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« Il y avait deux ou trois ans que je n’avais été 
à Versailles, J’y allai donc… figurez-vous quel est
l’éclat de cent mille bougies dans cette grande 
suite d’appartements, je crus que tout y était embrasé.
Les emmeublements d’or et d’argent avaient encore 
leur éclat particulier, avec les dorures et les marbres…» 
Bourdelot

« Je reviens de Versailles. J’ai vu ces beaux 
appartements ; j’en suis charmée. Si j’avais lu cela
dans quelque roman, je me ferais un château 
en Espagne d’en voir la vérité… c’est un enchantement… 
ce n’est point une illusion comme je le pensais.
Tout est grand, tout est magnifique…» 
Mme de Sévigné



Exposition organisée par l’Établissement public du musée 

et du domaine national de Versailles avec la collaboration 

des Collections royales du château de Rosenborg à Copenhague

et avec le concours de la Réunion des musées nationaux.

Un événement se prépare au château de Versailles pour la fin 

de cette année: une exposition, unique en son genre, y évoquera les fastes

de la Cour du Roi Soleil quand Versailles était meublé d’argent.

Ce premier mobilier des Grands Appartements, en argent massif,

d’un luxe inimaginable, avait été ciselé par les plus grands orfèvres

du temps. Ces tables, sièges et miroirs, lustres, torchères et candélabres,

vases et cassolettes de la taille d’un homme, marquèrent les esprits

des contemporains, tant par la profusion et l’éclat du métal précieux

que par la qualité du travail. Pourtant ils n’eurent qu’une existence

éphémère puisque le Roi dut se résoudre à en ordonner la fonte 

en 1689 pour financer la guerre. Ce trésor d’argenterie, qui décorait

la galerie des Glaces et les salles d’apparat, sera évoqué par les rares

dessins conservés mais surtout par la disposition dans le Grand

Appartement du Roi, du salon d’Hercule à la Grande Galerie récemment

restaurée, grâce au mécénat de compétences de VINCI, de 150 pièces

de mobilier d’argent commandées par les grandes cours d’Europe 

au début du XVIIIe siècle. Elles viendront principalement du château

de Rosenborg des rois de Danemark –co-organisateur de l’exposition–,

mais également des châteaux de Windsor, de Chatsworth des ducs

de Devonshire, de Forchtenstein des princes Esterhàzy, de Hohenzollern

des princes de Prusse, de Marienburg des princes de Hanovre,

du trésor de la Voûte verte du château de Dresde et de celui des Tsars 

du Kremlin. À travers l’enfilade des salons illuminés, le visiteur

percevra l’effet du merveilleux baroque, dans l’ambiance des «soirées

d’appartement» où l’éclat de l’argent répondait à celui des miroirs 

et au scintillement des bougies, grâce à une scénographie signée par

le décorateur Jacques Garcia.

Cette exposition est rendue possible grâce au soutien de la société Martell & Co.
Elle bénéficie également du soutien de Baker,
de la participation de Monsieur Jacques Garcia et de la maison Pierre Frey.
Avec le concours des sociétés Siemens et SPIE pour la mise en sûreté.
En partenariat média avec Paris Match, Europe 1, France 5 et Clear Channel France.
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Renseignements 
pratiques

Établissement public du musée 

et du domaine national de Versailles

RP 834

78008 Versailles Cedex

Informations 0 810 81 16 14

www.chateauversailles.fr

Moyens d’accès SNCF Versailles–Chantiers (départ Paris Montparnasse)

SNCF Versailles– Rive Droite (départ Paris Saint-Lazare)

RER Versailles–Rive Gauche (départ Paris ligne C)

Autobus 171 Versailles place d’Armes (départ Pont de Sèvres)

Accès handicapés Les personnes handicapées peuvent se faire déposer

en véhicule à proximité de l’entrée H du Château.

Accès total Grands Appartements du Roi et de la Reine 

(entrée H du Château).

Horaires d’ouverture L’exposition est ouverte tous les jours sauf le lundi 

et certains jours fériés, de 9h à 17h30 (dernière admission à 17h).

Nocturnes sur réservation uniquement Le samedi jusqu’à 22h, 11 €

Tarifs Plein tarif 15 € (billet château + accès à l’exposition)

Tarif réduit 11 € (à partir de 15h).

Réservations dans les magasins FNAC, sur www.fnac.com,

sur place le jour même avant 17h, et sur www.chateauversailles.fr

Visites libres Renseignements au 0 810 81 16 14

Visites commentées Pour les individuels et pour les groupes: uniquement sur réservation,

Renseignements et réservation au 0 810 81 16 14 / fax 01 30 83 77 90 

ou sur visites.conferences@chateauversailles.fr

Activités pédagogiques Des ateliers d’orfèvrerie sont proposés aux 8-11ans

les 13, 20 et 27 février 2008 de 10h30 à 12h30.

Tarif 5,50 € par enfant

Renseignements et inscriptions au 0 810 811 614 (prix d’un appel local)

Date d’ouverture des réservations : le 6 février 2008,

dans la limite des places disponibles.



IUn 
événement

unique



IUn événement unique
Des expositions extraordinaires, il y en a déjà eu à
Versailles mais jamais dans le Grand Appartement du
Roi. En choisissant ce cadre, on a voulu évoquer le mo-
ment, aussi éclatant que bref où, tout meublé d’argent, il
fut le plus beau.
L’enjeu était de taille car vouloir exalter encore la magni-
ficence de ces salons, que des millions de visiteurs vien-
nent d’ores et déjà admirer chaque année, exigeait à la
fois le rassemblement de pièces exceptionnelles et le
recours à une muséographie bien particulière.
Il s’agissait d’abord de repérer quels objets pouvaient
le mieux répondre au contexte historique et esthétique :
ce fut l’occasion de véritables découvertes. Il fallait ensuite
en obtenir le prêt, tâche délicate quand il s’agit de pièces
de la plus grande richesse conservées dans les plus beaux
palais d’Europe, la plupart considérées comme trésor
d’Etat. On devait enfin à la fois protéger et mettre en valeur
–exigences souvent contraires– et les lieux, et les objets.
L’enthousiasme des grands prêteurs, au premier rang
desquels S.M. la reine de Danemark, ainsi que le concours
de tous les savoirs et de toutes les techniques ont permis
de créer cet événement unique, qui ne se reproduira
jamais plus.



C’est à Madame Christine

Albanel, alors présidente 

de l’Établissement public du

musée et du domaine national 

de Versailles, que revient l’idée 

de présenter le mobilier d’argent

des cours européennes dans 

le Grand Appartement du Roi.

Initialement, ce devait être 

dans les salles d’Afrique, lieu

habituel des grandes expositions

de Versailles, mais combien 

le projet ne gagnerait-il pas à

bénéficier du cadre le plus 

prestigieux du château tandis 

que la galerie des Glaces, qui avait connu le triomphe du mobilier

d’argent, viendrait précisément d’être restaurée, grâce au mécénat 

de compétences de VINCI et qu’à la même époque une exposition

célèbrerait Le Brun, l’inventeur de ces deux merveilles ! Investir 

le grand appartement n’était cependant pas la voie la plus facile en

raison des exigences techniques que requiert une telle manifestation

et de la difficulté du montage dans un lieu presque constamment

ouvert au public… Le choix du grand appartement modifia 

radicalement le projet tant dans son esprit – d’une exposition 

didactique, l’on s’achemina vers une évocation– que dans le choix 

des objets à présenter.

En couverture

Détail du carton pour 
la tenture 

des Maisons Royales : 
le château des Tuileries,

Atelier de 
Charles Le Brun,

1667-1670,
Versailles,

château de Versailles
©Gérard Mabille

Le choix audacieux 
du Grand 

Appartement

La galerie des Glaces,
Château 

de Versailles,
©Jean-Baptiste Leroux



Deux cents meubles et objets sont présentés à Versailles. C’est

également le nombre de pièces que comptait la Grande argenterie

de Louis XIV déployée dans son Grand Appartement avant 

sa totale disparition, ainsi que celui des meubles d’argent des grandes

cours étrangères que l’on a pu recenser comme existants encore 

de nos jours.

Toutefois rassembler tous les meubles préservés, aussi insignes

soient-il, n’aurait pas convenu. En effet, quel sens y aurait-il eu 

à montrer la quinzaine d’ensembles « table, miroir et guéridons»,

la demi-douzaine de trônes ou les nombreux chenets et plaques 

de lumière que conservent les grandes collections étrangères ? 

À l’inverse, afin d’illustrer la présence de l’argenterie sous toutes 

ses formes comme on la trouvait autrefois à Versailles, il fallait

également montrer des objets décoratifs, pièces de buffet, garnitures

de cheminée, statuettes et brûle-parfums… , et ne pas s’en tenir

aux meubles stricto sensu.

Trois critères ont guidé les choix du commissariat : l’origine des

pièces, leur beauté et leur fonction.Toutes les pièces présentées

sont d’origine royale ou princière et pour la plupart, elles proviennent

des plus grands châteaux d’Europe où elles sont encore conservées :

du château de Rosenborg de la reine de Danemark, du château 

de Windsor de la reine d’Angleterre, du château de Marienburg du

prince de Hanovre, du château de Hohenzollern du prince de Prusse,

du château de Chatsworth du duc de Devonshire, du château 

de Forchtenstein de la princesse Esterhàzy, mais aussi du Trésor 

de la Voûte verte au château de Dresde, du Trésor des tsars de Russie

au Kremlin de Moscou, etc.

Lustre de Georges II,
roi d’Angleterre
et électeur de Hanovre,
détail,
Balthazar Friedrich
Behrens, d’après 
un dessin
de William Kent,

1736-1737,
Collection of his
Excellency Mohamed
Mahdi Altajir
©Christie’s images LTD

200 meubles 
et objets choisis 

parmi 
les collections 

les plus 
prestigieuses



En 2003 S. M. la reine de Danemark nous fit demander quand

nous envisagions la présentation du mobilier d’argent à Versailles afin

d’obtenir du Parlement danois la dotation nécessaire à la restauration

de son château de Rosenborg précisément à cette date. Cette résidence,

érigée au début du XVIIe siècle au cœur de Copenhague, abrite 

en effet les trésors de la Couronne et la première collection au monde

de mobilier d’argent. Pour sa restauration, Rosenborg devrait être

fermé et tous ses trésors mis en réserve : une occasion à saisir !

Son directeur, Niels-Knud

Liebgott, rejoint alors le commis-

sariat et procède avec lui au

choix des pièces : soixante-dix

œuvres majeures, soit le tiers

des objets présentés, assurent 

la présence des collections

royales danoises en début, au

milieu et à la fin du parcours.

Co-organisateur de la mani-

festation, le château royal de

Rosenborg y contribue également

par l’apport de compétences

scientifiques et techniques au sein

d’une réelle collaboration avec

les équipes versaillaises.

