Séminaire « Formation aux métiers de l’histoire » à Versailles
12-15 avril 2010
Ce séminaire s’adresse à des étudiants de master 1 et 2 et à des doctorants inscrits à l’École des hautes études en sciences sociales,
prioritairement en Histoire moderne. Il accueillera entre 10 et 12 étudiants.

LUNDI 12 AVRIL : LIRE LES LIEUX
MERCREDI 14 AVRIL : DÉCRYPTER LES IMAGES
Matin : Centre de recherche du château de Versailles
11h30-12h30 : Introduction générale : les ressources de
Versailles en Histoire moderne à travers la présentation des
trois entités que forment le château de Versailles, la
Bibliothèque municipale de Versailles et les Archives
départementales des Yvelines par Pierre-Antoine FABRE
(directeur d’études à l’EHESS)
Après-midi : château de Versailles
- 14h30-16h00 : Clef de lecture d’un lieu : le
Versailles par Béatrix SAULE (directeur du
recherche du château de Versailles, directeur
l’Établissement public du musée et du domaine
Versailles)
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- 16h00-16h45 : Visite de La Chambre du roi par Mathieu
DA VINHA (directeur scientifique au Centre de recherche du
château de Versailles)
- 16h45-17h30 : Visite de La Chapelle royale par Alexandre
MARAL (conservateur au château de Versailles)
MARDI 13 AVRIL : LES IMPRIMÉS
Matin : Centre de recherche du château de Versailles
- 10h00-11h15 : Autour de l’histoire du livre par Jean-Marc
CHATELAIN (conservateur à la Réserve des livres rares de la
Bibliothèque nationale de France)
- 11h15-12h30 : Autour de l’histoire des bibliothèques par
Christian JACOB (directeur d’études à l’EHESS)
Après-midi : Bibliothèque municipale de Versailles
- 14h30-15h00 : Présentation de la Bibliothèque municipale de
Versailles par Marie-Françoise ROSE (conservateur et
directeur de la Bibliothèque municipale de Versailles)
- 15h00-16h00 : Présentation des fonds anciens, des
instruments de recherche et des recherches en cours sur
l’histoire de la bibliothèque. Présentation de l’histoire des
collections à travers l’exemple des fonds Saint-Cyr et des
manuscrits de Madame de Maintenon par Elisabeth
MAISONNIER (conservateur en charge des collections
patrimoniales de la Bibliothèque municipale de Versailles)
- 16h00-17h30 : Une nouvelle édition de la correspondance
active de Madame de Maintenon : politique et stratégie
éditoriale dans le contexte des éditions antérieures, par Hans
BOTS (professeur émérite à l’université Radboud de
Nimègue) et Étude des aspects littéraires des lettres de
Madame de Maintenon par Christine MONGENOT (Maître
de conférences à l’université de Cergy-Pontoise, IUFM de
Versailles)

Matin : château de Versailles
10h00-12h00 : Décrypter l’image, par Pierre-Antoine
FABRE (directeur d’études à l’EHESS) et Giovanni CARERI
(directeur d’études à l’EHESS)
Après-midi : Centre de recherche
- 14h15-15h30 : Visite du musée de l’Histoire de France par
Valérie BAJOU (conservateur au château de Versailles)
- 15h30-17h00 : Approche iconographique des collections de
peintures du XVIIe siècle par Nicolas MILOVANOVIC
(conservateur au château de Versailles)
JEUDI 15 AVRIL : LES SOURCES
Matin : Centre de recherche du château de Versailles
10h00-11h00 : Présentation de l’archive de manière
générale par Robert DESCIMON (directeur d’études à
l’EHESS)
- 11h00-12h00 : Présentation de la Banque d’images par
Sandrine JAUNEAU (chargée de documentation et
d’indexation au Centre de recherche du château de Versailles)
et Présentation de la base de données Curia du Centre de
recherche du château de Versailles par Caroline ZUM KOLK
(chargée de recherche au Centre de recherche du château de
Versailles)
Après-midi : Archives départementales des Yvelines
- 14h30-15h15 : Du séquestre révolutionnaire à la création des
Archives de Seine-et-Oise : l'héritage atypique des Archives
des Yvelines par Elisabeth GAUTIER-DESVAUX (directeur
des Archives départementales des Yvelines)
- 15h15-16h00 : Traquer les sources archivistiques : l'exemple
de l'acheminement des marbres vers les châteaux royaux, par
Claude LAUDE (conservateur du Patrimoine aux Archives
départementales des Yvelines)
- 16h00-16h45 : Quelques specimens exceptionnels du fonds
cartographique des Archives des Yvelines par Annick
BEZAUD (chargée d'études documentaires aux Archives
départementales des Yvelines)

Renseignements et inscription obligatoire auprès de Marine MASURE
01 30 83 74 16 / marine.masure@chateauversailles.fr

