journals.openedition.
org/crcv/14846
Autres articles
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- Hélène Queval, « Reconstituer Marly », Bulletin du Centre de recherche du château
de Versailles [En ligne], Articles et études. URL : http://journals.openedition.org/
crcv/15164

Statistiques 2018 (Awstats) : 149 465 visites (dont 115 828 visiteurs différents) 
avec 276 089 pages vues pour une durée moyenne de 135 secondes passées sur le 
site.

Cumul depuis 2008 : 208 articles en texte intégral en ligne (66 dans les 
« Mélanges » et 142 dans les « Actes de colloques ») représentant 10 453 612 signes 
tout compris et 2 270 images. 

ANNÉE 2019

PUBLICATIONS PAPIER

Coéditions
- Collection « Aulica. L’univers de la cour » aux Presses universitaires de Rennes :

o Leonhard Horowski, Au cœur du palais. Pouvoir et carrières à la cour de
France, 1661-1789, traduit de l’allemand par Serge Niémetz, coédition Centre 
de recherche du château de Versailles / Presses universitaires de Rennes, coll. 
« Histoire », série « Aulica – L’univers de la cour », août 2019, 16,5 × 24 cm, 468 
p., index, 39€ (ISBN : 978-2-7535-7617-9). Traduction en français de : Leonhard 
Horowski, Die Belagerung des Thrones. Machtstrukturen und Karrieremechanismen 
am Hof von Frankreich 1661-1789, 2012, 17 x 24 cm, 796 p., Thorbecke Verlag, coll. 
“Beihefte der Francia”, vol. 74, (ISBN : 978-3-7995-7465-5).

OUVRAGES PUBLIÉS AVEC LE SOUTIEN FINANCIER ET SCIENTIFIQUE 
DU CENTRE DE RECHERCHE

- Marie-Pierre Litaudon, Le Paranymphe d’honneur et de vertu. Un mystérieux
manuscrit dédié à Louis XIII, préface de Denis Crouzet, Nice : Arcadès Ambo,
septembre 2019, 140 p., 50 ill. couleur, 14,8 × 21 cm, 25,20€ (ISBN : 979-10-94910-
22-1).
- Aurore Bayle-Loudet, Les Grandes Écuries de Chantilly, 1719-2019, Fondation
pour la sauvegarde et le développement du Domaine de Chantilly / éditions Faton,
août 2019, 112 p., 80 ill., 27 × 24 cm, 29 € (ISBN : 978-287844-261-8).

PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES DANS LE BULLETIN DU CENTRE DE 
RECHERCHE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES

Trente-sept articles publiés en 2019, représentant 2 233 727 signes et 219 
images mis en ligne en 2019.
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Rubrique « Actes de colloques »
- Le théâtre des Nations. Courtisans étrangers à la cour de France au temps des 
Bourbons (1594-1789). Cette publication collective dirigée par Jean-François 
Dubost réunit une partie des communications aux deux journées d’études suivantes : 
« Qu’est-ce qu’un étranger à la cour de France ? : redéfinition et affirmation d’une 
catégorie dans la France du Grand Siècle » (8-9 décembre 2011, château de Versailles) 
et « Circulations étrangères à la cour de France au temps des Bourbons » (12 avril 
2013, château de Versailles). Publication de six communications sur https://journals.
openedition.org/crcv/13856 : 
  o Yann Rodier, « L’antipathie et la science politique de la xénophobie », 
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2016, mis en 
ligne le 18 février 2019. URL : http://journals.openedition.org/crcv/16144
  o Ferenc Tóth, « Carrières de nobles hongrois à la cour de France sous l’Ancien 
Régime », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles[En ligne], | 2016, 
mis en ligne le 19 février 2019. URL : http://journals.openedition.org/crcv/16559
  o Patrick Michel, « Christian IV, duc des Deux-Ponts (1722-1775) », Bulletin 
du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2016, mis en ligne le 04 
mars 2019. URL : http://journals.openedition.org/crcv/16148
  o Sanson Aurélie, « Les figures de l’étranger dans les Mémoires de Saint-
Simon : comment peut-on être étranger à la cour ? », Bulletin du Centre de recherche 
du château de Versailles [En ligne], | 2016, mis en ligne le 30 avril 2019. URL : http://
journals.openedition.org/crcv/17749
  o María José del Río Barredo, « Une matriarche espagnole à la cour de France : 
Estefanía de Villaquirán, azafata (nourrice) d’Anne d’Autriche », Bulletin du Centre 
de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2016, mis en ligne le 09 juillet 
2019. URL : http://journals.openedition.org/crcv/17995
  o Marco Schnyder, « Au service du roi très chrétien », Bulletin du Centre de 
recherche du château de Versailles [En ligne], | 2016, mis en ligne le 11 juillet 2019. 
URL : http://journals.openedition.org/crcv/18024

- Une communication issue du colloque « 25 années d’archéologie royale (1990-
2015) » sous la direction d’Annick Heitzmann : http://journals.openedition.org/
crcv/14090. 
  o Fabienne Ravoire, « Aspects de la vie quotidienne à la cour de Versailles 
à la fin du xviie siècle à travers deux ensembles céramiques exceptionnels issus 
des fouilles du Grand Commun », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne], | 2017, mis en ligne le 04 février 2019. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/16330
- Treize communications issues du colloque « Charles de La Fosse et les arts en 
France autour de 1700 » sous la direction de Béatrice Sarrazin et Olivier Bonfait : 
https://journals.openedition.org/crcv/15354
  o Béatrice Sarrazin, « Introduction », Bulletin du Centre de recherche du 
château de Versailles [En ligne], | 2018, mis en ligne le 22 février 2019. URL : http://
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journals.openedition.org/crcv/16093
  o Bénédicte Gady, « Variations sur la galerie des Glaces pour le château de 
Choisy ? », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2018, 
mis en ligne le 22 février 2019. URL : http://journals.openedition.org/crcv/16048
  o Franck Devedjian, « Deux tableaux retrouvés de Charles de La Fosse : 
Jésus et la Samaritaine et L’Adieu d’Hector et d’Andromaque », Bulletin du Centre 
de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2018, mis en ligne le 22 février 
2019. URL : http://journals.openedition.org/crcv/15617
  o Pascal-François Bertrand, « La tenture des Métamorphoses des Gobelins : 
émulation artistique et stratégies commerciales », Bulletin du Centre de recherche 
du château de Versailles [En ligne], | 2018, mis en ligne le 22 février 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/crcv/15362
  o Tatiana Senkevitch, “The Falling Gods: Charles de La Fosse’s Allegory of 
Autumn as Theme and Variation”, Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne], | 2018, mis en ligne le 22 février 2019. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/15727
  o Virginie Bergeret, « Jacques Rousseau et Charles de La Fosse chez le duc de 
Montagu à Londres », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En 
ligne], | 2018, mis en ligne le 22 février 2019. URL : http://journals.openedition.
org/crcv/15663
  o Claudia Salvi, « Jean-Baptiste Monnoyer (Lille, 1636-Londres, 1699) et le 
motif de la guirlande », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En 
ligne], | 2018, mis en ligne le 22 février 2019. URL : http://journals.openedition.
org/crcv/16022
  o François Marandet, « Nouvelles hypothèses sur la genèse du décor peint de 
la salle à manger de l’hôtel Crozat », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne], | 2018, mis en ligne le 22 février 2019. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/15445
  o Moana Weil-Curiel, « Le rejet de la maniera italienne : l’exemple des décors 
de Charles de La Fosse (1636-1716) », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne], | 2018, mis en ligne le 22 février 2019. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/15490
  o Karen Chastagnol, « Charles de La Fosse et la peinture d’histoire autour de 
1700 », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2018, 
mis en ligne le 22 février 2019. URL : http://journals.openedition.org/crcv/16075
  o Hector Reyes, “Between Coloris and Dessein”, Bulletin du Centre de 
recherche du château de Versailles [En ligne], | 2018, mis en ligne le 22 février 2019. 
URL : http://journals.openedition.org/crcv/15952
  o Aaron Wile, « Une nouvelle grâce : la peinture religieuse de Charles de La 
Fosse face à la crise de conscience européenne », Bulletin du Centre de recherche du 
château de Versailles [En ligne], | 2018, mis en ligne le 22 février 2019. URL : http://
journals.openedition.org/crcv/15567
  o Olivier Bonfait, « Conclusion : une génération La Fosse ? Nouveaux lieux 
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et paradigmes de la peinture en France autour de 1700 », Bulletin du Centre de 
recherche du château de Versailles [En ligne], | 2018, mis en ligne le 22 février 2019. 
URL : http://journals.openedition.org/crcv/16293

- Treize communications issues des journées d’études « Définitions et usages des
écrits de cour (xviie-xviiie siècles) » (19 juin 2015, université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines et « Archiver la cour xive-xxe siècle » 4  novembre 2016,
université Paris-Est Marne-la-Vallée), sous la direction de Pauline Lemaigre-Gaffier
et Nicolas Schapira : https://journals.openedition.org/crcv/16313

o Pauline Lemaigre-Gaffier et Nicolas Schapira, « Introduction », Bulletin du
Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2019, mis en ligne le 30 
avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/crcv/17822

o Valérie Theis, « Les registres de comptes comme archives de la cour
pontificale d’Avignon dans la première moitié du xive siècle », Bulletin du Centre de 
recherche du château de Versailles [En ligne], | 2019, mis en ligne le 30 avril 2019. 
URL : http://journals.openedition.org/crcv/17058

o Bénédicte Lecarpentier-Bertrand, « Conservation, copies et compilations
de règlements curiaux au xviie siècle », Bulletin du Centre de recherche du château 
de Versailles [En ligne], | 2019, mis en ligne le 30 avril 2019. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/17126

o Thibaut Trétout, « Quête et enquête documentaires : les traces de l’histoire
curiale (1814-1848) », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En 
ligne], | 2019, mis en ligne le 30 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/
crcv/17198

o Thalia Brero, « Raconter, imprimer et archiver les temps forts de la vie
de cour (Savoie, xve-xviie siècle) », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne], | 2019, mis en ligne le 30 avril 2019. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/17258

o Fanny Cosandey, « Montrer l’ordre et enregistrer le désordre dans la France
d’Ancien Régime », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En 
ligne], | 2019, mis en ligne le 30 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/
crcv/17333

o Dinah Ribard, « Des journalistes à la cour », Bulletin du Centre de recherche
du château de Versailles [En ligne], | 2019, mis en ligne le 18 avril 2019. URL : http://
journals.openedition.org/crcv/17391

o Éric Hassler, « Une cour de papier : l’almanach à Vienne et en Empire, au
xviiie siècle », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 
2019, mis en ligne le 30 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/crcv/17713

o Marine Roussillon, « Raconter les fêtes de cour : publier, archiver, agir »,
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2019, mis en 
ligne le 30 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/crcv/17441

o Oded Rabinovitch, « Vénalité, capitalisme de cour et pratiques d’écriture
(xviie-xviiie siècle) : réflexions préliminaires », Bulletin du Centre de recherche du 
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château de Versailles [En ligne], | 2019, mis en ligne le 30 avril 2019. URL : http://
journals.openedition.org/crcv/17487

o Maxime Martignon, « Le courtisan nouvelliste et l’érudit à Versailles : les
frères Dangeau et l’archivage de la cour », Bulletin du Centre de recherche du château 
de Versailles [En ligne], | 2019, mis en ligne le 30 avril 2019. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/17579

o Bruno Goyet, « De la cour au “Monde” : la mise en scène de leur influence
sociale par les princes d’Orléans au xxe siècle comme substitut d’une vie curiale 
disparue », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2019, 
mis en ligne le 30 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/crcv/17621

o Daniel Roche, « Postface », Bulletin du Centre de recherche du château de
Versailles [En ligne], | 2019, mis en ligne le 30 avril 2019. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/17698

Rubrique « Mélanges »
- Articles issus de mémoires d’études soutenus dans le cadre du groupe de recherche
« Versailles » de l’École du Louvre, en partenariat avec le Centre de recherche du
château de Versailles :

o Benjamin Lamblin, « Les sculpteurs non académiciens à Versailles sous le
règne de Louis XIV (1664-1715) », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne], Articles et études, mis en ligne le 15 février 2019. URL : http://
journals.openedition.org/crcv/16487

o Sandra Beaufils, « Alexandre Dufour (1759-1835), architecte de Versailles »,
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], Articles et études, 
mis en ligne le 18 février 2019. URL : http://journals.openedition.org/crcv/16208

Deux articles divers
- Alexandre Maral, « Conserver, restaurer et transmettre : le cas des sculptures en
marbre des jardins de Versailles », Bulletin du Centre de recherche du château de
Versailles [En ligne], Articles et études, mis en ligne le 25 février 2019. URL : http://
journals.openedition.org/crcv/16481
- Paul Bastier, « Les tentes de guerre de Louis XV : résidences royales éphémères
aux armées (1744-1747) », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles
[En ligne], Articles et études, mis en ligne le 29 mai 2019. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/17907

Statistiques 2019 (Awstats) : 204 496 visites annuelles (dont 144 343 visiteurs 
différents) avec 382 882 pages vues pour une durée moyenne de 146 secondes 
passées sur le site. Cumul depuis 2008 : 245 articles en texte intégral en ligne (70 
dans les « Mélanges » et 175 dans les « Actes de colloques ») représentant 12 716 
056 signes tout compris et 2 489 images. 
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ANNÉE 2020

PUBLICATIONS PAPIER

Coéditions
- Collection « Aulica. L’univers de la cour » aux Presses universitaires de Rennes :
  o Henri Pinoteau, Les chasses de Louis XVI. Splendeur et ruine des plaisirs de 
Sa Majesté (1774-1799), coédition Centre de recherche du château de Versailles / 
Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », série « Aulica – L’univers de la 
cour », mars 2020, 16,5 × 24 cm, 286 p., 16 planches couleur, index, annexes, 25€ 
(ISBN : 978-2-7535-7938-5).

