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2018, une année significative pour l'enrichissement

des collections du Château, par l'intermédiaire
de la Société des Amis de Versailles
Fondée en 1907 pour remédier à l'état de délabrement des châteaux de
Versailles et de Trianon, la Société des Amis de Versailles 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.

ÉDITORIAL
Thierry ORTMANS
Président

Forte de près de 5 000 membres, l’association mobilise sans relâche ses
membres et donateurs afin de contribuer de manière significative aux
projets d’acquisition ou de restauration portés par l’Établissement public.
Ces dix dernières années, dix millions d’euros ont été engagés par la
Société des Amis de Versailles pour des projets en faveur du Château.
En 2018, l’association a contribué à l’enrichissement des collections du
Château par l’acquisition de pièces de mobilier et d’œuvres d’art à
hauteur de 3.865.901€. À cela s’ajoutent les dons d’œuvres pour un
montant de 27.401€.
Ces opérations, qui témoignent du dynamisme de la Société des Amis de
Versailles, ont été financées par des dons et legs. Grâce aux legs de
Mesdames Simone Baraille, Monique Genneret et Micheline Cavallo, la
Société a notamment acquis une commode de l’ébéniste Jean-Henri
Riesener, livrée pour le Cabinet intérieur de Madame Adélaïde en 1776.
En montant, son acquisition constitue la plus importante opération de
mécénat jamais réalisée par l’association.
Afin de développer ses ressources financières et d’accroître son soutien
au château de Versailles dans les années à venir, la Société des Amis de
Versailles a renforcé son équipe permanente par la création, en 2018,
d’un poste dédié à la recherche de fonds. L’équipe compte désormais
cinq personnes. Elle peut aussi compter sur le soutien actif d’une trentaine
de bénévoles, notamment pour l’encadrement des activités culturelles.
Avec leur appui, plus de 200 visites au Château et hors les murs ont
ponctué l’année 2018. À travers un programme riche et diversifié, nos
membres ont pu enrichir leur connaissance du Château et de son domaine
et découvrir des monuments méconnus ou des lieux privés. Plusieurs
rencontres exceptionnelles avec des conservateurs ont été proposées, y
compris pour nos Jeunes Amis à qui nous souhaitons transmettre notre
passion pour ce patrimoine exceptionnel.
Pour mener à bien l’ensemble de ces missions, votre soutien est déterminant.
Merci à tous de votre engagement à nos côtés !
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LES TEMPS FORTS 2018

23 janvier [1]

9 septembre [6]

À l’invitation de Jean Guéguinou,
président du comité scientifique de
Versalia, membres du comité, auteurs
et conservateurs du Château sont réunis
pour la parution du numéro 21
de la revue.

L’équipe salariée et les bénévoles des
Amis de Versailles se relaient au Forum
des Associations pour faire découvrir
au public les missions de l’association
et les nombreuses activités culturelles
qu’elle organise.

22 mai [2]

20 octobre [7]

À l’occasion de la soirée annuelle
Sociétaires et Bienfaiteurs qui rassemble
plus de quatre-cents membres, quinze
visites commentées sont organisées au
Château et à l’Orangerie sur le thème
« Sur les pas des habitants du Château ».

Sous la conduite de Jérémie Benoît,
conservateur en chef en charge des
Trianon, les Jeunes Amis de Versailles,
accompagnés de leurs parents, visitent
le Hameau de la Reine restauré grâce
au mécénat de Dior et remeublé entre
2015 et 2018.

10 juin [3]
Michel Delaveau, trésorier de
l’association, présente le bilan financier
de l’année 2018 aux membres présents
à l’assemblée générale annuelle de la
Société des Amis de Versailles.

17 juin [4]
Cent coureurs portent les couleurs de

l’association lors du Go Sport Running
au château de Versailles. Grâce à leur
participation et au reversement d'une
partie des frais d'inscription, des projets
de restauration en faveur du Château
sont menés chaque année.

21 juin [5]
Les donateurs ayant contribué
à la restauration de cinq tableaux
de Cotelle, en partenariat avec la
Fondation du patrimoine, participent
à une visite privée de l’exposition
Jean Cotelle (1646-1708) Des jardins
et des dieux, avec Béatrice Sarrazin,
conservateur en chef en charge des
peintures du XVIIe siècle et commissaire
d’exposition.

