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association privée reconnue d'utilité publique depuis 1913, La Société des Amis de Versailles, 

œuvre depuis plus de cent ans avec passion et enthousiasme à la restauration, à l'embellissement 
des collections et au rayonnement du Château et du domaine de Versailles. Grâce à plus de 5 000 
membres, aux dons et legs de particuliers, ainsi qu’au mécénat des d’entreprises, la Société des 
Amis de Versailles contribue à la transmission de ce patrimoine exceptionnel aux générations 
futures. Elle se développe à l’international grâce au relais de ses sociétés sœurs: American Friends 
of Versailles et European Friends of Versailles.  
 

permet d’inciter et faciliter la venue des jeunes au château en La carte « Jeune Ami (0-25 ans) »  
les sensibilisant aux enjeux de préservation du patrimoine et au mécénat. 
Pour leur première année d’existence, les Jeunes Amis ont été associés à deux projets de 
mécénat: l’un pour restaurer le buste de Jules César situé dans la Cour de Marbre ; l’autre pour 
contribuer à l’exposition Fêtes et Divertissements à la Cour  en recréant deux décors utilisés dans 
le théâtre du XVIII

ème
 siècle. 

, marotte et flamme avec apparition d’un fantôme, ainsi que leurs Les personnages de l’exposition
mécanismes, ont été réalisés à partir de dessins anciens en utilisant uniquement des matériaux 
traditionnels. Ils seront conservés par l’Etablissement public à des fins pédagogiques, afin 
d’illustrer le matériel de scène et d’effets au Petit Théâtre de la Reine à Trianon.  
 

la Société des Amis de Versailles est Pour permettre la restitution de l’«habit d’if de Louis XV », 
également très heureuse de s’être associée à l’AROP et à l’Opéra de Paris  

 
LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE VERSAILLES 
 
Après avoir financé en 2014 la restauration architecturale du Boudoir de Marie-Antoinette, dit La 
Méridienne, en 2015 les Amis ont participé à une quinzaine d’acquisitions, dont celle du bureau de 
Louis XIV (participation à hauteur de 500.000 € aux côtés d’une autre mécène), et permis la 
restauration de seize  bustes de la Cour de marbre, ainsi que celle de deux tableaux de la Galerie du 
Grand Trianon.  
 
En 2016, la Société poursuit son engagement pour le remeublement de la Méridienne et financera 
la restauration de la Bibliothèque de Marie-Antoinette. Les American Friends of Versailles ont quant 
à eux choisi de soutenir la restauration du plafond de la Salle des Gardes de la Reine.  
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