OUVRAGES PUBLIÉS AVEC LE SOUTIEN 
FINANCIER ET SCIENTIFIQUE DU CENTRE DE RECHERCHE

- Molière à la cour : les Amants magnifiques en 1670, sous la direction de Laura 
Naudeix, Presses universitaires de Rennes, coll. « Arts de la scène », novembre 2020, 
428 p., 30€ (ISBN : 978-2-7535-7998-9).
- Chantal Grell, avec la collaboration de Damien Mallet, Correspondance de Johannes 
Hevelius – Tome III, correspondance avec Pierre des Noyers, secrétaire de la reine de 
Pologne, Brepols, coll. « De Diversis Artibus » (DDA 106 (N.S. 69)), 2020, VIII+735 
p., 35 ill., 156 × 234 cm, 105€ (ISBN : 978-2-503-58780-6).
- Yohann Deguin, L’écriture familiale des Mémoires. Noblesse 1570-1750, Paris : 
Honoré Champion, coll. « Lumière classique » n°117, août 2020, 376 p., 6 arbres 
généalogiques, 15,5 × 23,5 cm, 55€ (ISBN : 978-2-7453-5374-0).
- Jules Hardouin-Mansart, le chantier infini (actes du colloque international « Jules 
Hardouin-Mansart » des 12 et 13 décembre 2008 à Paris et Versailles), sous la 
direction d’Alexandre Gady, Paris : Éditions Le Passage, janvier 2020, 344 p., 32€ 
(ISBN : 978-2-84742-186-6).

PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES DANS LE BULLETIN DU CENTRE DE 
RECHERCHE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES

Treize articles publiés en 2020, représentant 951 514 signes et 178 images mis en 
ligne en 2020.

Rubrique « Actes de colloques » 
- Sept articles publiés au sein du collectif « Récits de voyages à Versailles, xviie-
xixe siècles » dans le cadre du programme de recherche « Identités curiales et le 
mythe de Versailles en Europe (xviiie-xixe siècles) », workshop prévu le 23 mars 
2020, Centre de recherche du château de Versailles, annulé en raison du contexte 
sanitaire, sous la dir. de Mathieu da Vinha, Flavie Leroux et Gérard Sabatier.
  o Gérard Sabatier, « Le mythe de Versailles et l’Europe des cours, xviie-xxe 
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siècles », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2020, 
mis en ligne le 8 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/crcv/18428 

o Stefano Fogelberg Rota, « Versailles Through Swedish Eyes in the Eighteenth 
Century », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2020, 
mis en ligne le 8 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/crcv/18481

o Enric-Eduard Giménez, « Les voyageurs espagnols à Versailles : entre
l’absence et la fascination », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles[En ligne], | 2020, mis en ligne le 8 décembre 2020. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/18527

o Angela Göbel, « Entre admiration et critique : Johann Friedrich Armand
von Uffenbach à Versailles (1715) », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne], | 2020, mis en ligne le 8 décembre 2020. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/18572

o Stephen Griffin, “Nothing in the World is Finer”: Diplomatic Correspondence 
as a Record of Versailles, 1670–1715 », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne], | 2020, mis en ligne le 8 décembre 2020. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/18617

o Joanna Orzeł, « Le château de Versailles à travers le regard de jeunes
voyageurs, futurs rois de Pologne : Auguste III et Stanislas-Auguste Poniatowski », 
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2020, mis en 
ligne le 8 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/crcv/18642

o Philip Mansel, « Admiration to Intimacy: Versailles and the English, from
Louis XIV to Louis XVI », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles[En 
ligne], | 2020, mis en ligne le 8 décembre 2020. URL : http://journals.openedition.
org/crcv/18708

Rubrique « Mélanges » 
- Deux articles issus de mémoires d’études soutenus dans le cadre du groupe de
recherche « Versailles » de l’École du Louvre, en partenariat avec le Centre de
recherche du château de Versailles :

o Juliette Maridet, « Prier et gésir à Versailles. Les moulages de priants et
de gisants dans les Galeries historiques de Louis-Philippe », Bulletin du Centre de 
recherche du château de Versailles [En ligne], Articles et études, mis en ligne le 09 
octobre 2020. URL : http://journals.openedition.org/crcv/18127

o Juliette Maridet, « Prier et gésir à Versailles. Les moulages de priants et de
gisants dans les Galeries historiques de Louis-Philippe » (Catalogue des œuvres), 
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], Articles et études, 
mis en ligne le 09 octobre 2020. URL : http://journals.openedition.org/crcv/18211

Deux articles divers :
- Alice Camus, « Le parfumeur Martial : réalité historique du parcours d’un
marchand mercier sous Louis XIV », Bulletin du Centre de recherche du château
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de Versailles [En ligne], Articles et études, mis en ligne le 02 octobre 2020. URL : 
http://journals.openedition.org/crcv/18216
- Charles-Éloi Vial, « L’aménagement des champs de tir et l’élevage du gibier dans 
les forêts de la Couronne sous l’Empire et la Restauration », Bulletin du Centre de 
recherche du château de Versailles [En ligne], Articles et études, mis en ligne le 02 
octobre 2020. URL : http://journals.openedition.org/crcv/18066
- Deux articles dans le cadre du programme « Identités curiales et le mythe de 
Versailles en Europe : perceptions, adhésions et rejets (xviiie-xixe siècles) » :
 o Gérard Sabatier, « La recherche française récente sur Versailles et la cour. 
Problématiques et orientations », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne], Articles et études, mis en ligne le 16 octobre 2020. URL : http://
journals.openedition.org/crcv/18287
 o Flavie Leroux, « Les historiens et le mythe de Versailles en Europe, des 
années 1960 à nos jours », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles 
[En ligne], Articles et études, mis en ligne le 16 octobre 2020. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/18247

Statistiques 2020 (Awstats) : au 31 décembre 2020 178 425 visites annuelles (dont 
137 229 visiteurs différents) avec 762 576 pages vues pour une durée moyenne de 
113 secondes passées sur le site. Cumul depuis 2008 : 260 articles en texte intégral 
en ligne en tout depuis 2008 (77 dans les « Mélanges » et 183 dans les « Actes de 
colloques ») représentant 13 667 170 signes tout compris et 2 667 images. 

ANNÉE 2021

PUBLICATIONS PAPIER

Coéditions
- Collection « Aulica. L’univers de la cour » aux Presses universitaires de Rennes :
  o Préparation du manuscrit “Toute la cour était étonnée” Madame de 
Maintenon ou l’ambition politique au féminin, sous la dir. de Mathieu da Vinha et de 
Nathalie Grande, actes du colloque « Madame de Maintenon (1719-2019) » (21-23 
mars 2019, auditorium du château de Versailles).
  o Préparation du manuscrit L’ascension du cardinal de Fleury de Fabrice 
Malcor.

PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES DANS LE BULLETIN DU CENTRE DE 
RECHERCHE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES

- à paraître : actes du colloque Architrave « Entre admiration et rejet : la perception 
de l’art français par les étrangers au tournant des xviie et xviiie siècles » (5-7 mai 
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2021, en ligne), sous la direction d’Hendrik Ziegler. Dix-huit articles (800 000 
signes ; 40 images) :

o Hendrik Ziegler, « Introduction »
o Angela Göbel, « Échanges entre étrangers et natifs. Le réseau de contacts de

Johann Friedrich Armand von Uffenbach à Paris »
o Anna-Victoria Bognár, « L’importance du voyage en France pour les

architectes et fonctionnaires des bâtiments du Saint-Empire : conséquences sur 
leurs parcours et titres professionnels »

o Eva Bender, “Between Proximity and Distance: Travels of the German High
Nobility to the French Court at the Turn of the Eighteenth Century”.

o Eva-Bettina Krems, « “... en France tout le monde entre et passe par les
appartemens du Roy” : vie privée et sphère publique dans les châteaux français et 
allemands autour de 1700 »

o Florian Dölle, « Description et réception de l’architecture française dans les
récits de voyage de Pitzler, Corfey et Sturm : une approche quantitative »

o Frédérique Lemerle, « Les voyageurs germaniques et l’architecture française
au xviie siècle »

o Gerrit Verhoeven, « Dumbstruck Dutchmen: Netherlandish Travellers into
the Lion’s Den (1672–1750) »

o Holger Kürbis, « Vingt ans plus tard. Une comparaison des deux voyages en
France (1667-1668 et 1687-1688) de Frédéric Ier de Saxe-Gotha-Altenbourg »

o Iris Lauterbach, « “Ces merveilles du monde” – jardiniers allemands et
jardins français au xviiie siècle »

o Marianne Cojannot-Le Blanc, « Étude comparée de la relation entre les
Architecktonische Reise-Anmerckungen de Leonhard Christoph Sturm et la 
Description nouvelle de la ville de Paris de Germain Brice »

o Marion Müller, « Le château de Saint-Cloud dans les récits de voyage de
langue allemand à la fin du xviie siècle »

o Martina Engelbrecht, « “[…] one of the most perfect pieces of Architecture
in Europ, emulating even some of the greatest now at Rome it self.” Sur la perception 
et la description de l’architecture française et italienne dans le journal de voyage de 
John Evelyn »

o Matthieu Lett, « La France ou l’Italie ? Regards allemands sur les escaliers
d’honneur (1700-1750) »

o Sandra Bazin-Henry, « La galerie des Glaces : un “modèle” emblématique ?
Spiegelkabinette et Spiegelgalerien dans les cours allemandes »

o Simon Paulus, “What You Should Know about Versailles: Leonhard
Christoph Sturm’s Die zum Vergnügen der Reisenden geöffnete Baumeister-
Academie”

o Verena Friedrich, « Un voyage bien préparé : Balthasar Neumann se rend à
Paris »

o Veronika Hyden-Hanscho, « La noblesse de la monarchie habsbourgeoise et
le modèle culturel louis-quatorzien : étapes d’une confrontation, entre rejet, contre-
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modèle et participation »