Trônes du roi 
et de la reine 

gardés par trois
lions d’argent, dans 

la Longue Salle,
Copenhague,

château royal de
Rosenborg,

©De Danske Kongers 

Kronologiske Samling/

Kit Weiss

L’exceptionnelle 
générosité 

de S.M. la reine 
de Danemark



S’il est assez inhabituel pour un musée national de confier 

la muséographie à un décorateur de lieux privés, aussi célèbre 

soit-il dans le monde entier, le choix de Jacques Garcia était,

pour cet événement, évident. En effet, sa connaissance intime 

du Grand Siècle et sa passion bien connue pour les grands décors

royaux sont eux aussi inhabituels et, homme de la situation, il 

est immédiatement entré dans une étroite complicité avec l’équipe

scientifique. Après les efforts qu’il a déployés des années durant

pour ressusciter les splendeurs de son château normand de

Champ-de-Bataille, il était passionnant de le voir à l’œuvre dans 

le saint des saints versaillais.

Son travail s’est avant tout appliqué à recréer au plus près 

l’atmosphère des soirées d’appartement de Louis XIV. Dans cette

présentation où alternent la réserve pour les objets dont la beauté

parle d’elle-même, et l’audace pour les clins d’œil et les grands effets

évocateurs de l’extravagance louis-quatorzienne, rien de gratuit :

que d’heures passées, entre autres exemples, à examiner les textes

et les rarissimes documents figurant le véritable trône d’argent 

du roi, que de maquettes avant d’en restituer l’image la plus exacte 

à l’extrémité de la galerie des Glaces !

Avec l’assistance de Frédéric Beauclair, architecte-muséographe,

de Philippe Jegou, autre architecte et de l’éclairagiste Éric Gall,

tout a été étudié, de la mise en lumière jusqu’aux senteurs, pour

retrouver l’ambiance baroque et pour offrir un émerveillement

propice à cette période de Noël.

Une mise en scène 
signée 

Jacques Garcia

Élément 
de scénographie 
Frédéric Beauclair
à partir 
d’un dessin 
de Jacques Garcia
©Château 

de Versailles / 

Jean-Marc Manaï

Guéridon 
aux trois figures
de la Guerre,
la Victoire
et la Renommée
France,
deuxième moitié 
du XVIIe siècle,
Stockholm,
Nationalmuseum,
collection
Cronstedt
©The National

Museum of Fine Arts,

Stockholm



Le commissariat 
de 
l’exposition

Béatrix Saule

Directeur du centre 

de recherche 

du château de Versailles,

conservateur en chef 

du château de Versailles

Niels-Knud Liebgott

Directeur des collections royales

du Danemark des châteaux 

de Rosenborg et Amalienbourg 

à Copenhague

Catherine Arminjon

Conservateur général 

à la Direction du patrimoine

Gérard Mabille

Conservateur en chef 

du patrimoine

Lorenz Seelig

Directeur adjoint du Musée

national de Bavière 

à Munich, responsable 

des collections des arts du métal 

et de l’orfèvrerie

Béatrix Saule a été commissaire des expositions «Versailles et les tables

royales en Europe », « L’Étoile du Nord. La France et la Suède au

XVIIIe siècle», « Topkapi à Versailles, trésors de la Cour ottomane» et

« Splendeurs de la Cour de Saxe, Dresde à Versailles». Elle est l’auteur

d’ouvrages de référence (catalogue du Décor sculpté extérieur de

Versailles) mais aussi de publications destinées à un plus large public

(Versailles triomphant, La journée de Louis XIV) et de Cd-roms (Complot

à la Cour du Roi Soleil ; Versailles II Le Testament).

Niels-Knud Liebgott est historien et archéologue spécialiste des Vikings,

du Moyen Âge et auteur de nombreuses publications sur le Moyen

Âge et les périodes plus tardives. Il a été député, directeur du musée

national du Danemark et responsable de grandes expositions du Conseil

de l’Europe, « L’âge du Bronze » en 1998, « Les Vikings » en 1992,

« Christian IV et l’Europe » en 1988. Président de la Société royale de

l’Histoire danoise, il est chevalier de l’ordre de Dannebrog et commandeur

de l’ordre suédois de l’Etoile du Nord.

Catherine Arminjon a été responsable du domaine des objets mobiliers

dans le cadre de l’Inventaire général et de l’étude et la publication sur

les orfèvres des provinces de France. Elle a publié et a été commissaire

de nombreuses expositions, notamment «Versailles et les tables royales

en Europe» en 1993, au musée du Luxembourg, « Les chefs-d’œuvre

du Limousin et l’orfèvrerie de Bretagne», «Les Cathédrales de France à

Reims» en 2001, «Les tentures des Chœurs» en 2003, «François Ier à Cham-

bord» en 2004, ainsi que « la tenture de Scipion à Chambord» en 2006.

Gérard Mabille est, depuis 2005, conservateur en chef au musée national

des châteaux de Malmaison et Bois-Préau. Auparavant il a été conser-

vateur en chef au département des Objets d’art du musée du Louvre de

1992 à 2005, et conservateur au musée des Arts Décoratifs de 1977 à 1992.

Ses domaines de recherche sont les arts français des XVIIe et XVIIIe siècles:

le mobilier, l’architecture, et l’art des jardins. Il a effectué de nombreux

travaux sur l’orfèvrerie française d’ancien régime, et a rédigé le catalogue

du musée des arts décoratifs, le catalogue de la collection Puiforcat-

Niarchos du Louvre. Gérard Mabille a également donné un cours sur

l’orfèvrerie à L’Ecole du Louvre, et a organisé plusieurs expositions

consacrées à l’orfèvrerie : «La Table d’un roi» au musée des Arts déco-

ratifs en 1987, ou encore «Louis XIII» au Grand-Palais en 2004.

Lorenz Seelig a participé à l’exposition «Versailles et les Tables Royales

en Europe» en 1993. Il a organisé et dirigé la publication de la grande

rétrospective sur l’orfèvrerie d’Augsbourg à Munich en 1994, ainsi que

la présentation en reversement à l’Etat bavarois des collections des

princes Thurn et Taxis de Regensburg. Il a publié de nombreux ouvrages

notamment, en 2007, le catalogue raisonné des tabatières du XVIIIe siècle,

provenant des collections Thurn et Taxis.



IIL’évocation 
d’un 

trésor 
disparu



IIL’évocation d’un trésor disparu
Nous sommes à l’apogée du règne de Louis XIV.
Durant huit années à partir de 1682, date de l’installation
de la cour à Versailles, le Grand Appartement du Roi et la
galerie des Glaces émerveillent par leur fabuleux mobilier
d’argent massif. Aujourd’hui le décor demeure, mais le
mobilier a disparu, brutalement fondu en 1689 pour finan-
cer la guerre. Ce que nous avons tenté, c’est de recréer l’effet
qu’il pouvait produire.
Comment ?
Grâce aux pièces extraordinaires conservées dans les
plus grands châteaux et collections d’Europe. En effet, à
l’instar de Louis XIV, les plus fastueux souverains de l’âge
baroque se sont entourés du même luxe extravagant. Cela
était indispensable à leur prestige. Ils ont multiplié les
commandes, le plus souvent dans le grand centre de pro-
duction d’Augsbourg, en Allemagne. Quelque deux cents
objets, les plus beaux témoins de cette vogue des meubles
d’argent, arrivent à Versailles pour évoquer le moment
où la mise en scène du pouvoir y atteignit un sommet.



La visite aux Gobelins,
13e pièce de la tenture 

de l’Histoire du Roi,
d’après Charles Le Brun,

1729-34,
Versailles, musée national 

des châteaux 
de Versailles et de Trianon

©Photo RMN/

Christian Jean / 

Jean Schormans

En couverture
Réparation faite à Louis XIV 

par le doge de Gènes,
le 15 mai 1685, détail,

Claude Guy Hallé, 1710,
Versailles, musée national 

des châteaux 
de Versailles et Trianon,
©Photo RMN/ Gérard Blot / 

Christian Jean

Jouissant d’une richesse

nouvelle grâce aux réformes

énergiques de Colbert,

le jeune Louis XIV veut éblouir.

Plutôt que de conserver son 

trésor dans des pièces fortes,

il confie l’argent venant du Pérou

par l’Espagne aux plus habiles

orfèvres de la manufacture 

des Gobelins, des galeries 

du Louvre et de la corporation

parisienne. Le Brun, le premier

Peintre, agissant comme grand

décorateur, donne les dessins.

Pendant une vingtaine d’années,

ce qu’on appelle la Grande

argenterie de Louis XIV se constitue peu à peu : quelque deux cents

pièces aussi extraordinaires par leur poids, par leur dimensions 

que par la qualité du travail.

Tables de 350 kg, miroirs de 425 kg, balustrade pour isoler le lit royal

de plus d’une tonne… Des buires (sortes d’aiguières) de la taille

d’un homme, des cuvettes pour rafraîchir les bouteilles qui ressemblent

à des baignoires, quantité de vases à orangers, de bassins (ou grands

plats) avec des brancards, également en argent, pour les transporter… 

et des bancelles (ancêtres des canapés) pour la Grande Galerie,

sans compter les chenets et les luminaires… 

Ce gigantisme, ce luxe pourraient paraître barbares sans la délicatesse

de la ciselure qui orne toutes ces pièces de scènes mythologiques,

d’emblèmes royaux ou de références au dieu solaire Apollon, et qui

en fait des chefs-d’œuvre d’orfèvrerie.

Vingt 
tonnes 

d’argent 
massif



Au début du règne de Louis XIV, au fur et à mesure de leur fabri-

cation, les grandes pièces d’argenterie voyagent, transportées 

dans des étuis de cuir, d’une maison royale à l’autre. Elles quittent 

le Garde-meuble pour venir rehausser de leur éclat les événements

dynastiques, diplomatiques ou politiques. En 1682, à l’instar 

de la cour elle-même, elles se fixent à Versailles et sont distribuées 

dans les salons du Grand Appartement du Roi et dans la galerie.

Les réceptions que le Roi y offre de 6 h. à 10 h. du soir, trois fois 

par semaine de la Toussaint à Pâques, pour divertir une cour désormais

à demeure, prennent le nom de soirées d’appartement ou encore

d’ « appartements» tout court.

Le son des violons et des flûtes, les danses, les jeux, les buffets,

les parures des habits, l’affabilité du Roi et des princes : tout

enchante. Mais ce qui frappe davantage encore cette société 

du XVIIe siècle, si éprise de clarté, ce sont les milliers de bougies 

se reflétant dans les miroirs et sur l’argent qui rendent « la nuit

plus belle que le jour et l’hiver plus agréable que le printemps »

(Madeleine de Scudéry). C’est dans le cadre de ces somptueuses

réceptions que le mobilier d’argent de Louis XIV acquiert 

sa renommée.

Vue de l’enfilade 
des Grands Appartements,
Château de Versailles,
©Château de Versailles /

Christian Milet

Ces merveilleuses 
soirées 

d’appartement 



Dès sa création, le mobilier d’argent participe au faste des céré-

monies. Après l’installation de la cour à Versailles c’est, de l’avis 

de tous, la réception de l’ambassade du Siam en 1686 qui est la plus

extraordinaire. Pour l’occasion, le trône placé à l’extrémité de 

la Galerie a été environné d’une profusion de pièces d’argenterie.

