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Préparer votre visite
LES METIERS DE VERSAILLES : ARCHEOLOGUE*
Lieu d’art et d’histoire, le domaine de Versailles est aussi un vaste chantier de fouilles archéologiques.
Classé monument historique, tous les projets d’aménagement touchant le sous-sol sont précédés
d’une recherche historique et archéologique.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article332

L’ARCHEOLOGIE A VERSAILLES
http://www.chateauversailles.fr/les-actualites-du-domaine/evenements/evenements/viescientifique/larcheologie-a-versailles

http://www.chateauversailles.fr/index.php?option=com_cdvfiche&view=cdvchapitre&template=blan
k&idr=4028A278-9490-AAA2-23BD-969CF32A1C61&idc=276FBB6D-19B6-E953-239E-5314517FAE55
http://chateauversailles-recherche.fr/francais/recherche-et-formation/autres-activites-derecherche/fouilles-archeologiques

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DU GRAND COMMUN
Le Grand Commun, ancien bâtiment des services de la Cour et futur lieu de bureaux de
l'administration du Château, dévoile ses secrets lors d'un chantier de fouilles archéologiques : sous les
pavés, l'ancien Jeu de paume du Roi...
http://www.youtube.com/watch?v=Gj-8IikVaA4&feature=c4-overview-vl&list=PL6E7C35706E46B9AE

Pour aller plus loin
INRAP, INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
PREVENTIVES
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/p-7-Accueil.htm

LOUIS XIII A L'ORIGINE DU CHATEAU DE VERSAILLES
En 2007, une opération archéologique a été menée dans la cour du Grand Commun du château de
Versailles. Cette fouille fut réalisée en amont de la réhabilitation de l'édifice du Grand Commun par
l'Émoc, dans le cadre de la réalisation du Grand Versailles. Le Grand Commun est un bâtiment
méconnu dans lequel subsistent de nombreux vestiges du XVIIe siècle : grandes cheminées, latrines,
murs, chapelle...Cette fouille a permis d'identifier l'emplacement du jeu de paume du château de Louis
XIII et son plan complet.

http://www.youtube.com/watch?v=WZa2AVrHj8g
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*Ces ressources pédagogiques sont en lignes sur le site de ressources du château de Versailles :
http://ressources.chateauversailles.fr/
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