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réouverture de L’appartement de 
Madame du barry restauré
22 octobre 2022

Communiqué de presse

À partir du 22 octobre 2022, l’appartement de madame Du Barry rouvre au public, en visite guidée, au terme d’une 
restauration de grande ampleur de plus de 18 mois. Grâce au soutien du Groupe AXA, ces quatorze pièces qui 
constituent l’un des ensembles les plus raffinés de l’ancienne résidence royale, témoignage du Versailles intime de 
Louis XV, ont aujourd’hui retrouvé tout leur charme et leur harmonie. Ces travaux réalisés dans le respect des 
techniques traditionnelles ont mobilisé de nombreux corps de métier : menuisiers, doreurs, marbriers, stucateurs, 
serruriers...

Un appartement exceptionnel

L’appartement de madame Du Barry est situé au 
second étage du château, à proximité immédiate des 
appartements privés du Roi. Louis XV décide en 1770 
de loger sa favorite à cet emplacement prestigieux 
et convoité, auquel il accède par plusieurs escaliers 
privés. À la demande de madame Du Barry, les pièces 
principales sont pourvues d’un décor blanc et or, 
privilège princier. L’autre moitié de l’appartement 
présente d’exceptionnels décors polychromes, 
témoignages rares et précieux du goût du XVIIIe siècle, 
dont très peu nous sont parvenus jusqu’à aujourd’hui.
Loin des espaces de représentation de la Cour, la favorite 
déploie un très grand raffinement dans ce lieu qu’elle 
fait agrémenter de mobilier et d’objets d’art à la pointe 
de la mode.

Une restauration nécessaire

L’appartement n’avait bénéficié d’aucune restauration 
depuis plus de soixante-dix ans. En effet la dernière 
campagne, menée entre 1943 et 1947, avait permis la 
réalisation de nombreux travaux, et le rétablissement 
des dispositions de l’appartement dans son état de 
1770, tel que l’avait connu madame Du Barry. Durant 
les dernières années, au-delà de l’altération et du 
vieillissement des peintures, les décors et les plafonds 
avaient souffert d’entrées d’eau. L’humidité et les 
importantes variations climatiques de cet étage, situé 
sous comble et orienté plein sud, avaient conduit 
à un état avancé de vétusté des pièces, nécessitant 
une nouvelle restauration. Celle-ci s’inscrit dans le 
respect des opérations des années 1940, la majorité 
des interventions a consisté en une restauration 
à l’identique, corrigeant seulement quelques 
incohérences. 

L’objectif de la restauration qui s’achève était de 
retrouver l’atmosphère d’intimité et de délicatesse qui 
se dégageait de ce lieu, expression de la quintessence de 
l’art de vivre au XVIIIe siècle. 

Le chantier a permis de réaliser des consolidations 
structurelles et la mise de tous les réseaux d’éclairage 
aux normes et de sécurité, ainsi que des travaux 
d’isolation des combles et du brisis pour améliorer les 
performances énergétiques de l’appartement. Après 
des reprises sur les sculptures des boiseries, la dorure 
ancienne a été nettoyée, restaurée et complétée dans les 
pièces principales de l’appartement. La peinture à la colle 
en « blanc de Roi » a également été dégagée et reprise en 
raccord selon les techniques traditionnelles. Enfin, un 
travail important a été effectué sur les pièces aux décors 
polychromes, rares témoins du goût du XVIIIe. Les 
corniches en stuc ont été restaurées et complétées et des 
travaux de recherche pour les teintes des motifs ont été 
conduits à partir des sondages menés sur les panneaux 
de lambris, avant intervention sur les décors.
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le remeublement 

Parallèlement au chantier de restauration architecturale, 
le remeublement de l’appartement a été conduit par la 
conservation du château de Versailles, afin d’évoquer 
ce que pouvait être l’ameublement lorsque madame 
Du Barry y logeait. 
Témoins du style le plus raffiné du XVIIIe siècle, les 
meubles présents en 1770 sont aujourd’hui dispersés 
dans le monde entier. En leur absence, le parti pris du 
remeublement repose sur des œuvres présentes dans 
les collections du château de Versailles, plus ou moins 
contemporaines de madame Du Barry, qui peuvent 
évoquer le mieux possible l’environnement quotidien 
de la favorite de Louis XV. Ainsi, aux côtés de quelques 
objets d’art commandés pour madame Du Barry (les 
chaises du cabinet d’angle, une table en pierre dure, 
ou encore le service de porcelaine à rubans bleu), de 
nouveaux meubles et objets seront sortis des réserves, 
afin de renforcer la cohérence de l’ensemble. De 
nouveaux textiles seront également tissés : rideaux et 
portières en damas vert pour la salle à manger, garniture 
pour les sièges du cabinet d’angle.

AXA, mécène De la restauration de 
l’appartement de madame du Barry

Fidèle à ses valeurs de protection et de transmission 
du patrimoine, AXA s’est engagé - depuis de 
nombreuses années - à soutenir des lieux symboliques 
de la culture française qui contribuent à son 
rayonnement auprès d’un large public venu du monde 
entier. 
AXA est heureux de poursuivre son partenariat 
avec le château de Versailles et de permettre par son 
soutien la restauration des appartements de madame 
Du Barry.

une grande exposition consacrée à 
louis xv

À l’occasion du tricentenaire de son couronnement, 
le château de Versailles consacre, pour la première 
fois, une exposition à Louis XV. Louis XV, passions 
d’un roi (18 octobre 2022 - 19 février 2023) permettra 
au public de saisir toute la complexité de l’homme 
derrière le monarque : son enfance, sa famille et son 
entourage, ses multiples passions et son goût pour les 
arts.

1. Chaise, Louis Delanois, 1769, château de 
Versailles © RMN-GP (Château de Versailles) 
/ © F. Raux 
2. Serre-bijoux, Martin Carlin, château de 
Versailles © RMN-GP (Château de Versailles) 
/ © F.Raux 
3. Console, Rémy Absille, 1767, château de Ver-
sailles © château de Versailles, D. Saulnier 
4. Plateau triangulaire du petit service « aux 
amours » © RMN-GP (Château de Versailles)/ 
© F. Raux
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informations pratiques 
Visite de l’appartement en visite guidée. 
Informations et réservation : chateauversailles.fr



« Entrer chez madame du barry
comme dans un roman »

« Le degré du Roi », l’escalier intérieur qui conduisait Louis XV dans la plus grande discrétion chez madame Du Barry 
est l’un des passages les plus évocateurs de Versailles. On ne peut franchir la petite grille qui en donnait l’exclusivité au 
souverain sans entrer déjà dans un roman qui colore les près de 400m2 d’un extraordinaire appartement. Tout ici raconte 
la dernière passion du Roi pour son ultime maîtresse. Au moment, où elles allaient être restaurées, nous traversions 
ces pièces, partagés entre la crainte qu’elles ne s’abîment définitivement et la peur d’en altérer l’indéfinissable charme, 
préservé malgré les aléas des siècles. L’appartement, sous les combles, avait résisté à l’éviction de madame du Barry dès 
l’agonie de Louis XV, à la Révolution française, aux travaux de Louis-Philippe. Comme longtemps oublié, il avait repris 
vie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans son décor scrupuleusement retrouvé par l’architecte d’alors, André Japy. 
Le chantier devenu urgent, que le mécénat d’AXA nous permettait d’ouvrir au début de l’année 2021, quatre-vingts ans 
plus tard, relevait donc du défi. Il faudrait conter les interrogations de l’architecte en chef des Monuments historiques 
Frédéric Didier, les doutes des directions du Patrimoine et du Musée, l’engagement des artisans pour comprendre 
les inquiétudes de ceux qui ont atteint cet objectif un peu vertigineux de restituer au plus près, l’un des lieux les plus 
authentiques du château de Versailles. Comment oublier l’émotion de retrouver un ton de rose caché à l’intérieur d’un 
placard ? Comment ne pas admirer la méticulosité d’un raccord qui conserve l’essentiel d’une teinte d’origine ou d’un 
nettoyage si léger, qu’il se contente de raviver une couleur ? Comment ne pas rester interdit devant le doreur qui feuille 
après feuille, rend aux moulures leurs ors si aimés de la comtesse Du Barry ? Ou devant le serrurier qui reconstitue 
patiemment la serrure intérieure merveilleusement ciselée d’une bibliothèque ? 

On dit que lorsque madame du Barry s’installa dans cet appartement à la fin de l’année 1770, le chantier mobilisa vingt 
ouvriers. Ce sont plutôt trente-cinq artisans qui leur ont succédé, accomplissant ces mêmes gestes qui nous rendent le 
passé si présent et font de ce lieu déjà hors normes pour l’époque une vitrine pour la transmission des savoir-faire.

« Tout brillait de volupté » constatait un visiteur en 1774. Si les meubles manquent pour retrouver un faste disparu, notre 
imagination alliée à cette restauration nous permet encore de partager cette impression. Mais il faut cet automne, se 
précipiter dans l’exposition consacrée à Louis XV pour mesurer davantage grâce à l’accumulation de chefs-d’œuvre 
qu’elle dévoile, parfois pour la première fois, la beauté qui régnait alors à Versailles… 

Catherine Pégard 
Présidente de l’Etablissement public 

du château, du musée et du domaine national de Versailles
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« quand Une femme de la plus modeste 
extraction est installée au cœur de 
l’appartement privé du roi »

Les spécialistes ou amateurs courageux qui ont risqué la plongée dans l’ouvrage de William-Ritchey Newton, L’Espace 
du Roi, savent que les appartements du château de Versailles sont comme les fusées d’un feu d’artifice, innombrables, 
splendides, fugaces, changeant sans cesse de forme et de couleur, se recouvrant, s’étalant, disparaissant. Quelques-uns 
seulement sont restés sous une identité facilement compréhensible, figés ou reconstitués conformément à une époque et 
à une occupation précise. Celui de la dernière maîtresse en titre de la monarchie française, Jeanne Du Barry, matérialise 
un moment improbable où pendant quelques petites années, de la mort de la reine (1768) à celle de Louis XV (1774), une 
femme de la plus modeste extraction se trouve installée au cœur de l’appartement privé du roi, au sommet de la gloire, 
du prestige et de l’opulence. Une femme extraordinaire, particulièrement habile mais qui restera célèbre pour sa beauté 
et surtout pour son goût. C’est dire si l’enjeu de la restauration d’un tel appartement est important, et si les questions 
soulevées ont pu être complexes.

