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LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE VERSAILLES ACHETE 
POUR LE CHATEAU DE VERSAILLES UN 

MANUSCRIT EXCEPTIONNEL : « RECUEIL DE 138 
MENUS PAR HELIOT, CUISINIER DE LOUIS XV » 

 
 

 

« Menus servis au roi par Heliot Ecuyer ordinaire de la bouche de madame la 
Dauphine ».  
 Manuscrit in folio (36 x 25 cm) recto/ verso constitué de 206 feuillets décrivant 138 
menus situés et datés (chaque menu est présenté sur un minimum de 3 pages).  
 
Ce manuscrit est de toute première importance dans l'histoire de l'art culinaire pour au 
moins deux raisons.  
La première est qu'un des plus anciens menus au monde est le menu dessiné par Brain 
de Sainte-Marie pour Louis XV en date du lundi 21 juin 1751. Bien que celui-ci soit 
absent : notre recueil commence le 8 septembre 1745, soit 6 ans auparavant.  
La seconde est que Carême cite ce manuscrit en 1822 dans son livre « Le maitre d'hôtel 
français ou parallèle de la cuisine ancienne et moderne (...) » (tome 2 p.54) : « Les cinq 
derniers menus que nous avons exactement copiés, d'après un recueil original des 
dîners servis par le grand Heliot, à la cour de Louis XV nous donnent l'incontestable 
preuve des progrès infinis qu'a fait la cuisine moderne ; car en considérant les menus de 
M. Heliot, nous y retrouvons la même profusion et la même ordonnance que dans ceux 
de Vincent La Chapelle ».  
Par la suite les 5 mêmes menus sont repris à l'identique et de nouveau imprimés en 
1839 par Le comte de Courchamps sans son livre « Néo-physiologie du goût (...) ou 
dictionnaire général de la cuisine française ancienne et moderne (..,) » p.550.  
A ce jour, il s'avère qu'en dehors des 5 menus précédemment cités, ce manuscrit 
demeure donc entièrement inédit.  
(Vente Publique du Dimanche 26 juin 2016 à Bayeux - Maîtres BAILLEUL & NENTAS) 

 
LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE VERSAILLES 

Fondée en 1907 dans le but de rassembler des fonds dont manquait cruellement 

l’administration à l’époque pour restaurer le Château, la Société des Amis de Versailles 

rassemble plus de 5 000 membres adhérents, sociétaires, et bienfaiteurs qui contribuent 

passionnément à la restauration, à l’embellissement et au rayonnement du Château et du 

domaine de Versailles. Elle est reconnue d’utilité publique depuis 1913 et se développe à 

l’international grâce au relais de ses sociétés sœurs: American Friends of Versailles et 

European Friends of Versailles. 

 
Après avoir financé en 2014 la restauration architecturale du Boudoir de Marie-Antoinette, dit 
La Méridienne, en 2015 les Amis ont participé à dix acquisitions, dont celle du bureau de Louis 
XIV à hauteur de 500.000 €, et permis la restauration de huit bustes de la Cour de marbre, 
ainsi que celle d‘un tableau 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.  
 

 

CONTACT 
 
 
SOCIETE DES AMIS DE VERSAILLES 

 

Directrice  

Bénédicte Wiart 

 
Téléphone 

01.30.83.76.82 

 
Mail 

contact@amisdeversailles.com 
 
Adresse 

Société des Amis de Versailles 

Château de Versailles – RP 834 

78008 Versailles Cedex  
 
Site 

www.amisdeversailles.com 

 

 

         Société des Amis de Versailles 

 

         @amisversailles 

 

 