- à paraître : actes du colloque « Gaston d’Orléans et l’Antiquité » (2-4 octobre 2019,
université de Reims), sous la direction de Céline Bohnert et Valérie Wampfler. Seize
articles (808 329 signes ; 108 images) :

o Yvan Loskoutoff, « La Sicilia descritta con medaglie de Filippo Paruta,
deuxième édition dédiée par Leonardo Agostini à Gaston d’Orléans (1649) », 
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], 2021. URL : 
http://journals.openedition.org/crcv/20483 

o Marianne Cojannot-Le Blanc et Évelyne Prioux, « Les gemmes acquises
par Gaston d’Orléans : nouvelles hypothèses sur le corpus », Bulletin du Centre 
de recherche du château de Versailles [En ligne],  | 2021. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/20639  

o Delphine Carrangeot, « Gaston d’Orléans et le collectionnisme d’antiques :
une pratique politique et culturelle léguée à Louis XIV ? », Bulletin du Centre 
de recherche du château de Versailles [En ligne],  | 2021. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/21224 

o Aurore Schoenecker, « La « bibliothèque antique » de Gaston d’Orléans :
un art moderne de cultiver l’Antiquité », Bulletin du Centre de recherche du château 
de Versailles [En ligne],  | 2021. URL : http://journals.openedition.org/crcv/21250

o Vincent Dorothée, « En miroir et sous le masque : Gaston d’Orléans et
l’Antiquité dans le spectacle de cour », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne],  | 2021. URL : http://journals.openedition.org/crcv/20671

o Delphine Amstutz, « “L’ombre de Brutus” : l’action politique de Gaston
d’Orléans et les valeurs de “l’ancienne Rome” », Bulletin du Centre de recherche du 
château de Versailles [En ligne],  | 2021. URL : http://journals.openedition.org/
crcv/20451 

o Marion Duchesne, « Gaston d’Orléans et les modèles antiques dans la
littérature panégyrique : une étude comparative entre Fils de France et infants 
d’Espagne », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne],  | 
2021. URL : http://journals.openedition.org/crcv/20911 

o Alexandre Capony, « Un poème énigmatique : L’Adonis de la Cour, par
Claude Favier », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne],  
| 2021. URL : http://journals.openedition.org/crcv/20371 

o Valérie Wampfler, « Gaston d’Orléans héros d’une fabula néo-latine, la
Peruviana de Claude-Barthélemy Morisot (1644) », Bulletin du Centre de recherche 
du château de Versailles [En ligne],  | 2021. URL : http://journals.openedition.org/
crcv/2163 

o Frank Greiner, « Artémise, princesse de Carie : essai de décryptage d’un
roman à clé », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne],  | 
2021. URL : http://journals.openedition.org/crcv/19906 

o Yohann Deguin, « Mademoiselle, fille de Monsieur : le prince et le père
dans les Mémoires de la Grande Mademoiselle », Bulletin du Centre de recherche 
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du château de Versailles [En ligne],  | 2021. URL : http://journals.openedition.org/
crcv/20979 
  o Bernard Teyssandier, « Quelle grammaire pour quel prince ? Le Manuscrit 
français 151 : un exemplaire de présent adressé à Gaston d’Orléans », Bulletin du 
Centre de recherche du château de Versailles [En ligne],  | 2021. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/20148 
  o Jean Duron, « Les voix de l’Antique chez Pierre Perrin, introducteur des 
ambassadeurs auprès de Gaston d’Orléans », Bulletin du Centre de recherche du 
château de Versailles [En ligne],  | 2021, mis en ligne le 30 juin 2021. URL : http://
journals.openedition.org/crcv/20768 
  o Sandrine Berrégard, « Tristan L’Hermite au service de Monsieur : heurs et 
malheurs d’un poète aristocrate en quête de reconnaissance », Bulletin du Centre 
de recherche du château de Versailles [En ligne],  | 2021. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/21013 
  o Constance Griffejoen-Cavatorta, « Édifier la gloire d’un prince lettré ? », 
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne],  | 2021. URL : 
http://journals.openedition.org/crcv/21124 
  o Pierre Gatulle, « Conclusion du colloque », Bulletin du Centre de recherche 
du château de Versailles [En ligne],  | 2021. URL : http://journals.openedition.org/
crcv/21723 

- Actes de la journée d’études « Les galeries historiques de Versailles au xixe siècle : 
origine, organisation, réception » (9 octobre 2019, Centre de recherche du château 
de Versailles), textes réunis et présentés par Bastien Coulon. Sept articles (326 916 
signes ; 108 images) :
  o Bastien Coulon, « Introduction », Bulletin du Centre de recherche du 
château de Versailles [En ligne],  | 2021, mis en ligne le 20 octobre 2021. URL : 
http://journals.openedition.org/crcv/22153 
  o Hélène de Carbonnières, « Les sources iconographiques des peintures à 
sujet médiéval du musée de l’Histoire de France de Versailles », Bulletin du Centre 
de recherche du château de Versailles [En ligne],  | 2021, mis en ligne le 20 octobre 
2021. URL : http://journals.openedition.org/crcv/21304 
  o Claire Constans, « L’histoire à Versailles : plaidoyer pour la réhabilitation 
du chef-d’œuvre », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En 
ligne],  | 2021, mis en ligne le 20 octobre 2021. URL : http://journals.openedition.
org/crcv/21368
  o Jean-Michel Leniaud, « Histoire nationale, histoire universelle : propositions 
sur l’iconographie monumentale de la monarchie de Juillet », Bulletin du Centre de 
recherche du château de Versailles [En ligne],  | 2021, mis en ligne le 20 octobre 2021. 
URL : http://journals.openedition.org/crcv/21379 
  o Lionel Arsac, « Les statues des rois de France et hommes d’État de la galerie 
de pierre haute de l’aile du Nord : une ambitieuse commande de sculptures pour les 
Galeries historiques de Versailles », Bulletin du Centre de recherche du château de 
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Versailles [En ligne],  | 2021, mis en ligne le 20 octobre 2021. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/21390 
  o Margot Renard, « Pages d’histoire : le livre illustré dans le sillage du musée 
historique de Versailles », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En 
ligne],  | 2021, mis en ligne le 20 octobre 2021. URL : http://journals.openedition.
org/crcv/21400
  o Marion Lavaux, « Le visage de l’histoire : le portrait au musée historique », 
Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne],  | 2021, mis en 
ligne le 20 octobre 2021. URL : http://journals.openedition.org/crcv/21904

- « Le théâtre des Nations. Courtisans étrangers à la cour de France au temps des 
Bourbons (1594-1789) ». Cette publication collective dirigée par Jean-François 
Dubost réunit une partie des communications aux deux journées d’études suivantes : 
« Qu’est-ce qu’un étranger à la cour de France ? : redéfinition et affirmation d’une 
catégorie dans la France du Grand Siècle » (8-9 décembre 2011, château de Versailles) 
et « Circulations étrangères à la cour de France au temps des Bourbons » (12 avril 
2013, château de Versailles). Un article (112 890 signes, 2 images).
  o Pauline Lemaigre-Gaffier, « L’ambassadeur de famille, diplomate et 
courtisan au service des Bourbons », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne],  | 2016, mis en ligne le 05 octobre 2021. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/21460

- Actes de la journée d’études « Versailles et la Pologne », sous la direction de Maciej 
Forycki, Katarzyna Kula et Flavie Leroux (2021). Quatorze articles (631 186 signes ; 
24 images) :
  o Tomasz Ciesielski, « Défenseurs du roi : la garde de la cour de Versailles 
et sa réception à la cour de Dresde-Varsovie à la fin du xviie et dans la première 
moitié du xviiie siècle », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En 
ligne], | 2021, mis en ligne le 26 avril 2021. URL : http://journals.openedition.org/
crcv/19036 
  o Małgorzata Durbas, « Présence d’André Le Nôtre dans les jardins du palais 
de Franciszek Salezy Potocki à Krystynopol au milieu du xviiie siècle », Bulletin du 
Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2021, mis en ligne le 26 
avril 2021. URL : http://journals.openedition.org/crcv/19102
  o Tomasz Dziubecki, « Le rôle de la sculpture dans l’architecture des résidences 
de magnats au xviiie siècle », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles 
[En ligne], | 2021, mis en ligne le 26 avril 2021. URL : http://journals.openedition.
org/crcv/19167
 o Chantal Grell, « Amarille, reine des Scythes : une princesse française à 
la cour de Pologne (1646-1667) », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne], | 2021, mis en ligne le 26 avril 2021. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/19221 
 o Katarzyna Kuras, « Les Polonais à la cour de Marie Leszczyńska », Bulletin 
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du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2021, mis en ligne le 26 
avril 2021. URL : http://journals.openedition.org/crcv/19272
 o Joanna Orzeł, « Versailles dans le système éducatif des nobles et des magnats 
de la République des Deux Nations », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne], | 2021, mis en ligne le 23 avril 2021. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/19327
  o Łukasz Mikołaj Sadowski, « L’historicisme français dans l’architecture en 
Pologne (v. 1870- 1914) : une mode ou un substitut au style national ? », Bulletin 
du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2021, mis en ligne le 26 
avril 2021. URL : http://journals.openedition.org/crcv/19361
 o Mariusz Sawicki, « L’influence politique de Versailles sur la noblesse 
lituanienne à la fin du xviie siècle », Bulletin du Centre de recherche du château de 
Versailles [En ligne], | 2021, mis en ligne le 26 avril 2021. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/19402
 o Sergiy Seryakov, « Tentatives d’ouvrir à Jarosław une académie de chevalerie : 
réponse aux nouveaux défis éducatifs venus de France ? », Bulletin du Centre de 
recherche du château de Versailles [En ligne], | 2021, mis en ligne le 26 avril 2021. 
URL : http://journals.openedition.org/crcv/19462
 o Aleksandra Skrzypietz, « François-Louis de Bourbon, prince de Conti : un 
prince du sang français sur le trône polonais ? », Bulletin du Centre de recherche du 
château de Versailles [En ligne], | 2021, mis en ligne le 26 avril 2021. URL : http://
journals.openedition.org/crcv/19516
 o Ferenc Tóth, « Nobles hongrois polonophiles et la cour de France sous 
l’Ancien Régime », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En 
ligne], | 2021, mis en ligne le 26 avril 2021. URL : http://journals.openedition.org/
crcv/19556
 o Elżbieta Wichrowska, « Versailles polonais. Le destin compliqué de 
l’émigration polonaise (1831-1850) », Bulletin du Centre de recherche du château 
de Versailles [En ligne], | 2021, mis en ligne le 26 avril 2021. URL : http://journals.
openedition.org/crcv/19600
 o Filip Wolański, « Le transfert culturel des modèles courtisans français à la 
lumière des récits polonais de voyage des xviie et xviiie siècles », Bulletin du Centre 
de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2021, mis en ligne le 26 avril 2021. 
URL : http://journals.openedition.org/crcv/19698
 o Aleksandra Ziober, « Dans le cercle du pouvoir : les favoris dans les systèmes 
politiques des cours de Paris-Versailles et du grand-duché de Lituanie au xviie 
siècle », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], | 2021, 
mis en ligne le 26 avril 2021. URL : http://journals.openedition.org/crcv/19746
- Articles dans la rubrique « Articles et études » : 
 o Lars Cyril Nørgaard et Eelco Nagelsmit, « “Ah ! Mignard que vous louez 
bien ! ” : Le secret et le sacré dans le portrait de Madame de Maintenon », Bulletin 
du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], Articles et études, mis en 
ligne le 14 janvier 2021. URL : http://journals.openedition.org/crcv/18857
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o Bastien Coulon, « Une visite nocturne dans la galerie de pierre : Auguste
Vinchon ou les deux histoires du musée Louis-Philippe », Bulletin du Centre de 
recherche du château de Versailles [En ligne], Articles et études, mis en ligne le 04 
octobre 2021. URL : http://journals.openedition.org/crcv/21524

o à paraître : Pascale Heurtel et Michelle Lenoir, « Vélins de Paris et vélins
de Vienne », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], 
Articles et études. URL : http://journals.openedition.org/crcv/21774 

o à paraître : Gérard Sabatier, « Un lieu polémique. Versailles dans les manuels
d’enseignement primaire de la IIIe République », Bulletin du Centre de recherche du 
château de Versailles [En ligne], Articles et études. URL : http://journals.openedition.
org/crcv/22123

PERSPECTIVES 2022

PUBLICATIONS PAPIER

Coéditions
- Collection « Aulica. L’univers de la cour » aux Presses universitaires de Rennes :

o “Toute la cour était étonnée” Madame de Maintenon ou l’ambition politique
au féminin, sous la dir. de Mathieu da Vinha et de Nathalie Grande, actes du colloque 
« Madame de Maintenon (1719-2019) » (21-23 mars 2019, auditorium du château 
de Versailles).

o L’Ascension du cardinal de Fleury de Fabrice Malcor.
o Préparation du manuscrit Du corps royal au corps domestique. Les

consommations de la cour de France au xviie siècle (v. 1594-v. 1670) de Bénédicte 
Lecarpentier-Bertrand.

o Préparation du manuscrit Un instrument de concorde ? La restauration de la
cour au sortir des guerres de Religion de Fanny Giraudier.

- Collection « Lieux et expressions du pouvoir » chez Fayard :
o Remise du manuscrit La princesse des ursins à Rome ou l’apprentissage du

pouvoir (1675-1700) par Anne-Madeleine Goulet, pour mise en préparation.
o Remise du manuscrit Henriette de Balsac, l’autre maîtresse d’Henri IV par

Flavie Leroux, pour mise en préparation.

