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dégageait de ,:es salles "vides, ~eublées parcimonieusemt~t de tab.jurata ,

d IX ~t de banqu.:ttes, quelques gardiens i~1'.)ccupés y Gorolaient .

Ayant sran-:.i, les livres, les revues -e!'Versailles

illustré:/ -me fournirent qu~lques éléments lain de sa. isfaire ma curio-

sité; puis ce fut le lycée Hoche c.ù j'eus la joia de r nccntrer l~n cama-

rade animé du même désir que moi àe savoir ce qu'était le château ~vant

les ~évastations .:xécutées sur l'Grdre de Louis-Philip c.

Un jo,.1r, revenant de,. P;:lris, .Jean Chantr il et m~i, par

le train électrique E-t voyant clescendre de ce tre-in Mo.sieur dz Nolhac,

.l'un poussant l'autre, nouS piquant d'~udace, nous l' ons abordé. Il

est probable qu'il a dû ressentir un certain plaisir' oir cas deux

adolescents avides de savoir; il nous fit venir au ch teau, s'intéressa

à nous -j f .s-i "gardé le souvenir de ses longues causer ~ -enfin, il

nous lâcha dans le château en nous donnant lçs clefs.

Mais que d~ points obscurs, que de tro s dans l'hist.,i):e

de ce palais endor;::!i. Nous pensions que de N~lhac sa t tout, que. sa

situ~tion lui ouvrait toutes les portes, touS les dép ts d'archives, toutes

les bibliothèques et qu'irrémédiablement il était imp ssiblc de boucher

tous ces trous. J'ai encore la liste des sources qu'i fallait consulter

écritc de sa main, précieuse relique l Pendep.t longte ps j'ai pensé ql~e

je ne saurai~ jamais rien de plus. Avec avidit~ jlava s tout lu, ;:ùUt,

bien peu de choses en vérité.

Des circonstances, qui me se~blc~ent ~ lheureuse3, m;obli- .

gèrent en 1936 à cess~r àe ~'occuper d'antiquic~5 ~c -tr~uver autre

chose. Julien Cain était alors Aàministrateur général de la Bibliothèque

Nationale, un ami commun me recommanda à lui; cc que' savais alors

n'était pas granà'chose en réalitê~ mais suffit cepe ~nt pour que ~tonsieur

Cain me plaç.:1 au Ca'oirlet des Estar;lpes et à la ToFagr i.~.



J~ dais avouer que le-s premiers jcurs furel".t à 'Uli enr1'..li

aortel -inoubliabl!~ -mais h~ureusement ur. certai~ dessin sur une

cer taine l),'1ge décida à:: 3O1.. sort. Il reprês.;:ntai r: un cheminé~ av~L une

g-rande glace, àes~in de Pie~re Lepautre (ce que je sav.:,.is pas encore)

portant ur. numéro d~ la coll~ction de Robert d~ Ca et le prix, les

mesures. le nom et 11 adress~ de l' ouv::ier ~u ~aubo Sain~-l\;:-I.t.iJine~ le

nom du cli~nt : la chambre cie la Princesse de C~rlty u château àe Versailles.

Ce fut un coup de foudr~. Du ~oment que ce dQssin tait, bien d'autres

choses de.v'.'lient se trouver quelque part où il fallait savoir les dépister .

