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Le Grand Commun  
d’hier à aujourd’hui
Le Grand Commun est un bâtiment méconnu dans lequel 
subsistent des vestiges du xviie siècle. Son histoire est intimement 
liée à celle du Château, de sa construction sous Louis XIV 
jusqu’à nos jours où il accueille le personnel de l’Établissement 
public du château, du musée et domaine national de Versailles.

Un ensemble 
architectural sobre 
et homogène

Le Grand Commun, ou « Grand carré 
des offices communs du Roy, de la 
Reyne, de Monseigneur et de Madame 
la Dauphine », a été construit pendant 
le règne de Louis XIV, sous la direction 
du Premier architecte du roi, Jules 
Hardouin-Mansart, entre 1682 et 1686. 
 
Vaste quadrilatère de 82 m sur 76 m 
organisé autour d’une cour centrale, 
le Grand Commun est un chef-d’œuvre 
de rigueur et de puissance. Il reprend 
l’harmonie de brique et de pierre 
que Louis Le Vau avait choisie pour 
les premiers agrandissements du 
château de Versailles sous Louis XIV.  
 
Des décors sculptés enrichissent 
les avant-corps intérieurs et extérieurs 
du bâtiment : armes royales 
aux frontons, allégories des saisons 
aux tympans et aux clés d’arcade.

Le bâtiment sous 
l’Ancien régime

À proximité immédiate du Château, 
le Grand Commun est une 
dépendance de la résidence royale 
destinée à accueillir le personnel 
qui officiait aux tables royales, 
princières et communes, les services 
de la Cour (caves, cuisines, 
fourrières…) ainsi que des logements 
de fonction des officiers du roi. 
Les six niveaux (sous-sol, rez-de-
chaussée, 1er étage, 2e étage, 3e étage 
et combles) du bâtiment sont desservis 
par des escaliers majestueux.

Vue du Château de Versailles et du Grand Commun,  
sur le flanc sud de l’Aile des Ministres, dessin 3D 
© Jean-Claude Le Guillou

Portraits page de gauche
Louis XIV, roi de France (1638-1715), attribué  
à Jean Nocret (1615-1672) ; anciennement attribué 
à Geuslain père (xviie s.) © Château de Versailles, 
Dist. RMN / Christophe Fouin 
 
Jules Hardouin-Mansart (1645-1708), Premier  
architecte et Surintendant des Bâtiments du roi, 
par Hyacinthe Rigaud (1659-1743) © RMN-Grand  
Palais (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle

Planche 499 tirée de Architecture Française – Tome IV – 1756 ; 
Coupe du Grand Commun de Versailles ; élévation de 
la façade Côté de l’entrée, sur la rue de la Surintendance 
(actuelle rue de l’Indépendance américaine),  
Jacques-François Blondel (1705-1774), architecte  
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot

https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2C6NWHDUN04
https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2C6NWHLM2QT
https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2C6NWHLM2QT
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Les caves et le rez-de-chaussée 
du Grand Commun se partageaient 
les cuisines communes, les magasins, 
les réfectoires et les bureaux 
des différents offices et services de 
la Maison du roi, de la reine et 
des enfants de France. Les cuisines du 
Roi et de la Reine étaient situées autour 
de la cour des Princes du Château. 
 
Le premier étage était divisé en 
spacieux appartements de fonction 
pourvus d’entresols, qui ont 
notamment accueilli André Le Nôtre, 
le duc de Lauzun, Michel-Richard 
Delalande ou encore Richard Mique. 
 
Le second étage et les combles offraient 
une multitude de logements destinés 
aux officiers subalternes. « On compte 
dans les bâtiments du Grand Commun 
plus de 700 pièces de logements de toutes 
grandeurs », déclare Félibien, secrétaire 
de l’Académie royale. Initialement 
prévu pour abriter 103 logements, 
l’édifice n’en comptait pas moins de 
217 en 1722 : 1 500 habitants y vivaient 
alors. Une population à laquelle 
s’ajoutait quotidiennement le personnel 
non-résident venant y travailler.

