
Si Versailles nous était conté… à travers son mobilier ! 
À travers la magnificience du mobilier versaillais et grâce à la magie des images de 
synthèse, ce film témoigne de l’extraordinaire savoir-faire des artisans d’art et réussit 
le pari de faire revivre des pièces uniques disparues qui nous racontent d’étonnantes 
histoires.

En traversant les règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, ce documentaire nous 
entraîne à la découverte de six chefs-d’œuvre des XVIIe et XVIIIe siècles. Il nous dé-
voile notamment le faste du mobilier d’argent du Roi-Soleil et son extraordinaire 
commode en écailles de tortue et entrelacs de laiton, une horloge astronomique, vé-
ritable miracle de sciences, ainsi que le meuble alors le plus emblématique de l’artisa-
nat français, conçu pour Louis XV : « le bureau du roi ». Sans oublier le mobilier aux 
épis et le grand serre-bijoux de la reine Marie-Antoinette, d’une délicatesse inégalée. 

Toutes ces pièces exceptionnelles d’orfèvrerie, d’ébénisterie, de menuiserie ou d’horloge-
rie sont emblématiques de l’esprit et de la beauté du style versaillais. Mais si l’on connaît 
bien le château à travers l’histoire des souverains qui y ont séjourné, qui se souvient 
de Claude Ballin, d’André-Charles Boulle, de Claude-Siméon Passemant, de Jean-Fran-
çois Oeben, de Jean-Henri Riesener, de Georges Jacob, ou encore de Jean-Ferdinand 
Schwerdfeger ? Hommage à ces créateurs talentueux qui exécutaient dans l’ombre les 
œuvres royales, le film est un voyage au temps de la monarchie, qui dévoile les techniques 
et le talent d’artistes du passé et témoigne d’une manière unique des goûts personnels de 
leurs illustres commanditaires. 
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