
LOUIS-PHILIPPE 
ET VErSAILLES
Exposition du 6 octobre 2018 
au 3 février 2019 

Pour la première fois, le château de 
Versailles consacre une exposition 
d’ampleur au roi Louis-Philippe 
(1773-1850) qui transforma, au début 
du XIXe siècle, l’ancienne résidence 
royale en musée dédié « à toutes les 
gloires de la France » et ouvert à tous. 
Présentée dans les salles dites d’Afrique 
et de Crimée, créées pour ce nouveau 
musée, l’exposition dévoile notamment 
les toiles monumentales commandées 
par Louis-Philippe pour ces salles. 

Les visiteurs sont invités ensuite à 
prolonger leur visite dans le Château 
pour découvrir l’étendue et la richesse 
de ce vaste musée imaginé par Louis-
Philippe : la salle du Sacre de Napoléon 
et la salle 1792 – toutes deux restaurées 
pour l’occasion –, la galerie des Batailles 
et la salle de 1830 et enfin les salles des 
Croisades et les salles du Consulat et de 
l’Empire, exceptionnellement ouvertes 
au public pendant toute la durée de 
l’exposition.   

Héritier de la famille d’Orléans, 
Louis-Philippe a peu d’histoire commune 
avec le Versailles de l’Ancien Régime. 
Toutefois, dès son accession au trône 

en 1830, il marque son intérêt pour le 
palais et s’emploie à le transformer en 
monument national. Son but est certes 
de réconcilier les Français avec le 
Château, symbole de l’ancienne 
monarchie absolue, mais surtout 
d’inscrire son règne dans l’histoire 
nationale. 

Dans ce but, des chantiers considérables 
sont entrepris dans les ailes du Nord 
et du Midi pour aménager les Galeries 
Historiques d’une extrémité à l’autre du 
palais dont les importants ensembles 
iconographiques illustrent les grands 
événements de l’histoire nationale.  
Frédéric Nepveu, l’architecte en charge 
de la mise en œuvre du projet, s’inspire 
du vocabulaire décoratif des Grands 
Appartements, mais utilise de nouvelles 
techniques, en particulier une structure 
métallique qui permet l’éclairage zénithal 
de l’immense galerie des Batailles. 

L’implication directe du Roi dans ce 
projet et sa volonté d’écrire et mettre en 
scène l’histoire nationale sont à la source 
de ce moment décisif pour le château 
de Versailles qui connaîtra dès lors une 
nouvelle vie. Ce n’est plus seulement un 
lieu de mémoire, ancien résidence des 
Bourbons, il devient un lieu didactique 
et ouvert.

LOUIS-PHILIPPE 
AND VErSAILLES
Exhibition from 6 October 2018  
to 3 February 2019 

For the first time, the Palace of Versailles 
is devoting a major exhibition to Louis-
Philippe I (1773-1850) who, in the early 
19th century, turned the former royal 
residence into a museum dedicated “to 
all the glories of France” and opened it to 
the general public. The exhibition is held 
in the Africa and Crimea Rooms created 
for this new museum, and will unveil, 
among other pieces, the monumental 
paintings commissioned for these rooms 
by Louis-Philippe I. 

Visitors are also invited to extend their 
Palace visit and discover the scale and 
the riches of this vast museum imagined 
by Louis-Philippe I: the Napoleon I 
Coronation Room and the 1792 Room 
– both restored for the occasion –, along 
with the Gallery of Battles and 1830 
Room as well as the Crusades Rooms 
and the Consulate and Empire Rooms, 
which are exceptionally open to the 
public throughout the duration of the 
exhibition.

Heir to the Orleans family, Louis-
Philippe shares little history with the 
Versailles of the Ancien Régime. After 
his accession to the throne in 1830, 
however, he expressed an interest in the 
Palace and began work on transforming 
it into a national monument. His aim was 
in part to reconcile the French people 
with the Palace, a symbol of the former 
Absolute Monarchy, but more especially 
to ensure that his reign left its mark on 
the country’s history. 

For that purpose, considerable work 
was undertaken in the North and South 
wings to create Historical Galleries 
from one end of the Palace to the other, 
with major iconographic collections 
illustrating key events in French history.  

Frédéric Nepveu, the architect in 
charge of rolling out the project, 
drew inspiration from the decorative 
vocabulary of the State Apartments but 
used new techniques, notably including a 
metal structure allowing zenithal lighting 
in the monumental Gallery of Battles. 