Les travaux qui s’achèvent, motivés d’abord par l’état très préoccupant de l’architecture, sont une étape décisive et sans 
doute l’arrivée à maturité d’un long processus de restitution. L’espace avait déjà été modifié après le départ de la favorite 
pour d’autres occupants, avant d’entamer sa lente dissolution à partir de la Révolution. Le retour de madame Du Barry 
aura lieu au milieu du XXe siècle avec les travaux d’André Japy, menés avec un souci de rigueur et de documentation 
exceptionnel pour l’époque. C’est la qualité de cette intervention qui a permis les compléments et ajustements 
d’aujourd’hui. Quant au « remeublement », c’était une autre affaire. On sait que cet immense appartement abritait les 
meubles et objets les plus précieux, élégants et modernes de l’époque, qui quittèrent le palais avec leur propriétaire en 
1774. Plus difficiles encore à pister que les objets royaux, ils sont bien peu nombreux à avoir rejoint Versailles. Quelques 
témoins historiquement liés à madame Du Barry sont là pour donner le ton : les fameuses chaises en médaillon de 
Delanois, le serre-bijoux de Carlin, la table en marqueterie de pierres dures qui nous est parvenue par la collection 
Brissac, les vases de Valadier. Il nous faudra bien de la patience pour en compléter l’ensemble...

Laurent Salomé 
Directeur du musée national  

des châteaux de Versailles et de Trianon
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un destin singulier

une femme de petite condition

Jeanne Bécu, dite « Mademoiselle Vaubernier », naît le  
19 août 1743 d’une union illégitime. Élevée par sa 
mère couturière, elle grandit à Paris. Protégée par les 
employeurs de sa mère, qui la considèrent comme leur 
fille, elle est envoyée au couvent en 1749 où elle reçoit 
durant une dixaine d’années une éducation stricte et 
complète. C’est là qu’elle développe son goût pour la 
lecture et pour la religion. 

À la fin de cette période, sans protection, elle multiplie 
les petits métiers pour subvenir à ses besoins : 
marchande ambulante, apprentie coiffeuse, femme de 
chambre puis dame de compagnie, et enfin demoiselle 
de magasin chez Labille (l’un des marchands de mode les 
plus réputés de Paris). Elle développe ainsi son goût très 
sûr et sa connaissance en matière de tissus, de bijoux et 
d’accessoires de mode, en conseillant ses clientes : dames 
de la Cour et bourgeoises influentes. Sa beauté subjuge 
tous ceux qui la côtoient.

Jeanne rencontre Jean-Baptiste Du Barry en 1763, un 
entremetteur qui l’incite à monnayer ses charmes auprès 
d’hommes choisis pour leur fortune et leur influence. 
Cette association leur permet de mener un train de 
vie luxueux. Ils déménagent dans un somptueux hôtel 
particulier et y reçoivent des courtisans célèbres (le 
prince de Ligne, le duc de Richelieu) ou des hommes 
de lettres. Jeanne s’intéresse aux arts et pose pour des 
artistes renommés comme Drouais, Latour, Labille-
Guiard ou encore Pajou.

La maîtresse du roi

De passage à Versailles, au printemps 1768, pour plaider 
la cause de son compagnon auprès des commis de 
Choiseul, alors ministre de Louis XV, Jeanne rencontre 
le Roi par l’intermédiaire de son premier valet, Le Bel. Le 
monarque est saisi, lui aussi, par sa beauté. Elle devient, 
dès lors, sa maîtresse.  
Louis XV souhaitant officialiser cette relation, fait 
épouser à Jeanne Bécu, le comte Guillaume Du Barry 
(frère de Jean-Baptiste). Elle devient, dès lors, comtesse 
Du Barry. Désormais mariée et titrée, Jeanne peut être 
officiellement présentée à la Cour le 22 avril 1769. Elle 
pourra ainsi légitimement évoluer dans l’entourage du 
souverain et succède à madame de Pompadour comme 
favorite royale.

« Elle est grande, bien faite, blonde 
à ravir, front dégagé, beaux yeux, 
sourcils à l’avenant, visage ovale avec 
de petits signes sur la joue pour la 
rendre piquante comme pas d’autres : 
bouche au rire leste, peau fine, poitrine 
à contrarier le monde, en conseillant à 
beaucoup d’autres de se mettre à l’abri 
d’une comparaison. »
Prince de Ligne

Jeanne Bécu, comtesse Du Barry, en Flore, François-Hubert Drouais, 1769
château de Versailles © Château de Versailles, Dist. RMN / © C. Fouin
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Le roi est alors âgé de 59 ans et a perdu successivement 
son fils, le Dauphin, Louis-Ferdinand, son épouse, la 
reine Marie Leszczynska ainsi que sa maîtresse devenue 
amie, madame de Pompadour. 

Dès le début, cette relation provoque un grand scandale 
à la Cour, puisque le Roi choisit comme favorite 
une femme non issue de la noblesse, de statut et de 
condition plus que modestes et inappropriés. Pourtant, 
par la volonté du roi et ses propres qualités, malgré 
les manigances de Choiseul, et l’hostilité affichée de 
la famille royale (tout particulièrement de la part de 
Mesdames, filles de Louis XV, et de la Dauphine,  
Marie-Antoinette), madame Du Barry s’impose à la 
Cour.

Après avoir vécu quelques temps dans l’ancien logement 
de Le Bel, au rez-de-chaussée d’une aile du Château, 
Jeanne est installée en 1770 par Louis XV dans un 
appartement prestigieux et convoité, juste au dessus 
de l’appartement privé du souverain, au cœur de la 
résidence royale : nouveau scandale à la Cour.

la dernière favorite

Dès lors, madame Du Barry peut jouer pleinement 
son rôle de favorite royale. À la différence de madame 
de Pompadour, elle n’intervient pas dans les affaires 
politiques du royaume, mais s’occupe des plaisirs du roi. 
En contact avec de nombreux artistes, elle organise des 
représentations, et œuvre aux préparatifs des festivités 
pour les mariages des comtes de Provence et d’Artois. 
Elle reçoit chez elle artistes et hommes de lettres, et 
organise des dîners en petite société auxquels le roi 
participe. Protectrice et mécène des créateurs, elle 
commande de nombreuses œuvres d’art et du mobilier 
pour décorer ses appartements. Elle est notamment l’une 
des premières ambassadrices du style néo-classique, 
qui supplantera petit à petit le style rocaille. Elle est 
également à la pointe de la mode vestimentaire et se pare 
des robes et des bijoux les plus luxueux. Reconnue par 
ses contemporains comme empathique et généreuse, elle 
aide aussi les plus pauvres.

Louis XV, toujours plus amoureux, la couvre de cadeaux 
de tous ordres et lui donne les moyens de la position qu’il 
lui attribue : un appartement prestigieux à Versailles, 
une rente financière colossale pour l’époque, et en 1769 
le don à vie du domaine de Louveciennes, qui devient sa 
passion. Surplombant la machine de Marly, ce château 
appartenant à la Couronne est entièrement rénové et 
aggrandi par la favorite, qui confie les travaux à  
Ange-Jacques Gabriel, premier architecte du Roi et à 
Nicolas Ledoux pour la création du pavillon de musique. 
Elle décore les lieux avec un goût très recherché et 
acquiert sculptures, peintures et objets d’art luxueux, 
souvent offerts par le roi.

1774, le départ de madame du barry

Tout ceci se termine au printemps 1774.  
Le 26 avril, Louis XV est à Trianon et ressent les 
premiers signes de la variole. Malgré les risques de 
contagion, madame Du Barry, consciente de la gravité 
de l’état du roi, le veille jusqu’au 4 mai, date à laquelle la 
maladie s’aggrave. Jusqu’alors ignorant de la réalité qui 
lui était dissimulée volontairement par son entourage, 
dont sa favorite, le roi fait ses adieux à madame 
Du Barry. La favorite quitte alors le Château.

Louis XV savait que dès son dernier soupir, elle serait 
poursuivie par l’opprobre de ses adversaires. Il souhaitait 
donc la mettre à l’abri afin d’éviter qu’elle ne fût chassée 
et humiliée. Le roi s’éteint le 10 mai. 
Arrêtée le 11 mai 1774 sur ordonnance de Louis XVI, 
elle est alors emmenée au couvent du Pont-aux-Dames à 
Meaux.

En 1776, le souverain l’autorise à se retirer de façon 
définitive à Louveciennes, où elle vit heureuse jusqu’en 
1793. Pendant la Terreur, elle est emprisonnée puis 
condamnée à mort par le tribunal révolutionnaire. Elle 
est guillotinée le 8 décembre 1793.

« Le déchaînement contre elle a été affreux, à tort pour 
la plus grande partie. L’on serait à ses pieds si... Ainsi va 
le monde. [...] Veut-on que je prenne une fille de condi-
tion ? [...] très certainement vous ne verrez pas, de ma 
part, une dame de Maintenon. »
 
Extrait d’une lettre de Louis XV à Choiseul au début de l’été 1770,  
à propos de madame Du Barry.

« À présent que je suis au fait de mon état, il ne faut 
pas recommencer le scandale de Metz. Si j’avais su ce 
que je sais, vous ne seriez pas entrée. Je me dois à Dieu 
et à mon peuple. Ainsi, il faut que vous vous retiriez 
demain. »*
 
Louis XV à madame Du Barry le 4 mai 1774 
*En effet, en 1744, madame de Châteauroux, maîtresse du roi, fût chassée alors qu’on 
craignait pour la vie de Louis XV, pris d’une forte fièvre à Metz, en chemin pour le 
front des Flandres, lors de la guerre de Succession d’Autriche.
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des cabinets privés du roi
à l'appartement d'une favorite

1722 - 1770, Des pièces aux usages multiples

Au retour de la cour à Versailles en 1722, Louis XV 
entreprend quelques transformations du Château. Il 
modifie notamment les pièces situées en arrière du 
grand appartement du Roi, dans lesquelles Louis XIV 
exposait ses collections, pour en faire des pièces de vie 
à usage privé. Dans ce petit appartement, il peut être en 
famille, travailler seul ou avec ses conseillers, et inviter 
une société choisie, pour dîner ou jouer.
Rapidement, au-dessus de cette enfilade de pièces, au 
deuxième étage et à l'attique, communiquant avec elle 
par plusieurs escaliers privés, il se fait créer des petits 
cabinets qu'il fait réaménage fréquemment à son goût 
pour lire, cuisiner, tourner le bois et l’ivoire, pratiquer les 
sciences ou encore recevoir en petit comité.

Lorsque le Dauphin meurt en 1765, Louis XV propose 
à sa belle-fille, Marie-Josèphe de Saxe, alors veuve, de 
mettre à sa disposition quelques pièces de ces cabinets 
privés, le temps de l'achèvement des travaux de son 
nouvel appartement. La princesse ne résidera là que peu 
de temps, puisqu'elle s'éteint en 1767. 
Le roi réintègre alors les lieux jusqu'à ce qu'il offre cet 
appartement en 1770 à sa nouvelle favorite, madame Du 
Barry. 