5 novembre [8]
Les membres Sociétaires et Bienfaiteurs
découvrent l’exposition Louis-Philippe
et Versailles, première exposition
d’ampleur consacrée au roi des
Français et à sa décision de transformer
l’ancienne résidence royale de
Versailles en un musée dédié à l’histoire
de France.

24-25 novembre [9]
Pour la deuxième année consécutive,
la Société des Amis de Versailles est
présente au salon Histoire de Lire
à Versailles, pour faire connaître ses
publications et les ouvrages publiés
avec son soutien. Pour l'association,
le salon 2018 est l'occasion
de présenter l'ouvrage Versailles
en ses marbres de Sophie Mouquin.
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Nos actions de mécénat
pour le château de Versailles

7

La Société des Amis de Versailles a acquis
en juin 2018 une commode insigne

de l’ébéniste Jean-Henri Riesener
(1734-1806), commandée par le
Garde de Meuble de la Couronne
et livrée en 1776 pour le Cabinet
intérieur de Madame Adélaïde
à Versailles. Il s’agit d’une commode de
marqueterie à décor de croisillons et panneau
central orné d’un vase de fleurs, enrichie
de bronzes ciselés et dorés. Ce meuble
exceptionnel est issu de la collection de Juan
Guillermo de Beistegui, membre de la Société
des Amis de Versailles et grand collectionneur
d’art. En montant, son acquisition constitue la
plus importante opération de mécénat jamais
réalisée par la Société des Amis de Versailles.
Elle a été financée grâce aux legs de
Mesdames Simone Baraille, Monique
Genneret et Micheline Cavallo.

LES ACQUISITIONS
En 2018, la Société des Amis de Versailles a contribué à l’enrichissement
des collections du Château avec neuf acquisitions ou dons d’objets.

En novembre 2018, Monsieur Édouard de Royère
a offert au château de Versailles un tableau peint
par Charles Le Brun (1619-1690) vers 1640 :

La famille royale autour du berceau
du duc d'Anjou. Ce tableau, inédit jusqu'à

sa redécouverte dans une collection particulière
parisienne, célèbre la naissance du frère puiné
du Dauphin, Philippe, alors titré duc d'Anjou,
né le 21 septembre 1640 au château de
Saint-Germain-en-Laye.

Grâce à la générosité de Madame Simone Baraille,
la Société des Amis de Versailles a acquis chez Sotheby’s
en avril 2018, une commode d’époque Transition,

livrée par Jean-Henri Riesener en 1779 pour la
pièce des bains de l'appartement de Madame
Élisabeth à Versailles. Cette pièce ayant aujourd’hui
disparu, le meuble pourrait être installé dans la pièce des
bains de Marie-Antoinette.

8

Au cours de l’année
2018, Monsieur Pascal
Monté a offert au Château,
par l’intermédiaire de la
Société des Amis de
Versailles, vingt-et-un

jetons de la Maison
de la Reine Marie
Leszczynska ainsi que
deux jetons de la
Maison de la
Dauphine MarieJosèphe de Saxe.

La Société des Amis de Versailles a acheté
en février 2018 un plat d’entremets du
service « bleu céleste » de Louis XV.
Ce service de table, composé de 1749
pièces de porcelaine française, est le
premier service complet livré par la
Manufacture royale de Vincennes en 1753,
1754 et 1755. Le plat d'entremets rejoint
une paire de corbeilles rondes, une corbeille
ovale, une assiette, un plateau corbeille, un
moutardier et son plateau, déjà offerts par
l'association au Château.

Grâce au don de Monsieur Michel Byl
en novembre 2018, les collections

du Château se sont enrichies de deux
assiettes à entremets ou à dessert
en parfait état. Pièces du service à l'usage
des officiers au Grand Trianon, elles portent
toutes les deux le monogramme « LP »,
la marque bleue de Sèvres et la marque
rouge « Château de Trianon ».

En septembre 2018, Madame Laure du
Moulin de la Barthète a fait don au Château,
par l’intermédiaire de la Société, d’un

ouvrage aux armes de MarieAntoinette intitulé Mémoires
intéressans [sic] pour servir l’Histoire
de France ou Tableau historique,
chronologique, pittoresque,
ecclésiastique, civil et militaire, des
maisons royales, châteaux et parcs
des rois de France. Publié en 1789,
ce quatrième tome contient « Saint-Cloud
et toutes ses dépendances ».

