
      SOUSCRIPTION DU FORUM  
CONNAISSANCES DE VERSAILLES 

         AU PROFIT DES COLLECTIONS DU MUSEE NATIONAL DE VERSAILLES 

    Suite à la sollicitation de la Conservation du Musée National de Versailles, 

Lancement d’une nouvelle campagne de mécénat pour l’année 2019 
             Mécénat du forum pour un panneau de boiserie provenant d’un boudoir turc du château 

 

 

-------------------------------------------------------

---------------------------------- 

Merci dès à présent, de souscrire en ligne sur le site des Amis ou de retourner 
ce bon de souscription accompagné du versement de votre don  

Directement à la Société des Amis de Versailles 

Avant le 6 janvier 2019 

* Bon destiné aux membres du forum Connaissances de Versailles et autres personnes extérieures non inscrites désireuses de participer à cette souscription 
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Panneau de boiserie décorative provenant d’un cabinet turc  
Œuvre de Rousseau de La Rothière, décorateur et peintre des Bâtiments du Roi 

sous Louis XVI 
 

Ce panneau peint provient probablement de l’un des boudoirs  turcs de Versailles 
similaire à celui du cabinet du comte d’Artois reconstitué au Musée du Louvre 

 



  BON DE SOUSCRIPTION  

 

        AU PROFIT DES COLLECTIONS DU MUSEE NATIONAL DE VERSAILLES 

SOUSCRIPTION EN VUE DE L’ACQUISITION 
DESIGNATION DU MECENAT :  

« Un panneau de boudoir turc pour Versailles – Don du forum Connaissances de Versailles » 

 
 

Non - Prénom : * 
………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : * 
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : * 
………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : * 
………………………………………………………………………………………………. 

* Obligatoire 

Verse un don, d’une valeur de : 

………………………………………………………………………………………………………………….. € 

Voir les modalités de paiements acceptés et d’envoi au verso p.3 du présent document 

Votre don sera versé sur un compte spécial Forum Connaissances de Versailles  
mis en place par la Société des Amis de Versailles, pour permettre cette donation du forum 

 
 

 Tous dons faits à la Société des Amis de Versailles ouvrent un droit à une réduction d’impôts. 
Un reçu fiscal de la Société des Amis de Versailles vous sera adressé dans les semaines suivant votre don 

           ………………………………………………………………………………………………………………….. 

IMPORTANT   :                            AVIS AUX DONATEURS : 

Prière de transmettre impérativement, quel que soit votre mode de paiement choisi, dès votre don effectué : 

Vos noms, coordonnés, pseudo du forum ainsi que le montant et le type de don effectué par mail privé à cette adresse : 
                                                             fpaquotte@hotmail.fr (mail de M. de Noisy) 

Ceci afin de suivre les opérations conjointement avec la Société des Amis de Versailles 
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Société des Amis de Versailles 
Château de Versailles, RP 834 

Modalités pour verser votre don avant le 6 janvier 2019 : 

1. Paiement en ligne 

Le paiement sécurisé en ligne sur le site des amis de Versailles est possible pour la 
présente souscription sur notre espace de donation réservée à cette adresse : 
https://www.amisdeversailles.com/objet_detail.php?id_objet=215 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Paiement par chèque  

La procédure est la suivante : 

- Veuillez libellez votre chèque à l’ordre de la Société des Amis de Versailles accompagné du présent bon 
de souscription complété à l’adresse suivante, sous enveloppe affranchie 

. 
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3. Paiement en espèces 
 
La procédure est la suivante : 

 
- Veuillez envoyer votre don en espèces accompagné du présent bon de souscription complété à 
l’adresse suivante, sous enveloppe affranchie 
 
Société des Amis de Versailles 
Château de Versailles, RP 834 
 

 

4. Après versement de votre don : 
 
- Conformément à notre demande p 2, veuillez confirmer par mail à M de Noisy votre participation 
et l’envoi de votre don 

 

 

 

 

En vous remerciant par avance pour votre générosité,  

de l’intérêt porté à notre forum et  à nos opérations de mécénat  

en faveur du Château de Versailles 

 