La galerie des chasses exotiques de 
Louis XV 

Plusieurs pièces à la chronologie complexe se 
succèdent à l'emplacement de l'appartement de 
madame Du Barry entre 1722 et 1770. 
On peut néanmoins noter que c'est au niveau de 
l'actuel grand cabinet et de la chambre que se situait 
entre 1735 et 1766 la galerie des chasses exotiques de 
Louis XV, dont il reste les lambris des ébrasements des 
fenêtres. Cette galerie présentait huit toiles réalisées 
par les plus grands peintres de l'époque (Jean-
François de Troy, Charles Parrocel, François Boucher, 
Carle Van Loo, Nicolas Lancret et Jean-Baptiste Pater) 
représentant des Chasses en pays étranger. Louis XV, 
féru de chasse, manifestait par ce choix de décor son 
goût pour les peintures cynégétiques et sa curiosité à 
l’égard des animaux rares. 

Vue de la cour des Cerfs, autour de laquelle se distribuent les petits cabinets du Roi et 
les appartements de madame Du Barry © château de Versailles, C.Milet

© RMN-Grand Palais / H. Lewandowski
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L’usage des pièces

Eclairée sur la cour des cerfs, la pièce des buffets 
(dévolue au service de la salle à manger et au rangement 
des services de vaisselle) était aménagée dans la 
première antichambre qui servait d’introduction à 
l’appartement. Du côté nord, une porte donnait accès 
à un corridor desservant la pièce des bains dotée, 
comme traditionnellement à l’époque, d’un poêle en 
faïence pour chauffer la pièce, et au-delà les garde-
robes. L’enfilade principale se poursuit à l’opposé par 
une seconde antichambre servant de salle à manger, 
également éclairée sur la cour des Cerfs, où Louis XV 
et sa favorite reçoivent un cercle restreint d’invités 
pour leur servir des mets raffinés. On passe ensuite 
dans le grand cabinet, principale pièce de réception 
qui précède la chambre, où madame Du Barry expose 
ses collections et reçoit son cercle. Elle accueille aussi 
bien les ministres, les marchands qui la fournissent en 
mobilier et parures ou même des voyageurs de passage. 
De la chambre une porte mène directement, par un 
escalier dérobé, au supplément de bibliothèque du 
Roi. Au revers de la chambre sont situés une chambre 
de veille et un cabinet de chaise. À la suite du grand 
cabinet à l’est, le salon d’angle accueille les séances 
de jeu où les invités, triés sur le volet, sont reçus par 
Louis XV lui-même ou par sa maîtresse. L’appartement 
se poursuit par une antichambre de service bénéficiant 
d’un accès au degré du Roi. Au-delà de cette pièce, 
Madame Du Barry fait réinstaller la bibliothèque, 
créée pour Madame Adélaïde, modifiée, dorée ainsi que 
richement et confortablement aménagée en boudoir, et 
dont les étagères renferment plus de 1000 volumes. 
D'autres espaces dévolus au service s'étendent sur 
deux niveaux sur la cour des Cerfs et complètent 
l'appartement, qui sera aggrandi en 1772 par un nouvel 
espace dédié aux bains jouxtant sa bibliothèque.

Un appartement richement meublé, à la 
pointe de la mode

Bien qu'étant logée par le roi, madame Du Barry ne 
bénéficiait pas des services du Garde-Meuble de la 
Couronne (une règle tacite régissant l'installation des 
maîtresses royales). Elle dut donc subvenir elle-même 
à l'ameublement de son appartement, ce qui lui permit 
d'échapper au goût plus conventionnel du  
Garde-Meuble et de s'approvisionner auprès des 
fournisseurs les plus innovants et les plus en phase avec 
la mode. De plus, loin des espaces de représentation 
officiels de la Cour, la favorite peut se permettre cet 
écart dans son logement. 

1770 - 1774, le royaume de madame du Barry

Ange-Jacques Gabriel, premier architecte du Roi, 
supervise l'aménagement de cet appartement.  
À partir de 1772 et l’aménagement d’une nouvelle pièce 
des bains, l’appartement compte quatorze pièces et 
donne sur la cour de Marbre pour les pièces de réception 
(salon d’angle, grand cabinet, chambre) et sur les cours 
intérieures pour les pièces plus intimes (antichambre 
et bibliothèque, salle à manger, pièce des buffets, salle 
de bains, pièces de service). L’appartement bénéficie 
de plusieurs accès, permettant au roi de rejoindre sa 
maîtresse par ses escaliers privés.

Des aménagements importants, une 
commanditaire exigeante

À la demande de madame Du Barry, qui suit de très 
près les travaux de son futur appartement et demande 
fréquemment des aménagements, les pièces principales 
sont pourvues d’un décor blanc et or, habituellement 
privilège princier. L’autre moitié de l’appartement 
présente d’exceptionnels décors polychromes, 
témoignages rares et précieux du goût du XVIIIe siècle, 
dont très peu nous sont parvenus jusqu’à aujourd’hui.

Les pièces de service sont rapidement augmentées en 
1770 d'un cabinet de chaise et d'une chambre de veille 
pour la femme de chambre, au revers de la chambre 
de madame Du Barry. Ces deux espaces sont établis 
dans deux édicules à pans coupés spécialement érigés à 
cet effet, sur le toit donnant sur la cour des Cerfs. Une 
construction curieuse qui s'explique par la nécessité de 
ménager le passage des rayons du soleil vers le cadran 
solaire du Roi, installé dans la cour. C'est dire les 
complexités auxquelles on s'employait pour satisfaire la 
favorite ! 
Tout ce chantier mobilise une vingtaine d'ouvriers au 
détriment d'autres membres de la famille royale qui 
attendent également des travaux. Madame Du Barry 
s'installe dans son appartement au retour du voyage à 
Fontainebleau à la fin de l'année 1770.

Aile du corps central nord donnant sur le cour de Marbre. Appartement intérieur du 
roi (1er étage), appartement de madame Du Barry (2e étage) 
© château de Versailles, C. Milet
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Pour cela, elle s’adresse principalement à deux 
marchands parisiens : Simon-Philippe Poirier et Jean 
Dulac. Elle achète aussi directement à la manufacture 
de Sèvres. Une liste dressée après son départ de la Cour, 
confrontée aux mémoires des fournisseurs permet de 
mieux percevoir l’atmosphère des lieux au moment de la 
gloire de la favorite. 

L’appartement de madame Du Barry était très richement 
meublé. Le menuisier Louis Delanois, le sculpteur 
Claude-Nicolas Guichard et le peintre doreur  
Jean-Baptiste Clagny ont livré des ensembles d’un dessin 
unique et « du dernier goût ». De nombreux sièges en 
tous genres étaient ainsi présents dans les pièces de 
réception, témoignant de la nécessité d’accueillir de 
nombreux invités. Ainsi, trente et une chaises en bois 
doré et couvertes de damas vert étaient, par exemple, 
installées dans la salle à manger. Un canapé, douze 
fauteuils et douze chaises à dossier en médaillon, aux 
châssis richement ornés, prenaient place dans le cabinet 
d’angle. Un ensemble encore plus riche de deux canapés 
et dix-huit chaises meublait le salon, quand la chambre 
comprenait treize chaises, et un lit monumental à quatre 
colonnes sculptées soutenant une impériale. Tous ces 
meubles étaient recouverts d’étoffes précieuses et très 
ouvragées. 

L’ameublement de l’appartement révèle également l’une 
des passions de collectionneuse de madame Du Barry : 
les meubles à plaques de porcelaine de Sèvres. Livrés 
par Poirier (qui en avait presque l’exclusivité), ils étaient 
dans la plupart des cas montés par l’ébéniste Martin 
Carlin. L’appartement comptait au moins neuf meubles 
de ce genre : différents types de tables, un coffre à bijoux, 
des secrétaires, des commodes...  
Des meubles à panneaux de laques du Japon sont 
également présents dans l’appartement, ainsi que des 
tables en bois précieux et à ornements en argent, ou 
encore un piano-forte. 

Tout ce mobilier était complété par de nombreux objets 
plus utilitaires comme des tables à jeux ou des meubles 
de commodités. Plusieurs services de porcelaine sont 
aussi commandés à la manufacture de Sèvres afin d’être 
utilisés dans la salle à manger. 

De plus petits objets d’ornementation complètent enfin 
ce décor tels des pendules, un baromètre et thermomètre 
de Passemant, des vases, ou encore des pièces d’ivoire 
tournées (sûrement offertes par le roi).

Madame Du Barry s’entoure aussi de nombreuses 
sculptures (de Lemoyne ou de Pajou) et peintures 
(œuvres de Greuze, de Drouais ou de maîtres nordiques 
anciens à l’image de Teniers ou de Van Ostade).

Le goût de madame Du Barry fut unanimement reconnu 
par ses contemporains. Après la mort de Louis XV, 
certains membres de la famille royale achetèrent même 
certaines œuvres qui lui avaient appartenu. De la même 
façon, ils firent appel aux artistes et artisans auxquels 
elle commandait mobilier et décors.

Madame Du Barry ne profita finalement que quatre 
ans, jusqu’à son départ de la Cour, de ce logement 
prestigieux, qu’elle avait voulu luxueux et raffiné. 
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l'un des appartements 
les mieux préservés de 
versailles

des appartements en permanence occupés 
jusqu'à la fin du XIXe siècle

Dès le départ de madame Du Barry et l'accession au 
trône de Louis XVI, l’appartement est divisé et quelques 
remaniements minimes sont réalisés dans les décors. 
Les appartements sont alors réservés au premier 
valet de chambre du Roi et à deux de ses plus proches 
conseillers. Dès lors, l'appartement ne cessera plus d'être 
occupé jusqu'en 1891, ce qui lui a permis d’échapper 
aux campagnes de bûchage des insignes royaux par les 
révolutionnaires en octobre 1793, et de conserver jusqu’à 
aujourd’hui quelques fleurs de lys et des doubles « L » 
d’origine, sur les cheminées ou les boiseries.  
Une campagne de restauration y fut même menée 
par l'architecte Alexandre Dufour en 1814, sous la 
Restauration, alors que Louis XVIII envisageait un 
éventuel retour à Versailles, qui n'eut finalement jamais 
lieu. 
L’appartement a également été préservé lors des 
importantes transformations du Château au XIXe siècle 
sous Louis-Philippe, où l'architecte Frédéric Nepveu 
choisit seulement de « rétablir l'appartement de madame 
Du Barry » sans le transformer en galerie de peinture. 

