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Dans le cadre du schéma directeur, l’Etablissement public de Versailles doit installer, sous 

la terrasse sud du château et la cour des princes, des locaux techniques dédiés aux grands 

appartements. La terrasse sera donc décaissée sur une profondeur de cinq mètres et la cour de 

près de dix mètres. En amont de ces travaux, il est nécessaire de reconnaître les vestiges 

archéologiques existant encore en sous-sol. 

Un diagnostic archéologique, confié à l’Institut national de recherche en archéologie 

préventive (INRAP), a donc été réalisé du 7 au 16 novembre, pour déterminer si une fouille 

plus importante sera nécessaire avant le chantier, qui doit commencer en 2013. Séverine 

Hurard, aidée par Isabelle Abadie, a ouvert trois tranchées sur la terrasse du midi (fig. 1) et 

trois petits sondages dans la Cour des princes, ceux-ci étant limités par les contraintes 

techniques. Parallèlement, un diagnostic en archéologie sur le bâti a été réalisé par Victorine 

Mataouchek dans les anciennes citernes situées sous la cours des princes (fig. 2), qui doivent 

faire l’objet d’aménagements dans le cadre du schéma directeur. 

Sous la terrasse ont été découvertes les fondations du mur-bahut de la grille (fig. 3), 

composée de plusieurs travées séparées de termes en pierre, qui, de 1664 à 1685, séparait la 

terrasse du château du parterre sud (fig. 4). C’est au cours des premiers aménagements de 

Louis XIV, en 1664, qu’André Le Nôtre fit contrebuter les terres, au sud du château - qui était 

encore celui de Louis XIII - par une orangerie construite par Louis Le Vau. Il obtint ainsi 

deux parterres relativement plans, l’un au-dessus de cette orangerie et l’autre à ses pieds. Le 

parterre haut, composé de quatre compartiments triangulaires pointés sur un bassin central, 

portait le nom de « Parterre de l’Amour » qui lui venait d’un Amour en plomb installé au 

milieu du bassin. Ce jardin ne disparut qu’en 1685, lorsqu’une seconde orangerie, construite 

par Jules Hardouin-Mansart entre 1681 et 1687, permit de doubler l’ampleur du parterre, ce 

qu’imposait l’agrandissement du château depuis 1670. La grille de l’ancien jardin fut alors 

détruite, la terrasse étendue vers le sud et le parterre du midi dessiné selon la configuration qui 

existe encore actuellement. 

Des traces antérieures à l’implantation des rois à Versailles ont aussi été décelées, puisque 

des fossés ont été reconnus en stratigraphie. Il pourrait s’agir de délimitations du parcellaire 

qui remonteraient au milieu du XV
e siècle. 

 



 
 

Figure 1 : Tranchées de diagnostic sur la terrasse sud 
Les flèches rouges désignent la fondation du mur-bahut de la grille 

et la flèche bleue un fossé de parcellaire 
 
 

 
 

Figure 2 : Diagnostic dans les citernes sous la cour des princes 



 

 
 

Figure 3 : Mur de fondation du mur-bahut de la grille et des termes 
dans une tranchée de la terrasse du midi 

 
 

 
 

Figure 4 : Vue du Château de Versailles (détail). 
Tableau de Pierre Patel, 1668. Musée de Versailles, MV 765. 

La flèche rouge désigne le mur-bahut surmonté de termes séparant des travées de grilles 