Cette réception marque le triomphe du mobilier d’argent.

Pourtant, trois ans plus tard, un matin de décembre 1689, le Roi

annonce qu’il va envoyer tous ses beaux meubles d’argent à la fonte.

Personne n’y croit ; il fera 

semblant, se dit-on. Cependant,

avec une grande fermeté,

presque du détachement,

il donne ses ordres par lettre 

de cachet, enjoignant aux 

particuliers et aussi aux

évêques d’agir de même. Il faut

en effet soutenir la guerre 

contre l’Europe coalisée dans 

la ligue d’Augsbourg et révoltée

par le ravage du Palatinat.

C’est ainsi qu’en moins de six

mois, les fours de la Monnaie

avalent à un rythme effrayant

toute la grande orfèvrerie

française du XVIIe siècle. Le Roi,

qui croyait tirer six millions 

de livres de son trésor d’argen-

terie qui lui en avait coûté dix,

n’en obtient que deux.

Triomphe 
et 

désastre

Louis XIV 
faisant porter 

sa vaisselle 
à la Monnaie,

Gilles Hocquart,
XIXe siècle

Château de Versailles.
©RMN/ 

Gérard Blot



Le trône d’argent
de Frédéric Ier,
1713, Fondation des châteaux 
et jardins de Berlin-Brandenburg,
©Stiftung Preussische 

Schlösser und Gärten,

Berlin-Brandenbourg / 

Roland Handrick

Un art 
monarchique

européen

La grande vogue du mobilier d’argent est due à l’exemple de

Louis XIV. Toutefois elle avait commencé plus tôt. Au milieu du XVIe

siècle, une infante d’Espagne épouse l’empereur de Vienne. Dans

son trousseau, elle emporte une table d’argent ciselé, introduisant

ce goût nouveau en Europe centrale, riche par ailleurs de mines

d’argent. Un siècle plus tard, Christine de Suède possède un trône

d’argent et l’on trouve déjà des pièces de mobilier d’argent dans

toutes les grandes cours, mais elles demeurent rares et elles sont plus

souvent enrichies d’ornements d’argent que tout en argent.

En France, une autre infante, Anne d’Autriche en orne son apparte-

ment du Louvre et c’est sans doute chez elle que Louis XIV contracte

ce goût pour, ensuite, lui assurer un nouvel essor en le communiquant

aux princes de l’Europe.

Cela est avéré dans le cas d’Auguste le Fort, prince électeur de

Saxe et roi de Pologne qui, tout jeune, vient visiter Versailles un an

avant les fontes. De 1670 à 1730 des traités d’architecture et des

cérémonials insistent sur le rôle de ces meubles d’apparat – tables,

chaises, lits, lustres…– indispensables à la magnificence du prince

par l’éclat et la richesse du métal qui, en outre, se prête à l’illustration

du répertoire baroque. Cette mode exclusivement réservée 

aux cours est alors suivie dans toute l’Europe, jusqu’en Russie.



De 1650 à 1760, la ville d’Augsbourg, au sud de l’Allemagne, est 

la capitale du mobilier d’argent. Des dynasties d’orfèvres et de

marchands y reçoivent les commandes qui affluent de toutes les cours

d’Europe pour lesquelles ils réalisent des créations uniques.

L’exécution de ces pièces, d’une grande qualité artistique mais 

d’une non moins grande complexité technique, nécessitent des

dessins préparatoires et parfois des modèles à grandeur d’exécution.

Elles sont si coûteuses qu’elles sont souvent l’objet de contrats,

de paiements échelonnés… 

et du plus grand secret.

Toutefois, à la différence du

mobilier de Louis XIV, elles ne sont

que très rarement en argent

massif mais revêtues d’épaisses

plaques d’argent travaillées 

au repoussé et fixées sur une

structure de bois. Une fois

achevées, elles sont poinçonnées

par l’orfèvre, puis vérifiées 

pour le titre de l’argent par le

juré-garde qui appose le poinçon

de la ville d’Augsbourg (la

pomme de pin) et enfin, avant

montage, contrôlées pour leur

poids d’argent.

Les pièces les plus anciennes

jouent du contraste de l’argent

et de l’ébène, puis le bois dis-

paraît pour ne laisser apparaître

que le métal.

Aujourd’hui, de cette énorme

production, ne subsistent que

quelque cent soixante objets 

datant pour la plupart des 

quarante premières années du

XVIIIe siècle. Ce sont des ensem-

bles monumentaux composés

d’une table assortie à un immense

miroir et à une paire de guéridons

pour porter les lumières,

des écrans de cheminée et des

chenets ainsi que des lustres.

L’énorme
production 

d’Augsbourg

Écran de cheminée,
par Philipp Jacob VI Drentwett,

1725, Danemark,
château de Rosenborg,

©De Danske Kongers Kronologiske 

Samling / Kit Weiss
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IIIUne promenade magique
Les plus belles pièces du grand mobilier d’argent qui,
aujourd’hui, investissent le Grand Appartement du Roi
ont été réalisées pour les souverains d’Europe dont beau-
coup voulaient rivaliser de faste avec Louis XIV. Ce ne
sont pas des œuvres d’orfèvres français. Il ne s’agit donc
pas d’une restitution mais d’une évocation où les pièces
de collection présentées, uniques par leur valeur histo-
rique et artistique, répondent à la beauté des lieux.
Ces lieux, l’enfilade des sept salons qui conduisent du
salon d’Hercule à la galerie récemment restaurée, avaient
chacun une fonction particulière, et c’est en accord avec
cette fonction que les prêts ont été distribués, tout en con-
servant par leur regroupement l’idée d’appartenance à une
collection.
Ainsi ce parcours historique invite-t-il à une triple lecture: 
le rôle du mobilier d’argent comme attribut du pouvoir,
l’illustration d’une page de l’histoire européenne à travers
les collections préservées, la référence à un état Louis XIV
perdu, moment exceptionnel de la splendeur de Versailles.
Mais par sa muséographie, qui s’attache à mettre en
valeur autant les lieux que les objets présentés, la visite a
surtout l’ambition de susciter une émotion: l’émerveille-
ment que pouvaient ressentir les contemporains au temps
où Versailles était meublé d’argent.
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En couverture
Salon de l’Abondance,
Château de Versailles
©Château de Versailles / 

Christian Milet
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Le salon d’Hercule, qui intro-

duit au Grand Appartement

du Roi, date de Louis XV. Sous

Louis XIV son emplacement 

était occupé par la chapelle 

du château, l’actuelle chapelle

n’ayant été consacrée qu’à l’ex-

trême fin du règne. En prologue

y sont présentés la tapisserie 

de la Visite aux Gobelins où l’on

voit les orfèvres de la manufac-

ture (alors Manufacture royale

des meubles de la Couronne)

présenter leurs œuvres au Roi

et à Colbert, ainsi qu’une ving-

taine de dessins sélectionnés

comme témoins authentifiés.

À défaut des œuvres elles-même 

fondues en 1689, le mobilier 

de Louis XIV est connu grâce à

des sources écrites ou figurées.

L’Inventaire du mobilier de

la Couronne, le Journal du Garde-

meuble et les Comptes des Bâti-

ments du roi fournissent nombre

d’informations que viennent

confirmer de rares sources figu-

rées. Rares car l’ensemble n’a pas

été gravé, sans doute par la faute

de Le Brun, le véritable créateur

qui s’en réservait l’exclusivité.

Quelques-unes de ses esquisses

de meubles sont conservées 

au Louvre ; il en a fait figurer

dans ses compositions pour les

tapisseries des Gobelins, tentures

de l’Histoire du Roi (à partir 

de 1662) ou des Maisons royales

(1668-1669), anticipant parfois

sur leur réalisation. À cela 

s’ajoutent quelques dessins d’exé-

cution remis aux orfèvres,

tels ceux de Ballin collectés par 

l’architecte suédois Nicodemus

Tessin et aujourd’hui au

Nationalmuseum de Stockholm.

Comme l’évoquent les peintures

de sa voûte où sont représentés

les plus précieux objets des 

collections de Louis XIV, le salon

de l’Abondance servait d’anti-

chambre à son Cabinet des

raretés (aujourd’hui remplacé

par le salon des jeux de Louis XVI).

C’est l’occasion de souligner la

double vocation de ces grandes

pièces d’argenterie, tantôt uti-

lisées comme véritable mobilier 

à disposer dans les appartements

de parade, tantôt enfermées

dans un cabinet comme pièces

de collection, comme «trésors»;

cette nature de trésor ayant

comme l’on sait son revers, expli-

que la rareté des œuvres conser-

vées, surtout les plus anciennes.

C’est pourquoi les œuvres les

plus anciennes et donc les plus

rares du château de Rosenborg

des rois de Danemark prennent

place dans ce salon : une monu-

mentale fontaine d’argent et

ébène d’Augsbourg, présent de

Frédéric III à sa jeune femme

(1649), des cabinets d’argent

(c.1675) et surtout un ensemble

de meubles ornés de fils d’argent

ou filigranes. Achetées à Paris

en 1669 par le même souverain,

ces pièces uniques rappellent la

vogue complètement oubliée de

ce genre, pour lequel Louis XIV

jeune éprouvait un goût si fort que

le comte de Guiche l’avait sur-

nommé le marquis de Filigrane.

De la même époque (1659),venant

cette fois du château de Forch-

tenstein des princes Esterhàzy

(Autriche), une table dont l’intérêt

historique l’emporte encore sur 

la rareté et la qualité artistique:

elle aurait été commandée 

à Augsbourg par l’empereur

Léopold Ier pour être offerte 

au sultan ottoman. Étourdiment

ornée, à l’encontre des recom-

mandations du commanditaire,

d’animaux et de personnages

dénudés, elle ne put partir pour

Constantinople… et fut rachetée

par le richissime comte Esterhàzy.

Au salon 
de l’Abondance 
L’argenterie, meuble ou trésor

Au salon 
d’Hercule
Les rares souvenirs de la Grande 

argenterie de Louis XIV
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Dans le salon de Diane, salle

du billard sous Louis XIV, sont

présentées des pièces provenant

du trésor des tsars. La Russie

possède une longue tradition de

mobilier d’argent. Déjà vers 1600,

à l’époque de Boris Godounov,

des chroniques signalent l’exis-

tence d’un trône d’argent. Depuis,

les innombrables meubles et

grandes pièces d’argenterie qui

ornaient les palais des tsars 

ont été en partie sauvés et la

plupart regroupés en 1922-1924

dans la salle dite «des présents

diplomatiques» au palais des

Armures du Kremlin.