Après le Second Empire, lorsque le gouvernement 
de la IIIe République se replie à Versailles pendant 
la Commune, les bureaux et les logements de 
l'administration occupent le Château. Ainsi, le 
ministre des Travaux publics, puis des fonctionnaires 
du Parlement s'installent dans ces espaces, au grand 
dam de l'attaché de conservation de l'époque, Pierre de 
Nolhac, futur conservateur du Château, qui s'en émeut 
dans les journaux en 1891. Cette critique par voie de 
presse provoque la restitution des lieux au Musée sur 
décision du ministre de l'Instruction publique et des 
Beaux-Arts. Dès lors, quelques travaux de nettoyage et 
de restauration y sont menés (enlèvement de cloisons, 
dégagement de traces des décors peints historiques...). 
Ce léger chantier ouvrait la voie à la plus importante 
restauration de l'appartement menée depuis le XVIIIe 
siècle.

la restauration de 1943-1947

Durant la Seconde Guerre mondiale, le Château est 
fermé au public et réservé aux visites de l'occupant 
allemand. Les mesures de défense passive pour la 
protection du domaine, des bâtiments et des collections, 
ont transformé le Château en une coquille quasi-vide et 
presque méconnaissable. Les autorités allemandes s'en 
plaignent et demandent le retour des œuvres évacuées et 
la restauration de l'ancienne résidence royale.

C'est dans ce contexte qu'André Japy, architecte en chef 
de Versailles depuis 1941, mène en 1943 la première 
étude préalable à la restauration de l'appartement de 
madame Du Barry. Pour les pièces donnant sur la cour 
de Marbre, on visualisait bien les volumes à restituer 
en supprimant les divisions de la fin du XVIIIe siècle 
et les décors y susbistaient. En revanche, les décors 
des pièces donnant sur la cour des Cerfs nécessitaient 
une étude plus approfondie, puisqu'ils avaient été 
grattés et uniformisés sous des couches de peintures 
successives et ce, rapidement après le départ de madame 
Du Barry. L'architecte fait donc réaliser des sondages 
stratigraphiques afin de retrouver les traces de couleurs 
anciennes. À l’été 1944, les travaux débutent. 

Toutes les pièces de l'appartement retrouvent alors 
leur volume de 1770, les lambris d'origine, qui étaient 
restés sur place, sont déposés puis reposés à leur bon 
emplacement. Les sols sont repris (remplacement 
de tomettes installées dans certaines pièces à la fin 
du XVIIIe par du parquet de type « Versailles »). Les 
panneaux des lambris des pièces polychromes sont 
décapés et remis en couleur conformément aux vestiges 
retrouvés dans les placards et sur les lambris.

Cette restauration conduite par André Japy dans le 
plus grand soin et parfaitement documentée, malgré 
un contexte politique et économique complexes, a 
été le plus grand chantier mené dans l'appartement 
depuis les années 1770. Par la suite, seules des reprises 
pontuelles et des interventions d'entretien courant ont 
été menées dans l'appartement jusqu'à la restauration 
actuelle. Le précieux travail d'André Japy a été la base de 
l'intervention qui s'achève aujourd'hui.

17



18

R
es

ta
ur

at
io

n 
de

 la
 sa

lle
 d

e 
ba

in
s d

e 
l’a

pp
ar

te
m

en
t d

e 
m

ad
am

e 
D

u 
Ba

rr
y

©
 ch

ât
ea

u 
de

 V
er

sa
ill

es
, D

. S
au

ln
ie

r



19

p
a

r
ti

e 
II

I la 
restauration



une restauration 
nécessaire

partis-pris de restauration

L’appartement de madame Du Barry n’avait bénéficié 
d’aucune campagne de restauration depuis plus de 
soixante-dix ans (campagne menée par l'architecte 
André Japy entre 1943 et 1947).

Durant les dernières années, au-delà de l’altération 
et du vieillissement des peintures, les décors et les 
plafonds avaient souffert d’entrées d’eau. L’humidité 
et les importantes variations climatiques de cet étage 
situé sous comble et orienté plein sud, avaient conduit 
à un état avancé de vétusté des pièces, nécessitant une 
nouvelle restauration. 

La restauration actuelle s’est inscrite dans le respect 
des opérations des années 1940, la majorité des 
interventions ayant consisté en une restauration 
à l’identique, corrigeant seulement quelques 
incohérences.  
L’objectif de ces travaux était de pouvoir donner à voir 
aux visiteurs l’atmosphère d’intimité et de délicatesse 
qui se dégage de ce lieu, expression de la quintessence 
de l’art de vivre au XVIIIe siècle.

Février 2021 - octobre 2022 :  
un chantier de grande ampleur

Les travaux ont débuté, en février 2021, par la dépose 
partielle de certains lambris et des parquets permettant 
ainsi d’effectuer les consolidations structurelles 
nécessaires et de dissimuler tous les réseaux d’éclairage 
et de sécurité. Des travaux d’isolation des combles et 
du brisis ont été menés en parallèle afin d’améliorer les 
performances énergétiques de l’appartement. 
Après des reprises sur les sculptures des boiseries, et la 
repose des panneaux, la dorure ancienne a été nettoyée, 
restaurée et complétée dans les pièces principales de 
l’appartement. La peinture à la colle en « blanc de Roi » 
a également été dégagée et reprise en raccord- selon les 
techniques traditionnelles. 

Enfin, un travail important a été effectué sur les pièces 
aux décors polychromes, rares témoins du goût du 
XVIIIe siècle. Les corniches en stucs ont été restaurées et 
complétées et des travaux de recherche pour les teintes 
des motifs ont été conduits à partir des sondages menés 
sur les panneaux de lambris. Les peintres ont également 
travaillé à la remise en couleur des décors. 

La restauration a été conduite dans le respect des 
techniques du XVIIIe par des artisans aux savoir-faire 
hautement spécialisés : maçonnerie, plâtrerie, menuiserie 
d’art, marbrerie, serrurerie et bronzerie d’art, peinture 
décorative, dorure. 

Maîtrise d’œuvre 
Frédéric Didier, Architecte en Chef des Monuments 
Historiques, agence 2BDM 
 
Maîtrise d’ouvrage 
Direction du Patrimoine et des Jardins du château de 
Versailles.
 
entreprises 
- Installations de chantier :  
CHAPELLE ET CIE 
- Restauration de menuiserie :  
LES ATELIERS DE LA CHAPELLE 
- Serrurerie / Ferronnerie : 
ELIOTIS – ANTHEMIOS - LUNARDI 
- Peinture / Dorure :  
GOHARD 
- Restauration De Stuc / Plâtrerie :  
TOLLIS SARL 
- Maconnerie / Marbrerie : 
H. CHEVALIER 
- Électricité : 
BOUYGUES 
- SSI / Sûreté : 
SPIE FACILITIES 
- Reprises structurelles : 
AUBERT LABANSAT
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Entretien avec frédéric didier, 
architecte en chef des monuments historiques
en charge du chantier

Pourquoi mener cette restauration aujourd’hui ?

Frédéric Didier : Il était temps de lancer ces travaux à 
la suite des dégâts causés par des fuites  d’eau dues à la 
tempête de 1999, et de restaurer ainsi de précieux décors. 

Quelles sont les particularités de cet appartement, 
situé au cœur du château ?

La transformation en musée de l’histoire de France 
par Louis-Philippe a été radicale, notamment pour 
les parties les plus intimes du Château. La plupart des 
appartements des courtisans, aile du Nord ou aile du 
Midi, ont disparu ; le rez-de-chaussée du corps central a 
été particulièrement touché, notamment l’appartement 
du Dauphin. 
Celui de madame Du Barry, lui, est resté quasiment 
intact depuis son aménagement, en 1770. Il a échappé 
aux assauts de l’histoire pour une raison assez simple : 
il est resté longtemps habité, notamment durant la 
Révolution. Il est ainsi le seul endroit dans le Château 
dont les insignes royaux, fleurs de lys et doubles 
« L », n’ont pas été bûchés sous la Terreur. Durant la 
Commune, il a servi de logement au ministre des 
Travaux publics, puis a été utilisé par la chambre des 
Députés jusqu’aux années 1890. Ainsi, et de plus en 
plus au fil du chantier, avons-nous été frappés par 
l’authenticité de cet appartement. 

Comment pourriez-vous plus précisément nous 
décrire ces lieux ? 

C’est un appartement à plusieurs visages, ce qui le rend 
terriblement attachant. Au deuxième étage du château, 
dans des soupentes aux proportions parfois ingrates, il a 
fallu toute l’ingéniosité des architectes Jacques V Gabriel, 
puis Ange-Jacques Gabriel pour en faire un lieu de vie à 
la fois raffiné et confortable. Magnifiquement placé au 
niveau de la cour de Marbre, l’appartement comporte 
une enfilade de pièces d’apparat derrière lesquelles se 
déploie un véritable dédale. Plusieurs escaliers et pas 
moins de cinq entrées permettent d’y accéder! 

Une fois à l’intérieur, on est ébloui par une palette de 
décors en couleurs. Autrefois, ceux-ci étaient nombreux 
dans le Château, mais la plupart ont disparu au profit 
de teintes plus uniformes, grises ou blanches, à la fin 
de l’Ancien Régime, période de référence adoptée 
usuellement pour les travaux menés à Versailles. En 
ce qui concerne l’appartement de madame Du Barry, 
néanmoins, il a été décidé depuis longtemps de s’arrêter 
à l’état de 1774, jugé plus pertinent, quand la favorite 
quitte précipitamment le château au décès du roi. Ses 
couleurs avaient donc été restituées, selon des traces 
existantes, par l’un de mes prédécesseurs. Il n’y a pas de 
façon univoque, vous savez, de restaurer ce palais. C’est 
une question d’éléments en présence : des vestiges, des 
espaces, des moments de l’histoire…

Vous faites allusion à la restauration menée par André 
Japy, entre 1942 et 1947…

Oui, la seule restauration menée en cet endroit, il y 
a trois quarts de siècle, par un architecte infiniment 
respectueux des lieux et auquel je tiens à rendre 
hommage, ainsi qu’à son collaborateur, Henri Racinais, 
qui avait scrupuleusement consigné le déroulement 
du chantier. Il avait notamment rassemblé toute une 
campagne photographique sur plaques de verre. Avec 
un premier objectif: restituer les volumes d’origine 
de l’appartement qui avait été, après le départ de 
madame Du Barry, divisé en trois par des cloisons. 
Sous l’impulsion d’André Japy, le grand cabinet, la 
salle à manger et la chambre avaient donc retrouvé leur 
ampleur. 
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Ces remises en état avaient été parfois radicales, laissant 
une impression de raideur, mais nous avons pu constater 
que tout était bien à sa place, avec les formes adéquates, 
comme, en grande partie, les chantournements des 
boiseries. 