 

 

https://www.amisdeversailles.com/objet_detail.php?id_objet=215
http://www.google.fr/imgres?hl=fr%26safe=off%26qscrl=1%26rlz=1T4ASUT_frFR429FR430%26biw=1600%26bih=664%26tbm=isch%26tbnid=aW2m-L-v0CmhEM:%26imgrefurl=http://argus-photo.fr/photo-numerique/54/cheque-paiement-occasion-achat-virement.html%26docid=BdnsR5qdKRVbFM%26imgurl=http://argus-photo.fr/article/image/photo0005401_M2.jpg%26w=240%26h=235%26ei=w56nUKb6E8Kh0QWs0IDIBA%26zoom=1%26iact=hc%26vpx=803%26vpy=361%26dur=911%26hovh=188%26hovw=192%26tx=71%26ty=86%26sig=106624635334057925348%26page=1%26tbnh=138%26tbnw=141%26start=0%26ndsp=21%26ved=1t:429,r:17,s:0,i:117


 

 

  

Opération de mécénat du forum Connaissances de Versailles 

En collaboration de la : 
Société des Amis de Versailles 

 

Château de Versailles 
RP 834 
78008 - Versailles Cedex 
Tél : 01 30 83 75 48 
Fax : 01 30 83 75 19 
E-mail : 
contact@amisdeversailles.com 

Site de l'Association 

Contact 

           

Contact  
Directrice de la Société 
Mme Wiart Bénédicte 
Société des Amis de Versailles 
Château de Versailles, RP 834 
78008 - VERSAILLES CEDEX 
E-mail : bwiart@amisdeversailles.com 

 

www.connaissancesdeversailles.org  
www.amisdeversailles.com 
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Fiche technique de la souscription :  

 
 

 

Hauteur 31 cm ; largeur 78,8 cm 

 

Provenance : Panneau de boiserie d’un boudoir turc de Versailles 

Élément décoratif : Panneau de boiserie peinte 

Les aménagements "à la turque"  furent très à la mode au sein de la famille royale sous le 
règne de Louis XVI.  

A Versailles, il exista plusieurs cabinets turcs dans les appartements princiers ou résidences 
appartenant à la famille royale.  

Le comte d’Artois, frère du roi, eut deux cabinets turcs successifs dans ses appartements de 
l’aile du midi. Une partie de ces décors, déposés par Versailles et le MET, sont actuellement 
visibles au musée du Louvre 

La comtesse d’Artois, son épouse, fit décorer un de ses cabinets d’entresol de «  panneaux 
arabesques ». 
 
Un autre boudoir turc est signalé chez la reine Marie-Antoinette mais sans que son 
emplacement soit formellement identifié dans ses appartements. 

 
Enfin, un autre salon turc, est cité au château de Montreuil, aménagé par Mme de 
Guémenée, gouvernante des Enfants de France puis utilisé par Mme Élisabeth, sœur du roi. 

 
Ces décors peints rares et délicats principalement appréciés par la famille royale, mêlant 
orient imaginaire et exotisme. Ils furent tous démantelés, vendus et dispersés après la 
Révolution.  

http://www.connaissancesdeversailles.org/
http://www.amisdeversailles.com/


 

Jean-Siméon Rousseau de la Rottière(1747-1820),  

Panneau à décor arabesque, vers 1780 

Huile anciennement sur bois transposée sur toile 

Hauteur 31 cm ; largeur 78,8 cm 

Collection particulière 

 
 
Quoique lacunaire, ce panneau présente un grand intérêt car il s’agit vraisemblablement d’un rare 
témoignage de l’ancien décor versaillais, de l’un des cabinets turcs ayant figurés dans le château, 
disparus lors des travaux entrepris sous Louis-Philippe à partir de 1833.  
 
