Ressources sur le métier de restaurateur

Au moyen de son couteau à dorer, le doreur dépose la feuille d’or dans son coussin avant
de l’appliquer sur la surface à dorer.
© EPV / Thomas Garnier
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Préparer sa visite
LES METIERS DE VERSAILLES : EBENISTE RESTAURATEUR*
Situés dans la Petite Écurie, les cinq ébénistes sont à la fois ébénistes et restaurateurs, ce qui signifie
qu’ils maîtrisent les techniques qui permettent de mener la restauration d’un meuble du début à la fin :
menuiserie, ébénisterie, marqueterie, tournage, dessin, modelage, sculpture, finitions du travail du
métal. S’ils sont capables de reconnaître les styles, les époques, les essences de bois, leurs
connaissances s’étendent également à la physique et la chimie comme à l’histoire de l’art et du
mobilier.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article328

LES METIERS DE VERSAILLES : DOREUR RESTAURATEUR*
Parce que Louis XIV en raffolait, les dorures sont omniprésentes à Versailles. On en trouve sur les
boiseries et les meubles mais aussi à l’extérieur sur les grilles des cours, les plombs des toitures et les
sculptures.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article329

LES METIERS D’ART DE VERSAILLES : DOREUR – VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=XQL2WbnVvDo#at=16

LES DOREURS SUR METAL
http://latone.chateauversailles.fr/page/les-metiers-d-art/doreurs-sur-metal

LES RESTAURATEURS DE METAL
http://latone.chateauversailles.fr/page/les-metiers-d-art/restaurateurs-de-metal

LA RESTITUTION DE LA GRILLE ROYALE*
En 1680, sous le règle de Louis XIV, la grille royale, située entre la cour Royale et la cour d’Honneur,
est aménagée par l’architecte Jules Hardouin-Mansart. Détruite en partie sous Louis XV puis fondue
après la Révolution française, elle est restituée grâce au Groupe Monnoyeur en 2008, après deux ans
de travaux. Ce document donne une description de cette grille et de ses symboles.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article309

LA RESTAURATION DU CARROSSE DU SACRE DE CHARLES X – VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=IVQVJf468zc&list=PLyuGiG7aDPuASQjylIfkkfnMeB5EG_9rW&ind
ex=14
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LA RESTAURATION D’APOLLON SERVI PAR LES NYMPHES – VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=FRKqXNO3Nn0&list=PLyuGiG7aDPuASQjylIfkkfnMeB5EG_9rW

LA RESTAURATION DU PORTRAIT DE CIRE DE LOUIS XIV - VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=OOVq718W8N8&list=PLyuGiG7aDPuASQjylIfkkfnMeB5EG_9rW

LA RESTAURATION DES PEINTURES DE L'EXPOSITION LOUIS XIV,
L'HOMME ET LE ROI – VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=OOVq718W8N8&list=PLyuGiG7aDPuASQjylIfkkfnMeB5EG_9rW

RESTAURATION ET REMEUBLEMENT
http://www.chateauversailles.fr/les-actualites-du-domaine/evenements/evenements/viescientifique/restaurations-et-remeublement
*Ces ressources pédagogiques sont en lignes sur le site de ressources du château de Versailles :
http://ressources.chateauversailles.fr/
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