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SPÉCIALVERSAILLES

Verspera, le futur au service du passé
Titanesque. Ce projet numérique
a pour ambition de modéliser en 30
9 ooo plans du domaine royal.

PAR AUDREY ENERY

L e plus beau fonds architectu-
ral d'une résidence royale ac-
cessible en un clic? C'est

l'objectif du travail titanesque
mené depuis 2013 par le Centre de
recherche du château de Versailles,
en partenariat avec les Archives
nationales, la Bibliothèque natio-
nale de France et le laboratoire
Equipes traitement de l'informa-
tion et systèmes (Etis) de l'univer-
sité de Cergy-Pontoise. Son nom
de code : Verspera. Sa mission : nu-
mériser et modéliser près de
9 ooo plans relatifs à Versailles
(château, parc, domaine...) sous
l'Ancien Régime.

Ces documents, issus des fonds
des Archives nationales, de la BNF,
de l'Etablissement public de Ver-
sailles (château, musée et domaine
national), donneront à voir, au
terme de leur numérisation, pas
moins de 16 ooo vues du travail des
agences des premiers architectes

du roi : Louis Le Vau, Jules Har-
douin-Mansart, Robert de Cotte,
Ange-Jacques Gabriel, Richard
Mique... lin vertigineux trésor, qui
constitue le plus vaste ensemble
documentaire sur l'architecture
palatiale classique française des
XVIIe etXVIir siècles. «Nousavons
profité delà création, parles universités
de Cergy-Pontoise et de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, du labo-
ratoire d'excellence Patrima (devenu
la Fondation des sciences du patri-
moine) pour proposer ce projet des-
tiné àpréserver un fonds aussi fragile
que précieux et a le mettre a disposi-
tion du public», explique Mathieu
da Vinha, directeur scientifique
du Centre de recherche du château
de Versailles.

Acejour,2 200 plans ont été nu-
mérisés en très haute définition,
représentant 6 ooo vues. Financé
par le ministère de la Culture et la
Fondation des sciences du patri-
moine, Verspera est un travail de
très longue haleine. Ainsi, avant

A la manœuvre.
Mathieu da Vinha,
directeur scientifique
du Centre de
recherche du château
de Versailles.

Reconstitution. La modélisation de la
galerie Mignard, où le Roi-Soleil exposait
ses collections, a été effectuée par cinq
étudiants de l'université de Cergy-Pontoise.
Elle est flanquée de plusieurs pièces, dont
le cabinet des Coquilles (en haut).

même la numérisation, une cam-
pagne de restauration de 750 do-
cuments a été confiée aux Archives
nationales. «Certains plans étaient
en morceaux et les restaurateurs ont
dû inventer de nouveaux types de
conditionnement»,souïigneMaÛùeu
da Vinha, quirien revient toujours
pas de la mobilisation des Archives
nationales, dont c'est là l'un des
plus gros projets enmatière de nu- <

mérisation. Pour l'historien, lou- I
tefois, l'étape la plus longue a été î
l'élaboration du tableau de récole- x
ment: «Nous nous sommes fondés ;
sur un inventaire des années 1980, al
partir duquel nous avons dû mener î
un travail immense de complément 5
d'informations, d'indexation, d'affi- \
nement des données sur la date, les f
personnalités qui occupaient les ap-1
parlements... Au total, notre tableau ~=
compte une cinquantaine de colonnes <
et des milliers de lignes.» E

Mais les équipes du Centre de -c

recherche du château ont été ré- Ë
compensées de leurs efforts. Le "
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nouvel inventaire a en effet per-
mis de jolies découvertes, comme
ces plans à l'aquarelle des jardins
qui devraient ravir les historiens
de l'art. Il a aussi révélé des projets
plus ou moins fous qui n'ont ja-
mais vu le jour, telle cette reprise
de l'aile Gabriel dans un style
néoclassique: «Sans verser dans
l'histoire-ficûon, onpeuts'amuserà re-
construire des pieces oui n'ont jamais
existe et mieux comprendre la pensée
architecturale de cette époque, s'en-
thousiasme le directeur scienti-
&que.Maislagrandenouveauté,c'est
la possibilité de mettre en parallèle
tous les plans numérisés et de les com-
parer, ce quin'était techniquement pas
possiblejusau'alors. Certes, nousn'al-
lons pas découvrir la Lune, mais la
numérisation et la modélisation des
documents vont permettre de mieux
comprendre les évolutions architectu-
rales entreles différentes fonctions oui

< se sont succédé dans les bâtiments (re-
£ lais de chasse, résidence officielle du
> pouvoir royal, palais national...).»

Ironie de l'histoire : la modéli-
sation en JD, qui semblait dans
un premier temps artificielle à
Mathieu da Vinha, s'est ainsi ré-
vélée essentielle au projet. L'his-
torien a fait appel au laboratoire
Etis pour mettre au point un lo-
giciel sans équivalent dans le
monde. Un exploit pour ces cher-
cheurs de l'université de Cergy-
pontoise, plus habitués à
travailler sur les supports del'IGN
ou sur des applications de navi-
gation robotique que sur des
archives historiques.

Emotion. «La difficulté avec des
plans desXVIf etXVIlF siècles, c'est
que les tracés, faits à l'encre ou au
crayon, ne sont pas toujours recti-
lignes. L'épaisseur du trait n'est pas
constante. Etceriainsplans dearande
taille ont été conserves plies dans des
cartons et les pliures peuvent être
confondues avec les traits », explique
Michel Jordan, ingénieur de
recherche au sein du laboratoire.

ilés. Les plans
mmenses sont
esormais accessibles

public.

Making of
Jusqu'au 31 mars,
les Archives
nationales proposent
de découvrir, à
l'hôtel de Soubise,
le projet Verspera,
dans un documen
taire, et la galerie
Mignard reconsti
tuée, à l'aide d'une
paire de lunettes 30.
Celle ci ainsi que
les plans déjà
numérisés sont
également visibles
sur le lien verspera.
hypotheses.org.

Au final, son logiciel permet pour-
tant de visualiser les principales
structures d'une pièce en quèlques
minutes.

Premier espace recréé en 3D, la
galerie Mignard à l'époque de
Louis XIV est visible par le public
sur le site verspera.hypotheses.
org depuis novembre 2017. La re-
constitution virtuelle de cet ap-
partement où le Roi-Soleil exposait
ses tableaux, dont « La Joconde »,
a été effectuée par cinq étudiants
de la nouvelle licence profession-
nelle d'infographie en 30 sur les
sciences du patrimoine de l'uni-
versité de Cergy. « Un projet en or,
mais compliqué et risque pour eux,
car il mettait leur diplôme en jeu.
Mais l'objectif a été atteint», estime
le responsable de la licence, Nico-
las Priniotakis, qui se rappelle
l'émotion des historiens lors de la
présentation de la vidéo. Cette an-
née, ses étudiants ont jusqu'à juin
pourmodéliser l'appartement du
roi, du haut de l'escalier de la reine
jusqu'au cabinet du Conseil, «ll
sera visible sous forme d'immersion
en réalité virtuelle», nous annonce
Nicolas Priniotakis.

Mathieu da Vinha a ensuite
pour projet la modélisation de
l'appartement des bains, où le roi
Louis XIV se détendait avec Mme
de Montespan, ainsi que celle de
l'appartement d'un courtisan.
«Cette année sontmisenlianelefonds
numérisé de la BNF et unepartie de
celui du château », ajoute-t-il. Après
le château resteront l'ensemble
du domaine et les dépendances...
Le travail de Verspera ne fait donc
que commencer •
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