Il nous faut peut-être, à ce propos, évoquer les placards 
qui étaient dans l’antichambre ? 

Sur ce sujet, Japy est passé complètement à côté de 
« l’état Du Barry », ce qui demeure inexplicable. Ces 
buffets, c’est également après 1774 qu’ils ont été montés 
dans l’antichambre, alors rattachée à l’appartement de 
Villequier et utilisée comme salle à manger. Les lambris 
et les teintes que nous avons retrouvés derrière en 
témoignent sans ambiguïté. Ceux-ci nous ont permis de 
comprendre, puis de rétablir aisément les dispositions 
précédentes, selon une symétrie usuelle des placards, de 
part et d’autre de la cheminée. Quant aux buffets, ils ont 
été placés en réserve. La vaisselle qui y était présentée 
dans l’ancien circuit de visite sera désormais visible 
dans la pièce où il était d’usage de la ranger, du temps 
de madame Du Barry : la salle des buffets, en toute 
logique ! Tout reprend donc sens à partir d’une simple 
modification de boiserie.

Comment donc avez-vous procédé par rapport à cette 
restauration antérieure ? 

Pour le reste, l’intervention de Japy s’est avérée d’une 
grande pertinence. Nous nous sommes donc mis dans 
ses pas, mais en nous interrogeant sans cesse : était-il 
possible d’aller plus loin ?

La période durant laquelle l’architecte avait œuvré, en 
pleine Seconde Guerre mondiale, avait pu le refréner, par 
manque de matériaux ou de moyens. Nous nous sommes 
donc livrés à une sorte de « jeu des sept erreurs », en 
vérifiant point par point la cohérence de l’ensemble 
en place par rapport à la documentation dont nous 
disposions et aux témoins préservés à l’issue de cette 
première restauration.

Des traces ont donc été conservées du temps de 
madame Du Barry ? 

André Japy avait, en effet, laissé visibles, quand il y en 
avait, les traces de finition d’époque.  
Contrairement à bien d’autres chantiers postérieurs, où 
n’ont été conservées aucune preuve ni documentation, 
celles-ci ont été léguées à la postérité pour pouvoir, 
à tout moment, juger sur pièce. Cela nous a permis, 
par exemple, de nous rendre compte que les couleurs 
restituées par Japy, une fois nettoyées, correspondaient 
bien à celles de 1774 : le « vert émeraude », identifiable 
dans les ébrasements, de la salle à manger ou le « rose 
lilas », visible au revers d’une porte, combiné avec un 
beige, dans la pièce des buffets. Quant au ton mastic 
de l’antichambre, il s’est avéré très proche de l’état de 
référence, comme l’ont montré les lambris préservés 
derrière les placards rapportés.  
Ce qui est peut-être nouveau ici, c’est d’avoir considéré la 
restauration du XXe siècle comme une strate historique 
à part entière. Ainsi nous avons fait faire une campagne 
de photographies des pièces en enfilade après nettoyage 
et avant retouche des fonds et des dorures, campagne 
qui constituera pour nos successeurs un témoignage 
irréfutable de nos découvertes et, je l’espère, de la probité 
de notre travail.

Photographie sur plaque de verre montrant la restauration de l’appartement par 
André Japy, archives du château de Versailles © D.R. 

Pièce des buffets après restauration © château de Versailles, C. Fouin

23



Ces pièces en enfilade, les avez-vous modifiées ?

Non, nous avons procédé à une restauration à l’identique 
du grand cabinet, de la chambre et du cabinet d’angle, en 
corrigeant seulement quelques détails. Des médaillons 
au niveau de la corniche du grand cabinet, comme 
dans la salle à manger attenante, avaient disparu lors 
des cloisonnements de 1774. Ils ont été restitués. Nous 
comptions également intervenir sur les médaillons 
des ébrasements des fenêtres : ils étaient à l’origine 
ornés d’une sculpture que nous pouvions aisément 
retrouver à partir des fantômes. Mais pourquoi celle-
ci avait-elle été bûchée alors que, ainsi que je vous l’ai 
dit, le reste de l’appartement avait été épargné par la 
Révolution ? Nous avons fini par comprendre que ces 
médaillons, inscrits dans des boiseries datant de 1735, 
bien avant l’installation de madame Du Barry, avaient 
dû paraître ensuite démodés. C’est très probablement 
dans le souci d’alléger le décor qu’ils ont disparu : nous 
n’avions qu’à nous incliner. Suivant l’exemple de Japy, 
nous avons simplement reconstitué cette sculpture dans 
l’ébrasement le plus éloigné, au fond de la chambre, en 
guise de témoin. 

Vous êtes plus intervenus au niveau des pièces de 
service, semble-t-il ?

Oui, la restauration des années 1940 était plus 
contestable au niveau des petites pièces situées derrière 
l’enfilade et au fond de l’appartement.  
Sur le plan des couleurs, nous avons rétabli une 
continuité visuelle blanche et or, tout à fait logique, 
au niveau des espaces de circulation. En revanche, le 
cabinet de chaise et la salle de bains ont gardé leur décor 
blanc et bleu outremer indiqué par les rares témoins 
préservés. Enfin, nous avons restitué une cloison que 
Japy, d’après un devis de 1943, avait bien l’intention 
d’installer : celle qui fermait la salle de bains du côté de la 
cour des Cerfs et dont nous connaissons précisément les 
dispositions grâce à des plans et des élévations d’Ange-
Jacques Gabriel conservés aux Archives nationales. Je 
me plais à imaginer André Japy découvrant le résultat 
et déambulant aujourd’hui dans l’appartement aux 
couleurs ravivées par leur nettoyage et quelques glacis 
discrètement harmonisés…

Entretien paru dans Les Carnets de Versailles n°20

une meilleure protection des espaces

La restauration de l’appartement de madame Du 
Barry a compris l’isolation de son enveloppe, depuis 
les combles, juste au-dessus, et derrière les lambris. 
Dans un souci environnemental assez récent dans 
le cadre des Monuments historiques, cette isolation 
permettra de limiter les dispositifs de traitement 
d’air.* 
Par ailleurs, l’électricité, conduite discrètement 
jusqu’à des bras de lumière, a été installée, ce qui 
donnera la possibilité de visiter l’appartement à tout 
moment, sans avoir à manipuler les volets anciens.
 
*Travaux de mise en sécurité du corps central nord dans le cadre du schéma 
directeur lancé depuis 2007.

Vue sur le corridor des pièces de services © château de Versailles, C. Fouin 
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une restauration
dans le détail

questions de couleurs

Les pièces donnant sur la cour de Marbre

Ayant conservé leur décor blanc et or de 1770 sous 
les couches de peintures postérieures, la chambre, le 
grand cabinet et le salon d’angle demandaient un soin 
particulier. 
En effet, les fonds peints en blanc de roi, c’est-à-dire un 
blanc légèrement bleuté révélé par les sondages réalisés, 
ont dû être soigneusement dégagés. Les quelques 
altérations ont été ponctuellement reprises, la dorure 
à l’eau ancienne et bien préservée a simplement été 
nettoyée et ravivée, tandis que les parties lacunaires ont 
été redorées et harmonisées avec l’ensemble. 
Fonds et dorure, anciens l’un comme l’autre, se 
répondent ainsi dans une harmonie retrouvée.

Les sols

La dépose des placards de l’antichambre a permis de 
retrouver, comme partout à Versailles dans les petits 
appartements, la peinture de finition jaune sur le 
parquet, comme cela était d’usage au XVIIIe siècle. 
L’ensemble des parquets de l’appartement a donc été 
mis en couleur suivant cette teinte et d’après la recette 
donnée par Jean-Félix Watin dans son traité.* 
Selon la même tradition, et d’après les vestiges retrouvés 
dans la pièce de la femme de chambre, les tomettes ont 
été peintes en « rouge de Prusse » dans les placards et 
dans la pièce de la femme de chambre, parachevant ainsi 
la recherche de la véritable apparence de l’appartement 
au temps de la comtesse Du Barry.
* L’Art du peintre doreur et vernisseur, Jean-Félix Watin (1728 - 17..?), 1778

Les cheminées de l’appartement

Les cheminées de l’appartement comptent parmi les plus 
belles et les plus originales du château. Toutes de style 
rocaille, elles ont bénéficié d’une attention particulière, 
d’autant plus qu’elles sont les seules à conserver leurs 
fleurs de lys d’origine. Elles se distinguent par la 
qualité de leur marbre, griotte pour le grand cabinet, 
brocatelle pour la bibliothèque, la salle à manger et le 
cabinet d’angle (ces deux dernières formant une paire 
à l’origine), brèche violette pour la salle des buffets, ou 
encore une rare Sarrancolin rouge dans l’antichambre.

L’emploi étonnant de marbre blanc statuaire dans la 
chambre s’explique par le fait qu’il s’agit d’un pastiche 
de 1769, alors que le goût néoclassique fait triompher 
l’antique. 
Enfin, dans la chambre de veille, la hiérarchie est 
respectée, avec une cheminée beaucoup moins précieuse 
et raffinée en pierre peinte en trompe-l’œil de marbre du 
Languedoc, dans la continuité de sa tablette.

Toutes les cheminées ont été nettoyées lors de la 
restauration, les fissures et éclats ont été colmatés par des 
masticages discrets, puis un léger lustrage à la cire a été 
opéré, comme au XVIIIe siècle, afin de révéler la couleur 
des marbres sans les faire briller. 
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Vue de la cheminée de la bibliothèque de l’appartement de madame Du Barry  
© château de Versailles, D. Saulnier 

Vue de la chambre de madame du Barry restaurée © château de Versailles, C. Fouin 



la serrurerie

Les ouvrages de serrurerie de l’ensemble de 
l’appartement ont été attentivement étudiés et restaurés. 

Hormis une exception, l’ensemble des espagnolettes 
en bronze sont d’origine et la dorure au mercure a 
particulièrement bien résisté au temps. Celle de la 
pièce des bains est d’un modèle différent du reste de 
l’appartement, et cela, probablement dès l’origine. 
Datable de 1770, elle est identique à celle de la pièce des 
bains de l’appartement intérieur de la reine, aménagée 
à la même période pour Marie-Antoinette, quand elle 
n’était encore que Dauphine.  
Sur les portes, les coffres de serrure d’origine en bronze 
doré subsistent dans certaines des pièces occupées après 
le départ de madame Du Barry, tandis que dans d’autres, 
les serrures avaient été remplacées par des modèles 
ordinaires en fer aux XIXe et XXe siècles.