Une histoire 
mouvementée

Peu de choses demeurent aujourd’hui 
des aménagements historiques 
du xviie siècle. Après la Révolution, 
le bâtiment reçut plusieurs affectations 
qui bouleversèrent son plan intérieur. 
Occupé par la manufacture 
d’armes dirigée par l’arquebusier 
Boutet entre 1793 et 1810, puis siège 
de plusieurs écoles pendant 
la Restauration, le Grand Commun 
devient à partir de 1832, un hôpital 
militaire, désigné par la suite hôpital 
Dominique Larrey. Il occupe cette 
fonction jusqu’en 1986.  
 
En 1996, après restitution par le 
ministère de la Défense, il est réintégré 
au sein du domaine national 
de Versailles qui prépare son projet 
de réhabilitation. 
 
Le Grand Commun a par ailleurs été 
classé Monument historique en 1929. 
 
Aujourd’hui, près de 350 personnes 
travaillent au Grand Commun.

La réhabilitation  
du Grand Commun
Le projet du « Grand Versailles » est le plus grand chantier 
qu’ait connu le domaine royal depuis Louis-Philippe.  
Lancé en 2003, il vise à aménager au cœur du Château des espaces 
mieux pensés pour préserver le patrimoine et pour accueillir 
les visiteurs, toujours plus nombreux. C’est dans ce cadre 
que s’inscrit la réhabilitation du Grand Commun.

rassembler le personnel  
et mieux accueillir 
les visiteurs

L’aménagement du Grand Commun 
s’intègre au projet plus vaste du « Grand 
Versailles », permettant de libérer, 
à l’intérieur du Château, des espaces 
jusqu’alors affectés au personnel 
et de créer une nouvelle entrée pour 
le public : le pavillon Dufour aménagé 
par Dominique Perrault et livré 
en 2016. 
 
L’opération s’est structurée autour 
de quatre axes :
–  le rassemblement, sur un site unique, 

des services scientifiques, 
administratifs et techniques 
du château de Versailles disséminés 
dans le Château et la Grande Écurie ;

–  le regroupement du Centre de 
recherche du château de Versailles, 
des ressources documentaires 
et des archives de l’Établissement ;

–  la création de réserves d’œuvres d’art 
adaptées à la conservation des œuvres 
de grand format du musée ; 

–  la construction d’un pôle énergétique, 
situé sous la cour intérieure du 
bâtiment et relié au Château. Destiné 
à couvrir les besoins du Grand 
Commun, il constitue aussi le cœur 
névralgique du programme 
de rénovation et de sécurisation 
des équipements techniques 
du château de Versailles. 

Carte postale - Versailles - Hôpital militaire, manœuvre de brancards, 1909 © Archives du château de Versailles

Aperçu du monte-charge monumental donnant  
accès aux réserves d’œuvres d’art grand format ;  
vue du pôle énergétique  
© Christian Milet
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restaurer et réaménager

L’Établissement public a délégué par 
mandat la maîtrise d’ouvrage de la 
restauration et du réaménagement à 
l’Opérateur du patrimoine et des projets 
immobiliers de la culture (OPPIC). 
Deux équipes de maîtrise d’œuvre 
ont travaillé en étroite collaboration 
pour conduire cette opération :
–  la restauration patrimoniale du clos 

et du couvert du bâtiment et de 
ses espaces remarquables a été menée 
par Frédéric Didier, architecte 
en chef des Monuments historiques ;

–  l’aménagement des intérieurs 
en espaces de travail a été confié 
à l’architecte Bernard Desmoulin.

Les étapes du chantier

La première étape du chantier a consisté 
à débarrasser le Grand Commun des 
installations liées à l’ancienne fonction 
hospitalière de l’édifice. Achevée en 
2004, cette opération de démantèlement 
et de curetage intérieur des locaux 
a permis de dégager les structures 
du xviie siècle et de retrouver la 
substance patrimoniale du bâtiment.

En amont du projet de restauration, 
des fouilles ont été menées en 
2006-2007 par l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives 
(INRAP) dans la cour du Grand 
Commun. Le diagnostic archéologique 
a permis d’identifier l’emplacement 
du jeu de paume du château 
de Louis XIII ainsi qu’un cimetière 
du haut Moyen Âge (ve-xe siècle). 
 
