
QUARTIER NOTRE-DAME 

Le quartier Notre-Dame est le quartier le plus ancien de Versailles. Il fut 
construit par Louis XIV pour embellir les abords du château. Les premiers 
habitants arrivèrent à partir de 1671. 

 *grande et petite écurie La Grande Écurie est un bâtiment qui se trouve sur 
la place d'Armes, en face du château, entre les avenues de Saint-Cloud et de 
Paris. Constituant avec la Petite Écurie les Écuries royales (institution faisant 
travailler un millier de personnes sous Louis XIV), elle a été construite sous la 
direction de l'architecte Jules Hardouin-Mansart et achevée en 1682. Dotée 
d'un manège, elle abritait les chevaux de chasse et de guerre du roi.  

* statue de Lazare Hoche Louis Lazare Hoche, né le 24 juin 1768 à 
Montreuil près de Versailles et mort le 19 septembre 1797 à Wetzlar (Hesse), 
est un général français de la Révolution. Son père est palefrenier à la vénerie 
du Roi et sa mère Anne Merliere. Il est Baptisé à la cathédrale Saint-Louis de 
Versailles, son parrain est Lazare Moulin, épicier et sa marraine est Marie 
Agathe Coispeau, épouse de Jacques Duhamel. 

*L'église Notre-Dame est construite pour répondre aux besoins des fidèles et 
du nouveau quartier. La construction de cette nouvelle église, voulue par le 
roi Louis XIV, est confiée à l'architecte Jules Hardouin-Mansart 

* au 54 musée Lambinet C’est un joli hôtel particulier de l’époque de Louis 
XV qui abrite aujourd’hui le musée municipal de Versailles. Construit en 
1751 par l’entrepreneur Joseph Porchon, il passa au XIXe s. dans la famille 
Lambinet qui le légua à la ville pour y installer les collections municipales 
d’objets d’art. Celles-ci étaient auparavant conservées à la bibliothèque 
municipale, ancien ministère des Affaires étrangères et de la Marine de Louis 
XV et Louis XVI, où elles portaient le nom de musée Jean Houdon.  

* au 76 la chapelle de l’hôpital civil Cet hôpital a une longue histoire 
puisqu'à son origine est la Maison de la charité créée par Louis XIII en 1636, 
sous la direction de l’architecte Charles-François d’Arnaudin, qui utilisa les 
plans dessinés par Ange-Jacques Gabriel. Les travaux de construction de 
l’Hôpital Royal de Versailles s’étalèrent sur une longue période de près de 80 
ans, ne s’achevant qu’en 1859. La chapelle, ainsi que les façades et les 
toitures des bâtiments hospitaliers, font l’objet d’un classement au titre des 
monuments historiques de France depuis le 22 juillet 1980  

* cour des arts Vous y trouverez 4 espaces reliés par ruelles et cours : 
Le Bailliage 
Ce superbe bâtiment du XVIIIe siècle construit en 1724 par Tavenot, élève de 



Mansart, premier tribunal et première prison de Versailles abrite aujourd’hui 
des antiquaires et galeries qui présentent mobilier, tableaux modernes et 
objets d’art dans un cadre de charme. 

Le Village 
Laissez-vous entraîner vers le Village, anciennes dépendances de l’Hôtel de 
Picardie où les petites maisons disposées en fer à cheval autour du puits 
accueillent les promeneurs. Un pittoresque escalier vous guidera vers d’autres 
exposants et vous permettra si vous le souhaitez de rejoindre la rue de la 
Pourvoierie et le marché Notre Dame. 
Le Passage 
Le Passage est implanté dans l’ancienne promenade des détenus de la prison 
de la Geôle. Samson, qui exécuta Louis XVI, y tint l’office de bourreau 
jusqu’en 1788. Madame Du Barry, la célèbre favorite de Louis XV, y fut 
enfermée pendant la Révolution. Aujourd’hui, bijoux, céramiques, élégant 
mobilier, objets de vitrines font l’admiration de tous les promeneurs. 
Le Carré 
Le Carré des Antiquaires était à l’origine les écuries du Bailliage, 
transformées en remises au cours du XIXe siècle pour abriter les vins et 
alcools destinés au marché Notre-Dame, d’où le nom donné de Cour de 
l’Etape aux Vins. Aujourd’hui transformées en galeries d’antiquaires ou 
ateliers d’artisans, elles révèlent la richesse de la création et de l’art de vivre 
des siècles passés. 