En avril 2018, Monsieur Édouard de Royère
a fait don au Château d’un plat rond
en porcelaine de la Manufacture de
Jingdezheng (Chine). Il s’agit d’une pièce

du service de table aux armes de
France commandé par Louis XV
en 1738, par l'intermédiaire de la
Compagnie française des Indes
orientales.

En novembre 2018, Messieurs Jérôme
Plouseau et Christophe Caramelle ont fait
don d’une tasse à glace appartenant

à un modèle de service dit du
« Gobelet du Roi », commandé
par Louis XVI à la Manufacture
de Sèvres et livré en 1783 pour
le service des officiers à Versailles.
La pièce au décor dit « à guirlandes de
myrtes et de barbeaux » est la septième
pièce de ce service à revenir au Château
grâce au mécénat des Amis.
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LES PROJETS DE RESTAURATION

AUX CÔTÉS DES CAMPAGNES DE MÉCÉNAT DU CHÂTEAU
En 2018, la Société des Amis de Versailles a poursuivi sa participation à la campagne de
restauration des bustes de la cour de Marbre [1]. Depuis 2014, vingt-trois bustes ont été
restaurés par l’intermédiaire de l’association, dont trois en 2018 : deux bustes de Dame
romaine et un buste de Caracalla. Ces trois bustes ont été adoptés grâce aux dons de
Monsieur Philippe Maire, Mademoiselle Madeleine Faucheux-Bureau ainsi que Messieurs
Pierre Constantin et Alain Péan-Châtelain.
La Société des Amis de Versailles s’est également associée à la campagne de restauration
du décor sculpté de la Chapelle royale [2] qui comprend une trentaine de statues
représentant allégories et grandes figures du christianisme. Ces travaux, lancés par le
Château fin 2017, complètent l'important chantier de restauration sur le clos et le couvert
mené grâce au mécénat principal de la Fondation Philanthropia. Fin 2018, la Société des
Amis de Versailles a adopté deux statues réalisées par Corneille Van Clève : la statue de
Saint Luc grâce au mécénat collectif de la Société des Amis de Versailles et la statue de Saint
Jean grâce à la générosité de Messieurs Olivier Obst et Franck Troncoso. Grâce au mécénat
des Jeunes Amis, l’association a également financé la restauration de Saint Ambroise réalisée
par Pierre Lepautre.
La restauration des tableaux de la galerie des Cotelle [3] au Grand Trianon s’est achevée
en 2018 avec l'exposition consacrée à Jean II Cotelle, de juin à septembre 2018. Dans cette
exposition, le public a pu retrouver les sept tableaux restaurés grâce à la Société des Amis
de Versailles, dont cinq en partenariat avec la Fondation du patrimoine.

DU CÔTÉ DE MARIE-ANTOINETTE
En 2018, les travaux de restauration financés par les Amis dans les Appartements de la
Reine se sont poursuivis. Dans la perspective de la réouverture de ces espaces au public,
l’association soutient le Château à travers le financement de trois grands projets.
La Société des Amis de Versailles a financé la restauration des menuiseries, des marbres, des
bronzes et de deux tableaux de Coypel de la Salle des Gardes de la Reine [4], grâce aux
dons reçus et aux legs de Madame Yvonne Fortin et de Monsieur Lucien Beaudet. Cette
intervention complète la restauration des plafonds de la Salle des Gardes de la Reine
financée par les American Friends of Versailles et achevée en 2018. La salle des Gardes de
la Reine, qui est une des rares pièces ayant conservé son état Louis XIV, a réouvert ses portes
au public en avril 2019.

Retrouvez toutes les
opérations de mécénat
réalisées par la Société des
Amis de Versailles dans son
Grand Livre du Mécénat,
consultable en ligne :
www.amisdeversailles.com /
Rubrique mécénat

Par ailleurs, un legs de Monsieur Marcel Raynal permet de restaurer la Bibliothèque de

Marie-Antoinette et son supplément [5].

Enfin, après une première phase de restauration, dite architecturale, du Cabinet de la
[6] entre 2011 et 2015, la Société des Amis de Versailles finance la restitution
des tissus du Boudoir de la Reine afin de rendre à cette pièce son aspect d’origine et toute
l’intimité voulue par Marie-Antoinette.

