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Elle permet d’assurer une articulation au niveau
 national entre E-RIHS et l’Initiative de programma-
tion conjointe de recherche européenne sur le patri-
moine culturel (JPI-CH). Via les instances du JPI, la
FSP travaille en étroite collaboration avec le ministère
de la Culture et l’Agence nationale de la recherche
pour faire valoir, au niveau européen, les besoins de
la recherche en sciences du patrimoine. En parallèle,
elle fait le choix de partenariats privilégiés, par exemple
avec la province du Shaanxi en Chine. Ces actions

seront approfondies dans les années à venir, afin de
continuer à renforcer le rôle de la FSP dans le domaine
des sciences du patrimoine, en France comme à
 l’étranger.

Le colloque que la FSP organise les 17 et 18 mai 2018
à l’école nationale supérieure d’architecture de
Versailles sera l’occasion de revenir sur les recherches
menées au cours des cinq dernières années et de
 réfléchir de façon collective aux perspectives à privi-
légier pour la suite. ■

PIERRE JUGIE
Conservateur en chef,
Archives nationales-Paris, département
du Moyen Âge et de l’Ancien Régime,
et chef de projet scientifique

1. UMR 8051, université de Cergy/
ENSEA/CNRS.

2. http://verspera.hypotheses.org

3. Cette visite virtuelle est en ligne  :
https://vimeo.com/241838243

LE PROJET VERSPERA

NUMÉRISATION ET MODÉLISATION DES PLANS DE

VERSAILLES SOUS L’ANCIEN RÉGIME

Schéma fonctionnel général du logiciel
VERSPERA d’ETIS, juin 2017.

Depuis 2013, le Centre de
recherche du château de Versailles
pilote un ambitieux projet de
recherche mené en partenariat
avec les Archives nationales (AN),
la Bibliothèque nationale de
France (BNF) et le laboratoire
Équipes Traitement de
l’information et systèmes (ETIS)1,
avec le soutien financier de la
Fondation des sciences du
patrimoine - Labex Patrima et du
ministère de la Culture.
Ce projet, intitulé VERSPERA2,
vise un triple objectif :
– numériser les 9000 dessins
relatifs au château, au domaine et
à la ville de Versailles sous
l’Ancien Régime conservés aux
AN (7500), à la BNF (1000) et au
château (200), qui constituent
l’ensemble documentaire le plus
vaste de l’architecture palatiale
française des XVIIe siècle et
XVIIIe siècle ;
– offrir un accès facilité et gratuit,
via internet, aux documents en
images numériques, soit
16000 images de haute qualité ;
– permettre, en s’appuyant sur les
technologies les plus récentes de
modélisation 3D, une réflexion
pratique et universelle sur
l’utilisation d’une résidence royale
à l’époque moderne.
L’opération a nécessité la
restauration de 750 plans et la
mise en place de procédures
innovantes face à des défis

techniques : plans de très grand
format (jusqu’à 3 m x 4 m), et
présence de nombreuses et
complexes retombes de papier.
Grâce aux images numériques, le
laboratoire ETIS a conçu un
logiciel original de modélisation
3D à partir des plans anciens en
2D du château, mis en œuvre en
trois grandes étapes :
– l’extraction d’informations 2D
pertinentes des plans, coupes et
élévations, à l’aide d’outils de
traitement d’images numériques ;
– la mise en relation des
informations 2D extraites de
différentes feuilles ;
– la construction des modèles 3D.
Faisant fi des particularités des
plans (absence de normalisation
des symboles, imprécision des
traits rectilignes, etc.) et de leur
numérisation (marques de pliage),
il traite de manière quasi
automatique les plans, extrayant
les empreintes au sol du bâtiment,
y localisant notamment les
escaliers. Pour les vues verticales,
élévations et coupes, l’opérateur
choisit une face pour lui affecter
une image d’élévation; puis le
logiciel fait la sélection dans cette
image de la zone correspondante.
Les modèles 3D peuvent être lus
sur n’importe quelle application
de visualisation 3D.
Pour certains espaces du château,
des étudiants de la licence
professionnelle « Métiers du

numérique » de l’université Cergy-
Pontoise ont créé une visite
virtuelle réaliste et de grande
qualité technique et esthétique3.
Le logiciel VERSPERA peut
s’appliquer à tout bâtiment du
patrimoine doté de plans anciens
assez précis et nombreux pour
bien le décrire. ■

Les images relatives au château sont accessibles
depuis le 11 décembre 2017 dans la Banque d’images
du Centre de recherche du château de Versailles : 
www.banqueimages.chateauversailles-recherche.fr
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