En effet, ce mobilier d’argent avait

pour autre usage d’être offert 

et échangé comme cadeaux de

mariage ou comme présents

diplomatiques. Ainsi en est-il des

gigantesques bassins et des chenets

offerts au tsar par les rois de

Danemark et par l’Empereur de

Vienne. Ces pièces ont été égale-

ment choisies pour illustrer une

autre caractéristique du mobilier

d’argent. S’il est le plus souvent

marqué par les emblèmes héral-

diques de son commanditaire,

il présente cependant une grande

richesse iconographique servie

par la virtuosité des maîtres

orfèvres: en témoignent les grands

bassins historiés du Kremlin,

ornés d’épisodes tirés de la Bible

et de la mythologie ou de scènes

de cour contemporaines, ainsi

que les chenets figurant des

indiens d’Amérique.
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Lors des soirées d’appartement,

le salon de Vénus était le lieu 

de la collation. Des tables y

étaient dressées et couvertes 

de la plus belle orfèvrerie

emplie de fruits et de confitures

(fruits confits) tandis que les

buffets pour les liqueurs, vins

fins, sorbets, thé, café et chocolat

étaient à disposition dans le

salon précédent. La tradition des

grands buffets d’argenterie est

liée au mobilier d’argent et à 

sa fonction ostentatoire, car dès

le Moyen Âge le nombre de

leurs gradins correspondait au

rang du prince dont ils expri-

maient la puissance. Bien que

de dimensions inusitées, cuvettes

et buires, seaux, cassolettes,

vases et bassins, autant de pièces

de buffet qui constituaient un

quart de la Grande argenterie de

Louis XIV, soulignent cette filiation.

C’est de la Voûte verte (Grünes

Gewölbe) de la Résidence de

Dresde – où cette tradition des

grands buffets d’orfèvrerie s’est

perpétuée de la fin du XVIe siècle

jusqu’en 1918– que proviennent

les pièces du buffet –aiguières,

rafraîchissoirs, flacons et

bassins– disposées dans le salon

de Vénus. De même provenance

saxonne, de nombreux éléments

du service de vermeil d’Auguste

le Fort (aujourd’hui partagé

entre la Grünes Gewölbe et des

collections particulières) dont 

la sobriété fait manifestement

référence au service d’or de

Louis XIV, y garnissent une longue

table. Celle-ci est dominée par

d’imposantes girandoles d’argent

massif (coll. prince Henri de

Prusse, château de Hohenzollern) 

réalisées vers 1735 pour le château

de Berlin où, selon l’avis d’un

contemporain, l’accumulation

des meubles d’argent rassemblés

par trois souverains successifs

était sans égale.

Au salon 
de Vénus
L’argenterie de buffet

Au salon 
de Diane 
L’argenterie, présent diplomatique
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Salle de bal durant les « soirées

d’appartement», le salon 

de Mars était le plus éclairé et

sa cheminée ainsi que tous 

ses côtés étaient garnis de gran-

dissimes pièces du précieux

métal : des buires s’élevant à

deux mètres de hauteur,

des cuvettes et des seaux à pro-

portion, des tables flanquées 

chacune de deux guéridons 

et surmontées de grands miroirs.

Les accessoires de cheminée 

et les luminaires d’argent ont

toujours été nombreux car ce

métal joue volontiers avec le feu,

avec les flammes du foyer ou

avec celles des bougies ; l’inven-

tion des grands miroirs lui permet

désormais de jouer aussi des

reflets. Donnant une idée de

cette concentration d’argent

auprès du foyer, le monumental

écran décoré en relief d’une

scène où Mars apparaît victime

des traits de Vénus, les grands

chenets et les étonnantes tables-

réchauds venus de Rosenborg

sont regroupés autour de 

la cheminée de ce salon de Mars.

Toute la gamme des luminaires

(lustres, guéridons et plaques 

de lumière ou appliques) y est

également magnifiquement

représentée. Quant au dialogue

argent-miroir, nuls mieux que 

les meubles du prince de Hanovre,

comportant, outre des tables,

des guéridons et des sièges, deux

immenses miroirs, ne pouvaient

l’évoquer. Cet ensemble pres-

tigieux de meubles du baroque

tardif, remarquable à de nom-

breux égards, a connu bien des

tribulations et fut notamment

abrité au château de Windsor

pour échapper aux armées

napoléoniennes. Il n’est jamais

venu en France ; est-ce en raison

du décor politique des tables

dont l’une porte sur le plateau

une scène représentant la chute

de Phaéton, allusion à la défaite

des armées de Louis XIV par 

le prince Eugène de Savoie ? 
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Le salon de Mercure était en

principe chambre de parade 

mais durant l’hiver, le lit était ôté

pour permettre l’installation

des nombreuses tables à jeu.

En revanche la balustrade qui,

comme dans toute chambre

officielle séparait l’alcôve du

reste de la pièce, demeurait 

en place. D’une richesse parti-

culièrement ostentatoire, elle

pesait plus d’une tonne d’argent

et, surmontée de candélabres,

elle formait comme une rampe de

lumière. Restituée en silhouette,

elle est ici accompagné de

pièces anglaises. Outre Manche,

le mobilier d’argent était là

aussi une tradition ; évoquant la

splendeur princière, Shakespeare

mentionnait déjà des chenets

d’argent. Sous influence française,

ce mobilier connut une très

grande faveur à l’époque 

des Stuarts, en particulier auprès

des dames parmi lesquelles 

la célèbre maîtresse de Charles II

Louise de Kéroualles, duchesse

de Portsmouth, qui exhibait

dans son appartement de

Whitehall «de massives pièces

d’argenterie, des tables entières,

des guéridons etc. d’une valeur

incroyable». Après l’accession

au trône de Guillaume III,

la guerre contre la France suscita

de grandes fontes en 1696-1697,

mais dès la signature de la paix,

ce souverain relança de grandes

commandes comme en défi à

Louis XIV, et d’une «mode plus

nouvelle» dont témoignent les

prêts accordés par S.M. la reine

d’Angleterre. Proviennent du

château de Chastworth des ducs

de Devonshire un imposant 

lustre ainsi qu’une cassolette à

parfum qui rappelle –combattant

en cela certaines idées reçues–,

le souci de diffuser de délicates

senteurs.

Au Salon 
de Mars 
Argent, feu et lumière

Au salon 
de Mercure 
La chambre de parade

5
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À l’exception du grand miroir

du château de Charlottenbourg,

le salon d’Apollon n’accueille

que des objets insignes des col-

lections danoises : trésors d’Etat,

le trône et l’un de ses fameux

lions, les grandes torchères et

girandoles de style rocaille,

la série des plaques de lumière

de l’ordre de Danneborg, et

encore des tabourets, une table

et ses guéridons, l’écran et 

les chenets… Une telle profusion

s’approche de celle qui enrichis-

sait autrefois ce salon.

Toutefois, le poids historique 

de ces pièces, en particulier celle

du trône et du lion, n’autorise

aucune comparaison.

Voici l’histoire. Elle se situe dans

le contexte de la longue lutte

qui de 1620 à 1720 opposa le

Danemark et la Suède pour la

suprématie de l’Europe du nord.

Après le siège de Copenhague

par Karl Gustav de Suède en 1658,

qui avait obligé le roi Frédéric

III (1609-1670) à mettre en lieu

sûr les trésors de la couronne 

au château de Rosenborg au cœur

de la ville. Une fois le danger

écarté, le roi décida d’aménager

somptueusement le château

afin d’en faire la vitrine d’un

nouvel absolutisme. Pour meubler

la grande galerie du second

étage où il accordait ses audiences

officielles, il s’inspira du Juge-

ment de Salomon, une œuvre de

Rubens qu’il possédait. Le roi 

de l’Ancien Testament y était

représenté sur un trône d’ivoire

et d’or gardé par douze lions.

S’identifiant à Salomon,

Frédéric III commanda un trône

en corne de licorne (sculpté 

en vérité dans une défense de

narval et toujours conservé 

à Rosenborg) ainsi que douze

lions dont trois seulement

furent réalisés avant la mort du

souverain qui mit fin au projet.

Quant au trône d’argent qui

vient à Versailles, il fut commandé

pour servir à la reine Sophie-

Madeleine à l’occasion du sacre

de Christian VI en 1731.

Vingt ans après les fontes,

le souvenir du mobilier d’argent

de Louis XIV s’est mué en

légende. On a oublié ce qu’il était

vraiment mais on en a conservé

l’impression écrasante de gran-

deur et de beauté. C’est ainsi que

l’image emblématique de Louis

XIV en monarque absolu, à

savoir la grande peinture illus-

trant la réception du Doge de

Gênes dans la galerie des Glaces

peinte par Hallé, nous montre 

le roi dans toute sa splendeur,

debout devant son trône d’argent

et environné de grandes pièces

d’argenterie qui sont vraies

pour l’effet qu’elles produisent,

mais qui sont loin de la réalité.

Il faut dire que cette œuvre – 

un carton de tapisserie pour 

une nouvelle pièce de la célèbre

tenture de l’Histoire du roi tissée

aux Gobelins- a été commandée

en 1710 alors que l’événement

s’était déroulé en 1685. Louis XIV

avait particulièrement voulu

marquer cet important succès

diplomatique : en effet, il avait

obtenu que le Doge vienne 

en personne lui faire réparation

du bombardement de la flotte

française alors que, selon les lois

de la République de Gênes,

son chef ne devait pas sortir de

ses états. Ce fut la première 

fois qu’un tel faste était déployé

dans la galerie. Une si grande

foule s’y tenait que le Doge mit

une demi-heure pour atteindre 

le trône placé contre l’arcade 

du salon de la Paix, et que le roi

dut descendre de l’estrade pour,

de sa canne, lui frayer le passage…

Cela également fut transformé

par le peintre.

7 8Au salon 
de la Guerre 
Mythe et réalité du mobilier d’argent

Au salon 
d’Apollon 
Autour du trône
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L’année suivante, en 1686, une

nouvelle réception se tint 

dans la galerie : celle des envoyés

de Phra Naraï, le puissant roi 

de Siam. Cette fois le trône avait

été placé sur une estrade de neuf

marches pour impressionner

davantage et des banquettes avait

été clouées sur les deux côtés de

la galerie pour contenir les sept

épaisseurs de courtisans si bien

que l’ordre régna. Pouvons-nous

imaginer ce que durent ressentir

les ambassadeurs débouchant,

au son des trompettes, dans 

le salon de la Guerre et aperce-

vant au loin, Louis XIV élevé 

et scintillant de pierreries tel un

ostensoir dans un écrin d’argent! 

C’est cette impression que

Jacques Garcia a voulu nous aider

à ressentir en reproduisant, à 

la manière d’un décor de théâtre,

grandeur nature, la disposition

du mobilier d’argent à l’extré-

mité de la galerie, comme 

si le décorateur en faisait la

proposition au roi lui-même.

