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Quelques informations sur le Musée parlant :
Un parcours audiovisuel dans l’Histoire de France : de la Campagne d’Italie à la naissance du Roi de Rome, les salles du 
Consulat et de l’Empire du Musée d’Histoire de France du Château de Versailles racontent l’épopée du général Bonaparte 
et les événements majeurs de la vie politique et militaire de la France et de l’Europe.
 
Rarement présentées au public jusqu’à présent, ces galeries bénéficient désormais d’une mise en valeur exceptionnelle au 
moyen d’un dispositif audiovisuel.

Les tableaux, de grand format, sont des chefs-d’œuvre. Un dispositif automatisé fait voyager les visiteurs à l’intérieur de 
ces tableaux, grâce à un éclairage par détails et une mise en scène sonore.

Chaque scène, chaque événement est commenté par un témoin de l’Histoire : Dominique Vivant Denon, le capitaine 
Coignet, les médecins Percy et Larrey, Talleyrand, Letizia Bonaparte, et bien entendu Napoléon lui-même.
 
L’ambiance sonore plonge les visiteurs dans des univers aussi différents que le désert égyptien, le conseil des Cinq Cents 
tentant d’empêcher la prise du pouvoir du général Bonaparte, le champ de bataille d’Eylau sous la neige et ses dizaines de 
milliers de morts et de blessés, le petit matin de la bataille d’Austerlitz ou le mariage de Jérôme Bonaparte avec Catherine 
de Wurtemberg.

Ce voyage dans les toiles de l’aile du midi permettent aux jeunes et aux moins jeunes de retrouver, notamment grâce au 
style du montage et du mixage sonores, des univers proches du cinéma. Les effets recherchés par les peintres trouvent 
leur traduction sonore dans ces salles équipées d’installations audio multicanaux.
 
Les Attiques : 
On  y retrouve, dans les combles du château, toutes les toiles ainsi que des bustes de Lejeune, Gros, Girodet, David, 
connues par les livres, mais que vous n’ avez jamais vues car non accessibles au public en temps normal.. Toutes les batailles 
gagnées, tous les maréchaux , tous les ministres, y compris Fouché, sauf Talleyrand  dont le portrait se trouve au minis-
tère de la Défense,  tous les membres de la famille de Napoléon sont là, sur des toiles exécutées sous l’Empire ou par des 
peintres du 19eme siècle, sur commande de Louis Philippe.
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Quelques tableaux et statues parmi les centaines :  ..

Talleyrand  à Lyon



Joséphine                                                            Napoléon 

La reine Louise de Prusse, accueillie par Napoléon                                      Le prince Poniatowski  