* marché Notre Dame En novembre 1634, à l'initiative de Martial de 
Loménie, Louis XIII institue le marché de Versailles à cet emplacement, 
succédant sans doute à un marché plus ancien. 

 le carré aux veaux et à la volaille, 
 le carré au beurre et à la marée, avec également l'avoine et les grains, 
 le carré aux herbes, c'est-à-dire, aux fruits et aux légumes, 
 le carré du poids à la farine, appelé à l'origine le Poids-du-Roi. 

QUARTIER MONTBAURON 

Plus qu'un simple quartier, le quartier Montbauron est un coeur au centre de 
la ville historique de Versailles. Dominé par la butte Montbauron et délimité 
par les avenues de Paris, St Cloud et Europe, ce quartier a tout d'un petit 
village qui déploie ses ruelles pavées autour d'une place centrale, la place 
Charost. Un quartier qui fait la part belle à la jeunesse et à la culture.  

* 11 au 13 l’hôtel de la Préfecture L’hôtel de la Préfecture de Versailles a été 
construit de 1863 à 1866 sur l'emplacement de l'ancien chenil du roi, par 
l’architecte versaillais Amédée Manuel sur une commande du préfet Édouard 



Charton1. Il fut inauguré le 19 juin 1867. En 1870, il devient le siège de l'état-
major prussien, puis pendant l'épisode de la Commune de Paris, il héberge le 
gouvernement d'Adolphe Thiers puis de Patrice de Mac Mahon. À partir de 
1880 il est le siège de la préfecture de Seine-et-Oise, et à partir de 1968, celui 
de la préfecture des Yvelines. 

* au 21 l’hôtel du Barry La comtesse du Barry acquit en 1772 ce pavillon 
destiné à loger son personnel et confia la construction de magnifiques écuries 
(actuel hôtel de Police, à gauche, au n°19) à l’architecte C.N. Ledoux (1736-
1806).Mais elle dut se défaire de l’ensemble dès 1775 au profit du comte de 
Provence, frère du nouveau roi. Celui-ci fit continuer les travaux par J. F. 
Chalgrin (1739-1811). L’ensemble devint quartier militaire à partir de la 
Révolution avant que pavillon et écuries ne soient séparés en 1902 : ces 
dernières sont devenues hôtel de Police. Le n°21 a été acquis par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Versailles en 1937. En traversant de nouveau 
l’avenue, on prendra un peu de recul pour remarquer le clocheton qui domine 
à droite le toit des anciennes écuries de Madame du Barry.  

QUARTIER MONTREUIL 

Montreuil, était une commune à part entière, composée des Grand et Petit 
Montreuil qui est désormais rattachée à Versailles et en forme un quartier. Il 
fut longtemps appelé Montreuil près Versailles. Montreuil dépendait de la 
seigneurie de Porche Fontaine, dont le titulaire se rendit coupable envers 
Charles VI qui confisqua sa terre en 1392, et la donna au duc d'Orléans, qui 
en fit don au couvent des Célestins de Paris1. Le 25 juin 1768, Lazare Hoche, 
fils d'un garde-chenil de Louis XV, naît à Montreuil. Louis XVI, en 1787, 
accorda à Versailles un corps de ville, en y réunissant l'ancien village de 
Montreuil qui en devint un faubourg. Vers 1870, il y avait 3 200 habitants à 
Montreuil.  

*L'église Saint-Symphorien est consacrée à saint Symphorien et dépend du 
diocèse de Versailles. L'architecte Louis-François Trouard conçoit ses plans, 
la construction se déroulant entre 1764 et 1770. L'église est inscrite au titre 
des monuments historiques par arrêté du 8 décembre 1953 en totalité. C'est en 
cette église que se maria le pauvre Jacques Bosson et sa promise suisse Marie-
Françoise en 1789.  

*15 la maison des musiciens italiens La Maison des Italiens à Versailles, 
parfois appelée à tort Maison des musiciens italiens, est une maison de style 
rocaille, érigée en 1752 au 15 rue Champ-Lagarde à Versailles par Jacques 
Hardouin-Mansart (1711-1778), pour la comtesse d'Argenson épouse séparée 
du comte d'Argenson. Protégée au titre des monuments historiques, elle est 



depuis 1986 le siège de l'Union compagnonnique des compagnons du tour de 
France des devoirs unis 

*domaine de Madame Elisabeth Le château ou domaine de Montreuil, dit 
Domaine de Madame Élisabeth, situé dans le centre de Versailles, abrite un 
parc de 7,2 hectares. Louis XVI l'acheta en 1783 pour sa sœur Élisabeth de 
France, dite Madame Élisabeth.  