1. Table aux amours 
assis sur des dauphins,
dessin pour exécution 
par Claude Ballin, vers 1670,
Stockholm, Nationalmuseum,
©The National Museum of Fine Arts,

Stockholm

2. Table du Jugement de Paris,
David I. Schwestermüller,
1659, Château de Forchenstein,
Esterhàzy Privatstiftung 
©Esterhàzy Privatstiftung / 

Burg Forchenstein

3. Grand bassin à rafraîchir,
Lorenz II Biller, vers 1708-1710,
Largeur (sans les masques) 78 cm,
Dresde, Grünes Gewölbe,
©Staatliche Kunstsammlungen Dresden,

Grünes Gewölbe / Jürgen Karpinski

4. Bassin des «Captifs turcs 
devant l’empereur Léopold Ier »
Lorenz 1er Biller, vers 1680-1684
Largeur 93 cm
Moscou, musées du Kremlin,
palais des Armures,
©Musées d’Etat du Kremlin, Moscou

5. Lustre de Georges II,
roi d’Angleterre et électeur 
de Hanovre,
Balthazar Friedrich Behrens,
d’après un dessin de William Kent,
1736-1737,
Collection of his Excellency 
Mohamed Mahdi Altajir
© Christie’s images LTD

6. Cassolette,
Attribuée à Philip Rollos,
vers 1691 Chatsworth,
Chatsworth House Trust
©The Devonshire Collection Chatsworth

7. Lion du trône de Danemark
Ferdinand Küblich, 1665-1670,
Copenhague, château de Rosenborg
©De Danske Kongers 

Kronologiske Samling /Kit Weiss

8. Réparation faite à Louis XIV 
par le doge de Gènes,
le 15 mai 1685,
Claude Guy Hallé,
1710, Versailles,
musée national des châteaux 
de Versailles et Trianon
©Photo RMN/

Gérard Blot / Christian Jean

9. Photomontage,
Galerie des Glaces,
Château de Versailles,
©CRCV

La mise en scène 
du mobilier d’argent dans 
la galerie des Glaces
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Publications

Le catalogue de l’exposition
Quand Versailles était meublé d’argent
Ouvrage collectif sous la direction 

de Béatrix Saule et Catherine Arminjon

Le catalogue de l’exposition présentée à Versailles évoque les fastes 

de la cour du Roi Soleil quand le palais était meublé d’argent.

Ce premier mobilier en argent massif, d’un luxe inimaginable,

avait été ciselé par les plus grands orfèvres du temps. Tables, sièges 

et miroirs, lustres, torchères et candélabres, vases et cassolettes 

de la taille d’un homme, marquèrent les esprits tant par la profusion 

et l’éclat du métal précieux que par la qualité du travail. Ils n’eurent

pourtant qu’une existence éphémère puisque le Roi en ordonna 

la fonte en 1689 pour financer la guerre.

Ce trésor d’argenterie, qui décorait la Galerie des Glaces et les salles

d’apparat, sera évoqué par les rares dessins conservés mais surtout 

par la disposition dans le Grand Appartement du Roi, du salon 

d’Hercule à la Grande Galerie tout récemment restaurée, de 150 pièces

de mobilier d’argent commandées par les grandes cours d’Europe 

au début du XVIIIe siècle. Elles viendront principalement du château 

de Rosenborg au Danemark –co-organisateur de l’exposition–,

mais également des châteaux des ducs de Devonshire, des princes

Esterhazy, des princes de Prusse, des princes de Hanovre, du trésor 

de la Voûte verte au château de Dresde et de celui des Tsars du Kremlin.

Co-édition RMN éditions / Château de Versailles

25,8 x 28,5 cm, 320 pages,

200 illustrations en couleurs, broché

RMN: ES 70 5357

ISBN: 978-2-7118-5357-1

parution : 8 novembre 2007

diffusion Interforum

prix : 50 € environ

Contact presse RMN éditions

Annick Duboscq

tél. 01 40 13 48 51  

annick.duboscq@rmn.fr
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Un DVD : Quand Versailles 

était meublé d’argent

Co-production 

Château de Versailles / Angel / FTD.

Contenu : un documentaire 

de 52 minutes,

des visites virtuelles et 

une base documentaire.

Durée : 70 minutes

Sortie janvier 2008.

Disponible en français et en anglais.

Multimédia

Documentaire 
Versailles retrouvé,
Quand le Grand Appartement était meublé d’argent

1689. Le roi Louis XIV, pour financer un conflit ruineux, expédie à la fonte

son fabuleux mobilier d’argent massif –des trésors qui, à travers l’Europe,

avaient fait la gloire de Versailles. Ainsi périssaient, anéantis, les chefs-

d’œuvre de l’orfèvrerie française, aussi minutieux que gigantesques.

2007. Une équipe d’amoureux du Grand Siècle, menée par Béatrix Saule,

conservateur-en-chef à Versailles, s’apprête à relever une gageure incroyable:

restituer dans le Grand Appartement du Roi l’atmosphère légendaire qui fut 

la sienne à l’apogée du règne de Louis XIV; et pour ce faire, réunir dans

ses salons somptueux les pièces d’argenterie monumentale existant encore

dans de grandes collections actuelles.

Car les princes européens, aux XVIIIe et au XIXe siècles, étaient restés

nostalgiques des splendeurs louis-quatorziennes ; et quoique de manière

plus modeste, la plupart commandèrent à leur tour des pièces d’ameuble-

ment en argent. C’est Catherine Arminjon, spécialiste de l’orfèvrerie, qui

s’est vu confier la mission de convaincre les grands prêteurs, de la reine

de Danemark à la reine d’Angleterre, des conservateurs du Kremlin à ceux

de Marienbourg, notamment. Les caméras l’ont suivie dans son périple,

jusqu’à la célèbre Voûte Verte de Dresde, et jusqu’au trésor méconnu de

Fochtenstein, près de Vienne –chez les Esterhàzy.

Ces trésors une fois réunis, restait à les présenter dignement. Consciente

des difficultés engendrées, Béatrix Saule devait faire appel au plus

légitime des scénographes, le décorateur Jacques Garcia. À grand renfort

de rampes de bougies, de dressoirs gainés, de pyramides de fruits, de

fleurs et de feux, ce magicien des effets s’est attelé au plus étonnant défi

de sa carrière : replonger le Grand Appartement dans l’atmosphère

enchantée des soirées hivernales de la Cour.

Film diffusé le jeudi 29 novembre sur France 5, dans le cadre 

de l’émission « Un soir au musée» présentée par Laurence Piquet.

Contact presse

France 5 : Frédérique Lemaire-Benmayor

tél. 01 56 22 92 51  

flemaire@france5.fr



Aiguière et bassin 
Récipient verseur non couvert à une
anse latérale pour le lavage des mains,
assorti à un bassin circulaire ou ovale,
souvent utilisés comme pièces d’apparat.

Antichambre
Pièce précédant la chambre.

Balustrade (balustre)
Barrière, divisant une pièce et plus 
particulièrement séparant le lit 
du reste de la chambre. La balustrade
pouvait avoir un rôle important 
dans l’étiquette royale.

Bancelle 
Petite banquette à dossier et accotoirs 

Bassin à rafraîchir
(seau ou cuve ou cuvette à rafraîchir) 
Grand récipient circulaire ou ovale
posé au sol pour y mettre à rafraîchir 
les boissons contenues dans des grandes
bouteilles, flacons ou gourdes.

Bassin à tuyaux (pique-fleurs)
Pique-fleur posé dans des vases 
et des corbeilles pour y mettre 
des fleurs coupées.

Bougeoir
Petit chandelier sans pied où l’on met 
une bougie, porté par un petit plateau,
muni d’un petit manche ou d’un petit
anneau latéral pour le porter à la main.

Brancard (civière)
Grande civière à pied et à bras pour deux
porteurs pour transporter des meubles
ou de grands objets: munie d’un plateau
circulaire amovible, le brancard pouvait
aussi servir de support pour des grands
vases, des corbeilles, des girandoles 
ou des guéridons.

Bras de lumière
Luminaire d’applique épousant 
la forme d’un avant-bras humain portant
une torche ou une bougie.

Brasier (brasero ou foyer)
Grand récipient posé au sol, avec ou 
sans couvercle ajouré, contenant
des braises pour réchauffer une pièce.

Buffet
Étagère à plusieurs degrés recouvert 
de textiles pour y disposer la vaisselle
d’apparat. Selon le rang du personnage,
les buffets pouvaient atteindre un 
nombre important de degrés.

Buire ou sans 
Grand vase couvert ou non, sur un pied,
à bec et avec anses latérales pour 
le service du vin, mais ayant souvent 
un usage décoratif.

Cabinet
Meuble en forme de grand coffre posé 
sur un piétement et présentant 
un certain nombre de petites portes 
et de tiroirs dont certains à secret.
Son caractère portatif est marqué 
par la présence de deux anses latérales
articulés sur les côtés.

Caisse (vase à orangers)
Récipient de forme carré pour les caisses
et circulaire pour les autres, posé sur un
ou plusieurs petits pieds bas recevant
les pots à orangers. Il en existe de forme
hexagonale.

Candélabre
Luminaire portatif à plusieurs branches
partant de la tige centrale. Lorsqu’il n’y
a qu’une lumière, c’est un flambeau.

Carreau
Coussin de forme carrée recouvrant 
un siège, parfois simplement posé au sol.

Cassolette
Brûle-parfum où l’on fait brûler 
des pastilles ou des huiles aromatiques
dont la fumée odoriférante s’échappe
par les ajours du couvercle : selon leurs
dimensions, les cassolettes peuvent
aussi être posées au sol.

Cave (caisse à séparations)
Caisse à anse avec casiers intérieurs
pour y transporter des bouteilles.

Chambre 
Pièce d’un logis. La chambre désigne 
principalement la pièce du lit. La chambre
de parade servait pour les audiences
et les cérémonies du lever et du coucher.

Chandelier
Terme général pouvant désigner 
un lustre, un candélabre ou un flambeau.

Glossaire



Chenets
Paire de supports disposés dans l’âtre 
sur lesquels sont posées les bûches.
Les têtes des chenets peuvent être très
décorées et de très grandes dimensions.

Cassette sur pieds
Petit coffre sur pieds.

Coquille
Vasque en forme de coquille pour y
mettre des récipients à rafraîchir.

Corbeille 
Corbeille utilisée sur la table, les guéri-
dons, les buffets, pour la collation 
remplie de fruits, ou décorée de fleurs
coupées.

Cordon et houppe
Cordon de passementerie soutenant 
des miroirs, des tableaux, des luminaires,
câblé en fils textiles ou d’or dont l’extré-
mité inférieure comporte un ornement
de même matériau formant une touffe:
la houppe ou le gland.

Crachoir 
Vase en forme de bassin à fond plat 
largement évasé au bord et pouvant être
muni d’un fin treillage sur le dessus,
posé au sol ou non.

Croissant de cheminée
Petit support fixé sur les côtés 
des cheminées pour maintenir pelles
et pincettes.

Écran de cheminée
Panneau vertical sur pied placé devant 
la cheminée. Pour protéger de la chaleur.

Triade ornementale
(Triadengarnituren)
Terme donné à l’ensemble constitué
d’une table rectangulaire en applique,
surmontée d’un miroir et entourée 
de deux guéridons.

