
Du pavillon de Monsieur de Boulogne 
à l’Appartement des Amis

Le Pavillon Ouest de l’Aile des Ministres Nord dit
« de Monsieur de Boulogne » est l’un des
quatre pavillons construits par Le Vau en 1670,
à la demande de Louis XIV, pour agrandir « le
petit château » que lui a légué son père, afin d’y
créer des logements de fonction pour les
Ministres et Secrétaires d’Etat du Roi.
D’abord indépendants, ils sont réunis deux à
deux par Jules Hardouin Mansart en 1678 pour
augmenter les capacités de logements et
deviennent ainsi les résidences de Grands
Officiers et courtisans de la couronne. Ils
forment aujourd’hui l’Aile des Ministres Nord et
l’Aile des Ministres Sud.

Nous savons peu de choses des premiers résidents
des deux appartements du premier étage qui
composent l’actuel Appartement des Mécènes : les n°
16 et 17.
Néanmoins, parmi les personnages importants de la
Cour, le Prince et la Princesse de Carignan occupèrent
le 1er étage dans lequel se succédèrent la Marquise de
Boufflers, l’Archevêque de Sens, la Comtesse de
Hautefort, ou encore Louis-Jules de Mancini, Duc de
Nivernais.
Parmi les premiers habitants des autres appartements, on trouve Jules Hardouin Mansart
qui occupa jusqu’à sa mort un appartement au second étage, Monsieur de Pomponne au
rez-de-chaussée et surtout, entre 1725 et 1759, Monsieur de Boulogne, Comte de
Nogent et contrôleur des finances sous Louis XV.
Les appartements de l’Aile des Ministres Nord furent attribués au XIXe siècle aux
membres des assemblées parlementaires, et c’est en 2005 que les logements furent
rétrocédés au Ministère de la Culture avant de passer sous gestion du Domaine National
de Versailles.

Restauré en 2014, avec :
Le précieux concours de la fondation Goury-Laffont,

Un partenariat avec l’Ecole d’Art Mural de Versailles
dans le cadre d’un chantier-école qui a réuni quinze étudiants
de six nationalités différentes

Les mécénats de compétences des entreprises : 
Asselin (menuiserie),  Chevalier (tapis) et  Lacour (peinture)

Aujourd’hui  un lieu privilégié permettant 
de soutenir les actions de la Société des 

Amis de Versailles au bénéfice du Château…
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