* 22 l’hôtel des menus plaisirs Il est resté célèbre dans l’histoire de France 
pour avoir accueilli les États généraux de 1789, les derniers que connut 
l’Ancien Régime. L'hôtel, en dehors de ses façades, fait l’objet d’une 
inscription au titre des monuments historiques depuis le 21 mai 1927. Les 
façades font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques 
depuis le 16 septembre 1929  Cet hôtel fut élevé par Louis XV vers 1745, afin 
d’abriter les ateliers de décors et le matériel des jeux liés aux réjouissances du 
roi et de la cour appelés « Menus-Plaisirs ». On y entreposera notamment des 
accessoires de sport (notamment pour le jeu de paume), des décors de théâtre, 
des instruments de musique… On y trouve également des ateliers pour les 
maquettes, costumes, peintures et autres sculptures. En 1759, l’hôtel renferme 
aussi un cabinet de physique installé par l’abbé Nollet pour l’instruction des 
enfants de France, à commencer par le futur Louis XVI.  

QUARTIER CHANTIERS 

*parc des étangs Gobert Conçu par l’équipe composée de Michel Desvigne 
pour le paysage et d’Inessa Hansch pour la création de la pièce de mobilier, ce 
nouveau jardin, longtemps laissé à l’abandon, se situe dans un bassin de 
stockage des eaux construit au XVIIe siècle pour alimenter les fontaines du 
Château. Il se trouve dans la continuité de l’avenue de Sceaux, l’une des trois 
branches du « trident » urbain conçu par André Le Nôtre 

QUARTIER SAINT LOUIS 

Il est l'un des deux quartiers, avec le quartier Notre-Dame, créés sous Louis 
XIV à l'est du château de Versailles, tous deux construits en damier autour 
d'un carré central - pour Saint-Louis, les carrés Saint-Louis. 

* au 18 maison natale du Gal Hoche   

*la chapelle de la providence-cathédrale St Louis-la maison des prêtres 
lazaristes-la fontaine La cathédrale Saint-Louis de Versailles est une église de 
style rocaille construite à Versailles (Yvelines) par l'architecte Jacques 
Hardouin-Mansart de Sagonne. Elle fut bénie en août 1754, choisie comme 
cathédrale à la Révolution française et finalement consacrée cathédrale en 



1843. La façade, ornée de colonnes doriques et corinthiennes, est flanquée de 

deux campaniles. Un dôme coiffé d'une flèche en forme de balustre est posé 
au-dessus de la croisée du transept  

*les carrés St Louis Les « baraques » des carrés sont l’identité du quartier 
Saint-Louis. Si Louis XIV décide de lotir le Parc aux Cerfs pour agrandir la 
ville, l’urbanisation ne commence que sous Louis XV. Deux entrepreneurs 
versaillais, Jean Bully et Charles Bruneteau, obtiennent le droit de faire élever 
416 « baraques » en maçonnerie sur un modèle imposé et suivant les 
alignements qui leur sont fixés. Depuis 1737, les commerçants font vivre cet 
espace atypique. L’association des commerçants « Côté Saint-Louis » a décidé 
de les mettre en lumière avec l’aide des versaillais.  

*réservoir à la fontaine  A Saint-Louis, le carré à la fontaine tient son nom de 
l’ancien réservoir : cette construction de 1766 due à l’ingénieur Pluyette 
recevait son eau de réservoirs creusés sous Louis XIV au bout de l’avenue de 
Sceaux et la distribuait aux fontaines du quartier. Le service municipal chargé 
de l’habitat ancien y est à présent installé 

*Le parc Balbi est un parc de type anglais, situé à côté du potager du roi à 
Versailles, en France. Son accès est libre et son entrée se situe rue du 
Maréchal Joffre. Le Balbi, constitue l'habitat de nombreuses espèces 
faunistiques : palmipèdes, petits carnassiers : renards, fouines, hérissons, des 
odonates (libellules), lépidoptères (papillons), hyménoptères (abeilles), 
oiseaux, reptiles : couleuvres, lézards verts… Il apporte la nature en ville et 
peut être un lieu pédagogique d'observation. En 1785, le comte de Provence 
(frère du roi Louis XVI et futur Louis XVIII) achète un ensemble de parcelles 
afin de réaliser un jardin d'agrément de type irrégulier, sorte de petite retraite 
champêtre, où le comte pouvait recevoir ses intimes et sa maîtresse en titre, 
Anne de Caumont La Force, comtesse de Balbi. Le jardin est dessiné par 
l'architecte Jean-François-Thérèse Chalgrin.   