Estrade
Plancher élevé de une ou plusieurs
marches au-dessus du sol, pouvant avoir
un décor de marqueterie et être recouvert
de riches tapis sur lesquels sont placés 
le lit ou le trône.

Fauteuil d’audience
Fauteuil utilisé pour les audiences 
ou les cérémonies et pouvant être parti-
culièrement décoré avec des armoiries.

Flambeau 
Luminaire sur pied à une bougie :
lorsqu’il a plusieurs branches, c’est 
un candélabre.

Forme
Banquette à dessus rembourré plus 
ou moins longue et basse qui peut être
de forme contournée.

Girandole
Candélabre à plusieurs branches 
de hauteurs différentes.

Gobelet
Récipient à boire, de forme cylindrique
légèrement évasé vers le haut 
porté sur un pied bas, couvert ou non.

Gourde (flacon)
Récipient en forme de grosse bouteille 
à panse aplatie, avec un goulot vertical
axial fermé par un bouchon vissé et muni
d’une chaîne, servant à transporter 
les boissons.

Guéridon
Haut piédestal portant un petit plateau 
circulaire d’une hauteur dépassant celle
d’une table et supportant un flambeau,
un candélabre, un vase, une statuette
ou une corbeille.

Houssoir
Plumeau.

Lustre (chandelier)
Luminaire suspendu constitué de
plusieurs branches réparties autour
d’un axe central.

Plaque de lumière
Luminaire d’applique constitué d’une
plaque à laquelle viennent s’attacher
une ou plusieurs branches de lumière.
Ces plaques peuvent comporter un miroir
au centre.

Plat d’apparat
Grand plat à usage décoratif, pouvant
être orné de scènes historiques ou autres.

Ployant (pliant)
Tabouret pliant.

Rafraîchissoir à bouteille
Récipient circulaire profond à fond
arrondi, muni de deux anses latérales
porté sur un pied bas ; pour y mettre 
à rafraîchir une bouteille.

Scabellon 
Piédestal ou socle portant buste,
statuette ou luminaire.

Toilette d’apparat
Ensemble d’objets liés à la toilette 
composé d’un miroir, de boîte à peigne,
boîte à poudre et à pommade, de gan-
tières, de vergettes, souvent une tasse 
à deux anses, pelote à épingle,
bassin et aiguière, bougeoir et plateau 
à mouchette, gobelet, boîte à mouches,
flacons divers… Les toilettes étaient
souvent des cadeaux.

Torchère
Haut luminaire posé au sol constitué 
d’un important piédestal portant can-
délabre ou girandole.

Trône
Ce terme désigne ensemble estrade 
et fauteuil, et plus particulièrement 
le fauteuil lui-même, le tout placé sous
un dais.

Trésor
Ensemble d’objets d’art et mobiliers
précieux de matériaux riches qui peuvent
constituer des réserves financières.
Ce terme peut s’appliquer à la ou les
pièces où ses objets sont conservés 
en sécurité.



Argent fondu
Argent porté en fusion coulé dans 
un moule réalisé d’après un modèle.
La pièce fondue peut être pleine 
ou creuse; une pièce fondue se distingue
par son poids, l’épaisseur du métal et
l’aspect de son revers ou de l’intérieur.
Il nécessite toujours un travail de reprise
et de finition consistant en ciselure 
et gravure pour donner au métal son
aspect fini et supprimer toutes les traces
de fonte.

Argent repoussé
Argent travaillé en feuille plus ou moins
épaisse et mis en forme au marteau 
par emboutissage ou retreinte pour
donner une forme et un relief qui sont
repris en ciselure sur l’endroit.

Décor ciselé
Décor de traits et de surfaces pratiqué 
à l’endroit sur une feuille de métal 
ou sur un objet venu de fonderie. La cise-
lure se fait avec ciselets, sans enlèvement
de matière. Les ciselets mats impriment
sur la surface du métal de minuscules
motifs enlevant l’aspect brillant du métal
et accentuant l’effet par contraste avec
les parties polies et brunies. Les ciselets
aux traits dessinent les contours 
et les détails.

Décor gravé
Décor de traits et de surfaces en creux
obtenu par enlèvement de métal avec
des burins et des gouges.

Filigranes
Décor de fils de métal assemblés pour
former un motif déterminé, les filigranes
peuvent être appliqués et fixés sur 
un fond de même métal ; le réseau de
filigranes peut être appliqué et cloué
sur le bois d’un meuble ou d’un objet.

Argent doré
Dorure au mercure sur argent : l’amal-
game d’or et de mercure est appliqué 
sur les parties à dorer et porté au feu,
le mercure se volati-lise et l’or vient
occuper la surface. Le terme vermeil est
souvent employé pour désigner l’argent
doré et comme lui se distingue dans
les inventaires de l’argent « blanc »,
c’est-à-dire non doré. La dorure et l’ar-
genterie relèvent du même procédé
désigné sous l’appellation dorure
au mercure, dorure à chaud, dorure 
à l’or moulu.

Ame de bois
Support en bois sur lequel sont
appliquées et clouées des feuilles 
de métal.

Brunissage
Traitement de la surface en métal 
pour lui donner son aspect brillant uni.
Cette technique de décor se fait avec
des brunissoirs à têtes d’acier ou d‘agate
polies par frottement sur le métal
effaçant ainsi toutes les traces. Le polis-
sage se fait au tour et donne un aspect
plus brillant et homogène.

Techniques



Allemagne 01
Ensemble du mobilier d’argent 
de l’électeur de Hanovre
Deux tables avec miroirs 
et paires de guéridons,
(Augsbourg, vers 1725-1726),
et quatre chaises,
(Augsbourg, vers 1729-1730).
Tables : Johann Ludwig II Biller,
argent repoussé, fondu, ciselé, gravé,
doré en partie, bois.
Miroirs: orfèvre augsbourgeois inconnu,
argent repoussé, fondu, ciselé,
bois, verre-miroir.
Guéridons : Johannes Biller,
argent repoussé, fondu, ciselé, bois.
Chaises : Philipp Jakob VI Drentwett,
argent repoussé, fondu, ciselé,
bois, velours rouge.
Pattensen, château de Marienburg,
©Bayerisches Nationalmuseum,

Munchen/ Walter Haberland.

Allemagne 02
Grand vase d’ornement
Abraham II Drentwett,
Augsbourg, vers 1708-1710,
Argent repoussé, fondu, ciselé,
doré à l’extérieur, contreforts 
en fer à l’intérieur,
Dresde, Grünes Gewölbe,
©Staatliche Kunstsammlungen

Dresden, Grünes Gewölbe / 

Jürgen Karpinski.

Autriche 01 et 02
Table du Jugement de Pâris
David Ier Schwestermüller,
Augsbourg, 1659,
Argent en partie doré, repoussé,
ciselé, gravé, et ébène.
Château de Forchenstein,
Esterházy Privatstiftung,
©Esterházy Privatstiftung,

Burg Forchtenstein.

Danemark 01
Trône du sacre 
de Sophie Madeleine de Danemark
Niels Johnsen, Copenhague, 1731,
Argent partiellement doré,
brocard d’argent, bois et fer,
Copenhague, château de Rosenborg,
©De Danske Kongers 

Kronologiske Samling / Kit Weiss.

Danemark 02
Lion du Trône de Danemark
Ferdinand Küblich,
Copenhague, 1665-70
Argent partiellement doré,
Copenhague, château de Rosenborg,
©De Danske Kongers 

Kronologiske Samling/ Kit Weiss.

Danemark 03
Ecran de cheminée
Augsbourg, vers 1725
Argent, velours et bois,
Copenhague, château de Rosenborg,
©De Danske Kongers 

Kronologiske Samling / Kit Weiss.

Danemark 04
Table et paire de guéridons
Johann Heinrich Mannlich 
et Johann Bartermann,
Augsbourg, 1708-1710,
Table : argent et bois,
Guéridons : argent et fer,
Copenhague, château de Rosenborg,
©De Danske Kongers 

Kronologiske Samling / Kit Weiss.

Danemark 05
Cabinet
Orfèvre inconnu, Paris, vers 1670,
Copenhague, vers 1750 (pour le pied),
Argent et bois doré,
Copenhague, château de Rosenborg,
©De Danske Kongers 

Kronologiske Samling / Kit Weiss.

Danemark 06
Table, miroir et deux guéridons
Orfèvre inconnu, Paris, 1669,
Bois peint et filigranes d’argent,
Copenhague, château de Rosenborg,
©De Danske Kongers 

Kronologiske Samling / 

Kit Weiss.

Danemark 07
Paire de tables-réchauds
Jean Henri de Moor,
Copenhague,1690,
Argent, fer et bois,
Copenhague, château de Rosenborg,
©De Danske Kongers 

Kronologiske Samling / Kit Weiss.

Liste des visuels
disponibles

pour la presse



Danemark 08
Fontaine
Hans III Peters et Daniel Zech,
Augsbourg, vers 1648-1649,
Argent et ébène,
Copenhague, château de Rosenborg.
©De Danske Kongers 

Kronologiske Samling / Kit Weiss.

Danemark 09
Paire de chenets
Christoph Buchert,
Kassel, 1654, Argent et fer
Copenhague, château de Rosenborg.
©De Danske Kongers 

Kronologiske Samling / Kit Weiss.

Grande Bretagne 01
Lustre de Georges II 
roi d’Angleterre et électeur de Hanovre,
Balthazar Friedrich Behrens,
d’après un dessin de William Kent,
1736-1737, Argent fondu,
repoussé et ciselé,
Collection particulière.
©Christie’s images LTD.

Grande Bretagne 02
Table aux armes de Guillaume III 
commandée par
Kensington Palace en 1698,
Andrew Moore, 1698-1699,
Château de Windsor,
The Royal Collection.
©Royal Collection Trust.

Russie 01
Bassin des «Captifs turcs 
devant l’empereur Léopold Ier »
Lorenz Ier Biller,
Augsbourg, 1680-1684,
Argent repoussé, fondu, ciselé 
et en partie doré,
Moscou, Musées du Kremlin,
palais des Armures.
©Musées d’Etat du Kremlin, Moscou.

Russie 02 et 03
Paire de chenets «aux Indiens»
Johann Killian (pour les figures),
Lukas Lang, (pour la base),
Augsbourg, vers 1680,
Argent repoussé, ciselé et fondu,
Moscou, Musées du Kremlin,
palais des Armures.
©Musées d’Etat du Kremlin, Moscou.

Versailles 01
LLee  ttrrôônnee  ddrreesssséé  àà  ll’’eexxttrréémmiittéé  
ddee  llaa  ggaalleerriiee  ddeess  GGllaacceess  ppoouurr  ll’’aammbbaass--
ssaaddee  ddee  SSiiaamm,, llee  11eerr sseepptteemmbbrree  11668866
Jean Dolivar (1641-1692), Gravure,
Versailles, Musée national des châteaux
de Versailles et de Trianon.
©Photo RMN.

