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Un Américain aux archives
À l’occasion de ses recherches sur le mouvement janséniste fran-
çais puis sur la cour de Versailles aux xviie et xviiie siècles, William 
R. Newton a assisté pendant près d’un demi-siècle à la profonde 
mutation des institutions de conservation du patrimoine écrit (bi-
bliothèques et archives) en France. Des anciennes salles de lec-
ture des Archives nationales à l’usage de la photo numérique au 
CARAN, il a observé les inflexions des méthodes de recherche et 
du rapport des chercheurs avec les archivistes et a noté avec l’œil 
averti de l’historien analyste les indices parfois imperceptibles de 
ces changements lourds de sens.

William R. Newton
William R. Newton, historien américain docteur de l’université du 
Michigan, a été directeur éditorial pour diverses maisons d’éditions 
new-yorkaises et n’a jamais cessé de poursuivre ses recherches sur 
l’histoire de la France moderne, d’abord sur l’histoire sociale du 
mouvement janséniste (Sociologie de la communauté de Port-Royal : 
histoire, économie, Klincksieck, 1999), puis en devenant le spécia-
liste incontesté de la cour de Versailles, de ses institutions et de 
ses membres (L’espace du roi, Fayard, 2000 ; La petite cour, Fayard, 
2006 ; Les chevaux et chiens du roi, 2012 ; Dans l’ombre de la cour, 
2015 ; etc.). Il vient de publier la somme de ses recherches proso-
pographiques dans les six volumes de l’Almanach de la cour (2017).

Conférences à venir...
26  nov.,  18h : Les  premières  lois  imprimées. Étude des actes royaux 
imprimés de Charles VIII à Henri II (1483-1559), par l’auteur Xavier 
Prévost, avec Patrick Arabeyre

27  nov.,  18h : Madame  de  Maintenon.  La  presque reine, par l’au-
teur Alexandre Maral, avec Jean-Christian Petitfils

29 nov., 17h : Imago urbis : les sceaux de villes au Moyen Âge, par 
l’auteur Ambre Vilain, avec Laurent Hablot

14 déc., 15h : Itinéraire de Françoise Banat-Berger (prom. 1987), 
directrice des Archives nationales
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