Alors ce que disait de Nolhac n:ét:ait pas tout à.f vrai. Je me lançais

à. corps p,=rdu dans tous les re.gist:res cap~bles de ermer un plan", un

dessin d'élévation, un détail. Je vivais dans un rê e enchanté, chaque

jour apporta.it une nouvelle trouvaille. Classant la Topographie, je :~s

chargé par t'ionsieur Lemoine, Conservateur du Ca~ine , de i;"i3.ire le recen-

sement et le catalague sur fiches des dessins àe Ro. ert de Cotte, c'C:st-

à-dire des àessins provenant de l'.;lge!lce de ?obert e Cott;? Premiç;r

Architecte du Roi. De quoi pouvais-jz 2e pl~indre ! nsieur Roux me

signala qu'u~ petit solde de ces dessins était deme ré à.la Bibliothèque

de l'Institut, j1y courus. Nouveau ChaIO1? de découve s, puis ce furent

les Archives Nationales. Comment s'arrêter quar..t on ouve, ici, l~ dessin

d'une des quatre faces d'une pièce; là-bas~ celui d la seco71de, ailleurs

encore les deux autres, o.ue l'on peut découvrir enc re d'autres ,1essins,

d'autres ?Tojets ?our cette même pièce, et ccmment lors les ca=parer,

les étuàier ? J'ai la chance cie bien d~ssincr, je m' résolus a?rès quel-

ques hésitations à calquer tout ce qui m~ sembl~it 'ntéressant. .~insi

peu à peu, chez L'10i) s~ groupèrent, bien classés, t us l:z-s dessins q1.1i

se trouvaient eparpilles dans les divers àépôts-
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ces ~hâ~e~ux POu~ y Ch~rcher.cc qui ~urait pu ~ntéres~er Vers~illes. Là

auss~ , J ~ calqua~5 et class,~~s. I

Puis vint 3.. P~ri.J r-lo::;eli.us. Cc'Llse.r\T.'lt r à es Collcctions

Tessin et Cronscedt à Stocl<h~lm. Il fit une conféren e à CarnavalLt an

montrant qu.:.lque~ dessj.Lls d'.;lrchitecture et de jardi $: faisar1t ?~rt à

1 fassistaLlce .ies difficultés, ?JUr un Sué:lcis. de J.' ..,oir i(lentifier

exactement cette ~asse considérable de dessins fran s. A la fin de Si"

communication je lui parlais, mais il devait reparti le lendemain pour

son pays et le résultat fut nul. Une aoie lui écrivi , ainsi qu'à un

autre Conservateur, Beijer, proposant ma venue. Ce long avant d'être

décidé, enfin à l'automne àe 1948 je fus appelé par 'jer. Le lendemain

de mon ar~ivée on m'ouvrit l,~ premier carton. il éta't consacré à

Versailles et ~cntenait des richesses éblouissantes; pendant trois

se~aines de 9 heures du matin à 6 heures du soir, je voyais défiler des

trésors; ma bourse ét~nt é~)ui~êe, je dus rent=2r à ?aris, mais avant

mon départ ~losc1ius ~'i~vita de la part de son Gouv rnement pour l'été

suivant, En 1949, j,z restai presque deu:~ mois pour chever mon cLavail.

Ce qui ne fTJt pas sans susciter de violentes jalous'es à Paris.

c ' cSt à Stockh?lm que j e décou.~ris l4 plan du premier

château de V~rsailles par Le Vau -Dorbay, qui déci a de mon orienta-

tion. L'id~ntification fut aisée, le dessin corresp ndant axactement

aux critiques faites p,~r C~lbert que l'on essayc!.it aineme:lc dei:'uis

toujours de faire cadrer ~',ec ce que l'on connaissa t, mais ce qui me

surprit f,~re(1.t 1...:;s textes publii§:s par Clémenc, memb de l'Insc:i!:..lt, à

la fin du Second Empire; il s'agit des écrits de C ert d.3n3 lesquels

se trouvaient c~ qui ~vait tr~it à ce plan. Leur c as~ement ne me con-

tentait guère et je résolus de voir l~s originaux ~ux Archivi:S ~Tatior.ales,

j'y vis avec stupc~q.ue lcs pj.èces non datées, l'a 'ent été i~~r CIZment

suivant leur place dans le classement, .sans tenir pte le moins du

monde du rais~nncmen~. Singulière méthode pour un tori~n !
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D'autres exel:lpies aussi 3inGUli~r~ ?3 -:etrouve",:: du.s Guiffrey scit dans

le classeme~~ et l':dentificacion d~s d~ssins je ~e run ,~u Cabinet des

de$sins du Lc.uvrç, 5(iit d!lns sa co?ie d;::s Cjiùptes des Bâtim~nt;:; (lu Roi.