Versailles 02
NNaattuurree  mmoorrttee  aauu  ffllaammbbeeaauu  
dd’’HHeerrccuullee  eett  ddeeuuxx  aaiigguuiièèrreess
Meiffren Comte (1630-1705),
Huile sur toile,
Versailles, Musée national 
des châteaux de Versailles et de Trianon.
©Photo RMN/ Gérard Blot.

Versailles 03
RRééppaarraattiioonn  ffaaiittee  àà  LLoouuiiss  XXIIVV  
ppaarr  llee  ddooggee  ddee  GGèènneess,, llee  1155  mmaaii  11668855
Claude Guy Hallé, 1710,
Huile sur toile,
Versailles, Musée national 
des châteaux de Versailles et de Trianon.
©Photo RMN/ 

Gérard Blot /Christian Jean.

Versailles 04
LLaa  vviissiittee  aauuxx  GGoobbeelliinnss,, 1133ee ppiièèccee  
ddee  llaa  TTeennttuurree  ddee  ll’’HHiissttooiirree  dduu  RRooii
d’après Charles Le Brun
Manufacture des Gobelins, 1729-34,
Tapisserie de basse lisse,
laine, soie et or,
Versailles, Musée national 
des châteaux de Versailles et de Trianon.
©Photo RMN/ Christian Jean / 

Jean Schormans.

Versailles 05
Vue de la Grande Galerie de Versailles
École Française,
deuxième moitié du XVIIe siècle,
Dessin, encre, lavis,
Collection particulière.
©Kraemer.

Versailles 06
Salon de l’Abondance
Château de Versailles
©Château de Versailles / Christian Milet.

Versailles 07
Salon de Mercure
Château de Versailles
©Château de Versailles / Christian Milet.

Versailles 08
Galerie des Glaces
Château de Versailles
©Photo RMN.

Versailles 09
Galerie des Glaces
Château de Versailles
©Château de Versailles / Christian Milet.

Garcia 01
Dessin Jacques Garcia
©Décoration Jacques Garcia

Photo : château de Versailles / 

Christian Milet.

Garcia 02
Dessin Jacques Garcia
©Décoration Jacques Garcia

Photo : château de Versailles / 

Christian Milet.

Garcia 03
Dessin Jacques Garcia
©Décoration Jacques Garcia

Photo : château de Versailles / 

Christian Milet.

Garcia 04
Élément de scénographie 
Frédéric Beauclair
À partir d’un dessin de Jacques Garcia
©Château de Versailles / 

Jean-Marc Manaï.



Les mécènes

Martell, la plus ancienne des grandes maisons de cognac, est heureuse

d’être mécène de l’ exposition «Quand Versailles était meublé d’argent».

En recréant l’univers de Louis XIV à l’apogée de son règne, cette exposition,

unique et originale, évoque les fastes de la Cour du Roi Soleil.

Pour la première fois depuis le XVIIe siècle, le Grand Appartement du Roi

et la galerie des Glaces sont parés d’un mobilier exceptionnel en argent

massif intégralement sculpté et ciselé, tel que rêvé et réalisé par un

monarque éclairé et doté d’un esprit visionnaire et résolument moderne.

En apportant son soutien à cette exposition, Martell souhaite rendre

hommage au Versailles de Louis XIV dont l’élégance, le raffinement et le luxe

symbolisent encore aujourd’hui l’Art de vivre à la Française. La Maison

Martell, fondée en 1715, s’applique à faire rayonner cet Art de Vivre à 

la Française dans le monde entier. Sa capacité à innover tout en préservant

son patrimoine riche de près de trois siècles, son savoir-faire, sa créativité,

sa recherche constante de l’excellence, son esprit indépendant et inspiré

sont autant de valeurs communes qui renforcent les liens qui unissent

Martell et le château de Versailles, voulu par le Roi Soleil.

En contribuant à faire connaître notre patrimoine et notre art de vivre

aux visiteurs du monde entier, en leur permettant de participer à un moment

exceptionnel de la splendeur de Versailles, nous espérons participer 

à leur émerveillement.

Lionel Breton
Président-Directeur Général Martell & Co

Contact presse
Elisabeth Ricard
tél. 01 53 23 26 78 
elisabeth.ricard@martell.com 



L’histoire du Cognac Martell remonte au XVIIIe siècle lorsque 

Jean Martell, originaire de Jersey, fonde la société en 1715, faisant de Martell

la plus ancienne des grandes maisons de Cognac.

La réputation de Martell s’est rapidement étendue au-delà des frontières ;

ainsi dès 1721, les expéditions de ses eaux-de-vie excédaient les 200 000 litres

pour l’Angleterre seule.

Jean Martell s’est attaché à ne produire que les meilleurs cognacs.

Cette démarche a été pérennisée à travers les siècles et elle prévaut encore

aujourd’hui au sein de la Société.

Martell produit, exporte et commercialise des cognacs dont la qualité est

reconnue dans le monde entier et qui symbolisent le luxe et le raffinement.

Depuis près de trois siècles, Martell a su développer et perpétuer son

savoir-faire en conjuguant tradition et innovation. La maison Martell est

restée fidèle à son esprit initial d’exigence et de passion et continue d’être

emblématique de l’Art de Vivre à la Française.

Contact presse
Elisabeth Ricard
tél. 01 53 23 26 78 
elisabeth.ricard@martell.com 
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Fondée en 1890 par une famille d’artisans hollandais immigrés,

la société d’ameublement Baker est présente aujourd’hui dans la plupart

des grandes villes d’Europe et d’Asie, en devenant l’un des principaux 

fournisseurs de décoration intérieure de qualité dans le monde.

Attachée au raffinement et à l’élégance, la maison Baker propose des meubles

classiques ou contemporains confortables, inspirés d’un large éventail de

périodes, de styles et d’influences internationales. Se prévalant d’une longue

tradition de collaboration avec les plus grands architectes et designers,

Baker travaille aujourd’hui avec de grands noms comme Thomas Pheasant,

William Sofield, Laura Kirar ou Jacques Garcia.

Dès ses débuts, la société Baker s’est fait connaître par la qualité du design

et de l’exécution de ses pièces. Chaque meuble est construit avec des

matériaux adaptés et présente des proportions harmonieuses. Notre vœu

sincère est de produire des objets intemporels capables de satisfaire

toutes les sensibilités.

Ainsi, la collaboration de Baker avec Jacques Garcia coulait de source.

Collectionneur et designer célèbre dans le monde entier, il partage avec

Baker une vision moderne, qui honore et respecte le passé. Ses études

historiques approfondies sont à l’origine d’une perspective inédite qui

produit des œuvres originales, fondées sur des principes stylistiques

immémoriaux. En 2003, Baker a lancé la Collection Jacques Garcia, compo-

sée de meubles, de tissus, et d’accessoires, collection qui a remporté 

un grand succès.

Baker est une société dotée de sensibilité et de conscience. Au-delà 

de notre vocation à aménager des pièces à vivre agréables, nous sommes

engagés dans la protection de l’environnement et le développement culturel.

La prouesse technique et esthétique représentée par la construction 

et la décoration de Versailles ont ravi l’imagination des premiers visiteurs.

Elle continue de fasciner et d’inspirer le public d’aujourd’hui. Nous sommes

fiers de participer à la préservation du patrimoine français, à travers

notre soutien au château de Versailles, et à l’organisation de cette splendide

exposition, pour le plaisir de tous.

Contact presse
Objectif Presse : Valérie Ghérardi
tél. 01 53 85 80 00 
info@objectifpresse.com 



Pierre Frey… un vrai patrimoine…

Pierre Frey, mais aussi Braquenié, Fadini Borghi et Boussac, constituent

un patrimoine mis en lumière par un remarquable service d’archives.

Plus de 30000 documents, du XVIe siècle à aujourd’hui –planches de dessins,

échantillons de tissus, projets de tapis– produits ou acquis au fil des ans,

sont à la disposition des clients ou des grands musées internationaux… 

Audacieuse dans ses activités, la maison l’est aussi dans ses goûts

« Parce que créer c’est oser, comme aime le dire Patrick Frey, actuel

président du groupe, qu’importe la source  pourvu que l’on respecte

l’essentiel : la trace d’un raffinement extrême ».

En un mot, Pierre Frey illustre cet alliage subtil du savoir-faire et de l’art,

de l’œil et du toucher, du classique et du contemporain qui conjugue

les sens en une harmonie unique entre la matière et la couleur.

Pierre Frey et Jacques Garcia…

«Dans le cadre d’une exposition d’envergure comme celle qui se prépare

au château de Versailles et connaissant l’enthousiasme de certaines maisons

très sensibles à une expérience aussi extravagante, j’ai tout de suite pensé 

à Pierre Frey… comme une évidence: leur soutien permanent pour mon travail,

leur capacité à produire de nouveaux tissus alliant les attentes techniques 

d’aujourd’hui et mon exigence permanente pour l’esthétisme, sont autant

d’atouts pour Pierre Frey.

Je ne me suis non pas adressé à une entreprise qui souhaiterait profiter 

de l’importance de cet événement pour s’impliquer, mais à une maison tout

simplement réactive et généreuse. Le damas, étant l’élément fondamental

des décors du XVIIe siècle, j’ai choisi pour la scénographie de l’exposition les

étoffes ANGELO et CARLA de Fadini Borghi ainsi que CHAMBORD, d’après

un document d’époque de la Maison Braquenié. Des taffetas, velours et lin

ont également été sélectionnés dans les bonnes couleurs, le bon esprit, avec

la brillance nécessaire, l’ensemble traité non-feu.

PIERRE FREY qui a toujours répondu présent, même dans les cas les plus

impossibles, s’est immédiatement porté acquéreur de mon idée quand il s’est

agit de Versailles. Je veux à nouveau remercier et féliciter PIERRE FREY,

exemple de créativité et de constance généreuse dans le métier. »

Jacques Garcia, septembre 2007

Contact presse
Pour la France : Agence Véronique Lopez
tél. 01 47 03 15 80 / contact@agencelopez.com
Pour la presse internationale: Lorraine Frey 
Contact : Amandine Brédon   
press@pierrefrey.com
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SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES est une division du groupe Siemens

(leader européen en électronique et électrotechnique) spécialisée 

dans les technologies électroniques du bâtiment : sécurité des personnes

et des biens (sécurité incendie et sûreté électronique), confort et gestion

énergétique des bâtiments.

Fabrication et distribution de produits, installation de systèmes et 

de solutions, maintenance, formation et financement : l’offre complète

de SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES répond aux besoins spécifiques

de chacun de ses clients.

Des décennies de recherche et de développement ont fait de SIEMENS

BUILDING TECHNOLOGIES le leader français du marché de la sécurité

incendie, activité qui emploie en France environ 1450 personnes et a réalisé

un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros en 2006.

De par ses innovations technologiques, SIEMENS a souvent été associé 

à la protection des  musées et des châteaux (Musée du Louvre,

Musée d’Orsay, Château de Chambord,…). Ainsi, le mécénat fait partie

intégrante de la politique de Siemens dans les domaines de la culture,

de la recherche et du sport.