Méridienne
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LE CHÂTEAU EN PARLE
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Nos actions en faveur du rayonnement
du château de Versailles
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LE PROGRAMME D'ACTIVITÉS CULTURELLES
En 2018, 216 visites ont été proposées au Château et « hors les murs ».
1 400 membres ont pu ainsi participer à une ou plusieurs activités.
Quatre voyages ont été organisés et accompagnés par Brigitte Brisset,
membre du conseil d’administration : dans la région de Parme en Italie,
au Pays de Galles, à Baden-Baden, en Allemagne et à Arles.

14

[ 1 ]	Château de Barly dans le
Pas-de-Calais. Visite sous la conduite
des propriétaires, Bernard Dragesco
et Didier Cramoisan.

[ 5 ]	Arbres remarquables de Trianon.
Visite-promenade avec Alain Baraton,
jardinier en chef du domaine de
Versailles.

[ 2 ]	Salon de la Guerre au château
de Versailles. Déambulation nocturne
pour les membres Bienfaiteurs.

[ 6 ]	Château d'Estoublon à Fontvieille
dans les Bouches-du-Rhône. Voyage
des Amis au printemps 2018.

[ 3 ]	Collection Frits Lugt, Hôtel Turgot
à Paris. Visite commentée par
Ger Luijten, Directeur de la Fondation
Custodia.

[ 7 ]	Bibliothèque de la Cour de cassation
de Paris. Visite par Philippe
Galanopoulos, directeur de la
bibliothèque de la Cour de Cassation.

[ 4 ]	Vue des toits du château de
Versailles. Visite du chantier de
restauration de la Chapelle royale
avec Frédéric Didier, architecte en
chef des Monuments Historiques.

[ 8]	Visite du musée franco-américain au
Château de Blérancourt dans l'Aisne.

Le programme culturel fait l’objet
de trois publications annuelles.

LES PUBLICATIONS

LA RESTAURATION DU TRAÎNEAU
DIT « AUX JEUX CHINOIS »
Selon le schéma mis en place en 2016, les voyages contribuent désormais
au financement de projets de mécénat. Un don est en effet demandé aux
participants des différents voyages organisés par la Société des Amis de
Versailles.
Les dons consentis en 2018 ont été affectés à la restauration du traîneau dit
« aux jeux chinois », construit en 1732 pour divertir la Cour lors des courses
de traîneaux. Ce traîneau à deux places est l’un des plus remarquables de la
collection du château de Versailles.
En novembre dernier, quelques Amis voyageurs ont pu découvrir la première
phase de restauration du traîneau qui a consisté à redonner sa polychromie
d’origine aux peintures sur bois à sujets chinois ainsi qu’à la dorure des
sculptures. Après une seconde phase de restauration qui s'ouvrira en 2019 et
qui permettra le nettoyage des tissus et de la soierie, le traîneau sera exposé
dans la galerie des Carrosses.

En 2018 est paru le numéro 22
de la revue Versalia. Créée en 1997
et publiée chaque début d’année,
Versalia est une revue scientifique de
renommée internationale ayant pour
objectif d’enrichir les connaissances
sur le domaine national de Versailles.
Entièrement financée par
l’association, Versalia propose
des articles de référence sur tous
les aspects de l’art et de l’histoire
du château de Versailles et de son
domaine, signés par d’éminents
conservateurs de musées, historiens
et auteurs. Versalia s’attache
également depuis plusieurs années
à publier les premiers travaux
de jeunes chercheurs.
L'année 2018 a été marquée
par la signature d'une convention
avec le réseau Persée.
Le partenariat permet, depuis juin
2019, la consultation en ligne et
l'accès gratuit à tous les numéros
de la revue depuis sa création,
à l'exception des derniers numéros
qui sont toujours proposés à la
vente.
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LES JEUNES AMIS

[ 1 ]	Visite de la Maison de la Reine par
Jérémie Benoît, conservateur en chef en
charge du domaine de Trianon au
château de Versailles.

Depuis quelques années, la Société des Amis de Versailles s’attache à sensibiliser les
plus jeunes à la sauvegarde du patrimoine. Grâce à son programme dédié aux
Jeunes Amis, elle entend former les générations de mécènes de demain, afin que le
château de Versailles et son domaine continuent de rayonner à travers le monde.

[ 2 ]	et [ 3 ] Visite de l'exposition
« Jean Cotelle (1646-1708) Des jardins
et des dieux » au Grand Trianon.
[ 4 ]	Visite du chantier de restauration de la
Chapelle royale avec Thomas Clouet,
architecte auprès du cabinet 2BDM.