S’échappant d’une tête de jeune maure enturbannée, deux rinceaux feuillagés composent un décor 
symétriquement  réparti, agrémenté de branches de chèvrefeuille. La légèreté de la touche comme 
l’espièglerie de la composition ressortent en effet de l’œuvre du peintre Jean-Siméon Rousseau de la 
Rottière (1747-1820), actif avec son frère le sculpteur Jules-Hugues Rousseau (1743-1806), sur 
plusieurs chantiers versaillais pendant le règne de Louis XVI.  
 
Selon Jean-Baptiste Corne, qui prépare une thèse sur les frères Rousseau, la tête de l’enfant est 
caractéristique des premières années de Jean-Siméon Rousseau de la Rottière, lorsqu’il sort de 
l’Académie royale de peinture et de sculpture. La touche dynamique et empâtée est similaire à celle du 
boudoir turc de la reine à Fontainebleau, réalisé en 1777 et à celle du second boudoir turc du comte 
d’Artois à Versailles décoré en 1781. Les jeux de reflets dans les perles notamment sont identiques, 
employant au maximum trois touches colorées.  
Par ailleurs, on distingue les mêmes rehauts de peinture dorée sur les ornements végétaux posés d’une 
manière assez fine pour souligner les nervures. Le panneau sera intégré par J.-B. Corne dans le 
catalogue raisonné de l’œuvre de Jean-Siméon Rousseau de la Rottière en préparation. 
  
A défaut de provenir des décors entièrement préservés de Rousseau de la Rottière, le cabinet turc de 
Marie-Antoinette à Fontainebleau de 1777, ou le cabinet de l’hôtel de Sérilly réalisé sur les dessins de 
Richard Mique en 1778, aujourd’hui conservé au Victoria and Albert Museum à Londres, ce panneau 
pourrait provenir de l’un des trois cabinets turcs créés par les Rousseau à Versailles, le cabinet turc de la 
reine (1776), le premier cabinet turc de comte d’Artois (1776-1777) ou le second cabinet turc du prince 
(1781).  
 
Les éléments conservés de ce dernier cabinet, les seuls identifiés de ces trois pièces à ce jour, 
aujourd’hui essentiellement exposés au département des Objets d’art du Louvre, présentent de très 
grandes affinités avec le décor de ce panneau.  
 
L’étude de Jean-Jacques Gautier, Les appartements du comte et de la comtesse d’Artois à Versailles. 
Distribution et décor intérieur (1773-1792), permet d’imaginer la configuration de cet ultime cabinet turc à 
Versailles.  
Situé à l’étage d’entresol au-dessus de la chambre du prince, « le nouveau cabinet en place de la 
bibliothèque » faisait indirectement office de bibliothèque, les armoires à livres étant situées le long d’un 
couloir doublant la pièce sur les côtés est et sud, éclairé par des glaces sans tain. La pièce donnait sur le 
parterre du Midi par deux fenêtres et était rythmée par trois trumeaux de glace, un entre les fenêtres et 
deux en vis-à-vis sur les murs latéraux, dont un au-dessus de la cheminée. Une niche faisait face aux 
fenêtres. Le cabinet lui-même faisait office de bibliothèque et était équipé d’armoires à livres et de portes 
traitées avec un décor de faux livres.  
 
Certaines glaces étaient elles-mêmes peintes comme le suggère la mention de l’adjudication de « six 
glaces peintes sujets à la turc » de la « bibliothèque Artois », au moment de la Révolution, pour 415 
livres. Comme le souligne J.-J. Gautier, « Le désir de l’architecte était de créer une pièce qui fît office de 
bibliothèque mais ornée avec la fantaisie d’un salon oriental rehaussé de peintures arabesques ».  
Le panneau proposé pourrait provenir, au vu de ses dimensions, de l’augmentation des glaces « 
jointes de bande de 12 pouces de haut » (32,5 cm) qui correspondent à la hauteur du panneau. Ce 
panneau serait venu compléter le décor en dessus-de-porte peints ou de glace des bibliothèques.  
 
Des panneaux, également en largeur, à l’origine situés en bas-lambris ou en cimaise sont par ailleurs 
conservés : ils présentent un décor strictement ornemental, sans figure.  
 
Bertrand Rondot, Conservateur en chef 
Décembre 2018 