Partenaire du château de Versailles depuis plus de 10 ans, Siemens

Building Technologies assure la sécurité incendie de certains bâtiments

du site: galerie des Glaces, Opéra Royal, Pavillon Gabriel, Petites Écuries…

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que notre groupe participe 

au mécénat de l’exposition «Si Versailles était meublé d’argent» 

en protégeant les œuvres, leur environnement ainsi que le public venu

admirer l’exposition.

Contact presse
Isabelle Collin
tél. 01 30 84 67 59



SPIE

Des racines, des valeurs et des hommes,

une histoire qui dure depuis plus de 150 ans

Le nom de SPIE a constitué, durant tout le XXe siècle, une référence

incontournable des grands chantiers mondiaux du génie civil et 

de l’électricité. Sa mutation profonde, effectuée dans les 20 dernières

années, l’a conduite vers des métiers de services plus techniques,

avec une approche de ses partenaires, entreprises et collectivités, fondée

sur des relations de proximité.

En apportant son soutien à l'exposition «Quand Versailles était meublé

d'argent», SPIE souhaite mettre en œuvre son savoir-faire technique 

et sa connaissance des lieux pour permettre au Grand Appartement 

du roi de recevoir dans les meilleures conditions de sécurité des pièces

d’argenterie provenant des plus grands châteaux d’Europe. La réalisation

technique de SPIE, conforme à la réglementation en vigueur, protègera

ces œuvres historiques d’une valeur inestimable.

À propos de SPIE

Notre mission… Accompagner le développement des collectivités 

et des entreprises.

Notre identité…Spécialiste des domaines du génie électrique,

mécanique et climatique, de l’énergie, des communications et des infra-

structures, SPIE aménage le cadre de vie et contribue à le faire évoluer

en accompagnant les collectivités et les entreprises dans la conception, la

réalisation, l’exploitation et la maintenance de leurs installations.

Avec près de 400 implantations dans 28 pays et 23000 collaborateurs,

SPIE propose des services et des solutions techniques performantes 

qui répondent aux enjeux actuels et futurs de ses clients, qu’ils soient

locaux ou internationaux.

SPIE, l’ambition partagée

Contact presse
Pascal Omnes
Directeur de la communication
tél. 01 34 22 58 21
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A événement unique, prestation exceptionnelle… 
 
L’inauguration de l’exposition « Quand Versailles était meublé d’argent », 
évoquant les fastes de la cour du Roi Soleil, se devait d’être exceptionnelle. 
Le 19 novembre, l’exposition sera présentée en avant-première à 120 personnes 
lors du « Dîner des prêteurs » sous le haut patronage de Monsieur Nicolas 
Sarkozy, Président de la République française et de Sa Majesté la Reine 
Margrethe II de Danemark et Son Altesse Royale le Prince Consort. 
 
A la suite de la visite de l’exposition qui se tient dans le Grand Appartement du 
Roi sera servi un cocktail dans la majestueuse galerie des Glaces. 
Un dîner de Gala est ensuite servi dans le Vestibule Haut de la Chapelle en 
l’honneur de  Sa Majesté la Reine Margrethe II de Danemark. 
 
Principal prêteur de cette exposition, Sa Majesté la Reine a souhaité que cette 
soirée exceptionnelle soit organisée par les restaurants de la Maison du 
Danemark. 
 
Depuis début 2007, le Groupe Frères Blanc, plus de 30 restaurants à Paris et 
dans les grandes villes de France est propriétaire des restaurants de la Maison 
du Danemark, Flora Danica et Copenhague. 
C’est donc aux Chefs du Copenhague et du Groupe qu’a été confiée la 
prestigieuse tâche de réaliser  et servir le dîner. 
Le menu est signé Georges Landriot, Chef étoilé du Copenhague et Bernard 
Leprince, Chef des Chefs du Groupe Frères Blanc, Meilleur ouvrier de 
France 1996.  
L’organisation de cet événement est orchestrée par Gilbert Letellier, Directeur 
des restaurants de la maison du Danemark et Eric Vigoureux, Directeur 
Général du Groupe Frères blanc. 
 
 
 
Deux journées de Gala 
 
Deux autres temps forts ont lieu à Versailles : le 19 novembre, le déjeuner de 
presse et le 20 novembre, le vernissage de l’exposition. Événements dont les 
prestations de restauration ont également été confiées aux Chefs du Groupe 
Frères Blanc. 
 
Le 20 novembre, 15 Chefs sont réunis afin de préparer la réception donnée à 
l’occasion du vernissage dans la galerie des Batailles du Château, qui 
accueillera 1000 personnes. Tout le savoir-faire et le talent des chefs sont les 
garants de la réussite de ce cocktail dînatoire franco danois. Les spécialités 
danoises (saumon, hareng, smoked broad…) tiennent une place primordiale 
dans ce buffet, donnant l’occasion à l’ensemble des convives de découvrir et 
savourer le meilleur de la gastronomie scandinave.  
 
Flora Danica et Le Copenhague à La Maison du Danemark 
Installées dans la Maison du Danemark, sur les Champs Elysées, dans un cadre 
contemporain et spacieux, le Copenhague (au 1er étage, avec vue sur les 
Champs) étoilé au Michelin,  et « Flora Danica » (restaurant et boutique 
attenante au rez-de-chaussée) qui met le saumon et le hareng à l’honneur dans 
de multiples préparations, sont depuis plus de trois décennies les deux 
excellentes ambassades de la cuisine scandinave à Paris.   
142, avenue des Champs-Élysées PARIS 8e- +33(0)1.44 13 86 26  
M°Georges V ou Charles de Gaulle-Etoile  www.floradanica-paris.com  
 
 
Contacts presse 
Eric Vigoureux, Directeur Général  
Tel : 01 72 03 28 10    eric.vigoureux@blanc.net 
Marion Gallaine, Relations Presse 
Tel : 01 72 03 28 16    marion.gallaine@blanc.net
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Angel Production,

Paris Match et Europe 1
du groupe 

Lagardère Active,
partenaires 

du château de Versailles

Angel Production

Angel Productions se trouve à l’origine de ce partenariat nouveau entre

l’Etablissement public du château de Versailles et plusieurs des sociétés

du groupe Lagardère. C’est pour nous un motif de fierté et un titre 

de responsabilité.

Nous avons prouvé, depuis des années, notre implication dans la diffusion

de la culture auprès d’un vaste public, notamment à travers la production

de magazines et de documentaires de qualité.

Le film de 52 minutes que nous réalisons à l’occasion de la mise en

œuvre de l’exposition « Quand Versailles était meublé d’argent » se veut

moins un reportage sur un grand événement culturel que l’évocation

vivante et documentée – volontiers pédagogique – des fastes de la vie 

de Cour à Versailles, sous Louis XIV.

Paris Match

« L’aventure de l’art, c’est aussi l’aventure humaine»

Depuis toujours, Paris Match montre et raconte les manifestations 

culturelles qui placent les œuvres et les artistes au cœur de la société.

L’aventure de l’art, c’est aussi l’aventure humaine. Cette aventure de joies

et de peines qui passionne et offre des moments d’émotions inoubliables.

Aujourd’hui c’est vers le château de Versailles que les yeux se tournent 

à l’occasion de cette exposition-événement.

Une belle raison pour aller voir, encore plus près, comment vivait la cour,

ses invités, le monde lorsque «Versailles était meublé d’argent».

Pour la première fois, Paris Match crée une lithographie-encyclopédique

avec le château de Versailles qui permet à chacun de conserver ainsi

quelques-uns des secrets de ces œuvres en argent.

Europe 1

L’art en direct.

Europe 1 est une radio en prise directe avec les hommes et les idées.

Une radio en lien permanent avec ceux qui font le monde et ceux qui 

le vivent, une radio qui traite l’actualité à 360°. Arts, politique, économie,

divertissement, santé, technologie, environnement, consommation, sports,

médias, histoire, tous les grands sujets de notre société sont abordés sur

les ondes d’Europe 1 avec la même exigence: en décoder la portée et le sens.

Parce que la culture doit se partager, Europe 1 s’associe à l’exposition

«Quand Versailles était meublé d’argent» dès le 19 novembre au château

de Versailles. Avec cette exposition-événement, l’Histoire mais aussi

l’Histoire de l’art s’invitent en direct sur Europe 1.
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France 5 décryptée

France 5 occupe une place originale dans le paysage audiovisuel français et
dans le premier bouquet télévisuel numérique gratuit, constitué 
par France Télévisions.
Sa mission de diffusion et de partage des connaissances en fait une véritable
télévision de contenu, dont la vocation est de donner les clés pour aider
à décrypter le monde qui nous entoure.
Chaîne du débat, France 5 se fait quotidiennement l'écho des idées fortes
qui agitent notre société, en tentant d'apporter des réponses aux inter-
rogations du public sur la vie politique, économique, sociale ou profession-
nelle. Au fil des magazines et des documentaires, la multiplicité des angles
enrichit le propos et donne du sens tout en procurant du plaisir.
La chaîne devient toujours plus interactive, et développe des services
permettant de prolonger, compléter et enrichir ses programmes en
favorisant la participation des téléspectateurs dans le contenu même 
de ses programmes.
Bref, France 5 s'adresse à tous les publics, s'efforce de séduire, de susciter
de nourrir la curiosité, « faisons connaissances» !

Contact presse
Laurence Cadenat 
tél. 01 56 22 92 33
lcadenat@france5.fr 



Clear Channel France

Présent dans 61 pays, Clear Channel Outdoor est leader mondial 

sur le marché de la publicité extérieure avec 973000 dispositifs d’affichage

et près de 3 milliards de dollars de chiffres d’affaires en 2006.

Clear Channel France est aujourd’hui le seul acteur présent sur tous 

les univers de la communication extérieure associant l’univers urbain 

et péri-urbain (affichage grand format, mobilier urbain, tram, bus) 

et les territoires exclusifs des gares, des métros, des centres commerciaux

et des parkings.

Clear Channel France s’attache depuis plusieurs années à apporter 

son soutien à une sélection d’actions culturelles : partenariats multiples

avec différents lieux dédiés à l’art (Théâtre National de l’Opéra de Paris,

Musée d’Art Moderne de Paris, Musée des Beaux-Arts de Nancy 

et de Bordeaux, Musées d’Orsay et du Louvre, Galeries Nationales du

Grand Palais, Musée des Beaux-Arts de Lyon…) et partenariats avec 

différents festivals (Festival de Cannes, Francofolies de La Rochelle, Festival

de Jazz d’Antibes –– Juan les Pins, Les Nuits de Fourvière, Nancy Jazz

Pulsation), etc.

Clear Channel France s’associe aujourd’hui à l’exposition « Quand

Versailles était meublé d’argent» qui se déroulera du 21 novembre 2007

au 9 mars 2008 en mettant à sa disposition ses réseaux d’affichage afin 

de sensibiliser le plus grand nombre à cet événement culturel exceptionnel.

Contact presse
Katia Ivanoff-Aumaître
tél. 01 40 64 24 15 / 06 74 59 54 56  
kivanoff@clearchannel.fr
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