Les Jeunes Amis sont répartis en trois groupes (0-10 ans, 11-15 ans, 16-25 ans). Grâce à leur
adhésion, ils bénéficient d’un accès gratuit, illimité dans tout le Domaine et coupe-file au
Château. L’option duo, incluse dans l’adhésion, leur permet d’être accompagnés d’une
personne de leur choix à chaque visite, y compris aux Grandes Eaux Musicales de jour.
Surtout, les Jeunes Amis sont associés à une opération de mécénat au minimum chaque année
et sont invités à la découvrir lors de visites et rencontres exceptionnelles qui leur sont réservées.
Chaque projet de mécénat des Jeunes Amis donne lieu à la réalisation et à la publication
d’un livret permettant de retracer l’histoire de l’œuvre ainsi que les différents enjeux et étapes
de sa restauration.

LA RESTAURATION DE LA STATUE DE SAINT AMBROISE
En 2018, les Jeunes Amis ont été
associés à la restauration d’une statue
de la Chapelle royale : Saint Ambroise.
Réalisée en pierre de tonnerre par
Pierre Lepautre en 1708, la statue
mesure 2,86 mètres. Saint Ambroise
est figuré en homme d’âge mûr, les
cheveux courts et la barbe longue,
vêtu d’une tenue d’évêque comportant
mitre, soutane, rochet, chape, étole et
croix en sautoir. Un livre ouvert dans
la main gauche, il tient une plume de
la main droite, en symbole de ses
écrits doctrinaux.

16

Les jeunes de plus de 15 ans ont été
conviés à une visite exceptionnelle du
chantier de restauration de la
Chapelle en présence d’un architecte.
Ils ont découvert les coulisses de ce
projet débuté fin 2017 et ont pu
constater l’avancée du travail réalisé
sur la statue de Saint Ambroise.

3

Nos ressources
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RÉSULTATS FINANCIERS
En 2018, la Société des Amis de Versailles a engagé 4.457.598 e en faveur du Château. Ces
achats ont été financés à hauteur de 4.033.000 e par les produits de l’année (dons, legs et
reprise de fonds dédiés) laissant donc une insuffisance de financement de l’ordre de 425.000 e.
Les frais généraux ont également augmenté en raison de dépenses « d’investissement » avec la
création d’un poste de développement des ressources financières. Ces deux points expliquent
en grande partie la perte de l’exercice. Malgré la perte constatée, nos fonds propres s’élèvent à
972. 905 e au 31 décembre 2018.

COMPTE DE RÉSULTAT 2018 SIMPLIFIÉ
31.12.2018

31.12.2017

Cotisations

461.795 e

466.165 e

Dons

352.026 e

341.643 e

Legs, assurances-vie et donations

734.328 e

132.375 e

Activités

123.538 e

107.768 e

20.913 e

29.514 e

0e

13.710 e

PRODUITS

Ventes
Reprise sur provisions et amortissements
Autres
Total des produits d’exploitation

2.262 e

1.337 e

1.694.861 e

1.092.512 e

CHARGES
Dépenses de mécénat en faveur du château

4.336.757 e

935.528 e

Charges de personnel

313.476 e

251.751 e

Autres charges de fonctionnement

330.275 e

302.018 e

Soutien aux publications

0e

0e

Coûts des activités

71.700 e

59.325 e

Coût d’achat des produits vendus

45.863 e

52.003 e

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

14.633 e

8.739 e

Total des charges d’exploitation

5.112.704 e

1.609.364 e

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

-3.417.843 e

-516.852 e

10.313 e

53.325 e

10.313  e

53.325  e

-3.407.530 e

-463.527 e

0e

0e

PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participation
Autres intérêts et produits assimilés
CHARGES FINANCIÈRES
Dotations financières aux amortissements et aux dépréciations
Intérêts et charges assimilées
RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (1+2)
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

6.705 e

2.530 e

2.946.908 e

369.767 e

120.842 e

167.171 e

TOTAL DES PRODUITS

4.652.082 e

1.515.604 e

TOTAL DES CHARGES

5.240.252 e

1.779.065 e

-588.170 e

-263.461 e

Impôt sur les bénéfices
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées

EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - total des charges)
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BILAN SIMPLIFIÉ 2018
31.12.2018

