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École nationale des chartes

Le Versailles des présidents
Si l’imagerie populaire retient essentiellement du château de Versailles son passé 
monarchique et son architecture à la gloire des rois de France, la République fran-
çaise a su se glisser dans les meubles des souverains pour faire du château l’un de 
ses lieux majeurs, de réception, de diplomatie et de pouvoir. Depuis 1871, tous les 
chefs d’État se sont rendus au château, pour y être élus, pour y recevoir, pour y 
vivre, utilisant ainsi l’ancien palais des rois comme un attribut essentiel du pou-
voir démocratique, et inscrivant leurs pas dans la continuité de l’histoire du pays. 
À la fois lieu officiel de la fonction présidentielle, lieu officieux de vie et lieu 
magique de diplomatie politique et culturelle, le château de Versailles voit ainsi 
son histoire se poursuivre, mêlant à la fois le souvenir des siècles passés, l’accueil 
de millions de visiteurs et le symbole de l’État.
Si c’est le hasard qui a fait de Versailles, dès 1871, un palais républicain, c’est bien 
la volonté politique qui l’a conforté dans ce rôle toujours grandissant au fil des 
décennies, depuis les visites de chefs d’État et souverains étrangers jusqu’à l’ins-
tallation de logements pour les hauts dignitaires politique à Trianon, à la Lan-
terne ou dans les ailes des ministres. Versailles est aussi le lieu de rendez-vous 
international, avec le traité de 1919 ou le sommet du G7 de 1982, lorsque les puis-
sants du monde se réunissent sous les peintures de Le Brun dans la galerie des 
Glaces. Le Versailles des présidents (Fayard, 2015) retrace cette histoire méconnue et 
pourtant essentielle de la vie politique, culturelle et patrimoniale en France et 
dans le monde.

Fabien Oppermann
Archiviste paléographe (prom. 2004), diplômé de l’École pratique des hautes 
études et de l’Institut national du patrimoine, Fabien Oppermann est conserva-
teur en chef du patrimoine. Il dirige depuis 2005 la mission des archives et du 
patrimoine culturel du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.Il a consacré sa thèse de l’École des chartes à l’étude 
du château de Versailles au XXe siècle et a publié plusieurs ouvrages et articles sur 
le sujet, dont Le Versailles des présidents, paru chez Fayard en 2015.
Il est également directeur du Collège néerlandais, bâtiment classé MH de la Cité 
internationale universitaire de Paris, et membre de la Commission régionale du 
patrimoine et des sites de Bourgogne.

Alexandre Gady
Docteur en histoire de l’art, Alexandre Gady est depuis 2012 professeur en 
histoire de l’art moderne à l’université Paris-Sorbonne  et directeur du Centre 
André Chastel, après avoir été professeur à l’université de Nantes et maître de 
conférences à la Sorbonne.
Spécialiste de l’histoire de l’architecture, il a consacré plusieurs articles et 
ouvrages aux architectes des XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi qu’à leurs réalisations, en 
particulier les hôtels particuliers, églises et châteaux.
Alexandre Gady est également président de la Société pour la protection des 
paysages et de l’esthétique de la France, membre de la Commission nationale des 
monuments historiques et de la Commission régionale du patrimoine et des sites 
d’Île-de-France.



École nationale des chartes

La bibliothèque de l’École vous propose de découvrir 
parmi ses collections...

Oppermann (Fabien)
Le Versailles des présidents
Fayard, Centre de recherche du château de 
Versailles, 2015
[cote :  8K1747]

Versailles
Citadelles & Mazenod, Pierre Arizzoli-Clémentel 
(dir.), 2009, 2 vol. 
[cote : FP703(1) FP703(2)]

Jules Hardouin-Mansart 
Éd. de la Maison des sciences de l'homme, 
Alexandre Gady (dir.), 2010 
[cote : 4P1893]



Prochaines conférences

Les conférences ont lieu à 17 h, au 65, rue de Richelieu, Paris 2e (salle Delisle)

15 décembre : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
Sylvio de Franceschi, Les intermittences du temps. Lire Alphonse 
Dupront, avec Guillaume Cuchet

18 janvier : cycle « Les grandes voix » 
Michel Zink, « La nouveauté au Moyen Âge comme expérience 
religieuse et poétique »

1er février : cycle « Du rare à l’unique » 
Catherine Cessac, « La duchesse du Maine (1676-1753), princesse 
artiste au château de Sceaux »

15 février : cycle « Les grandes voix » 
André Vauchez, « Hérésies et hérétiques dans l'Occident médiéval : 
approches historiographiques (1955-2015) »

8 mars : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
débat autour du livre de Nicolas Buat, John Law, avec Alain Laurent

21 mars : cycle « Les grandes voix » 
Marianne Bastid-Bruguière, « L'impératrice Cixi et la Chine 
moderne »
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