Les ouvrages de serrurerie ont été déposés puis 
soigneusement nettoyés, redorés en raccord lorsque 
cela s’avérait nécessaire, puis remis en jeu et reposés. 
Les coffres de serrure en bronze doré disparus ont 
été refaits selon les trous des fixations retrouvés sur les 
portes et d’après le modèle présent dans les pièces en 
enfilade. Les targettes disparues, dont les vestiges étaient 
visibles sur les portes et les chambranles, ont été refaites 
d’après le modèle de celles encore en place. 
Dans les placards, les serrures anciennes avaient été 
majoritairement remplacées par des serrures modernes. 
Dans la pièce des buffets, les fantômes présents au revers 
des portes dans la peinture du XVIIIe siècle ont permis 
une restitution fidèle des verrous en fer forgé. Ailleurs, 
les traces de fixation ont permis le rétablissement de 
serrures à deux points. 
Dans la bibliothèque, le revers des portes des armoires 
vitrées, dotées de renforts métalliques se terminant en 
fleurs de lys d’un travail admirable, conservaient les 
vestiges de serrures à deux points encastrées. Chaque 
encastrement a été soigneusement relevé pour restituer 
des serrures sur mesure, chacune légèrement différente 
du fait d’une fabrication artisanale au XVIIIe siècle, dont 
le modèle exact a pu être identifié dans la salle des bains 
de la reine.
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© château de Versailles, D. Saulnier 

© château de Versailles, D. Saulnier 
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le défi d’un 
remeublement

Un appartement à la pointe du goût 

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, lorsque 
Louis XV attribuait un logement dans le château de 
Versailles à ses favorites, il n’intervenait en aucune façon 
dans l’ameublement de ces appartements. À l’instar de 
madame de Pompadour ou des sœurs de Nesle, madame 
Du Barry procéda elle-même à l’ameublement de son 
bel appartement versaillais et, par ce biais, elle échappa 
au goût que l’on pourrait qualifier de conventionnel du 
Garde-Meuble de la Couronne. Les documents parvenus 
jusqu’à nous témoignent que, de 1769 à 1774, son 
appartement versaillais présentait parfois ce qui se faisait 
de plus innovant en matière de mobilier de luxe car 
elle faisait appel aux fournisseurs les plus en phase avec 
les dernières modes. L’exemple le plus marquant est la 
livraison de pas moins de neuf meubles ornés de plaques 
de porcelaine de Sèvres. Au décès de Louis XV, la plupart 
des meubles qui garnissaient l’appartement de Versailles 
furent envoyés au château de Louveciennes, la résidence 
principale de la comtesse Du Barry.

retrouver l’esprit de l’appartement

Les aléas de l’histoire font qu’aujourd’hui la quasi-
totalité des meubles identifiés qui figuraient dans son 
appartement ne sont plus au château de Versailles. Qui 
plus est, une grande majorité d’entre eux se trouve dans 
des collections étrangères.  

Seules ont fait leur retour 
à Versailles des chaises 
exécutées par le menuisier 
Louis Delanois pour le salon 
d’angle de l’appartement, 
une table en pierres dures 
due à l’ébéniste Martin 
Carlin, et probablement 
une paire de vases de Sèvres 
montés en bronze doré 
ainsi qu’un encrier portatif 
également en porcelaine. En 
complément, car toujours 
en lien avec madame Du 
Barry puisqu'ils lui avaient 
appartenus mais n’étaient 
pas à Versailles, on trouve 
une paire de vases en 
marbre, porphyre et bronze 

doré ainsi qu’une paire de cuvettes en porcelaine de 
Sèvres.

Le reste de 
l’ameublement actuel 
est composé d’éléments 
servant à restituer 
l’idée d’un appartement 
meublé sans pour autant 
prétendre recomposer ce 
qu’il y avait du temps de 
la favorite, à l’exception 
d’un serre-bijoux en 
porcelaine de Sèvres très 
proche de celui qu’elle 
possédait. Le choix s’est 
porté sur des meubles 
des années 1765-1775 
pour la plupart, soit plus 
ou moins contemporains 
du temps d’occupation 
des lieux par madame 
Du Barry. 

Table en pierres dures, Martin Carlin, château de Versailles © RMN-Grand Palais 
(Château de Versailles)  C. Jean / J. Schormans

Serre-bijoux. Martin Carlin (ébéniste) 
Manufacture de Sèvres (fabricant) attribué à 
Poirier, Simon-Philippe (marchand mercier), 
château de Versailles © RMN-GP (Château 
de Versailles) / © F.Raux

Paire de vases-girandoles livrée par le marchand-mercier Dulac, vers 1770 pour 
l'appartement de la comtesse Du Barry à Versailles, château de Versailles 
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / G. Blot

Chaise d'une série de treize livrée pour 
l'appartement de madame Du Barry à 
Versailles. Louis Delanois (menuisier), 
Joseph-Nicolas Guichard (sculpteur), 
Jean-Baptiste Cagny, (doreur).1769, 
château de Versailles © RMN-GP  
(Château de Versailles) / © F. Raux

32



Ainsi, dans le cabinet 
d’angle prendront place, en 
plus des chaises d’origine, 
quatre fauteuils exécutés 
en 1775 pour le comte 
d’Artois à Versailles. Ce 
choix a été dicté par le fait 
que, comme les fauteuils 
d’origine dont on ne connait 
aucun exemplaire, ils sont 
d’une sculpture riche et 
possèdent des pieds droits 
et des dossiers et assises 
circulaires, proches de 
l’ameublement de madame 
Du Barry. 
 
 

Dans la salle à manger sera disposée une paire de 
consoles en bronze doré et marbre reprenant un dessin 
de l’architecte Victor Louis ou du sculpteur Jean-Louis 
Prieur pour les consoles du palais royal de Varsovie 
qui, stylistiquement, sont tout à fait dans l’esprit des 
meubles que madame Du Barry affectionnait. Dans cette 
même salle à manger les chaises qui seront placées ne 
correspondent pas à la description des chaises qu’avait 
fournies Louis Delanois, mais sont dues à ce menuisier. 

Fauteuil livré pour le comte d'Artois, 
Jean-René Nadal, 1775. Après restaura-
tion et garniture en blanc. Château de 
Versailles © DR 

La recherche sur lEs textiles

Le remeublement fut aussi l’occasion de se pencher 
sur les textiles qui avaient été choisis du temps de la 
favorite mais dont les descriptions sont extrêmement 
sommaires (« damas vert » dans la salle à manger ; 
« dauphine à médaillon fond bleu » dans le grand 
salon ; « dauphine fond blanc à bouquets de roses » 
dans la chambre). 
La première approche a été de choisir pour la salle 
à manger un damas dont le dessin pouvait être 
conforme à ce que l’on pouvait trouver du temps de la 
favorite et pouvait être utilisé aussi bien en couverture 
de sièges que pour des rideaux ou portières. La 
couleur a été déterminée récemment pour être en 
phase avec celle des lambris dont la couleur verte a été 
retrouvée et restituée. Les opérations concerneront 
ensuite le cabinet d’angle et la bibliothèque.
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Vue de l’appartement de madame Du Barry restauré  
© château de Versailles, D. Saulnier 

Vue de l’appartement de madame Du Barry restauré  
© château de Versailles, D. Saulnier 

Vue de l’appartement de madame Du Barry restauré  
© château de Versailles, D. Saulnier 



des œuvres restaurées
au sein des ateliers
du château de versailles

La restauration de l’appartement de madame du Barry 
et son remeublement ont fortement mobilisé les ateliers 
muséographiques du château de Versailles. 
Au-delà de nettoyages et d’opérations d’entretien plus 
courantes, deux opérations sont particulièrement 
remarquables.

quatre fauteuils réalisés en 1775 
par Jean-rené Nadal pour l’un des 
cabinets intérieurs du comte d’Artois à 
Versailles

Ils prennent aujourd'hui place dans le cabinet d’angle 
de madame du Barry comme mobilier d’équivalence 
car leur style correspond parfaitement à celui de 
l’ameublement utilisé par la favorite de Louis XV. 
Déposés à Versailles par le Mobilier national en 2008, ils 
présentaient des états disparates. 

Dorure et ébénisterie

En effet, alors que la dorure de trois des fauteuils n’a 
requis qu’un simple nettoyage afin de révéler sa qualité, 
le quatrième siège a nécessité un protocole différent car 
il avait souffert d’une attaque d’insectes xylophages. 
Par ailleurs, sa surface avait été décapée à une époque 
inconnue. La structure de ce fauteuil a donc été 
consolidée par injection d’une résine acrylique, afin de 
lui rendre une certaine résistance et de pouvoir soutenir 
ainsi une garniture. 
Dans un second temps, une nouvelle dorure a été 
réalisée. Pour cela, après un lent dégraissage de la 
surface, plusieurs couches d’apprêt, à base de blanc de 
Bologne, ont été posées sur le bois afin de permettre à la 
feuille d’or d’adhérer. 
Néanmoins, ces couches empâtant fortement la 
sculpture, elles rendent nécessaire une longue 
intervention de reparure, véritable opération de 
regravure des détails de la sculpture dans les couches 
d’apprêt afin de lui rendre sa vivacité et sa qualité. 
Ensuite seulement, après la pose de l’encollage jaune et 
de l’assiette rouge, la feuille d’or a été posée et « brunie » à 
la pierre d’agate afin de lui rendre sa brillance. 

Une dernière étape, la 
pose de la patine, a permis 
d’harmoniser cette nouvelle 
dorure avec l’éclat des 
dorures anciennes des trois 
autres fauteuils. 
En parallèle à cette opération, 
les ébénistes ont pu réaliser 
les châssis de conservation 
parfaitement adaptés à 
chaque siège afin de recevoir 
les fixations des garnitures, 
ceci dans le but de préserver 
au maximum la structure 
d’origine des sièges.

Tapisserie

Ce travail d’ajustement 
et de mesure est 
malheureusement 
invisible du visiteur 
une fois ces châssis 
passés entre les mains 
des tapissiers. En effet, 
ceux-ci réalisent à la main 
une garniture sur ces 
châssis de conservation 
amovibles. Un patient 
travail de calcul et 
de mise au point est 
ainsi nécessaire pour 
déterminer la forme 
globale de la garniture, 
adaptée au style du siège, 
ainsi que la hauteur des 
coussins. La dernière 
opération reste la mise 
en place de la couverture 
selon des choix réalisés 
par la conservation 
qui vient dissimuler 
ce très long travail de 
restauration et cette 
étroite collaboration 
nécessaire entre les ateliers 
ébénisterie, dorure et 
tapisserie sans laquelle 
cette opération ne serait 
pas possible.