OUVRAGES À PARAÎTRE AVEC LE SOUTIEN 
FINANCIER ET SCIENTIFIQUE DU CENTRE DE RECHERCHE

- Actes du colloque international « Artistes et collections royales et princières
en France, xvie-xviiie siècles » (16-18 mai 2019, université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines/Paris-Saclay), sous la direction de Delphine Carrangeot,
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Presses universitaires du Septentrion, coll. « Histoire et Civilisations ».
- Mathieu Lett, Les escaliers d’honneur dans l’Europe des princes, Droz, coll. 92 « Ars
longa ».
- Deux vies de Louis Robert Hippolyte de Bréhan, comte de Plélo, ambassadeur de
France en Danemark. Infortune d’un héros breton, édition établie et annotée par
Catherine Hémon-Fabre et Pierre-Eugène Leroy, Presses universitaires de Rennes.

PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES À PARAÎTRE DANS LE BULLETIN DU 
CENTRE DE RECHERCHE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES

- Actes du colloque « Servandoni et son temps. Architecture, peinture, spectacles »
(27-29 juin 2016, INHA), sous la direction de Jérôme de La Gorce.

- Articles dans la rubrique « Mélanges »
o Giliane Berardini, « La collection d’Henri Grosseuvre (1865-1843) : de

l’hôtel des Réservoirs au château de Versailles » ;
o Alba Carballeira, “Refurbishing the Spanish Court: The imprint of the

Princesse des Ursins upon the Palatial residences of Philip V” ;
o Matthieu Mensch, « L’impossible retour à Versailles, la duchesse

d’Angoulême et l’aménagement de Villeneuve-l’Étang ».
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V. Ressources documentaires

Outre une bibliothèque mise en commun avec celle de la conservation du musée, le 
Centre de recherche met en ligne un certain nombre de ressources documentaires librement 
accessibles via son portail de ressources.

BASES DE DONNÉES EN COURS D’ÉLABORATION

Prosocour (mise en ligne prévue pour début 2022)

L’objectif de cette plateforme est de pouvoir saisir, analyser et visualiser des 
données prosopographiques permettant l’étude des réseaux et de la sociabilité à la 
Cour de France aux xviie et xviiie siècles. Les données seront composées des listes 
de charges des maisons royales de la cour de France et de la succession de leurs 
détenteurs et seront complétées par des informations biographiques et les différents 
types de liens existants entre les personnes, le but étant d’étudier et visualiser les 
réseaux à la cour.

Le champ chronologique considéré s’étendra du règne de Louis XIV à la 
fin de celui de Louis XVI. Les données seront composées des listes de charges 
des maisons royales de la cour de France et de la succession de leurs détenteurs 
et seront complétées par des informations biographiques et les différents types de 
liens existants entre les personnes, le but étant d’étudier et visualiser les réseaux à la 
cour.

Cette base de données sera accessible via le portail de ressources du Centre.
La solution de gestion de données de la recherche Polaris OS, développée par 
MyScienceWork, a été choisie par le Centre de recherche pour la mise en place de 
la plateforme de navigation, de recherche et d’analyse.

2017
- premières réflexions et contacts pour la mise en place d’une base de données.

2018
- poursuite de la réflexion pour la création d’une base de données prosopographique
permettant d’intégrer les données issues des dépouillements et d’y adjoindre celles
concernant les données biographiques des serviteurs du roi pour, à terme, réaliser
des études à plus ou moins grande échelle du corpus.

2015-2021 EN CHIFFRES
9 bases de données en ligne dont 5 nouvelles

3 bases en cours d’élaboration
32 244 documents librement accessibles via la Banque d’images
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2019
- Poursuite de la réflexion pour la création d’une base de données prosopographique
permettant d’intégrer les données issues des dépouillements et d’y adjoindre celles
concernant les données biographiques des serviteurs du roi pour, à terme, réaliser
des études à plus ou moins grande échelle du corpus ;
- L’appel d’offres a été lancé en fin décembre 2019.

2020
- À partir de mars, reprise systématique des 2 000 fichiers, représentant autant
de charges de la Maison du roi pour préparer la future migration dans la base de
données :

o Uniformisation (texte, dates, symboles) ;
o Création de tags et codes graphiques permettant la future répartition des

informations ;
o Répartition des sources en fonction des futurs champs de la base ;
o Préparation de l’index des noms des officiers et de l’index des variantes

orthographiques des patronymes.
- À partir de septembre :

o Réunions mensuelles de réflexion pour la création d’une base de données
prosopographiques permettant d’intégrer les données issues des dépouillements et 
d’y adjoindre celles concernant les données biographiques des courtisans pour, à 
terme, réaliser des études à plus ou moins grande échelle du corpus ; 

o Démarrage du marché (le 07/09/2020 avec le prestataire MyScienceWork) :
sessions de travail avec le prestataire pour la construction de la base et constitution 
d’un dossier auprès d’Huma-Num pour l’hébergement de l’outil final (hébergement 
validé en déc. 2020).
- Consécutivement au travail avec le prestataire :

o Correction des fiches en fonction des fichiers d’erreur (coquilles) ;
o Création d’un thesaurus des institutions de la France d’Ancien Régime à

partir de l’État de la France de 1749 ;
o Premier repérage manuel des doublons grâce à un fichier listant les officiers ;
o Création d’un glossaire ;
o Reprise des lieux pour préciser la géolocalisation.

- Novembre : réunion pour envisager résultats et visualisation des résultats au sein
de la future base de données avec le concours de Julien Alérini, professeur certifié à
l’université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la construction et de l’analyse
des données historiques.

2021
- Fin de la rédaction puis livraison d’un thésaurus des institutions à partir des
volumes de l’État de la France de 1749 pour servir de référentiel aux charges saisies
dans la base ;
- Reprise des fiches selon les rapports d’erreurs fournis par MyScienceWork ;
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- Stage de 4 mois par Jehanne Fleury, élève de l’École nationale des chartes : migration 
puis saisie des charges de la maison de Marie Lescinzka ;  
- Réunions mensuelles de suivi de l’avancée de la production de la base ;
- Repérage des doublons pour nettoyage une fois la base livrée ;
- Création de modèle de notice avec :
 o Sélection des champs pour la partie biographique des individus ;
 o Sélection des champs pour la partie charge.
- Livraison d’une première version du backoffice ;
- Retours sur l’ergonomie des premières versions de la base mises en ligne par MSW ;
- Réunions sur la partie visualisation de la base :
 o Réflexion et livraison des choix concernant la visualisation des formulaires 
puis des données dans la base ;
 o Réflexion et livraison des choix sur la partie liens interpersonnels et la 
partie groupes d’appartenance.
- Reprise puis livraison du thésaurus des lieux pour préciser la géolocalisation ;
- Travail sur une écriture commune des sources dans la base ;
- Premier dédoublonnages dans la base ;
- Saisie test de fiches complètes ;
- Mise en ligne non officielle de la base en accès réservé.

Perspectives pour 2022
- Lancement officiel de la base de données ;
- Vérification et harmonisation des fiches existantes ;
- Réflexion autour de l’intégration des thésaurus d’Ancien Régime du Centre de 
recherche ;
- Implémentation de nouvelles fonctions dans la base en ligne.

Base sur la représentation de l’histoire 
(prévue en ligne prévue pour 2022-2023)

 Cette base de données a pour objectif de réunir de manière exhaustive 
les œuvres conservées dans les Galeries historiques de Versailles depuis leur 
inauguration en 1837 à leur démantèlement à partir de 1892. Elle se concentre plus 
particulièrement sur les peintures, sculptures et dessins qui formaient les collections 
de ce vaste musée retraçant des scènes de l’histoire de France.
 Plutôt qu’un catalogue des collections, il est ici question de former une 
véritable base iconographique des œuvres exposées dans les Galeries historiques 
de Versailles. L’intérêt de la base, en lien avec la thématique du programme de 
recherche, sera de pouvoir interroger son contenu par les éléments historiques et 
iconographiques présents dans l’œuvre comme la période historique représentée, 
l’identité des personnages, les lieux où se déroulent les événements mais également 
des mots-clés qui feront référence à des attributs particuliers (fleurs de lys, couronne, 
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sceptre, manteau royal, etc.). Enfin, il s’agira également de proposer à l’utilisateur 
des données sur l’emplacement des œuvres durant toute la période chronologique 
concernée ainsi que leur emplacement actuel afin de pouvoir étudier le mouvement 
des collections dans l’espace et le temps.

2020
- Premières études pour la constitution d’une base de données recensant les œuvres 
des collections du château de Versailles étudiées par le programme : détermination 
des champs de la base pour la description des œuvres, choix des périodes étudiées 
pour les différents emplacements, choix des sources à afficher, etc.

2021
- Poursuite de la production du contenu de la base de données ; finalisation de la 
nomenclature à adopter pour l’entrée des données dans la base.

Perspectives pour 2022
- Finalisation de la strcuture de la base de données avec la production des notices ;
- Élaboration de la structure des notices en lien avec le comité de pilotage ;
- Dvéveloppement de la base de données pour mise ne ligne (2022-2023).

Base sur les marbres de Versailles 
(projet de catalogue inventaire avec la Réunion des musées nationaux) 

(prévue pour 2023)

 La base de données « Marbres de Versailles » a pour objectif d’inventorier 
tous les marbres utilisés dans les décors architecturaux du domaine de Versailles 
et de Trianon. Elle concerne à la fois les intérieurs (cheminées, colonnes, lambris, 
dallages, etc.) et les extérieurs (bancs, margelles, socles, etc.), encore en place 
aujourd’hui, dans les espaces ouverts (régulièrement ou exceptionnellement) au 
public. Les décors disparus et les états antérieurs d’une pièce ou d’un bosquet, par 
exemple, seront évoqués dans les textes introductifs.
 La base se concrétisera sous la forme d’un catalogue en ligne édité par la 
Réunion des Musées nationaux, dont la consultation sera libre et gratuite. Accessible 
non seulement à partir de la page « Les collections en ligne » du site de la RMN, mais 
aussi à partir des sites du Château et du Centre de recherche, le catalogue bénéficiera 
d’une grande visibilité. Cette publication mettra à disposition du chercheur et de 
l’amateur un plan de navigation sur lequel seront localisés les objets de marbre, des 
textes introductifs (ou essais), des notices et des index (lieux, marbres, carrières, 
marbriers).

Achevé à la date du 15 septembre 2021
- L’architecture de la base est finalisée. La base comprend 680 objets : chaque décor 
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de marbre aujourd’hui en place, en intérieur comme en extérieur, à Versailles et à 
Trianon, dans les espaces ouverts (régulièrement ou exceptionnellement) au public 
fait l’objet d’une notice. Les objets d’un même type appartenant à un même ensemble 
sont traités dans une seule notice (par exemple, les pilastres de la galerie des Glaces 
ou les bancs du parterre de Latone).
- Les descriptions visuelles des objets (avec leurs dimensions et la nature des 
marbres) sont rédigées.
- Les dépouillements, menés pour rédiger les historiques des objets, sont achevés 
pour la période contemporaine : environ 300 cotes ont été consultées aux Archives 
nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine (séries O2, O3, O4 et F21), et environ 150 cotes 
au Service des Archives du château de Versailles (fonds du Service de l’Architecture, 
03002). Les cotes consultées ont été préalablement choisies pour leur pertinence 
avec le sujet. Par ailleurs, les comptes des Bâtiments du roi et la correspondance de 
Louvois, sources majeures, ont été étudiés.

En cours à la date du 15 septembre 2021
- La campagne photographique est en grande partie achevée : Christophe Fouin, 
photographe de la Conservation, a été sollicité principalement pour les prises de 
vues en intérieur (environ 2000 clichés réalisés) et Didier Saulnier, photographe de 
la Communication, pour les prises de vues en extérieur (environ 500 clichés). Les 
clichés, en haute résolution et d’une grande homogénéité, répondent aux exigences 
de l’éditeur. Tous les fichiers ont été livrés et numérotés au moyen du code Navidoc 
du lieu où se situe l’objet photographié.
- Les dépouillements sont en cours pour la période d’Ancien Régime : environ 180 
cotes ont déjà été consultées aux Archives nationales, site de Paris.
- L’étude des sources recueillies lors des dépouillements est très avancée : elle est 
répartie, à ce jour, en 430 fichiers Word environ. Ces fichiers, qui permettront de 
constituer les historiques des notices, contiennent les synthèses des sources étudiées, 
classées par fonds d’archives et par secteur du domaine de Versailles et de Trianon. 
Les mémoires, parfois très longs – ceux relatifs aux restaurations menées au xixe 
siècle au dallage de la Chapelle, au Buffet d’eau ou à la balustrade du bosquet des 
Dômes, notamment, comprennent plus d’une centaine de pages –, généralement 
détaillés, ne définissent pas toujours précisemment les décors ou les espaces auxquels 
ils se rapportent. Pour réaliser les synthèses, il est donc nécessaire non seulement 
de hiérarchiser les opérations consignées dans les mémoires, mais aussi d’identifier 
le décor ayant subi l’intervention, en s’appuyant sur d’autres sources et études ou 
en examinant les décors conservés. Les travaux de simple entretien (nettoyage, 
polissage et masticage), de moindre intérêt, ne sont pas pris en compte dans l’étude.
Bien que le catalogue proprement dit ne concerne que les décors actuellement en 
place, il nous semble essentiel de considérer également les décors disparus, dans 
trois intentions principalement : enrichir les historiques des notices – un décor 
réalisé pour une pièce a pu être déposé et réinstallé, parfois longtemps après, dans 
une autre où il se trouve encore – ; rédiger les textes introductifs (ou essais) du 
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catalogue qui mentionneront les états antérieurs d’un lieu – le décor de l’appartement 
des Bains sera par exemple évoqué dans le texte introductif aux appartements de 
Mesdames ; élargir ultérieurement la base aux décors disparus – la Réunion des 
Musées nationaux appliquant désormais une politique de mise à jour régulière des 
sites.
- La rédaction des historiques est commencée, à partir des articles et ouvrages de 
référence et des fiches que Geneviève Bresc-Bautier et Emmanuel Sarméo, membres 
du comité scientifique de la base de données, ainsi que Christian Baulez ont eu 
l’amabilité de mettre à notre disposition.

