Ressources sur la restauration du bassin de Latone

Soulèvement d’une tortue en plomb d'environ 100 kilos dans le cadre de la restauration
du bassin de Latone.
© EPV / Thomas Garnier
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Vue de la façade du corps central du château de Versailles (avant la construction de la
Galerie des glaces) sur le parterre d’Eau et la Fontaine de Latone vers 1675.
© RMN- Grand Palais (Château de Versailles) / Gérard Blot
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Vue du bassin de Latone après la dépose des sculptures en plomb.
© EPV / Thomas Garnier
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Préparer sa visite
LE BASSIN DE LATONE, AU CŒUR D’UNE RESTAURATION HISTORIQUE
Suivez l’évolution de la restauration du bassin de Latone en direct via la timeline des événements du
chantier.
http://latone.chateauversailles.fr/

 Latone, le mythe et le bassin
EAU ET POUVOIR A TRAVERS LES RECITS FONDATEURS*
Ce groupement de documents met en perspective, à travers des récits canoniques et des images de
figures mythologiques, l’importance de la maîtrise de l’eau dans l’imposition d’un pouvoir, qu’il soit
divin ou humain. Il permet de comprendre l’attention particulière portée par Louis XIV à ses fontaines.
Elles deviennent le symbole de la toute-puissance du Roi-Soleil sur les éléments.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article293

LE MYTHE DE LATONE
Déchiffrez le bassin de Latone ! Apprenez comment Latone et ses deux enfants, Diane et Apollon,
échappèrent à la colère de Junon et aux paysans lyciens grâce à la protection divine de Jupiter.
http://www.youtube.com/watch?v=vqw2Y9TDmbU&list=PLyuGiG7aDPuBxYxGs8SzDqX5hRXeXsXIU
&index=6

L’HISTOIRE DU BASSIN DE LATONE – VIDEO
Le bassin de Latone, l'une des pièces les plus prestigieuses de Versailles, se situe au cœur des
jardins d'André Le Nôtre. En 1666, le jardinier du roi fait élever la fontaine dans l'axe de la Grande
Perspective, découvrez son histoire...
http://www.youtube.com/watch?v=bkTuhbD9KEM

LE BASSIN DE LATONE – ANIMATION*
Cette animation par Images Actives présente les différents éléments constituant le bassin de Latone.
Créé par les frères Gaspard et Balthasar Marsy entre 1668 et 1670 et remanier entre 1687 et 1689
par Jules Hardouin-Mansart, le bassin de Latone se base sur un épisode de l’histoire du dieu Apollon,
relaté en particulier par les Métamorphoses d’Ovide.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article283
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 Différents métiers et savoir-faire liés à cette restauration
LES METIERS DE VERSAILLES : FONTAINIER - FICHE ET INTERVIEWS*
Les neufs fontainiers du service des fontaines de Versailles, Trianon, Marly et Saint-Cloud sont
chargés de nettoyer, réparer, vérifier et veiller au bon fonctionnement des fontaines sur l’ensemble du
domaine, comme aux XVIIe et XVIIIe siècles.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article330

LES FONTAINIERS
http://latone.chateauversailles.fr/page/les-metiers-d-art/fontainiers

LES METIERS DE VERSAILLES : JARDINIERS – FICHE ET INTERVIEWS*
Pour l’entretien et la gestion des jardins et du parc de Versailles, pas moins de deux équipes de
jardiniers sont nécessaires. Assistés de vacataires et d’apprentis, une équipe de 23 jardiniers a en
charge les 85 hectares des jardins de Versailles ainsi que le parc Balbi à côté du Potager du Roi,
tandis que les 900 hectares des jardins de Trianon, du Grand Parc et du Parc de Marly sont sous la
responsabilité d’une équipe de 22 jardiniers.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article334

LES JARDINIERS
http://latone.chateauversailles.fr/page/les-metiers-d-art/jardiniers

LES METIERS DE VERSAILLES : DOREUR RESTAURATEUR*
Parce que Louis XIV en raffolait, les dorures sont omniprésentes à Versailles. On en trouve sur les
boiseries et les meubles mais aussi à l’extérieur sur les grilles des cours, les plombs des toitures et les
sculptures.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article329

LES DOREURS SUR METAL
http://latone.chateauversailles.fr/page/les-metiers-d-art/doreurs-sur-metal

LES RESTAURATEURS DE METAL
http://latone.chateauversailles.fr/page/les-metiers-d-art/restaurateurs-de-metal
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LES MAÇONS
http://latone.chateauversailles.fr/page/les-metiers-d-art/macons

LES RESTAURATEURS DE MARBRE
http://latone.chateauversailles.fr/page/les-metiers-d-art/restaurateurs-de-marbre

LE MECENE
http://latone.chateauversailles.fr/page/le-mecene

*Ces ressources pédagogiques sont en lignes sur le site de ressources du château de Versailles :
http://ressources.chateauversailles.fr/
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