Restauration d’un siège à l’atelier 
d’ébénisterie © château de Versailles, 
D. Saulnier

Restauration d’un siège à l’atelier de 
tapisserie © château de Versailles, D. 
Saulnier

Siège après restauration 
© château de Versailles, D. Saulnier
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Deux paires de consoles restaurées 
dans les ateliers du château selon des 
protocoles différents

Destinée à la salle à manger, la première paire de 
consoles est exceptionnelle car réalisée en bronze doré 
d’après un modèle de Pierre II Deumier.  
Très encrassée, la dorure a été patiemment nettoyée au 
sein de l’atelier d’ébénisterie par application d’une résine 
argileuse capable de supprimer la corrosion et la crasse et 
faisant réapparaître une très belle dorure ancienne avec 
son opposition de mats et brillants.

 
À l’inverse, la paire de consoles provenant de l’Hôtel 
du Garde-Meuble à Paris a été sculptée en bois doré 
par Rémy Absille en 1767.  
Présentant une forte altération et un encrassement 
extrêmement prononcé, la dorure a d’abord été 
consolidée par infiltration d’un médium acrylique puis 
nettoyée à l’aide d’un encollage et de salive. Après un 
bouchage des manques et un remodelage des parties 
disparues, la dorure a été complétée afin de rendre 
une parfaite lisibilité aux ornements des consoles qui 
meubleront le grand salon de madame du Barry. 

Console après restauration, Rémy Absille, 1767, château de Versailles 
© château de Versailles, D. Saulnier

Restauration d’une des consoles à l’atelier d’ébénisterie © château de Versailles, 
D. Saulnier

Pose d’une feuille d’or sur une des consoles d’Absille à l’atelier de dorure 
© château de Versailles, D. Saulnier

Travail à la pierre d’agate pour révéler la brilance de l’or sur l’une des consoles 
d’Absille à l’atelier de dorure © château de Versailles, D. Saulnier
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une nouvelle présentation
des pièces de porcelaine

Comme madame de Pompadour, madame Du Barry 
aima passionnément la porcelaine, notamment les 
productions de Chantilly, et davantage encore les pièces 
de Sèvres. Pour ses acquisitions, elle faisait parfois appel 
aux marchands merciers parisiens Poirier et Dulac mais 
ne craignait pas aussi de s’adresser aussi directement à 
la manufacture royale de Sèvres où elle acquit jusqu’en 
1792, comme l’indiquent les registres de vente, de 
nombreux vases d’ornement, des pièces d’usage et au 
moins cinq services de table différents.

Elle eut dans son appartement de Versailles puis à 
Louveciennes des pièces de service, des vases, des 
biscuits et des meubles à plaques de porcelaine d’une 
extrême importance et d’un luxe inouï. 

Depuis les années 1990, les collections versaillaises de 
pièces de service en porcelaine de l’époque de Louis XV 
se sont considérablement enrichies. Elles permettent 
aujourd’hui de présenter quelques objets d’art en 
porcelaine de la manufacture royale de Sèvres qui 
proviennent directement des collections de la comtesse 
Du Barry. Ces pièces permettent d’illustrer son goût 
personnel alors qu’elle était la favorite du roi et qu’elle 
logeait dans l’appartement.

Madame Du Barry possédait plusieurs services de 
table comportant tous de nombreuses pièces à l’image 
du service à rubans bleu céleste livré en 1769-1770, du 
petit service « aux amours » livré en 1770, ou du service 
à petits vases et guirlandes au chiffre de madame Du 
Barry livré en 1771. Des éléments de chacun de ces 
ensembles, utilisés par madame Du Barry dans son 
appartement versaillais, prendront place dans la pièce 
des buffets, là où on entreposait justement les éléments 
dédiés au service de la salle à manger contiguë. Elle 
posséda aussi un service à fond bleu céleste et à décor 
d’oiseaux et un très coûteux service à décor chinois.  
Le château de Versailles conserve également une petite 
écritoire probablement acquise chez le  
marchand-mercier Simon Philippe Poirier.

Assiette du service à petits vases et guirlandes au chiffre de madame Du Barry 
© château de Versailles, C. Fouin

Plateau triangulaire du petit service « aux amours » © RMN-GP (Château de Versailles)/ 
© F. Raux

Jatte à punch du service à rubans bleu céleste © RMN-GP (Château de Versailles)/ 
© F. Raux
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Fidèle à ses valeurs de protection et de transmission du 
patrimoine, AXA s’est engagé, depuis plusieurs années, 
à soutenir des lieux symboliques de la culture française 
qui contribuent à son rayonnement auprès d’un large 
public venu du monde entier. AXA a notamment apporté
son soutien au château de Versailles, au musée du 
Louvre, au Centre des Monuments Nationaux, ou encore 
à la fondation Notre-Dame au cours de ces dernières 
années. 

L’engagement d’AXA pour la préservation et la 
transmission de l’héritage culturel est le prolongement 
naturel de notre métier d’assureur, qui consiste à
protéger les individus sur le long terme, mais aussi 
à développer leur patrimoine. Ainsi, nos actions de 
mécénat culturel et patrimonial sont intimement 
liées à notre démarche de responsabilité sociétale, et à
notre raison d’être « Agir pour le progrès humain en 
protégeant ce qui compte ». 

En février 2021, un chantier de grande ampleur a 
débuté au cœur du château de Versailles. Grâce au 
soutien d’AXA, l’appartement de madame Du Barry, 
qui constitue l’un des ensembles les plus raffinés 
de l’ancienne demeure royale ainsi qu’un témoin 
du Versailles intime de Louis XV, a retrouvé tout 
son charme et son harmonie. Les savoir-faire d’une 
cinquantaine d’artisans – menuisiers, doreurs, 
ferronniers, serruriers, peintres, marbriers ou 
stucateurs – ont rendu à cet appartement sa beauté et sa 
cohérence. 

La restauration – d’une durée totale de dix-huit mois – 
permet la réouverture de ce lieu exceptionnel à l’occasion 
de l’exposition Louis XV, passions d’un roi dont AXA est 
également mécène.

L’histoire d’AXA et du château de Versailles ne date 
pas d’hier. En effet, AXA est fier d’accompagner le 
château de Versailles depuis 2013, et de contribuer à son 
rayonnement et à l’enrichissement de ses collections avec 
notamment le don d’un tapis de la Manufacture de la 
Savonnerie, le soutien à l’exposition La Chine à Versailles 
en 2014, la contribution au financement de l’acquisition 
du bureau du roi Louis XIV ou encore le financement de 
la restauration de la salle du Sacre en 2018. 

À propos d’AXA 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance 
et de la gestion d’actifs, avec 149 000 collaborateurs 
et agents au service de 95 millions de clients dans 50 
pays. En 2021, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à
99,9 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 6,8 
milliards d’euros. Au 31 décembre 2021, les actifs sous 
gestion d’AXA s’élevaient à 1 051 milliards d’euros. 

contacts Presse axa
+ 33(0)1 40 75 46 74
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exposition
louis XV
passions d’un roi

La première, l’homme privé revient sur l’enfance du 
Roi, son éducation, son entourage et sa famille. Elle 
permet de mieux comprendre la personnalité du 
monarque surnommé le « Bien-Aimé ». De nature 
discrète et mélancolique, Louis XV préfère l’intimité 
des appartements privés à la vie publique et s’entoure 
d’un cercle proche de femmes et d’hommes à qui il voue 
toute sa confiance. Homme profondément croyant, il 
a paradoxalement maintenu tout au long de sa vie des 
relations avec des favorites, qui ont, pour certaines, 
– madame de Pompadour notamment, – exercé une 
influence majeure sur le Roi. 

La deuxième partie dédiée aux passions du Roi permet 
d’évoquer les sciences, la botanique, la chasse ou encore 
le goût pour les bâtiments et leur influence dans la 
politique du royaume. En effet, Louis XV développe 
sa curiosité tout autant que la recherche. Il finance de 
grandes expéditions maritimes, fait de Trianon un jardin 
d’expérimentations botaniques, commande des objets 
scientifiques à la pointe de la technologie et ordonne aux 
géographes et aux astronomes de cartographier le pays.

Enfin, la dernière section intitulée Louis XV et les 
arts présente des chefs-d’œuvre de l’art rocaille qui 
permettent au public de connaître les fondements de 
ce style qui, libéré de toute symétrie et règle formelle, 
a bouleversé la création artistique du XVIIIe siècle. 
L’exposition dévoile également les œuvres insignes qui 
entouraient le Roi dans sa vie quotidienne.

Du 18 octobre 
2022 au 19 février 
2023, le château 
de Versailles 
consacre, pour 
la première 
fois, une grande 
exposition à Louis 
XV à l’occasion 
du tricentenaire 
de son sacre. Près 
de 400 œuvres, 
parmi lesquelles de 
nombreux chefs-
d’œuvre dont 
certains, prêtés et 
présentés pour la 
première fois en 

France, permettent au public de saisir la personnalité 
de l’homme derrière le monarque : son enfance, 
son entourage, sa famille et ses multiples passions. 
L’exposition révèle également son attachement aux arts 
et son implication dans l’avénement du style rocaille au 
XVIIIe siècle.

Né en 1710 à Versailles, Louis XV est le fils du duc de 
Bourgogne et de Marie-Adélaïde de Savoie, et l’arrière-
petit-fils de Louis XIV. Dauphin à la mort de son père 
en 1712, il devient roi à cinq ans, en 1715, à la mort 
du Roi Soleil. En 1722, peu après la réinstallation du 
gouvernement et de la Cour à Versailles, le jeune roi est 
sacré à Reims. Cette cérémonie ouvre un long règne de 
plus de cinquante ans qui vit l’affirmation du modèle 
culturel et artistique français en Europe, mais également 
l’émergence de la philosophie des Lumières.

Cette exposition événement s’attache à faire mieux 
connaître le roi Louis XV dont le règne et la personnalité 
demeurent encore méconnus, à travers des œuvres 
exceptionnelles provenant de collections du monde 
entier. Elle se divise en trois sections.

grâce au mécénat de :

commissariat de l’exposition

Yves Carlier, Conservateur général du patrimoine, musée national 
des châteaux de Versailles et de Trianon
Hélène Delalex, Conservateur du patrimoine, musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon

scénographie

Martin Michel
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le versailles 
de louis xv

Quels sont les lieux qui témoignent de l’époque  
Louis XV au château de Versailles ? Quelles sont les 
pièces qui abritent des meubles de style Louis XV ? 