Perspectives pour 2022
Avec pour objectif de finaliser la rédaction des notices en 2022, nous nous 
appliquerons à :
- Mener les derniers dépouillements pour la période d’Ancien Régime : aux Archives 
nationales, site de Paris, et au Service des Archives du château de Versailles (où sont 
conservés certains registres des magasins) ;
- Étudier les sources retenues lors de ces dépouillements ;
- Constituer les notices proprement dites à partir des fichiers Word comprenant les 
synthèses des sources ;
- Augmenter les notices à partir des sources imprimées anciennes et les études 
récentes.

BASES DE DONNÉES EN LIGNE

Base Immersailles 
(en ligne depuis octobre 2021)

 Conçue et développée dans une logique évolutive opensource et avec 
l’intégration de données issues de l’opendata, 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 (Voir « Recherche / Projets scientifiques 
et recherche appliquée »).
 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.

Équipe
 Chef de développement : Thomas Fressin, docteur en histoire moderne, maître de 
conférences associé en informatique de l’université Gustave Eiffel (département 
informatique de l’IUT de Marne-la-Vallée).
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Université Gustave Eiffel - IUT de Marne-la-Vallée :
Département Informatique :
- Thomas Fressin, enseignant
- Étudiants : Damien Albisson, Edgar Amberg, Yohan Astier, Brian Babillon, Antoine 
Bastos, Pierre Benassi-Deschamps, Cleis Benoit-Gonin, Quentin Boulet, Matthieu 
Cloet, Jean Delmas, Logan Delporte Logan, Vincent Domingues, Sébastien Dos 
Santos, Maryline Fernandes, Michel Francisco, Issa Gandega, Alan Garcia Calzada, 
Benjamin Gueffier, Timothée Lefebvre, Florent Ngor, Dylan Nguyen, Anh Nguyen 
Trang, Corentin Oger, Mathilde Paysant, Killian Pelletier, Anthony Pereira, Vincent 
Pisier, Arthur Prevost, Léo Ruffier, Lucas Tripier, Thomas Vexiau

Département Métiers du multimédia et de l’Internet :
- Frédéric Poisson, enseignant
- Étudiants : Priveen Amirthalingam, Nicolas Briane, Elias Bugel, Lara Calle 
Gomez, Irène Chazalviel, Yaëlle Clausse, Florian Demazeux, Gautier Depit, Nathan 
Descoins, Tiphanie Dos Santos, Mélanie Farault, Amandine Fulop, Zélie Mailait, 
Morgane Marques, Luca Mirenda, David Pinheiro, Mehdi Tanine, Hamdiata Traore, 
Calvin Vatel, Vincent Vezolles

Centre de recherche du château de Versailles :
- Mathieu da Vinha, directeur scientifique
- Sandrine Jauneau, chargée de recherche
- Isabelle Pluvieux, administrateur bases de données
- Benjamin Ringot, adjoint au directeur scientifique
- Floriane Serand, étudiante en histoire & humanités numériques à l’université 
Rennes 2, stagiaire au GIP-CRCV

Université Rennes 2 :
- Aurélie Chatenet-Calyste, maître de conférences en histoire moderne

2019
- Lancement de la réflexion pour la création de l’application.

2020
- Mise en place du projet ; développement de la base de données : travaux des 
étudiants du Département Informatique de l’université Gustave Eiffel-IUT de Marne-
la-Vallée pour proposer des interfaces de saisie et de visualisation contribuant à la 
conception du futur outil ; parallèlement, travail de développement de la future 
base par Thomas Fressin  ; communication de plans « forgés » pour l’année 1732 
fournis par le Centre de recherche, et retravaillés pour être en adéquation avec les 
enjeux de la base Immersailles.

123

intérieur web.indd   123intérieur web.indd   123 20/12/2021   16:18:4520/12/2021   16:18:45



2021
- Développement de la base de données ; zonage des appartements visibles sur des 
plans datés de 1715 et de 1732 ; communication de nouveaux plans «  forgés » pour 
les entresols de 1732 et l’année 1715 fournis par le Centre de recherche, et retravaillés 
pour être en adéquation avec les enjeux de la base Immersailles ; mise en place des 
liens vers la base biographique du Centre de recherche depuis Immersailles ainsi 
que des marqueurs de géolocalisation ; mise en place de tests sur le portail avant 
lancement de la base ; mise en ligne sur les serveurs du Centre et accessible depuis 
son portail de ressources depuis octobre 2021.

Perspectives pour 2022
- Rezonage des appartements visibles sur des plans datés de 1715 et de 1732, recherche 
des personnages occupant les appartements ; communication de nouveaux plans «  
forgés » pour le règne de Louis XVI fournis par le centre de recherche, et retravaillés 
pour être en adéquation avec les enjeux de la base Immersailles ; mise en place des 
liens sur la base Immersailles ainsi que des marqueurs de géolocalisation sur les 
nouveaux plans. 

Base « Visiteurs de Versailles »
 (en ligne depuis 2019)

 Cette base s’inscrit dans le cadre du programme de recherche « Identités 
curiales et le mythe de Versailles en Europe : perceptions, adhésions et rejets (xviiie-
xixe siècles) », mené par le Centre de recherche du château de Versailles sous la 
direction de Gérard Sabatier. Elle recense les écrits (mémoires, récits de voyages, 
lettres, journaux…) dans lesquels des auteurs étrangers ont laissé un témoignage de 
leur visite à Versailles, entre le règne de Louis XIV et la fin du xixe siècle. Elle doit 
permettre, à terme, de saisir l’évolution des points de vue portés sur le domaine, le 
château et la cour, afin d’interroger la diffusion d’un « mythe versaillais » à l’échelle 
de l’Europe.

Équipe
- Flavie Leroux, chargée de recherche ; 
- Isabelle Pluvieux, administrateur bases de données.

- 2018 : recherche documentaire à partir du dépouillement d’ouvrages portant 
sur le voyage et les voyageurs en France et en Europe (catalogues d’exposition, 
articles, actes de colloques, anthologies, monographies, bases de données en ligne) ; 
échanges scientifiques avec Gilles Bertrand (université de Grenoble / Laboratoire 
Universitaire Histoire Cultures Italie Europe), Sylvie Requemora-Gros (université 
Aix-Marseille / Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages) et Hendrik 
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Ziegler (Philipps-Universität Marburg / directeur du programme ANR-DFG 
Architrave) ; élaboration de l’outil de production de la base de données.
- 2019 : développement de l’outil de production et première saisies, puis 
développement de l’application Web publique pour mise en ligne au mois d’octobre 
avec 612 notices ; statistiques (octobre-décembre 2019) : 1  381 accès pour 622 
notices consultées ; travaux de recherche engagés par Flavie Leroux à partir du 
corpus.
- 2020 : rédaction et mise en ligne de 218 notices ; statistiques : 4 532 accès pour 20 
119 notices consultées. 
- 2021 : saisie de 189 notices au 06/10/21 ; statistiques au 06/10/21 : 1 722 accès 
pour 25 369 notices consultées.

- Perspectives pour 2022 : étude du corpus recensé dans la base pour analyse 
quantitative, qui sera présentée à l’occasion du colloque de janvier 2022 ; 
enrichissement de la base à partir de la documentation recensée et en attente de 
traitement ; nouvelles sources repérées, indisponibles en France, qui pourraient 
être consultées pour intégration de nouveaux témoignages à la base (environ 80 
manuscrits et 200 ouvrages imprimées, conservés notamment en Angleterre, en 
Allemagne, en Espagne, en Italie).

Base « Étiquette » 
(en ligne depuis 2016 ; alimentation terminée en 2017)

 Élaborée dans le cadre du programme de recherche « L’étiquette à la cour  : 
textes normatifs et usages », cette base permet de confronter la norme à la pratique 
à partir de règlements officiels et de mémorialistes. Elle sert de support pour une 
analyse plus fine des usages de la cour de France à l’époque moderne.

- 2015 : élaboration de la base de données finale qui permettra de confronter la 
norme à l’usage à travers les différents temps de cour.
- 2016 : mise en ligne de la base de données et intégration au portail de ressources 
du Centre de recherche ; saisie de 1 993 notices et indexation ; statistiques : 424 
accès pour 962 notices consultées sur 3 mois (oct-déc).
- 2017 : saisie de 95 notices et poursuite de l’indexation ; statistiques : 1 294 accès 
pour 6 921 notices consultées.
- 2018 : statistiques : 1 234 accès pour 13 352 notices consultées.
- 2019 : statistiques : 1 767 accès pour 10 915 notices consultées. 
- 2020 : corrections de notices ; statistiques : 1 075 accès pour 19 848 notices 
consultées
- 2021 : statistiques au 06/10/21 : 771 accès pour 21 036 notices consultées.
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Base Hortus 
(en ligne depuis 2012)

Élaborée dans le cadre du programme de recherche « Le végétal dans les 
grands jardins européens à l’époque moderne » qui vise à préciser quels étaient 
les plantes, arbres, arbustes et fleurs utilisés à Versailles et dans d’autres jardins 
européens des xvie au xixe siècle.

- 2015 : saisie de 7 notices et poursuite de l’indexation ; statistiques :  845 accès.
- 2016 : saisie de 7 notices et poursuite de l’indexation ; statistiques : 1 074 accès.
- 2017 : saisie de 77 notices et poursuite de l’indexation ; statistiques : 1 330 accès
pour 7 662 notices consultées.
- 2018 : saisie de 26 notices et poursuite de l’indexation ; statistiques : 1 192 accès
pour 5 658 notices consultées.
- 2019 : saisie de 168 notices et poursuite de l’indexation ; statistiques : 1 356 accès
pour 4 306 notices consultées.
- 2020 : saisie de 63 notices et poursuite de l’indexation ; statistiques : 1 166 accès
pour 8 422 notices consultées.
- 2021 : saisie de 4 notices au 06/10/21 ; statistiques au 06/10/21 : 895 accès pour 7
623 notices consultées.

- Perspectives pour 2022 : poursuite de la saisie de notices et de l’indexation.

Base biographique 
(en ligne depuis 2011)

Destinée à rassembler l’ensemble des notices biographiques élaborées par 
les chercheurs du Centre de recherche au cours de leurs études et par le service 
des éditions lors de l’élaboration des index scientifiques de ses publications, elle 
sert aussi à collecter de façon efficace toute information recueillie sur tel ou tel 
personnage entrant dans les domaines d’étude du Centre de recherche.

- 2015 : saisie de 70 notices et poursuite de l’indexation ; statistiques : 1 777 accès.
- 2016 : saisie de 64 notices et poursuite de l’indexation ; statistiques : 3 485 accès
pour 34 054 notices consultées.
- 2017 : saisie de 16 notices et poursuite de l’indexation ; statistiques : 4 349 accès
pour 38 147 notices consultées.
- 2018 : saisie de 2 notices et poursuite de l’indexation ; statistiques : 5 194 accès
pour 41 234 notices consultées.
- 2019 : saisie de 6 notices et poursuite de l’indexation ; statistiques : 4 725 accès
pour 36 756 notices consultées.
- 2020 : saisie de 3 notices et poursuite de l’indexation ; statistiques : 2 513 accès
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pour 41 904 notices consultées.
- 2021 : saisie de 148 notices au 06/10/21 dans le cadre du programme de recherche
appliquée Imemrsailles et poursuite de l’indexation ; statistiques au 06/10/21 : 2 152
accès pour 41 175 notices consultées.