L'histoire de Versailles que je ~ubli2 c,~mman~~ a~c.rs.

Après ,'lvoir ainsi bian bavi.:.rdé sur"' cas (je. m'an ",x::use)

je me résume~ V9US savez déjà Far vous-mèrnes qu1il faut souvent se donner

beaucoup de peirJ.e pour r:her(:her les sources nombreus s ct variée.s. les

étudi~r, les placer bj-ên chronologiquem~nt PQUr ~ns ite les vérifier avec

lès Comptes -on ne paie que ce (l1,1i .:. ~tê exécuté -) les confron~er avec

les Mémoires, les lettres, les récits, les gr-'TUres, les tableaux. ~\près

quoi, il n'y a plus rier. à faire qu'à rédiger.

!~aturellewent en Fr~nc~ la R~volution ~. co~pliqué les

recherches. Il y eut l~s ventes, les saisies. Il y t aussi, t.:l!1t que la

royauté habita lec:nate.au, de. gr.?ncie.s t=ansf.;;rmations dans les appartaments

privés; seuls l'architecture et les Grands i'I.ï;-;;arteme ts sont i!ltacts. Ces

f .. f ...A 1 -~ ~ dtran3 urmatJ.ons succeS5l.Vf::S cnt al.t ;:;.:i.spari:::.tre e. 'ecor prece t:!.nt pcur

le remplacer par une décoration à la mode de l~Gpoq e, ù,1ns d~s pièces

n'ayant plus leur f:J~e. primitive. Que regte-t-il ci s petits app3.rtements

de Louis XIV ? Et que à ire de la destruction faite par Louis-Phili~1~e ?

Reconstitu~r le V;=.rsailles de Louis XIV, cela tiet:'l.t presqüe à l'archéo-

logia.

,,;o ici le tableau géné.ra1 que j!a:. dr~s'5é p.:;ur Versailles

et son ~lomaine

~lfred IM!I.RIE
~ rance I
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SOURCES -LOUIS xrv

En France, :1u fait '~e 1[. Révalu:ion, les d:)cuIile.nts se trouvent dispersés

dans les ,~épôts s~ivants

l;rchives des bâtiments dont il est question.

-i~rchives Nationales

-Archives départe~~ntales

-Archives des Bâtiments Civils

-Bibli~thèque NatiQnale -Imprim~s, ~lanuscrits, Dess. s

Bibliothèque }lazarine M~-nuscrits et dessins

-Bibl-lcthèque de l':!:nstitut -Solde à es dessins de R bert de Cotte

-Bibliothèque de liArsenal -Les états des Jardins d Versailles

Bibliothè~ue de la Ville de Paris

-Bibliothèque du châte~u de Versailles -Quelques re ueils

Bib:iothèquc de la Vill,~ de Versailles -Quelques d sins et manuscrits

-Bibliothèque du châceau de Chantilly

bibliothèque des Archivas dela Guerre, à Vincennes

-Bibliothèque Doucet -Quelques dessins

-Bibliothèque de l1EcC)le des Beaux-ArtG. Collection esoufacher

-Bi~liothè.que de1.~ Archives du Gér.ie

Cabinet de8 dessins âu Louvre

-Cabinet des ,iessir.s de Carnavalet

-Quelques dér6ts des Archives privées

Stockholm, les deux collections d~ dessins T~ssin et Cronstedt

L~s MGmoires du Carcirlal d~ R~tz

de ~1adame de ~!ottavill~

de Saint.-Simon

de Sourches

de F'rimoli Visconti

;i..,: l"1!;le j::. Caylus




