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Bienvenue

dans le Versailles de Louis XIV !

Versailles, un « chantier permanent » !
Le château de Versailles est construit
par Louis XIII. À l’origine, c’est une
maison de campagne, pour aller
chasser dans les forêts des alentours !
À cette époque, les toits sont en ardoise,
les murs en brique et en pierre. Louis XIV,
passionné par le lieu, s’y installe avec

sa cour en 1682. Il fait de grands travaux
pour agrandir et embellir la demeure.
Des architectes veulent alors adapter et
moderniser le château. Mais de nombreux
projets n’ont jamais été réalisés.
Découvre Versailles tel qu’on ne l’a
jamais vu… mais tel qu’il aurait pu être !

RÉBUS
De beaux jardins rêvés
Les jardins de Versailles ont souvent été retravaillés.
Le peintre Charles Le Brun élabore un projet de fontaines
autour du bassin de Latone. Dans la mythologie romaine,
Latone est la mère d’Apollon et de Diane. Elle est condamnée
à la fuite par Junon... Le Brun imagine 17 niches. Dans chacune,
des statues représentent des dieux, des fleuves et des
rivières… Tout cela ne s’est jamais construit, sans doute
à cause de problèmes d’argent et de tensions entre
les spécialistes du bâtiment à Versailles.
Sculptures

Les
nombreuses
cheminées prévues
seraient installées
sur des toitures
de grande
taille.

fontaines

Le « fer à cheval »
autour du bassin.
C’est la transition
entre le haut
et le bas des jardins.

Jules
Hardouin-Mansart,
architecte.
Il a conçu
l’église
des Invalides,
à Paris.

L’une des sculptures
imaginées par Le Brun

Le trident,
l’accessoire
préféré
de Neptune !

Louis XIV,
aussi appelé
« le Roi-Soleil » !
projet avec un étage supplémentaire
et proposition de dôme

Lanternon

Une architecture
royale

Toiture
en pavillon

Voici
une version
plus
simple…
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…Et une version
plus impressionnante.
Avec ce dôme, la vue depuis
la place sera magnifique !
J’ai ajouté des décorations
plus riches… Plus royales,
si j’ose dire !

Les projets de Jules
Hardouin-Mansart
ne voient pas le jour…
Par manque d’argent,
mais aussi parce que
Louis XIV, fatigué de
ce chantier permanent,
ne veut pas commencer
de nouveaux grands
travaux.

XIV,
À l’époque de Louis et
on utilise la pierre
blesse.
on recherche la no que
ssi
L’architecture « cla nes,
est appréciée : colon onne,
e col
pilastres (comme un encastrée
et
mais rectangulaire
à feu
dans un mur), pots
(décoration en pierre
e
ressemblant à un vas )…
me
surmonté d’une flam

Neptune

Neptune,
le dieu de la mer.
C’est l’un des protecteurs
de Latone : grâce à lui,
elle peut se réfugier
sur l’île de Délos pour
mettre au monde
Apollon et Diane.

Charles Le Brun

Dôme

Solution page 8

Projet de Le Brun pour les fontaines marines
du Fer à cheval autour du Bassin de Latone

Le « Grand Dessein » de Jules Hardouin-Mansart
projet avec cheminées

Quel personnage,
proche de Louis XIV,
joue un rôle important
pendant les travaux ?
Pour le savoir, trouve
la solution à ce rébus…

Comment
proposer un
projet au roi
?

Les architectes
pr
au roi et au su ésentent
rin
leurs plus beau tendant
et souvent des x dessins,
m
en bois. C’est to aquettes
cérémonie ! Le ute une
bien soumettre roi aime
ces pr
à son entourag ojets
e…
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XVIIIe siècle

DANS LA PEAU
D’UN ARCHITECTE !

Le

Grand Projet

Pour décrire parfaitement
le projet d’Ange-Jacques Gabriel,
place ces mots d’architecte
au bon endroit…

de Louis XV

B

A

De l’échec à l’espoir

• Colonnade
• Dôme
• Fronton
• Pavillon

C

D

Solution page 8

La mort de Louis XIV, en 1715, marque une pause dans les travaux.
Plus tard, au milieu du XVIIIe siècle, l’architecte Ange-Jacques Gabriel
présente son « Grand Projet » à Louis XV…
Projet de reconstruction des façades sur cour
du château de Versailles
en 1759
Observez cette
impressionnante
cour rectangulaire…
C’est ce que verront
les gens depuis
l’extérieur !

« Ordre colossal » :
les colonnes courent
sur plusieurs étages

Un peu plus
d’intimité

Le toit est caché
par une balustrade
Côté jardin

Dôme

Te souviens-tu ?
Jules HardouinMansart avait proposé
un dôme identique
à Louis XIV. Gabriel
s’en est sans doute
inspiré…

Les appartements
du roi et de
la reine, très
symétriques !

La salle
de spectacle

Le roi Louis XV,
surnommé
« le Bien-Aimé ».
Il est passionné par
les sciences !
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u
Louis XV veut un pe is
Ma
plus de simplicité. ité !
uill
aussi plus de tranq ager
én
Pour cela, il fait am
s
des cabinets et autre
est
petites pièces… Il y
ns
plus à l’aise que da
ments
les grands apparte
d-père
de son arrière-gran
roule
Louis XIV, où se dé
la vie de cour !

Ange-Jac ues Gabriel, architecte.
Il a entre autres réalisé la place de la Concorde, à Paris
le Petit Trianon et l’Opéra à Versailles !

En noir,
les parties
que l’architecte
veut
conserver.

Côté ville

La chapelle
En rouge,
les parties qu’il
veut reconstruire :
les façades
côté cour.