- Perspectives 2022 : poursuite de la saisie de notices dans le cadre d’Immersailles et
pousuite de l’indexation.

Base bibliographique 
(en ligne depuis 2010)

Elle répertorie à ce jour plus de 4 770 références, dont 3 224 numérisées 
et 1 286 accessibles directement en ligne, en rapport avec Versailles ou les sujets 
abordés par les programmes de recherche du Centre.

- 2015 : saisie de 136 notices ; statistiques : 3 165 accès.
- 2016 : saisie de 136 notices ; statistiques : 3 466 accès pour 34 600 notices consultées.
- 2017 : saisie de 201 notices ; statistiques : 4 901 accès pour 47 025 notices consultées.
Actions 2018 : saisie de 140 notices ; statistiques : 3 756 accès pour 36 474 notices
consultées.
- 2019 : saisie de 269 notices ; amélioration de la recherche sur la base avec création
du champ « Type de texte » ; statistiques : 3 859 accès pour 30 391 notices consultées.
- 2020 : saisie de 163 notices ; reprise de contenu pour harmonisation suite à
l’intégration d’ouvrages ; statistiques : 3 790 accès pour 39 180 notices consultées.
- 2021 : révision et mise à jour de la charte de saisie ; reprise des notices de la base :
remplissage des champs laissés vides (notamment «  Type de texte » et « Mots-
clés ») et correction des champs « Source » pour les travaux collectifs ; assignation
d’un lien ou d’un PDF pour les notices qui n’en avaient pas ; saisie de 453 nouvelles
notices au 6 octobre 2021 ; préparation d’une liste des revues et éditeurs à surveiller ;
composition d’une bibliographie générale sur l’histoire de Versailles et de la cour de
France ; statistiques au 06/10/21 : 2 681 accès pour 44 795 notices consultées.

Perspectives pour 2022 :
- Remplissage du champ « Résumé » (encore vide pour un peu plus de 1000 notices).
- Correction des notices anciennes qui le nécessitent ;
- Reprise de la veille documentaire et saisie des références repérés ;
- Intégration dans la base des références recensées dans la bibliographie générale.

BANQUE D’IMAGES (DEPUIS 2009)

La banque d’images mise en œuvre par le Centre de recherche répond à deux 
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objectifs fondamentaux : d’une part, la préservation et la valorisation de fonds 
iconographiques, et d’autre part, la constitution d’une ressource documentaire 
indispensable au château de Versailles, au Centre et au milieu de la recherche.

À ce jour, elle rassemble des photographies d’états anciens ou actuels, des 
peintures, des sculptures, des estampes, des dessins, des plans et des manuscrits en 
rapport avec le château de Versailles et sa vie de cour.

Les images, zoomables, sont accompagnées de notices documentaires et 
représentent des fonds du château de Versailles mais aussi d’institutions extérieures, 
comme la Bibliothèque municipale de Versailles (BMV), les Archives nationales ou 
la Bibliothèque nationale de France.

Pour donner naissance à ce projet, un travail d’indexation considérable et 
une importante campagne de numérisation ont été nécessaires.

- 2015 :  maintenance du site ; préparation en vue du passage à la nouvelle version
et des aménagements nécessaires pour accueillir les images du projet VERSPERA
à partir de 2016 ; participation à la mise en place du nouveau marché avec le
prestataire de service (CIT) pour l’outil de gestion The Museum System (TMS) ;
création de deux paniers thématiques : « L’Étiquette à la cour » et « Exposition Le
Roi est mort » ; statistiques 2015 (Google Analytics) : 20 528 visites (dont 15 056
visiteurs uniques absolus) avec 152 284 pages vues pour une durée moyenne de 2,55
minutes passés sur le site.
- 2016 : maintenance du site ; préparation en vue du passage à la nouvelle version
et des aménagements nécessaires pour accueillir les images du projet VERSPERA
à partir de 2017 ; statistiques 2016 (Google Analytics) : 15 610 visites (dont 10 893
visiteurs uniques absolus) avec 120 261 pages vues pour une durée moyenne de 7,70
minutes passés sur le site.
- 2017 : maintenance du site ; mise en ligne de la nouvelle version avec aménagements
nécessaires pour accueillir 2 220 images des Archives nationales de France
constituant la première phase du projet VERSPERA (décembre) ; migration de
la nouvelle banque d’images à une nouvelle adresse : http://www.banqueimages.
chateauversailles-recherche.fr ; statistiques 2017 (Google Analytics) : 10 056 visites
(dont 6 813 visiteurs uniques absolus) avec 98 362 pages vues pour une durée
moyenne de 4,34 minutes passés sur le site.
- 2018 : outil d’administration (The Museum System) : participation au
comité de suivi ; administration et contact avec le Helpdesk ; site Internet
(CollectionConnection) : maintenance ; installation du module « statistiques »
(Google Analytics) ; changement des modalités de la recherche par index ;
aménagements de l’aide en ligne et des pages Html ; statistiques 2018 (depuis le
12/01) (Google Analytics) : 14 536 visites (dont 8 813 visiteurs uniques absolus) avec
23 144 pages vues pour une durée moyenne de 1,44 minute passée sur le site.
- 2019 : outil d’administration (The Museum System) : participation au
comité de suivi ; administration et contact avec le Helpdesk ; site Internet
(CollectionConnection) : maintenance ; mise à jour du nouveau logo du Centre
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de recherche ; mise en place d’un hyperlien pour chaque notice ; déplacement 
du module de « statistiques » (Google Analytics) ; statistiques 2019 (Google 
Analytics) : 11 567 visites (dont 5 135 visiteurs uniques absolus) avec 17 575 
pages vues pour une durée moyenne de 1,52 minute passée sur le site.
- 2020 : outil d’administration (The Museum System) : participation au comité de 
suivi ; administration et contact avec le Helpdesk ; migration de l’ensemble des 
données de TMS sur des serveurs localisés en France (réalisée par le prestataire, 
CIT) ; site Internet (CollectionConnection) : maintenance ; intégration de 300 
plans du fonds d’archives du château de Versailles provenant de l’architecte Fréderic 
Nepveu ; statistiques 2020 (Google Analytics) : 11 340 visites (dont 4 270 visiteurs 
uniques absolus) 19 115 pages vues, durée moyenne de 2,17 min sur le site.
- 2021 : outil d’administration (The Museum System) : participation au comité de suivi ; 
administration et contact avec le Helpdesk ; site Internet (CollectionConnection) : 
maintenance  ; statistiques 2021 (Google Analytics) au 07/10/21 : 7 938 visites (dont 
3 833 visiteurs uniques absolus), 11 949 pages vues, durée moyenne de 3,31 min sur 
le site.

Perspectives pour 2022
- Administration de TMS et de CollectionConnection ;
- Amélioration du module de Zoom avec rotation interne des documents ;  
- Mise en ligne du corpus AN2 des Archives nationales de France constituant la 
troisième phase du projet VERSPERA (fin d’année).

PORTAIL DE RESSOURCES DU CENTRE 
http://www.chateauversailles-recherche-ressources.fr

 Le portail de ressources du Centre de recherche donne accès aux outils et 
bases de données du Centre développés en interne (bases JLB : annuaire, base 
bibliographique, biographique, base Hortus, base Étiquette et base Visiteurs) ou 
par des prestataires extérieurs (banque d’images du Centre de recherche, Bulletin 
électronique du Centre, base Versailles décors sculptés extérieurs). Le portail donne 
également accès à des outils liés au site Internet du Centre de recherche (corpus 
électroniques, base Curia).

- 2015 : ajout d’un accès par vignette aux « Corpus électroniques » du site du 
Centre de recherche ; modification des pages « Mentions légales » et « Crédits » ; 
statistiques : 63 837 visites.
- 2016 : intégration au portail de la base de données Étiquette (octobre) ; statistiques : 
79 474 visites dont 8 474 connexions à nos bases JLB.
- 2017 : statistiques : 113 982 visites dont 11 885 connexions à nos bases JLB.
- 2018 : statistiques : 114 775 visites dont 11 377 connexions à nos bases JLB et 
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presque 97 000 notices consultées.
- 2019 : mise en place de la nouvelle version de l’outil de production et de saisie ;
mise à jour du nouveau logo du Centre de recherche ; création et mise en ligne du
champ « Type de texte » pour la base bibliographique (octobre) ; mise en ligne de la
base Visiteurs de Versailles (octobre) ; mise à jour des pages du portail (octobre) ;
- 2020 : statistiques : 144 030 visites dont 13 080 connexions à nos bases JLB et 129
473 notices consultées.
- 2021 : mise en ligne des bases Architrave et Immersailles (septembre) et remaniement
de l’ensemble du portail à cette occasion ; statistiques au 06/10/21 : 144 579 visites
dont 8 224 connexions à nos bases JLB et 139 998 notices consultées.

CORPUS ÉLECTRONIQUES 
(depuis 2011)

Afin de faciliter la recherche scientifique, le Centre de recherche élabore et 
met à disposition du public des inventaires, sommaires détaillés et transcriptions de 
sources manuscrites ou imprimées à partir de documents originaux numérisés et mis 
en ligne par des portails institutionnels (BnF, Google Books, Internet Archive…). 
Les dépouillements effectués donnent ainsi l’accès en ligne aux chapitres ou autres 
subdivisions de ces sources, parfois pièce à pièce. Le Centre de recherche réalise 
également des regroupements virtuels afin de reconstituer des collections dont la 
numérisation est parfois dispersée sur des sites différents (comme l’Almanach royal). 
Enfin, il propose au chercheur des corpus thématiques sur divers sujets d’étude, 
section permettant également la publication d’annexes de thèses.

Actions 2015
- 16 nouvelles sources manuscrites : Les manuscrits des Mémoires du duc de Saint-
Simon ; Officiers des maisons des roys, reynes, etc. depuis Saint Louis jusqu’à
Louis XIV ; Recueil de pièces concernant les affaires religieuses, politiques,
administratives, etc., pendant les années 1686 à 1713 ; Inventaire des médailles
d’argent du Cabinet du roi ; Medaillons d’or et d’argent de l’Empire tant latins que
grecs du Cabinet du roy ; Médailles impériales de moyen bronze du Cabinet du roi ;
Inventaire des médailles impérialles d’or du Cabinet du roi ; Inventaire des médailles
consulaires du Cabinet du roi ; Inventaire des médailles de petit bronze du Cabinet
du roi ; Inventaire des médailles antiques et modernes du Cabinet du roi ; Voyages
du roi au château de Choisy (1744, 1745, 1746) ; Ambassade de Louis-Dominique,
comte de Cambis auprès du roi de Sardaigne (1725-1726) ; Ambassade à Vienne de
César Gabriel de Choiseul (1757-1758) ; Journal de Pierre de Girardin pendant son
ambassade à Constantinople (1685-1688) ; Ambassade à Constantinople de Louis-
Sauveur de Villeneuve (1728-1741) ; Mémoire de Pierre-Victor Michel sur le voyage
qu’il a fait en Perse en qualité d’envoyé extraordinaire de Louis XIV (1706-1709).
- 7 sources imprimées dont  : Correspondance et papiers de Michel Chamillart  ;
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Mémoires des intendants sur l’état des Généralités (1698) ; Correspondance 
administrative sous Louis XIV ; Lettres, instructions et mémoires de Jean-Baptiste 
Colbert ; Comptes des Bâtiments du roi sous Louis XIV ; Correspondance des 
contrôleurs généraux des finances avec les intendants des Provinces ; Recueil des 
instructions données aux ambassadeurs et ministres de France : depuis les traités de 
Westphalie jusqu’à la Révolution française ;
- 19 nouveaux corpus raisonnés : Aux sources de l’étiquette à la cour de France (xvie-
xviiie siècles) : Mémoires de Nicolas de Sainctot (1602-1702) / Code des officiers 
du roi (1585-1735) / Règlements de la Maison du roi (1551-1625) ; Descriptions et 
guides de Versailles, de 1800 à 1900 ; Sources des fêtes et des cérémonies décorées 
par Charles Le Brun (1660-1687)  : L’action de grâces pour le rétablissement du roi à 
l’église des Révérends Pères de l’Oratoire, le 8 février 1687 / Le temple de l’Immortalité 
élevé pour la naissance du duc de Bourgogne à la manufacture des Gobelins, août 
1682  / Le feu d’artifice célébrant la Saint-Louis à la manufacture des Gobelins, le 
27 août 1679 / La réception du roi par Colbert à Sceaux, le 12 juillet 1677 / Le feu 
d’artifice tiré sur le Grand Canal de Versailles, le 18 août 1674 / La pompe funèbre 
du chancelier Séguier à l’église des Révérends Pères de l’Oratoire, le 5 mai 1672 / Le 
baptême du Dauphin dans la cour du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye, 
le 24 mars 1668 / L’arc de triomphe élevé place Dauphine pour l’Entrée du roi et de 
la reine à Paris, le 26 août 1660 / Jason et les Argonautes : feu d’artifice tiré sur la 
Seine pour l’Entrée du roi et de la reine à Paris, le 29 août 1660 / Les fêtes de Nicolas 
Fouquet à Vaux-le-Vicomte, 1659-1661 / Jason et les Argonautes : feu d’artifice tiré 
sur la Seine pour l’Entrée du roi et de la reine à Paris, le 29 août 1660 / Les fêtes de 
Nicolas Fouquet à Vaux-le-Vicomte, 1659-1661 / La réception du roi par Nicolas 
Fouquet à Vaux-le-Vicomte, le 17 août 1661/ La réception du roi à la manufacture 
des Gobelins, le 15 octobre 1667 / Les décors de la Fête-Dieu à la manufacture des 
Gobelins ; Les ambassadeurs à la cour sous Henri IV et Louis XIII (1595-1643).

