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2017, des engagements de mécénat essentiels pour le château  
 
2017 représente une année de forte mobilisation des Amis avec des actions de 
mécénat majeures en cours de réalisation. Les dons et legs généreux, des plus 
de 5000 Amis fidèles du Château de Versailles rendent possibles de nombreux 
projets pour un montant global de près d’1,8 million d’euros : 
 

Du Côté Marie-Antoinette 
Les grands travaux en cours dans cette partie du château sont l’occasion 
d’engager des restaurations importantes, tant dans les Grands que dans les 
Petits Appartements. Ainsi dans la perspective de la réouverture de ces espaces 
au public fin 2018, la Société des Amis accompagne le château pour trois projets. 
 
La restauration de la Salle des Gardes de la Reine, pour les menuiseries, 
marbres, bronzes et deux tableaux de Coypel. La Société complète le 
financement consenti depuis 2015 pour la restauration du plafond de cette pièce, 
par les American Friends of Versailles. 
 
La restauration de la Bibliothèque de Marie-Antoinette et du supplément de 
bibliothèque, qui permettra  ainsi de présenter dans les meilleures conditions les 
collections de laques de la Reine. 
 
Enfin, après l’achèvement en 2015 de la restauration architecturale du Boudoir 
de Marie-Antoinette, dit Cabinet de la Méridienne, les Amis s’engagent dans le 
financement de la restitution des tissus de son mobilier pour rendre à cette pièce 
extraordinaire son aspect d’origine et toute l’intimité voulue par Marie-Antoinette. 
 
Acteur de l’enrichissement des collections du château par de nombreux 
dons et acquisitions : Tout dernièrement les Amis ont financé l’acquisition des 
chenets livrés par Pitoin en 1778 pour Madame Elisabeth, préemptés le 14 
septembre dans une vente de Sotheby’s à Paris. 
 

Aux côtés des autres campagnes de mécénat du château  
La restauration de cinq tableaux de Jean Cotelle le Jeune (1642-1708), en 
partenariat avec la Fondation du patrimoine, en vue d’une exposition consacrée 
au peintre qui se tiendra au Grand Trianon courant 2018. Cette campagne 
s’ajoute à celle de deux tableaux déjà « adoptés » par les Amis depuis 2014. Ces 
œuvres installées dans la Galerie du Grand Trianon constituent un livre d’images 
séduisant et précis des bosquets, bassins et fontaines tels que Louis XIV les 
présentait en 1704 dans son ouvrage «Manière de montrer les jardins de 
Versailles », certains ayant depuis disparu ou été modifiés. 
 
La restauration de 15 bustes « à l’antique » de la Cour de Marbre. 
La restauration des sculptures du parc, dont Cérès, la «préférée » de Louis 
XIV,  douzième œuvre majeure des jardins ayant  bénéficié du soutien des Amis 
depuis 2005.  
La création d’un mécénat dédié aux Jeunes Amis, une nouvelle catégorie 
d’adhésion pour les petits et les jeunes de moins de 26 ans : après la 
reconstruction de décors de théâtre du 18ème siècle, les Jeunes Amis suivent la 
restauration d’une console « retour d’Egypte » du Grand Trianon et ont « adopté 
» le buste de Jules César. 
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La Société des Amis de Versailles, 
aux côtés du château depuis plus 
de 100 ans : 

Fondée en 1907 à l'initiative de 
personnalités regroupées autour 
Raymond Poincaré pour remédier à 
l'état de délabrement des châteaux 
de Versailles et de Trianon, 
la Société des Amis de 
Versailles est reconnue d’utilité 
publique depuis 1913. Forte de plus 
de 5000 membres et du soutien de 
nombreux mécènes (particuliers et 
entreprises), elle œuvre depuis plus 
de cent ans avec passion et 
enthousiasme à la restauration, à 
l'embellissement et au rayonnement 
du château et du domaine de 
Versailles, classé depuis 1979 au 
patrimoine mondial de l'humanité par 
l'Unesco. 
 
En 2016, l’association a créé une 
adhésion Jeune Ami (de 0 à 25 ans) 
pour favoriser l’émergence des 
nouvelles générations d’Amis et 
d‘amoureux du patrimoine. 
 
La Société des Amis de 
Versailles rayonne en France et à 
l'international grâce au précieux 
relais de sociétés "sœurs" 
mobilisées à ses côtés : The 
American Friends of 
Versailles et The European Friends 
of Versailles, respectivement basées 
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http://www.amisdeversailles.com/


 

 

2018, une ambition de croissance et des projets dynamiques 
La Société des Amis de Versailles a pour objectif en 2018 de diversifier ses ressources 
financières notamment grâce à une plus forte sensibilisation sur les legs et les 
assurances-vie, dont les dispositifs restent encore assez méconnus du grand-public. 
Elle lance également une action pour impliquer des entreprises locale de taille 
moyenne et intermédiaire (ETI et PME) dans des actions de mécénat pour la 
valorisation de leur patrimoine de proximité, le château et les jardins de Versailles.  
Parmi les axes de développement de l’association figurent également : 
• L’accroissement des partenariats pour stimuler l’émergence des futures 
générations d’Amis, initiée fin en 2015 avec le lancement de la carte « Jeune Ami ». 
• l’enrichissement d’un programme varié d’activités culturelles créé il y a plus de 
vingt ans (visites au château ou dans des sites en lien, conférences, excursions, 
voyages) et l’amélioration des services aux membres sur internet. 
 
 
 

« Depuis 1910, la Société des Amis de Versailles a réalisé plus de 275 
opérations de mécénat. Nous avons à cœur de continuer à développer 
une structure dont les projets témoignent de son dynamisme au service 
du château de Versailles, dans le but de préserver ce patrimoine et 
augmenter son rayonnement à travers le monde. »  
a souligné Thierry Ortmans, président de l’association à l’occasion de 
l’Assemblée Générale 2017 de la Société des Amis de Versailles, le 16 
juin 2017. 

 
Le détail des opérations de mécénat de la Société des Amis de Versailles est 
consultable sur www.amisdeversailles.com . 
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