*pièce d’eau des Suisses La pièce d'eau des Suisses est un bassin faisant 
partie du parc du château de Versailles, construit entre 1679 et 1682. Elle doit 
son nom au fait d'avoir été creusée par un régiment de Gardes suisses. Elle a 
été créée pour drainer le potager du roi. Cette pièce d'eau de 682 mètres de 
long et de 234 mètres de large pour une surface de 13 hectares, a une 
profondeur moyenne de 1,70 mètre.  

*9 hôtel de la surintendance des bâtiments -5 hôtel de la guerre-hôtel des 
affaires étrangères et la marine  L'Hôtel des Affaires étrangères et de la 
Marine est le nom d'un bâtiment situé au 5, rue de l'Indépendance-
Américaine à Versailles, à proximité du château. Il fut construit par Jean-
Baptiste Berthier en 1762 à la demande du duc de Choiseul, secrétaire d'État 



aux Affaires étrangères pour abriter les services et les archives des Affaires 
étrangères et de la Marine. Il est contigu à l'hôtel de la Guerre achevé deux 
ans auparavant par Berthier et dont il reprend la même technique de 
construction de voûtes plates, à la fois économique et limitant les risques 
d'incendie. Pour son usage diplomatique, une galerie d'apparat fut construite 
pour donner une image de prestige de la France mais également de Choiseul 
qui en a choisi la décoration et l'ordonnancement, galerie toujours existante 
aujourd'hui. C'est dans ce bâtiment que fut négocié le traité de Paris de 1783 
mettant fin à la guerre d'Indépendance américaine et le traité de Versailles la 
même année. L'hôtel est classé au titre des monuments historiques le 27 
septembre 1929, notamment pour son décor intérieur. Propriété de la ville de 
Versailles, le bâtiment abrite aujourd'hui sa bibliothèque municipale centrale. 

 *l’ancien hôtel des postes  

*9 le couvent des récollets Le couvent des Récollets, à Versailles, a été fondé 
au XVIIe siècle pour une branche des Franciscains. Désaffectés depuis la 
Révolution, ses bâtiments sont depuis à usage militaire. Le couvent des 
Récollets fut construit en 1684 sous Louis XIV pour les religieux de l’ordre 
catholique des Franciscains, aumôniers de ses armés1. « Récollets » sont 
d'une branche d'un arbre de l’ordre des Franciscains franco-germano-
flamand, crée au XVIe siècle. Depuis le XIXe siècle, il est affecté aux armées 
françaises, et aujourd’hui (2016), nous trouvons une enseigne à l’entrée 
« Service Technique des Bâtiments Fortifications et Travaux », un des 
organismes du Ministère français de la Défense. Ce lieu n’est pas ouvert au 
public, sauf en certaines occasions, comme le Mois Molière. 

*salle du serment du jeu de Paume Le serment du Jeu de paume est un 
engagement d’union pris le 20 juin 1789 à la salle du Jeu de paume, à 
Versailles, par les 578 députés du tiers état, du clergé et de la noblesse lors des 
États généraux de 1789. En réalité, seuls 300 députés sont présents. Face aux 
pressions du roi de France Louis XVI, ils firent serment de ne pas se séparer 
avant l’élaboration d’une Constitution. Cet engagement, dénué d'existence 
juridique dans le cadre de l'Ancien Régime prévalant encore, a un impact 
symbolique et politique très fort, qui en fait un moment important des préludes 
de la Révolution française. Préfigurant la souveraineté nationale et la 
séparation des pouvoirs, il amènera la réunion des trois ordres (noblesse, 
clergé, tiers état) en une « Assemblée nationale constituante », dont sera issue 
l'abolition de la féodalité (4 août 1789), la déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen (26 août 1789), et les grands principes de la Constitution (fin 1791).   

*cour des senteurs Situé en bordure de la place d'Armes, au 8, rue de la 
Chancellerie, cet emplacement unique permet au visiteur de découvrir ce lien 
historique avec la culture des fragrances. A moins de cent mètres du château, 



il représente la nouvelle porte d'entrée touristique du quartier Saint-Louis qui 
conduit directement vers le cœur du quartier dans le prolongement notamment 
de la salle du Jeu de paume et du Potager du roi.  

*La galerie des Carrosses Dans la Grande Écurie, la visite de la galerie des 
Carrosses permet de découvrir le plus grand chantier royal jamais entrepris 
pour loger des chevaux. Carrosses majestueux ou petites voitures des enfants 
de Marie-Antoinette, chaises à porteurs ou traîneaux formant un bestiaire 
étrange et merveilleux : la découverte de ces œuvres constitue un témoignage 
exceptionnel de la vie de Cour et des fastes sous l’Ancien Régime, l’Empire et 
la Restauration 