Ce « Grand Projet » commence bel et bien
par la construction de l’aile Neuve
du côté de la chapelle… Mais tout est interrompu
à la mort de Louis XV, en 1774.

ÉNIGME

Je suis une partie
du « Grand Projet
bien réalisée…
Je remplace
l’aile du Gouvernement…
J’accueille un grand
escalier dont la construction
a été terminée en 1985…

Qui suis-je ?
Solution page 8
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XVIIIe siècle

concours
Louis XVI organise son
d’architecture

Marie-Joseph Peyre

Vive les Grecs
et les Romains

projet
M-J Peyre
Colonnade

ve que
Là encore, on obser rent
spi
s’in
tes
ec
hit
les arc
uité :
beaucoup de l’Antiq r
alie
esc
s,
ne
lon
co
e
monumental comm
c,
dans un temple gre te,
san
architecture impo
étrie
recherche de la sym …
ite
dro
e
lign
la
de
et

Frontons

Des architectes motivés
Quand Louis XVI devient roi, le château a besoin d’être
modernisé et harmonisé. Avec son directeur des Bâtiments,
le comte d’Angiviller, il lance un grand concours !
Suite à cet appel à bonnes idées, des architectes
proposent des projets très différents…

Colonnes de type « Trajane »

(inspirées par la colonne de 40 mètres de hauteur
située dans le forum deTrajan, à Rome)

projet
E-L Boullée

projet
J-F Heurtier

Fontaines
très majestueuses !

Rampes

Colonnes
rostrales

Jean-François
Heurtier

Et ensuite ?
Au début du XIX siècle, l’Empereur Napoléon envisage de
restaurer Versailles pour s’y installer. Il y a alors plusieurs
projets, comme celui d’Alexandre Dufour et de Pierre Fontaine.
Finalement, Napoléon part faire la guerre en 1812…

Étienne-Louis
Boullée

e

Ordre colossal
Arcades

Louis XVI.
Né et marié à Versailles,
il y passe pres ue tout son temps !

Des projets fous… interrompus !
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Certains projets sont complètement irréalistes, comme celui
de Boullée ! L’architecte propose un monument idéal, une utopie :
une construction imaginaire... De plus, la Révolution française arrive
en 1789 : tous les projets de travaux à Versailles sont interrompus.

Et les travaux
sont abandonnés.
En 1814, la « vieille aile »
est démolie par Louis XVIII.
Le pavillon Dufour est
alors construit, mais ne sera
complètement terminé
qu’en… 2016 !

© Chevalets par Freepik- www.flaticon.com

projet
P-A Pâris

OUVRE L’OEIL !

Pierre-Adrien Pâris

Dans les documents
présentés dans l’exposition,
repère dans quels
projets se trouvent…
Solution page 8

1. Le serpent
Python

2. Le carrosse
de l’Empereur

3. Des statues
de chevaux
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ponses
eras les ré
Tu trouv iz dans l’expo
à ce qu ce livret…
et dans

uer !
À toi de jo
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Parmi ces trois illustrations,
laquelle représente
une colonne rostrale ?

a.

b.

c.

1

Pourquoi est-ce que
Louis XIII a construit
une première demeure
à Versailles ?
a. Pour aller chasser
dans les forêts du coin.

b. Pour voir plus souvent
ses cousins de Versailles.
c. Pour respirer le bon air :
il était asthmatique.
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Qui est le comte
d’Angiviller ?

a. Le tailleur de pierre
de Louis XVI.
b. Le dernier directeur général
des Bâtiments du roi.
c. Le spécialiste des fontaines
de Versailles.

Qui est
Le Vau ?

a. Le sculpteur préféré
de Louis XIV.
b. L’un des principaux
architectes de Louis XIV.
c. Le peintre qui a signé
le portrait le plus connu
de Louis XIV.

3

Qui était Jacques V Gabriel,
le père d’Ange-Jacques Gabriel ?
a. Le boulanger de la cour.
b. Le meilleur ami de Louis XV.
c. L’architecte de Versailles,
juste avant son fils.
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Après
la Révolution française,
où sont transportées les œuvres
d’art de Versailles ?
a. Au château de Fontainebleau.
b. À l'hôtel des Invalides.
c. Au Louvre.

Solutions des jeux : Rébus
Rébus:: Colbert ! (Colle/ Bêêêê/ R) C’est l’un des ministres de Louis XIV. En tant que surintendant des Bâtiments du roi, il préfère
souvent faire des économies plutôt que de financer les projets de l’architecte Louis Le Vau... À la mort de Colbert, Louvois devient le nouveau surintendant.
Jules Hardouin-Mansart sera son architecte préféré. Dans la peau d'un architecte : A : Pavillon, B : Fronton, C : Dôme, D : Colonnade Enigme : L’Aile
neuve, appelée aujourd’hui Aile Gabriel ! Ouvre l'oeil : 1. Dans les sculptures imaginées par Le Brun pour les fontaines du fer à cheval 2. Dans un projet
de façade d’Alexandre Dufour et Pierre Fontaine. 3. À l’entrée du château, dans le projet de Pierre Adrien Pâris. Quiz : 1, a ; 2, b ; 3, c ; 4, c ; 5, b ; 6, c.

QUIZ

Infos pratiques
Exposition «Versailles, Architectures rêvées, 1660-1815».
Où? Château de Versailles, galerie de pierre haute, aile nord.
L’accès au Château et aux expositions est gratuit pour les moins
de 26 ans résidents de l'Union Européenne ! Quand? Du 4 mai
au 4 août 2019. Le Château est ouvert tous les jours sauf le lundi
et le 1er mai, de 9h à 18h30. Pour plus d'infos, rendez-vous sur
www.chateauversailles.fr
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