Actions 2016
- Mise en ligne de 49 sources manuscrites dont 2 nouvelles : Logements de Trianon 
(1691 et s.d.) ; Devises pour les tapisseries du Roy, où sont représentez les quatre 
Élémens et les quatre Saisons de l’année ; Almanachs de l’écurie de la Vénerie du roi : 
Almanach pour l’année 1774 ; Almanach pour l’année 1784 ; Almanach pour l’année 
1781 ; Almanach pour l’année 1788 ; Almanach pour l’année 1778 ; Almanach pour 
l’année 1777 ; Almanach pour l’année 1775.

Actions 2017
- Mise en ligne de 61 sources manuscrites dont 7 nouvelles : Recueil des travaux 
des plaines du Perray, Trapes et Saclay pour les eaux de Versailles, Trianon et la 
Ménagerie, par le sr DUBOIS, controlleur du département, fait en 1746  ; Minutes 
originales et expéditions faites par le secrétaire d’État de la Maison du Roi (1672-
1706) ; Documents concernant le règne de Louis XVI, 1er janvier 1783-22 décembre 
1792 ; Oeuvres d’architecture de Pierre-Alexis Delamair, 1714 ; Traité d’architecture 
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de [Thomas] Gobert proposant, notamment, six plans différents pour la chapelle 
royale de Versailles (vers 1690) ; Recueil de chansons choisies en vaudevilles (1600-
1744) ; Chansonnier de Maurepas ; Comptes de madame la comtesse Du Barry : 
Immeubles II / Immeubles I / Objets d’art / Garde-robe ; Mémoires de François Petis 
Delacroix, secrétaire de l’ambassade de Constantinople (1670-1679).

Actions 2018
- Une nouvelle source imprimée : Mémoires du duc de Saint-Simon.

Actions 2019
- 3 sources manuscrites mises en ligne : Inventaire d’un abrégé des états de la maison
de la reine Marie-Thérèse (1676) ; Inventaire des tableaux du Cabinet du Roi (1784) ;
Un projet de pavillon d’Apollon pour Versailles par Tessin le Jeune (ca. 1712).
- 4 nouvelles sources imprimées : Procès-verbaux de l’Académie royale de peinture
et de sculpture, 1648-1793 ; Correspondance des directeurs de l’Académie de France
à Rome avec les surintendants des Bâtiments ; Procès-verbaux de l’Académie royale
d’architecture, 1671-1793 ; Inventaire général du mobilier de la Couronne sous
Louis XIV (1663-1715).
- 2 nouveaux corpus raisonnés : La diplomatie française en Pologne, 1648-1693
(inventaire) et Administrer les Menus Plaisirs du roi (6 articles).

Actions 2021
- 2 nouvelles sources imprimées : Mémoires de Mme la comtesse de Genlis ; Journal
du marquis de Dangeau ;
- 2 nouveaux corpus raisonnés : Corporations et métiers de Paris ; Manière de
montrer les jardins de Versailles.

Perspectives pour 2022
- Incorporation des sources manuscrites mises en ligne dans l’année par Gallica et
les autres portails documentaires européens ;
- Incorporation de sources imprimées et tout particulièrement de mémorialistes –
notamment les lettres de Mme de Maintenon – et veille sur les anciens corpus de
sources manuscrites ;
- Création de nouveaux corpus raisonnés, notamment en prospectant celles ou ceux
qui souhaiteraient publier leurs annexes de thèse.

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES

La bibliothèque du Centre de recherche contient à ce jour presque 5 000 
ouvrages. Bibliothèque de travail destinée aux chercheurs, elle doit répondre à leurs 
exigences tout en s’insérant intelligemment dans le contexte documentaire proche, 
c’est-à-dire la bibliothèque de la conservation du château et la Bibliothèque municipale 
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de Versailles (BMV) : en dehors des usuels et des périodiques indispensables, elle s’est 
notamment donnée pour tâche de rassembler un fonds de catalogues d’expositions 
françaises et étrangères ayant trait à la vie de cour.
 Par ailleurs, grâce à une importante donation, en 2013 puis 2015, la 
bibliothèque du Centre de recherche a acquis plus de 2 400 ouvrages et 650 dossiers 
documentaires constituant le fonds Bottineau.
 Outre ces ouvrages consultables sur place et sur rendez-vous au Centre de 
recherche, les chercheurs peuvent également avoir accès aux 700 000 ouvrages de la 
BMV (dont une centaine de milliers antérieurs à 1800) ainsi qu’aux 14 000 ouvrages 
de la bibliothèque de la conservation.

- 2015 : acquisitions, dons divers et legs : 1 125 ouvrages, 400 tirés à part et 
657 documents divers imprimés et revues.

- 2016 : acquisitions, dons divers et legs : 65 ouvrages, 8 tirés à part et 15 revues.

- 2017 : acquisitions, dons divers et legs : 95 ouvrages, 4 tirés à part et 16 revues ; 
numérisations (et mises en forme en PDF indexés pour une recherche textuelle) : 
16 ouvrages, 157 articles, 16 archives, 5 mémoires d’études.
Actions 2018 : acquisitions, dons divers et legs : 15 ouvrages, 3 tirés à part et 15 
revues ; numérisations (et mises en forme en PDF indexés pour une recherche 
textuelle) : 6 ouvrages, 187 articles, 2 mémoires d’études.

- 2019 : acquisitions, dons divers et legs : 26 achats d’ouvrages, 69 dons d’ouvrages, 
3 tirés à part et 17 revues ; numérisations (et mises en forme en PDF indexés pour 
une recherche textuelle) : 6 ouvrages, 96 articles, 7 mémoires d’études et thèses, 4 
rapports de fouille.

- 2020 : acquisitions, dons divers et legs : 1 achat et 18 dons d’ouvrages ; enregistrement 
au sein du catalogue : 113 enregistrements en 2020 ; numérisations (et mises en 
forme en PDF indexés pour une recherche textuelle) : 8  ouvrages, 92 articles, 5 
mémoires d’études et thèses.

 Outre le fonds d’archives du château (architecture, musée, service des 
fontaines) auquel il peut faciliter l’accès, le Centre de recherche possède plusieurs 
copies de grandes séries d’Ancien Régime, principalement issues des Archives 
nationales (180 microfilms et 75 DVD, accessibles sur disque dur).

 Par ailleurs, les Archives départementales des Yvelines constituent un 
partenaire privilégié du Centre en raison de la richesse de ses collections concernant 
l’Ancien Régime et de son rôle pilote dans l’utilisation de bases de données 
numériques, avec une base commune pour les objets (conservation des antiquités 
et objets d’art) et pour les  archives.
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VI. Communication

Le Centre de recherche valorise et diffuse ses activités par plusieurs biais et a, 
notamment, mis en place depuis plusieurs années une politique de communication 
dynamique et multichannels pour diffuser au plus grand nombre ses activités. En outre, le 
Centre est un outil sur lequel les différents services de l'Établissement public du château, 
du musée et du domaine national de Versailles peuvent s'appuyer. En effet, le Centre peut 
être sollicité dans le cadre de validations scientifiques et pour alimenter les différents outils 
de communication et de diffusion de l'EPV.

RÉSEAUX SOCIAUX

Compte Twitter (depuis 2017)
https://twitter.com/CRCVersailles
- 2017 : 89 tweets et 1 fil d’actualité spécial VERSPERA ; 475 abonnés - 431
657 vues de nos tweets ; peu près 2 000 clics vers nos sites (institutionnel, bulletin,
carnet, portail) ; Près de 2 000 « j’aime » et plus de 1 000 retweets.
- 2018 : 302 tweets en 2018 (sans les retweets) ; plus de 1 100 abonnés fin 2018 ;
1 806 661 d’impressions/vues pour nos tweets  ; 3 523 « retweet » ; 8 106 « j’aime ».
- 2019 : plus de 360 tweets et retweets ; plus de 1 600 abonnés fin 2019.
- 2020 : plus de 420 tweets et retweets ; plus de 2 millions d’impressions des
tweets ; plus de 2 300 abonnés fin 2020
- État au 15 novembre 2021 : 2 215 tweets et retweets, 2798 abonnés.

Compte Twitter du projet Architrave (depuis 2017)
https://twitter.com/teamARCHITRAVE
- État au 15 novembre 2021 : 120 abonnés, 41 tweets.

Groupe Facebook (depuis 2017)
https://www.facebook.com/chateauversailles.recherche
- 2017 : 33 publications, 99 abonnés et 86 mentions « J’aime ».
- 2018 : 32 publications, 312 abonnés et 290 mentions « J’aime ».
- 2019 : 25 publications, 562 abonnés et 524 mentions « J’aime ».
- 2020 : 41 publications, 685 abonnés et 629 mentions « J’aime ».
- État au 15 novembre 2021 :  30 publications, 752 abonnés et 692 mentions « j’aime».

2015-2021 EN CHIFFRES
Plus de 4 770 abonnés au total aux réseaux sociaux du Centre de recherche

Plus de 2 000 abonnés à notre lettre d’information
1 site Internet trilingue : http://www.chateauversailles-recherche.fr/ 

3 carnets de recherche
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LinkedIn (depuis 2018)
https://www.linkedin.com/company/27193840/
- 2018 : 45 abonnés, 2 billets.
- 2019 : 136 abonnés et 6 billets.
- 2020 : 650 abonnés et 22 billets.
- État au 15 novembre 2021 : 1 005 abonnés et 14 billets.

Youtube (depuis 2021)
https://www.youtube.com/channel/UCUSIQTGGRogJlqFgvL0qlrA
- 3 colloques diffusés en direct : 
 o Les châteaux-musées franciliens et la guerre.
 o Entretenir la présence du prince.
 o Le parfumeur : évolution d’une figure depuis la Renaissance (vf) et (vo).
- 3 playlists :
 o Colloque - Les châteaux-musées franciliens et la guerre (20 vidéos).
 o Colloque - Entretenir la présence du prince (21 vidéos).
 o Colloque - Le parfumeur : évolution d’une figure depuis la Renaissance 
(vf) et (vo) (4 vidéos).
- État au 15 novembre 2021 : 170 abonnés, 5 700 vues, 1,1k heures de visionnage.

Perspectives 2022
- Retransmission en direct de nos colloques et journées d’études ; 
- Copie des enregistrements audio (2013-2021) vers notre chaine Youtube 
(188 fichiers) ;  
- Copie vers notre chaine Youtube des 5 fichiers de l’entretien d’Hubert de Vergnette 
de Lamotte ;
- Ajout des vidéos des modélisations 3D réalisées dans le cadre du projet 
VERSPERA ;
- Ajout de vidéos pédagogiques pour accompagner la présentation de nos bases 
de données en ligne.

CARNETS DE RECHERCHE CHEZ HYPOTHÈSES.ORG

Carnet de recherche du Centre (depuis 2011)
http://crcv.hypotheses.org

 Ce carnet a pour objectif de présenter et de diffuser les activités du Centre 
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de recherche sur les cours de France et d’Europe, du xvie au xixe siècle et de 
proposer une veille scientifique et documentaire sur l’actualité extérieure en 
rapport avec ses différents champs d’étude (programmes de recherche, colloques 
et journées d’études, formations, appels à contribution, publications, etc.).

