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Explorer le château sous tous les angles et à toutes les époques ? Ce rêve d’historien sera 
réalité en 2020, grâce à la numérisation du plus grand fonds d’architecture de France.

 docu ments, qui représentent 
le plus grand fonds d’archi-
tecture publique du pays, et 
de les modéliser en 3D. Au 
fil des rois, le château s’est 
méta morphosé. Louis XIV 
en fut le grand ordon nateur : 
il tripla la surface du pavil-
lon de chasse avec l’archi-
tecte Louis Le Vau. Louis XV 
fit édifier le Petit Trianon 
et aménager de nombreux 
espa ces inté rieurs, à la 
recher che de plus d’inti-
mité. Louis XVI imagina de 
nouveaux projets, mais les 
événements ne lui laissèrent 
pas le temps de les réaliser. 
De nombreux plans ont 

S
imple pavillon de 
chasse en 1623 sous 
Louis XIII, le châ-
teau de Versailles 

n’a  cessé d’être remanié 
jusqu’à la Révolution. Envi-
ron 9 000 documents (plans, 
dessins…), dormant dans 
les tiroirs, racontent cette 
histoire. Beaucoup étaient  
trop fragiles ou trop abîmés 
pour être consultés. 

Verspera, le projet mené 
par le Centre de recherche 
du château, les Archives 
natio nales, la Fondation des 
sciences du patrimoine,  la 
BNF et le laboratoire Etis, a 
entre pris de numériser ces 

1701, une cloison est abat-
tue et donne naissance à 
l’actuel salon de l’Œil-de-
bœuf, où patientaient les 
visiteurs : « Nous pouvons 
ainsi suivre l’évolution de la 
vie quotidienne à la cour », 
explique l’historien Mathieu 
Da Vinha, l’un des respon-
sables du projet. Ce travail va 
s’étaler sur plusieurs années : 
au total, 18 000 images, ac-
cessibles au public, seront 
mises en ligne d’ici 2020. 

Versailles dévoile ses cartes
XVIIE SIÈCLE

d’abord été restaurés avant 
d’être numérisés, opération 
compliquée par leur taille 
pouvant attein dre 4 mètres 
de long. Une équipe infor-
matique de l’université de 
Cergy-Pontoise a déve loppé 
un logi ciel pour modéliser 
ces plans en 3D et procéder 
à des simu lations. Le but de 
l’opération est de visualiser 
les changements qui se sont 
opérés. Ainsi, la chambre 
de Louis XIV a maintes 
fois changé de place, mais 
 aussi de surface, pour que 
les quelque 150  courtisans 
qui assistaient au lever du 
roi puissent s’y tenir. En 

LE CABINET DE CHAISE  
(lieu d’aisance) du roi  
tel qu’il se présentait  
au milieu du xviiie siècle. 
Archives nationales, Paris.
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