31.12.2017

NET

NET

À l’assemblée générale des membres de l’association Société
des Amis de Versailles,

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

2.378 e

2.806 e

Immobilisations financières

12.183 e

12.183 e

Total actif immobilisé

14.561 e

14.989 e

ACTIF CIRCULANT
42.798 e

44.116 e

1.287.903 e

2.603.623 e

Valeurs mobilières de placement

250.000 e

1.000.000 e

Disponibilités

647.742 e

1.942.944 e

Stocks et en-cours
Créances

3.437 e

17.301 e

Total actif circulant

2.231.879 e

5.607.984 e

TOTAL ACTIF

2.246.441 e

5.622.973 e

Charges constatées d’avance

31.12.2018

31.12.2017

NET

NET

393.226 e

393.226 e

1.167.849 e

1.431.310 e

- 588.170 e

- 263.461 e

972.905 e

1.561.075 e

37.908 e

26.580 e

Fonds dédiés autres ressources

215.455 e

3.041.521 e

Total provisions et fonds dédiés

253.363 e

3.068.101 e

697.954 e

662.292 e

FONDS PROPRES ET AUTRES
FONDS ASSOCIATIFS
Fonds associatifs sans droit
de reprise
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
(excédent ou déficit)

Extrait du rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels. Exercice clos le 31/12/2018

I. OPINION
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre
assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes
annuels de l’association Société des Amis de Versailles relatifs
à l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils sont joints
au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des
règles et principes comptables français, réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.
(…)
IV. VÉRIFICATION DU RAPPORT FINANCIER ET
DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX MEMBRES
DE L’ASSOCIATION
Nous avons également procédé, conformément aux normes
d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et
la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport financier et dans les autres documents
adressés aux membres de l’association sur la situation
financière et les comptes annuels.
(…)
Paris, le 21 mai 2019
Le Commissaire aux Comptes
International Audit Company
Fabienne Hontarrede

Autres fonds associatifs
Total fonds propres
et autres fonds associatifs
PROVISIONS ET
FONDS DEDIÉS
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions
de fonctionnement

EMPRUNTS ET DETTES
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes
Avances et acomptes reçus
sur commandes en cours
Dettes
Autres dettes

0e

1.100 e

322.219 e

330.406 e

Total emprunts et dettes

1.020.173 e

993.798 e

TOTAL PASSIF

2.246.441 e

5.622.973 e

Produits constatés d'avance
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COMMENT NOUS SOUTENIR ?
EN TANT QUE PARTICULIER
Devenez membre de la Société
des Amis de Versailles

Faites un don avec réduction d'impôt

Adhérer à la Société des Amis de Versailles, c’est :
-	apporter un soutien à l’action de l’association pour le
château de Versailles ;
-	concourir à la restauration du château et de son domaine
et à l’enrichissement des collections ;
-	contribuer au rayonnement de ce patrimoine exceptionnel
et à sa transmission aux générations futures ;
-	bénéficier d’un programme d’activités culturelles exclusif.
La Société des Amis de Versailles propose plusieurs formules
d’adhésions (Adhérent, Sociétaire, Bienfaiteur et Jeune Ami)
permettant de bénéficier de nombreux avantages selon le
type d’adhésion choisi. Chaque membre reçoit une carte
nominative valable pour l’année civile.
Adhérez à l’association :
www.amisdeversailles.com / Rubrique Adhérer
MERCI À TOUS NOS MEMBRES ET DONATEURS PARTICULIERS

Vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu
Fidèle à ses missions de restauration, de conservation,
d’enrichissement et de rayonnement du château de Versailles,
la Société des Amis de Versailles est active aux côtés des
équipes en charge du mécénat et s’associe aux campagnes
de l’Établissement public du château. Vous pouvez choisir de
soutenir l’un des projets en cours financés par la Société des
Amis de Versailles ou de faire un don libre. Les dons consentis
à notre association ouvrent droit à une réduction d’impôt de
66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Participez à un projet de mécénat avec les Amis :
www.amisdeversailles.com / Rubrique mécénat
Vous êtes redevable de l’impôt sur la fortune
immobilière (IFI)
Grâce à notre partenariat avec la Fondation du patrimoine,
vous pouvez soutenir les projets de la Société des Amis de
Versailles tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt égale à
75 % du montant de votre don, dans la limite de 50.000 €.

QUI SE SONT MOBILISÉS À NOS CÔTÉS EN 2018 !