- 2015 : publication de 126 billets d’actualité (sur un total de 423 publiés).
- 2016 : publication de 148 billets d’actualité (sur un total de 571 publiés).
- 2017 : publication de 184 billets d’actualité (sur un total de 755 publiés).
- 2018 : publication de 144 billets d’actualité (sur un total de 899 publiés).
- 2019 : publication de 87 billets d’actualité (sur un total de 986 publiés).
- 2020 : publication de 65 billets d’actualité (sur un total de 1 051 publiés).
- État au 12 octobre 2021 : 141 abonnés, 3911 vues, 815 heures de visionnage ; 
publication de 32 billets d’actualité (sur 1 083 publiés)

Carnet de recherche « VERSPERA »  (depuis 2016)
http://verspera.hypotheses.org/

 Ce carnet de recherche diffuse l’actualité du projet de recherche VERSPERA, 
numérisation et modélisation des plans de Versailles sous l’Ancien Régime, piloté  
par le Centre de recherche du château de Versailles, avec le soutien financier de 
la Fondation des sciences du patrimoine (EUR-17-EURE-0021) et du ministère de 
la Culture. Il vise à préserver et rendre publics les plans du domaine de Versailles 
sous l’Ancien Régime et à en restituer certains espaces grâce à la modélisation 3D 
élaborée par le laboratoire ETIS (Équipes Traitement de l’Information et Systèmes, 
UMR8051, Cergy Paris Université / ENSEA Cergy / CNRS).

- 2016 : publication de 18 billets ; statistiques (Awstats) : 3 180 visites dont 2 299 
visiteurs uniques absolus.
- 2017 : publication de 13 billets ; statistiques (Awstats) : 10 362 visites dont 8 565 
visiteurs uniques absolus. 
- 2018 : publication de 11 billets ; création d’un « Espace Presse » ; statistiques 
(Awstats) : 25 840 visites en 2018 dont 10 446 visiteurs uniques absolus. 
- 2019 : publication de 9 billets ; statistiques (Awstats) : 30 166 visites en 2019 dont 
6 812 visiteurs uniques absolus.
- 2020  : publication de 8 billets ; création de la page « Reconstitutions virtuelles » ; 
statistiques 2020 (Awstats) : 27 880 visites dont 7 965 visiteurs uniques absolus.
- État au 12 octobre 2021 : publication d’un billet ; statistiques (Awstats) : 20 555 
visites dont 9 122 visiteurs uniques absolus.
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Carnet de recherche « Destination Versailles. Voyager en France au tournant 
du xviiie siècle » (depuis 2017)
https://architrave.hypotheses.org/

 Ce carnet de recherche diffuse l’actualité du projet de recherche Architrave.
- 2017 : publication de 6 billets ; 1 921 visiteurs uniques pour novembre-
décembre 2017.
- 2018 : publication de 7 billets ; 17 924 visiteurs uniques sur janvier-décembre ; 
- 2019 : publication de 6 billets ; 9 309 visiteurs uniques sur janvier-décembre ;
- 2020 : publication de 4 billets ; 10 197 visiteurs uniques sur janvier-décembre ;
- État au 12 octobre 2021 : publication de 9 billets ; 20 999 visiteurs uniques sur 
janvier-octobre.

COMPTE CALAMÉO.COM (DEPUIS 2019)
https://fr.calameo.com/accounts/6047648

 Pour publier en ligne ses brochures, cartes de voeux et rapports d’activité, le 
Centre de recherche utilise depuis octobre 2019 la solution de publication digitale 
française Calaméo. 
- 2019 : mise en ligne de la brochure du Centre de recherche en vf et vo ;
- 2020 : mise en ligne de la carte de vœux du Centre de recherche ;
- 2021 : mise en ligne de la carte de vœux du Centre de recherche pour 2021 ; mise 
en ligne du rapport d’activités 2015-2021 ; début de copie des rapports d’activité 
du Centre de recherche ;
- État au 12 octobre 2021 : 854 vues pour 4 publications.

Perspectives pour 2022 : fin de la copie de tous les rapports d’activités du Centre de 
recherche sur calaméo ; mise en ligne de la carte de vœux du Centre de recherche 
pour 2022.

COLLECTION « CENTRE DE RECHERCHE DU CHÂTEAU 
DE VERSAILLES » CHEZ ARCHIVE.ORG (2012-2021)

https://archive.org/details/chateauversaillesrecherche

 La collection acceuillait les enregistrements audios des colloques et journées 
d’études avant que la création de la chaine YouTube du Centre de recherche.
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- 2015 : mise en ligne de 23 enregistrements audios ;
- 2016 : mise en ligne de 37 enregistrements audios ;
- 2017 : mise en ligne de 17 enregistrements audios ;
- 2018 : mise en ligne de 41 enregistrements audios ;
- 2019 : mise en ligne de 37 enregistrements audios ;
- 2021 : mise en ligne de 8 enregistrements audios.

SITE INTERNET (DEPUIS 2009 EN FRANÇAIS – DEPUIS 2012 EN 
FRANÇAIS, ANGLAIS ET ESPAGNOL)

https://chateauversailles-recherche.fr/

 Pour toutes les années : alimentation et mise à jour du contenu dans les 
trois versions linguistiques.

- 2015 : statistiques (site en français ; Google Analytics) : 51 573 visites (dont 36 
989 visiteurs uniques absolus) avec 129 760 pages vues.
- 2016 : changement de la page d’accueil suite au déménagement du Centre de 
recherche du pavillon de Jussieu au Grand Commun ; statistiques (site en français ; 
Google Analytics) : 42 126 visites (dont 28 936 visiteurs uniques absolus) avec 
102 546 pages vues.
- 2017 : changement de version PHP, restructuration du site pour aligner les 
rubriques sur les pôles d’activités du Centre de recherche, ajouts des liens vers les 
réseaux sociaux. Statistiques (site en français ; Google Analytics) : 37 765 visites 
(dont 23 507 visiteurs uniques absolus) avec 96 210 pages vues.
- 2018 : réorganisation des rubriques « Participations du Centre », « Aides à la 
recherche » et « Appels à publication » ; statistiques (site en français ; Google 
Analytics) : 35 538 visites (dont 23 040 visiteurs uniques absolus) avec 88 313 
pages vues
- 2019 : mise à jour du logo du Centre de recherche ; redistribution des activités 
de recherche ; création de la rubrique « Accueils de formations » ; statistiques 
(site en français ; Google Analytics) : 37 422 visites (dont 25 629 visiteurs uniques 
absolus) avec 88 565 pages vues.
- 2020 : changement de version de l’outil SPIP ; mise à jour du PHP ; redistribution 
des activités de recherche ; statistiques (site en français ; Google Analytics) : 43 
447 visites (dont 31 262 visiteurs uniques absolus) et 97 048 pages vues.
- 2021 : changement de version de l’outil SPIP ; mise à jour du PHP ; statistiques 
(site en français ; Google Analytics) : au 07/10/21 : 33 107 visites (dont 22 881 
visiteurs uniques absolus) et 76 706 pages vues.
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LETTRE D’INFORMATION DU CENTRE (DEPUIS 2008)
https://chateauversailles-recherche.fr/francais/publications/lettre-d-information

- 2015 : changement de l’outil pour la lettre d’information ; envois de 11 lettres à 
18 093 destinataires.
- 2016 : envois de 12 lettres avec 20 851 mails délivrés.
- 2017 : envois de 10 lettres avec 18 283 mails délivrés.
- 2018 : envois de 17 lettres avec 31 962 mails délivrés.
- 2019 : envois de 11 lettres avec 26 750 mails délivrés.
- 2020 : envois de 9 lettres avec 17 196 mails délivrés.
- 2021 : envois de 6 lettres au 05/10/2021 (2 autres prévues en 2021).
- État au 07 octobre 2021 : 2 017 abonnés.

GESTIONNAIRE DES ÉVÉNEMENTS DU CENTRE (DEPUIS 2008)

- 2015 : gestion des inscriptions à nos événements et relation avec les abonnés ; 
inscriptions à 6 journées d’études / colloques ; restructuration du module de 
téléchargement.
- 2016 : gestion des inscriptions à nos événements et relation avec les abonnés ; 
inscriptions à 3 journées d’études / colloques.
- 2017 : gestion des inscriptions à nos événements et relation avec les abonnés ; 
inscriptions à trois journées d’études / colloques.
- 2018 : gestion des inscriptions à nos événements et relation avec les abonnés ; 
inscriptions à quatre journées d’études / colloques.
- 2019 :  gestion des inscriptions à nos événements et relation avec les abonnés ; 
inscriptions à quatre colloques.
- 2020 : en raison du contexte sanitaire, tous les colloques ayant été annulés, 
aucune inscription n’a été effectuée via le gestionnaire. Une réflexion pour un 
changement d’outil a été entamée.
- 2021 : changement de l’outil de gestionnaire aux événements, maintenant intégré 
directement dans le back office du site Internet du Centre de recherche ; gestion 
des inscriptions à nos événements et relation avec les abonnés ; inscriptions à 
trois journées d’études / colloques.

PLAQUETTE INSTITUTIONNELLE DU CENTRE  (DEPUIS 2019)

 Une nouvelle plaquette institutionnelle papier a été créée en français et en 
anglais (20 pages couleur, 27 x 18,5 cm).
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VALORISATION ET COMMUNICATION 
EN PARTENARIAT AVEC L'EPV

Publications dans les Carnets de Versailles

- « Le grand contrôle et ses hôtes : autrefois », 29 juillet 2021, par Mathieu da Vinha.
- « Visiteurs : tenue correcte exigée », 30 avril 2020, par Flavie Leroux.
- « Visiteurs : voir le Roi passer », 11 mai 2020, par Flavie Leroux.
- « Visiteurs : accéder au Grand couvert », 25 mai 2020, par Flavie Leroux.
- « Visiteurs : attendre le Roi », 15 juin 2020, par Flavie Leroux.
- « Visiteurs : à la messe », 20 juillet 2020, par Flavie Leroux.
- « Visiteurs : Trianon in love », 2 octobre 2020, par Flavie Leroux.
- « Un tableau, une histoire : aux pieds de Jeanne d’Arc », 10 novembre 2020, par 
Bastien Coulon.
- « Visiteurs : apercevoir Mme Du Barry », 23 novembre 2020, par Flavie Leroux.
- « Visiteurs : le Roi en sa chapelle », 23 décembre 2020, par Flavie Leroux.
- « Visiteurs : le nid d’amour de Mme Du Barry », 17 février 2021, par Flavie 
Leroux.
- « Visiteurs : devant la façade côté ville », 13 avril 2021, par Flavie Leroux.
- « Un tableau, une histoire : entrevue de mémoire », 3 juin 2021, par Bastien 
Coulon.

Instagram et Facebook de l'EPV

- série « Versailles rêvé par ses visiteurs étrangers » (février 2021) par Flavie 
Leroux, 9 posts ;
- série « Représentation de l’histoire au sein des collections du musée de Versailles  » 
(février 2021) par Bastien Coulon, 9 posts.

Chaîne YouTube de l'EPV

- Pastille « Il était une fois Versailles » (décembre 2020), Benjamin Ringot, conseil 
scientifique ;
- Live Facebook « L'hygiène à la cour de Versailles » (9 avril 2020), Mathieu 
da Vinha ;
- Vidéo 3D « Le Salon des Nobles de la Reine » (septembre 2020) ;
- Vidéo 3D « Le théâtre rêvé de Louis XV » (janvier 2020) ;
- Série de 6 pastilles « Personnages du château de Versailles » (2019-2020), Mathieu 
da Vinha, conseiller scientifique ;
- Série de 7 pastilles « Étonnant Versailles » (2018-2020), Mathieu da Vinha, 
conseiller scientifique.
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Conférences pour les abonnés « 1 an à Versailles »

- 19 octobre 2021 : « L'empereur et le roi citoyen : la figure de Napoléon dans les
Galeries historiques de Versailles » par Bastien Coulon ;
- 29 juin 2021 : « Madame et Monsieur : un couple en second ? » par Flavie Leroux ;
- janvier 2021 : « La garde-robe de Marie-Antoinette » par Mathieu da Vinha ;
- 16 janvier 2020 : « Devenir et être maîtresse de Louis XIV » par Flavie Leroux ;
- 20 septembre 2018 : conférence sur « Les faiseurs de mode » par Mathieu
da Vinha et Michelle Sapori ;
- 18 octobre 2017 : « Versailles en perspectives. Plans des Archives nationales
et modélisation (VERSPERA) » présentation du projet par Mathieu da Vinha,
Pierre Jugie et Michel Jordan ;
- 27  mars  2017 : « Alexandre  Bontemps,  au  cœur  des  cercles  du  pouvoir »
par Mathieu da Vinha ;
- 27 mars 2015 : « Le premier cercle et l’entourage de Louis XIV » soirée-débat
animée par Michel Field avec Mathieu da Vinha, Ève de Castro et Matthieu
Lahaye ;
- 23 novembre 2015 : « Finances royales et faveur des maîtresses sous Louis XIV »
par Flavie Leroux.
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