Le chantier de restauration et 
d’aménagement s’est organisé en deux 
phases, selon une partition est-ouest 
du bâtiment ;
–  entamée en 2007, la première phase 

a porté sur la partie occidentale 
du bâtiment. Elle s’est achevée en 
2013 avec l’installation d’une partie 
des services administratifs, 
des ateliers et des réserves du musée ;

–  lancée en 2012, la seconde phase 
s’est concentrée sur l’aménagement 
de la partie orientale du Grand 
Commun. En 2015, les autres 
services administratifs, les archives 
de l’Établissement et le Centre 
de recherche du château de Versailles 
emménageaient dans le bâtiment.

Démantèlement et curetage des espaces intérieurs, 2003 © Patrick Tournebœuf / Tendance Floue / Oppic

Sondages archéologiques menés par l’INRAP  
en 2006-2007 © Patrick Tournebœuf /  

Tendance Floue / Oppic
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Une reconversion  
respectueuse
Le Grand Commun a vécu une véritable reconversion, 
tout en renouant avec la vocation d’origine des lieux. 
Tout l’enjeu de cette opération a consisté à créer un outil  
de travail fonctionnel dans le respect de ce bâtiment  
classé Monument historique.

restaurer un bâtiment 
vacant depuis des années
La restauration patrimoniale du clos 
et du couvert du bâtiment devenait 
urgente, les façades intérieures n’ayant 
pas été entretenues depuis un siècle.  
 
Tandis que côté rue, les façades étaient 
préservées grâce à des restaurations 
menées dans les années 1980, côté 
cour, elles étaient très dégradées et 
encrassées. Les parements en brique et 
en pierre ont été nettoyés, les sculptures 
des frontons restaurées, le balcon en 
fer forgé consolidé et certaines pierres 
ont été remplacées avec les mêmes 
matériaux qu’à l’origine.  
 
Les interventions sur les toitures ont 
consisté à réviser les ardoises, à refaire 
l’habillage en plomb des lucarnes et 
les chéneaux, et à restaurer les souches 
de cheminées, tout en les adaptant 
à leur nouvel usage de ventilation. 
 

Le renouvellement de la quasi-
totalité des menuiseries, très vétustes, 
a représenté une intervention 
primordiale, tant sur cour que sur rue : 
toutes les fenêtres, soit 320 unités, 
ont été remplacées en restituant le 
modèle à croisée de bois fixe et ouvrant 
à petit carreaux, datant du règne de 
Louis XIV, et leur teinte ocre d’origine 
restituée. Les menuiseries intègrent 
un vitrage renforcé (thermique 
et acoustique) pour répondre 
aux exigences modernes.

Cour du Grand Commun en 2003 avant restauration 
© Patrick Tournebœuf / Tendance Floue / Oppic

révéler les qualités 
d’une architecture 
remarquable
Lors des 220 dernières années, 
le second-œuvre intérieur du bâtiment 
avait disparu, occulté par les 
installations liées à l’affectation 
du Grand Commun comme hôpital. 
La première démarche a donc consisté 
à débarrasser l’édifice de tous les 
éléments rapportés qui en occultaient 
les qualités spatiales. La restauration 
patrimoniale devait révéler les espaces 
remarquables de ce bâtiment 
caractérisé par une grande rigueur 
formelle, des circulations verticales 
monumentales et de majestueuses 
salles voûtées au rez-de-chaussée. 
 
Outre la restauration des pièces 
maîtresses de la charpente et la 
consolidation des plafonds moulurés, 
présents dans la moitié nord du 
bâtiment, la remise en valeur la plus 
spectaculaire a concerné les six 
escaliers monumentaux, avec leur 
décor de fausses briques peintes. 