AVANTAGES DES AMIS

ADHÉRENT

SOCIÉTAIRE

BIENFAITEUR

T

T

T

T

T

T

T

T

T

RÉDUCTIONS SUR LES SERVICES
PROPOSÉS DANS LE DOMAINE

T

T

T

TARIFS PRÉFÉRENTIELS ET OFFRES
CHEZ NOS PARTENAIRES

T

T

T

T

T

T

T

T

T

ACCÈS GRATUIT ET ILLIMITÉ
AU CHÂTEAU ET DANS TOUT
LE DOMAINE

Château (audioguide compris),
domaine du Trianon, jardins y compris
les jours de Grandes Eaux Musicales
ou de Jardins Musicaux, galerie des
Carrosses, expositions temporaires
ACCÈS COUPE-FILE AU CHÂTEAU

Accès coupe-file à l'entrée A
du pavillon Dufour
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
CULTURELLES EXCLUSIF

Visites, conférences, rencontres,
excursions, voyages

VISITES «PRIVILÈGE»

Visites privées avec des experts,
conservateurs ou propriétaires
INVITATIONS À DES SOIRÉES
PRIVÉES

Expositions temporaires,
grande soirée annuelle…
VERSALIA

Revue de la Société des Amis
de Versailles (1 numéro/an)
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VISITES «PRESTIGE»
Invitations à des visites et soirées
d’exception

T

CHÂTEAU DE VERSAILLES
MAGAZINE (4 numéros/an)

T

En 2018, les dons reçus par la Fondation du patrimoine ont
contribué à l’acquisition du Portrait de Jeanne Alexandrine Le
Normant d’Étiolles, fille de la marquise de Pompadour, peint
par François Boucher en 1749. L’œuvre, qui figure le second
enfant de Madame de Pompadour et de son époux Charles
Guillaume Le Normant d’Étiolles, serait le seul portrait peint
du vivant de l’enfant, emportée brutalement par la maladie
à l’âge de neuf ans. Le tableau vient enrichir les portraits
des proches de Madame de Pompadour présentés dans
les appartements qu’elle occupa au-dessus des salons de
Mars, de Mercure et d’Apollon, dans le corps central nord
du Château.
Cette opération de mécénat s'inscrit dans le prolongement
de l'action menée par la Société des Amis au profit de la
restauration et du remeublement des Appartements de la
favorite de Louis XV.

Faire un don avec réduction de l’IFI :
www.amisdeversailles.com / Rubrique mécénat

EN TANT QU’ENTREPRISE
Transmettez tout ou partie de votre patrimoine
à la Société des Amis de Versailles

 ngagez votre société dans une démarche de
E
mécénat avec la Société des Amis de Versailles

Grâce aux legs et donations qu’elle reçoit chaque année, la
Société des Amis de Versailles peut poursuivre et amplifier sa
mission de conservation et de restauration du château et du
domaine de Versailles, mission qu’elle mène avec passion
depuis plus de cent ans !
En tant qu’association reconnue d’utilité publique, notre
association bénéficie d’une exonération totale des droits de
mutation. Ainsi, si vous choisissez de léguer tout ou partie
de vos biens à la Société des Amis de Versailles, vous avez
la certitude que 100% du patrimoine légué reviendra à notre
association à votre disparition.
-	Devenant effectif à votre décès, le legs suppose la rédaction
d’un testament que vous pouvez modifier ou révoquer à tout
moment.
-	La donation est un acte notarié par lequel vous transmettez
un ou plusieurs biens (somme d’argent, œuvre d’art, bien
immobilier), et ce, de votre vivant. Dans certains cas, la
donation permet de bénéficier d’avantages fiscaux.
-	Le contrat d’assurance-vie n’étant pas soumis au quota des
héritiers réservataires, vous pouvez transmettre votre capital
à la Société des Amis de Versailles en la désignant comme
bénéficiaire de votre contrat.
Contactez-nous pour recevoir notre brochure :
direction@amisdeversailles.com / 01 30 83 75 63