Afin de prolonger la découverte de l’appartement de 
madame Du Barry, les visiteurs peuvent parcourir, 
en visite libre ou en visite guidée, les nombreuses 
pièces du Château qui portent encore l’empreinte 
du souverain : l’appartement intérieur du Roi, 
l’appartement du Dauphin (restauré et rouvert au 
public en 2022), l’appartement de Mesdames, le salon 
d’Hercule, l’Opéra royal, l’appartement de madame de 
Pompadour ou encore le Petit Trianon.

le cabinet d’angle, pièce emblématique 
du règne de Louis XV

Somptueuse pièce de l’appartement intérieur du Roi, 
le décor du cabinet d’angle est l’un des plus beaux 
décors rocaille du Château. L’ensemble constitué par 
les boiseries de Jacques Verbeckt et les meubles, réunis 
ici par Louis XV, est un véritable témoin d’un moment 
de perfection de l’art français.  
C’est notamment dans cette pièce qu’est présenté le 
bureau où le Roi travaillait. Le secrétaire à cylindre 
réalisé par Jean-François Œben et achevé par Jean-
Henri Riesener de 1760 à 1769 est sans doute l’un des 
meubles les plus célèbres au monde.

La pièce et l’ensemble de son mobilier ont fait l’objet 
d’une campagne de restauration en 2021 grâce au 
mécénat de Rolex France.

l’appartement intérieur du roi

À la suite de son appartement officiel, Louis XIV avait 
fait aménager pour son usage personnel une suite de 
pièces, dans lequel n’étaient admis que la famille royale 
et de rares privilégiés. C’est là que le Roi-Soleil conservait 
les plus beaux tableaux de sa collection. 
Louis XV, soucieux de confort et d’intimité, entreprit 
en 1735 de transformer ce petit musée en un véritable 
appartement d’habitation et lui donna, après de très 
nombreuses modifications, l’aspect qu’il a pratiquement 
conservé jusqu’à nos jours. Jacques Verberckt exécuta, 
sur des dessins de Gabriel, la plupart des boiseries qui 
forment le plus bel ensemble de ce genre qui puisse 
se voir en France ; les plus grands ébénistes du temps 
fournirent le mobilier, que complétaient des soieries 
de Lyon, des porcelaines de Sèvres, des tapis de la 
manufacture de la Savonnerie et des fleurs constamment 
renouvelées.

les appartements des princes

Depuis le 1er avril 2022, le public peut découvrir en 
visite libre, au rez-de-chaussée de la résidence royale, 
deux appartements prestigieux : celui du Dauphin, et 
ceux de Mesdames, filles de Louis XV. Ils constituent 
des témoins précieux et évocateurs du cadre de vie de la 
famille royale à Versailles à la fin de l’Ancien Régime.
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L’appartement du Dauphin  
restauré en 2022

Les trois pièces principales qui composent 
l’appartement du Dauphin (la chambre, le grand 
cabinet, la bibliothèque) avaient connu entre le 
XVIIe siècle et le XXe siècle, de multiples usages 
et aménagements qui avaient peu à peu altéré 
l’homogénité des pièces et de leur décor. Une 
restauration s’imposait donc afin de redonner à ces 
salons toute leur cohérence et leur lisibilité.

Durant 18 mois, menuisiers, sculpteurs, serruriers, 
peintres, doreurs, restaurateurs de stuc ont œuvré afin 
de se rapprocher de l’état des lieux connu dans les 
années 1740, lorsque l’architecte Ange-Jacques Gabriel 
dirige le réaménagement de l’appartement princier 
attribué au fils aîné de Louis XV, le Dauphin Louis-
Ferdinand.

La restauration a été réalisée grâce au mécénat de la 
société Baron Philippe de Rothschild S.A. et de la 
Société des Amis de Versailles, avec le soutien de la 
Fondation du patrimoine.

Le salon d’Hercule

Le salon d’Hercule est la dernière pièce créée au Château 
à la fin du règne de Louis XIV. Son décor, achevé sous le 
règne de son successeur, en fait un témoignage précieux 
du moment de transition progressive du goût officiel de 
la fin du règne du Roi-Soleil vers le futur style Louis XV. 
En 1730, le souverain fait venir des Gobelins où il était 
entreposé, l’immense tableau de Véronèse, Le Repas 
chez Simon, que la République de Venise avait offert à 
son arrière-grand-père en 1664. Les travaux du salon 
d’Hercule durèrent jusqu’en 1736, date à laquelle 
François Lemoyne acheva la peinture du plafond 
représentant L’Apothéose d’Hercule. 

L’opéra royal

Inauguré en 1770 sous le règne de Louis XV, à 
l’occasion du festin des noces du futur Louis XVI avec 
l’archiduchesse Marie-Antoinette, l’Opéra royal est une 
œuvre majeure de l’architecte Ange-Jacques Gabriel. 
Plus grande salle de spectacles d’Europe, il constitue 
une véritable prouesse de technique et de raffinement 
décoratif. Louis XV ordonne sa construction   
considérant la perspective des mariages prochains de ses 
trois petits-fils. Gabriel livre alors un théâtre qui reprend 
les avancées les plus significatives de son temps : plan en 
ellipse tronquée, niveaux en retraits les uns par rapport 
aux autres, loges à la française (sans cloisons).  
La décoration sculptée est confiée à Augustin Pajou et les 
peintures commandées à Louis-Jacques Durameau. 
L’aménagement de la machinerie de la scène échoit 
à Blaise-Henri Arnoult, premier machiniste du roi, 
qui signe un véritable chef-d’œuvre. En effet, les lieux 
devaient servir à la fois de salle de théâtre mais aussi 
de salle de bal ou de salle de festin. Au moyen d’un 
complexe système de planchers mobiles mus par 
des treuils, Arnoult parvient ainsi à créer une salle 
modulable pérenne. 

© chateau de Versailles, T. Garnier
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L’appartement de Madame de Pompadour

L’appartement de madame de Pompadour est situé 
au troisième étage, au-dessus des salons de Mars, de 
Mercure et d’Apollon. Madame de Pompadour l’occupa 
de septembre 1745 à mai 1751. Le Roi pouvait s’y rendre 
de façon discrète, en passant par ses cabinets intérieurs. 
L’appartement, en enfilade, compte aujourd’hui quatre 
pièces. On y accède par un vaste corridor qui ouvre sur 
une antichambre. Celle-ci communique avec la chambre 
d’un côté, et avec le grand cabinet et le boudoir de 
l’autre. Cet ensemble a la particularité d’avoir conservé 
à peu près intactes les pièces destinées au service situées 
à l’arrière des pièces principales. En 1750, les relations 
entre Louis XV et la marquise changèrent de nature : 
ayant cessé d’être sa maîtresse, elle resta cependant 
son amie et sa confidente. C’est alors qu’elle quitta cet 
appartement pour s’installer au rez-de-chaussée du 
Château.

Le Petit Trianon

En 1758, Louis XV envisage la construction d’un 
nouveau petit château au milieu des jardins qu’il a 
développés et embellis depuis une dizaine d’années. 
Il commande à Ange-Jacques Gabriel, son premier 
architecte, un pavillon de taille suffisamment 
conséquente pour y habiter et y loger une partie de 
sa suite. Gabriel signe ici un véritable manifeste de 
l’architecture néo-classique, exemple parfait de la mode 
« à la grecque » qui se répandait alors en Europe. Achevé 
en 1768, le nouveau château est nommé Petit Trianon 
pour le distinguer du Trianon de marbre, qui prend, 
quant à lui, le nom de Grand Trianon. C’est à Trianon, 
en 1774, que Louis XV ressent les premières atteintes 
de la variole qui l’emporte quelques jours plus tard. 
Les proportions de l’ensemble en font un chef-d’œuvre 
d’harmonie et d’élégance contribuant au renouveau de 
l’architecture française.
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publications

états des lieux
Yves Carlier, Frédéric Didier, alexis Muller et 
emmanuel Sarméo

Cet ouvrage fait le point sur la restauration de 
l’appartement de madame Du Barry qui vient de 
s’achever. Il détaille l’histoire de cet appartement, son 
ameublement du temps où la favorite de Louis XV 
l’occupait, et retrace le chantier mené dans le respect des 
savoir-faire traditionnels par des artisans d’excellence.

Coédition : Rmn-GP - château de Versailles
Nombre de pages : 96
Prix : 25 €
Parution : 2023

Versailles au féminin 
Flavie leroux et élodie vaysse

Ce guide propose de découvrir le château de Versailles 
en suivant les femmes qui l’ont marqué de leur 
empreinte. 
Nombre d’entre elles appartenaient à l’entourage 
de Louis XV : son épouse, Marie Leszczynska, ses 

maîtresses, Pompadour et Du 
Barry, ou encore ses huit filles, 
les irréductibles Mesdames. À 
travers ces figures, tantôt dans 
l’ombre, tantôt en pleine lumière, 
devinées grâce aux portraits, aux 
décors et aux objets, apparaît un 
autre Versailles, original et parfois 
secret.

Coédition : Rmn-GP - château de Versailles
Nombre de pages : 176
Prix : 20 €
Date de parution : 9 novembre

louis xv, passions d’un roi
Catalogue de l’exposition

Sous la direction de
Yves Carlier et Hélène Delalex

Le 15 juin 1722, durant 
l’intermède de la Régence 
commencé au décès de 
Louis XIV le 1er septembre 
1715, la Cour revient à 
Versailles et Louis XV, alors 
âgé de douze ans, retrouve les 
lieux qui ont bercé sa première 

enfance. Quelques mois plus tard, le 25 octobre, le sacre 
du jeune roi à Reims ouvre un long règne de plus de 
cinquante ans qui voit l’affirmation du modèle culturel 
et artistique français dans le reste de l’Europe et ce grand 
basculement vers la modernité dont Louis XV est le 
héros mélancolique.

Au-delà de l’image publique du roi, cet ouvrage publié 
à l’occasion du tricentenaire du retour de la Cour à 
Versailles s’attache, au travers de la réunion d’œuvres 
exceptionnelles provenant de collections du monde 
entier, pour beaucoup inédites ou jamais encore 
présentées en France, à apporter une lumière nouvelle 
sur le personnage et à saisir toute la complexité de 
l’homme derrière le monarque. Qui est Louis XV, quelle 
était sa personnalité, son mode de vie ? Qui composait 
son entourage ? Où le portaient ses passions ? Quels 
étaient les arts de son temps, son goût personnel et dans 
quel univers évoluait-il au quotidien ?

Coédition : In Fine Éditions d’art - château de Versailles
Nombre de pages : 496
Prix : 49 €
Disponible sur www.boutique-chateauversailles.fr, dans les boutiques 
du château de Versailles et dans toutes les librairies en France et à 
l’étranger.
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