Escalier monumental  
© Christian Milet

Travaux de menuiseries et aménagements  
intérieurs, 2015 © Patrick Tournebœuf / Tendance 
Floue / Oppic

Cet espace remarquable, révélé par le chantier, était à l’origine la rôtisserie de la Bouche de la Reine ; 
plus tardivement, il fut affecté aux cuisines de l’hôpital Dominique Larrey © Patrick Tournebœuf / Tendance Floue / Oppic

Une harmonie de brique, de pierre et de fer forgé, 
caractéristique de cette architecture © Droits réservés
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Enfin, la concentration des locaux 
techniques dans le pôle énergétique 
creusé sous la cour intérieure a permis 
de préserver les caves voûtées du 
sous-sol. Parmi elles se situe un dernier 
témoin de la première vocation 
du bâtiment : le four à pâtisserie 
de la Bouche de la Reine.

Une traduction 
contemporaine
L’aménagement intérieur du Grand 
Commun et sa transformation 
en espace de travail confortable, 
chaleureux et fonctionnel, devait 
respecter la morphologie et la logique 
architecturale de l’édifice. Le cadre 
de l’intervention s’est donc défini 
en fonction des particularités 
constructives du Grand Commun 
et des zones de grande qualité 
patrimoniale à respecter. Plus que 
les surfaces disponibles, ce sont 
les trames des ouvertures sur rue et 
sur cour et les circulations verticales 
et horizontales qui ont déterminé 

les axes d’aménagement, dans 
le respect des volumes, des perspectives 
et des enfilades du bâtiment. 
La réponse architecturale, 
en cohérence avec l’austérité 
de l’édifice, est caractérisée par 
une écriture sobre. Les matériaux 
modernes (métal, verre) sont associés 
aux matériaux d’origine : sol en 
pierre et terre cuite, murs en pierre 
de taille, traitement polychrome 
de certaines voûtes en faux appareil 
de brique. Traduction contemporaine 
de la fonction d’origine, de l’éclat 
et de la cohérence du bâtiment, 
l’architecture intérieure s’accorde 
avec la puissance de l’ordonnancement 
extérieur du Grand Commun.

Illustration du parti pris contemporain associant matériaux modernes  
et matériaux d’origine © Patrick Tournebœuf / Tendance Floue / Oppic

Écho, une constellation  
sur l’univers du Château
Une œuvre contemporaine a parachevé l’aménagement  
du Grand Commun : Écho, peinte par l’artiste Philippe Cognée. 
Elle s’intègre harmonieusement à l’ensemble architectural  
et lui répond dans ses formes et tonalités.

S’agissant d’un programme de travaux 
neufs, l’Établissement a procédé 
en 2009 au choix de l’auteur du 
« 1% artistique » : Écho, une œuvre 
peinte de l’artiste Philippe Cognée. 
Né en 1957 en Loire-Atlantique, 
il compte parmi les peintres français 
les plus importants de sa génération. 
Son œuvre est présente dans 
de nombreuses collections comme 
la Fondation Cartier, le Centre 
Georges-Pompidou, le Fonds national 
d’Art contemporain ou le musée 
Ludwig en Allemagne. Il est représenté 
à Paris et à Bruxelles par la galerie 
Daniel Templon.

Préparation d’un des 44 tondi, par Philippe Cognée, 
lors de l’accrochage de l’œuvre Écho au Grand Commun 
en 2011 © Christian Milet

Écho, détail © Patrick Tournebœuf / Tendance Floue / Oppic

Son œuvre Écho a été installée 
dans deux salles du 1er étage. 
Elle est composée de quarante-quatre 
tableaux circulaires – des tondi –, 
de formats et d’épaisseurs variés, 
conçus à partir d’un travail vidéo 
que l’artiste a effectué au château 
de Versailles. Leurs motifs évoquent 
des visions des jardins et des 
appartements du Château, son univers 
imprégné de l’histoire et des œuvres 
de Versailles. Ensemble, ils constituent 
un ensemble aérien, « léger comme 
des bulles », et se rassemblent en 
une constellation dans laquelle 
Versailles apparaît par fragments.
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU CHÂTEAU, DU MUSÉE  
ET DU DOMAINE NATIONAL DE VErSAILLES
 RP834 - 78 008 Versailles Cedex 
 Informations et réservations au 01 30 83 78 00
 Suivez le château de Versailles sur :
 

 www.chateauversailles.fr
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