Afin de faciliter le mécénat des PME et des ETI, la Société
des Amis de Versailles a conçu un événement clé en main,
alliant mécénat d’entreprise et relations publiques au château
de Versailles. L’opération qu’elle propose permet aux
entreprises de créer des liens privilégiés avec leurs clients,
prospects ou partenaires, dans un cadre prestigieux, tout en
soutenant des projets en faveur du château de Versailles.
Le format est le suivant : en contrepartie d’un don de
20.000 €, soit 8.000 € après déduction fiscale, la Société
des Amis de Versailles offre à l’entreprise mécène une visite
privée des Grands Appartements et de la galerie des Glaces
en dehors des heures d’ouverture au public. Ces visites
privées sont organisées pour des groupes de 30 personnes
et peuvent être suivies, si l’entreprise le souhaite, d'une
réception dans les salons de l'association, situés au premier
étage de l'aile des Ministres Nord et donnant sur la cour
d’honneur du Château.
Tout don d’entreprise donne droit à une réduction de l’impôt
sur les sociétés de 60 % du montant du don, dans la limite de
10.000 € ou 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes, avec
possibilité de reporter l’excédent sur les cinq exercices
suivants (article 238 bis du CGI). Il contribue directement au
financement d'un projet (participation à une campagne de
restauration en cours ou participation aux acquisitions de
mobilier et d’œuvres d'art) ou au développement de
l’association.
En savoir plus :
mecenat@amisdeversailles.com / 01 30 83 75 63
MERCI À L'ENTREPRISE EOL ET À LA FONDATION OBÉLISQUE
POUR LEUR ENGAGEMENT À NOS CÔTES EN 2018.
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REMERCIEMENTS
La Société des Amis de Versailles tient à remercier chaleureusement ses membres pour leur fidélité et leur
soutien, les mécènes particuliers et entreprises qui se sont engagés à ses côtés en 2018, ainsi que les bénévoles,
dont les membres du conseil d’administration, pour leur formidable mobilisation à ses côtés.

MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION AU 11-06-2019
M. Daniel de BEAUREPAIRE, Trésorier
Mme Chantal BLONDET
Mme Béatrice de BOURBON DES DEUX
SICILES
Mme Brigitte BRISSET
Mme Véronique BUJON de l'ESTANG
Mme Catherine CHADELAT
M. Bertrand CHARDON,
Secrétaire général adjoint
Mme Laurence DUPIN DE LACOSTE
M. Franck FERRAND
M. Jean-Marc FORNERI, Vice-Président
M. Jean GUEGUINOU, Vice-Président
Mme Clémentine GUSTIN GOMEZ,
Trésorier adjoint
Mme Catharine HAMILTON
M. Jean-Loup KUHN-DELFORGE
Mme Sabine de La ROCHEFOUCAULD
M. Jean-Marc LE ROUX
M. Thierry ORTMANS, Président
M. Camille PASCAL
M. Jérôme PLOUSEAU
M. Philippe PREVAL
M. Jean-Michel RAINGEARD
M. Jean REPIQUET, Secrétaire général
M. Philippe SCHMITT
M. Grégoire SENTILHES
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MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DONT LE MANDAT
EST ARRIVÉ À ÉCHÉANCE EN JUIN 2019
M.
M.
M.
M.

Jean-Pierre BADY
Michel DELAVEAU, Trésorier
Roland de L’ESPEE
Pierre VILLARD

MEMBRES BÉNÉVOLES
M. Julien BUTET
M. Christian CAMBRILLAT
M. Daniel DAVID
Mme Martine DENIAU
Mlle Caroline DUCROCQ
M. Jean FENECH
Mlle Rolande FISCHESSER
Mme Irina FOUGERON
Mme Maryse GAUBERT
Mme Dominique HURRIER
Mme Véronique ISSENMANN
Mme Annick JAUBERT
M. Michel MASFAYON
Mme Céline MOITRY
Mme Martine MOULIN
Mme Céline PRADE
M. Frédéric RIEHL
Mme Geneviève ROGER

Mlle Lucille ROUX
Mme Sophie SAVIGNY
Mme Ekatarina SCHMIT
M. Jean-Claude SEPTIER
Mme Pritie THOME
M. François TOUTAIN
Mme Sabine VERGNE
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Détail d'une assiette à entremets ou à dessert du service
à l'usage des officiers au Grand Trianon portant
le monogramme « LP », la marque bleue de Sèvres
et la marque rouge « Château de Trianon ».

Société des Amis de Versailles
Château de Versailles
RP 834
FR - 78008 VERSAILLES CEDEX
Tél. : +33 (0)1 30 83 75 48
contact@amisdeversailles.com

www.amisdeversailles.com

Retrouvez-nous sur :