The King’s direct involvement in the 
project, and his desire to create and 
provide a stage for national history, are at 
the source of this decisive moment in the 
history of Versailles, which from then on 
served a whole new purpose. No longer 
just a place of memories, the former 
residence of the Bourbons became a 
place for learning. 

Louis-Philippe et la famille royale visitant la Salle  
des Croisades — Louis-Philippe I and the royal family 
visiting the Crusades Room — Prosper Lafaye (1806-1883)

Louis-Philippe Ier, roi des Français (1773-1850),  
dans la galerie des Batailles — Louis-Philippe I, King  
of the French (1773-1850), in the Gallery of Battles — 
Franz-Xaver Winterhalter (1805-1873)

AUTOUr DE L’EXPOSITION 
IN CONNECTION WITH THE EXHIBITION

Visites guidées de l’exposition et des Galeries Historiques
Guided tours of the exhibition and Historical Galleries (in French only)
Informations et réservations / Information and bookings : 
+33 (0)1 30 83 78 00
www.chateauversailles.fr

Catalogue 
Château de Versailles / Éditions Somogy
400 pages, 49 €

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU CHÂTEAU, DU MUSÉE 
ET DU DOMAINE NATIONAL DE VErSAILLES 
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En partenariat média avec
In media partnership with

Avec le mécénat de
with the patronage of

Et avec le concours de
And with the support of

#LouisPhilippeVersailles

Suivez le château de Versailles sur
Follow the Palace of Versailles on 

Téléchargez l’application gratuite Château de Versailles
Download our free app Palace of Versailles

louis-philippe
et versailles

Parcours de visite
Visit route 



5.  Salles du Consulat et de l’Empire 
Consulate and Empire rooms

3.  Salle du Sacre  
Coronation Room

4.  Galerie des Batailles et salle de 1830 
Gallery of Battles and 1830 Room

1er étage
1st floor

2.  Salles d’Afrique et de Crimée - Exposition  
Africa and Crimea Rooms - Exhibition

rez-de-jardin 
Ground floor  

Entrée du Château 
Palace Entrance

1.  Salles des Croisades 
Crusades Rooms

Du 30 septembre au 4 novembre 2018, 
présentation d’un décor de théâtre sur la scène 
de l’Opéra royal : Palais de marbre rehaussé d’or, 
réalisé en 1837 par le décorateur de l’Opéra de 
Paris, Pierre-Luc-Charles Cicéri, pour le spectacle 
donné à Versailles par Louis-Philippe pour 
l’inauguration des Galeries Historiques.

From 30 September to 4 November 2018, a 
theatre décor will be set up on the stage of the 
Royal Opera House: Marble palace enhanced in 
gold, created in 1837 by the decorator of the Paris 
Opera, Pierre-Luc-Charles Cicéri, on the occasion 
of the inauguration of the Historical Galleries of 
Versailles by Louis-Philippe I.

« Ce que Louis-Philippe a fait à Versailles est bien […] 
C’est avoir mis une idée immense dans un immense édifice,

c’est avoir installé le présent chez le passé, 1789 vis-à-vis de 1688, 
l’empereur chez le roi, Napoléon chez Louis XIV ; 

en un mot, c’est avoir donné à ce livre magnifique qu’on appelle 
l’histoire de France, cette magnifique reliure qu’on appelle Versailles. »

Victor Hugo 
Feuilles paginées III, dans Œuvres complètes, 

Paris, Le Club du livre français

“Louis-Philippe has done a great thing at Versailles […]  
He has put an immense idea into an immense edifice,  

he has brought the present into the past, 1789 with 1688,  
the Emperor with the King, Napoleon with Louis XIV;  

in short, he has given this magnificent book that is the History of France,  
a magnificent binding called Versailles.” 

Victor Hugo
Paginated sheets III, in Complete Works,

Paris, Le Club du livre français

Bataille de Rocroy, 19 mai 1643 
Battle of Rocroy, 19 May 1643 
François-Joseph Heim (1787-1865)

Sacre de Napoléon et couronnement de Joséphine  
à Notre-Dame de Paris, 2 décembre 1804, (détail)
The Coronation of the Emperor Napoleon I and the Crowning  
of the Empress Josephine in Notre-Dame Cathedral  
on December 2, 1804, (detail) 
Jacques-Louis David (1748-1825)

Prise de la Smalah d’Abd-el-Kader  
par le duc d’Aumale à Taguin, 16 mai 1843

Capture of the Smala of Abd el-Kader  
by the Duke of Aumale at Taguin, 16 May 1843

Horace Vernet (1789-1863)
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