
10 mécénats des Amis à découvrir au cours
de cette soirée !

 

Mercredi 28 septembre : Splendeurs et intimité des princes et princesses

La restauration de la bibliothèque du Dauphin a redonné tout son éclat à cet
espace intime, dont le décor polychrome à la manière du vernis Martin en fait
une pièce unique et précieuse. Les travaux de restauration ont débuté en
2020 et se sont achevés en 2022. La restauration a été financée grâce au
mécénat de la Société des Amis de Versailles, avec le soutien de la Fondation
du patrimoine. 

2-Bas d'armoire par Benneman

Acquis en 1991 grâce au mécénat du comte Edouard de Royère, ce meuble
est un émouvant témoignage du cadre élégant et fonctionnel dans lequel
vécut le Dauphin, premier fils de Louis XVI et Marie-Antoinette, jusqu'à sa
mort à la veille de la Révolution, le 5 juin 1789. Le meuble est fait de chêne,
acajou, placage d'acajou et de marbre griotte des Flandres.

3-Cartel à draperie du grand modèle par Caranda
Acquis en 2019 grâce au mécénat de Messieurs Jérôme Plouseau et
Christophe Caramelle, avec la participation de la Société des Amis de
Versailles, ce cartel est représentatif des livraisons faites au Garde-Meuble de
la Couronne de modèles de pendules destinés au service des princes. Ce
modèle à la grecque trouve son origine sous le règne de Louis XV, puisqu’un
premier exemplaire avait été livré par l’horloger Lépine en 1766.

4-Commode livrée par Riesener pour Madame Adélaïde
Ce meuble exceptionnel a été acquis en 2018 par la Société des Amis de
Versailles grâce aux legs de Mesdames Simone Baraille, Micheline Cavallo et
Monique Genneret. ll s'agit du plus important mécénat réalisé par
l'association depuis sa fondation. Son retour au château de Versailles, à son
emplacement dans le cabinet de retraite de Madame Adélaïde, s’inscrit dans
la politique de remeublement menée par le Château depuis de nombreuses
années. 
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1-Restauration de la bibliothèque du Dauphin

5-Chenets livrés par Pitoin pour Madame Elisabeth 
Cette paire de chenets en bronze ciselé et doré d'époque Louis XVI, à décor
de vases enflammés à cannelures a été livrée par Claude-Jean Pitoin le 21
septembre 1778, pour le cabinet intérieur de Madame Elisabeth. La Société
des Amis de Versailles a pu financer cette acquisition grâce au legs de
Madame Simone Baraille.

6-Portrait de "Marie-Antoinette, Dauphine" par Duplessis

Acquise en 2021 grâce au mécénat de la Société des Amis de Versailles,
cette huile sur toile inédite de Marie-Antoinette dauphine, a été exécutée
vers 1772-1773 par le peintre Joseph Siffred Duplessis. Cette œuvre est le
premier portrait de Marie-Antoinette réalisé sur le sol français et montre le
vrai et le tout jeune visage de la Dauphine. 

7-"La comtesse d'Artois et ses enfants" par Leclercq

Offert par la Société des Amis de Versailles en 1988, ce portrait de Marie-
Thérèse de Savoie, la comtesse d'Artois et ses enfants, par le peintre flamand
Charles Leclercq, met en scène ces personnages aux allures de poupées dans
un intérieur de fantaisie au mobilier résolument néoclassique.  
 

8-Coffre à bijoux de Marie-Antoinette par Carlin et Poirier
Portant l'estampille de Martin Carlin, le coffre à bijoux de la Dauphine Marie-
Antoinette a été créé par le marchand-mercier Simon-Philippe Poirier. Il a
été acquis en 1997 grâce à la participation du Fonds du Patrimoine, de la
Versailles Foundation, aux arrérages du legs Hérisson, à la Société ABN
AMRO France par l'intermédiaire des Amis de Versailles, au mécénat du
Fonds de Versailles et à un donateur anonyme.

9-Secrétaire à abattant par Riesener
Pendant l'hiver 1783, Marie-Antoinette obtenait qu'un petit appartement lui
soit dévolu. Aménagé au rez-de-chaussée de la Cour de marbre dans
l'ancien appartement de Madame Sophie, il devait être prêt dans des délais
très courts. Pour la chambre, la commande d'un mobilier d'acajou fut passée
par l'administration du Garde-Meuble, à Riesener le 17 mars 1784. Ce
meuble a pu être acquis en 1977 avec la participation de la Société des Amis
de Versailles.

10-Pièce des bains de Marie-Antoinette
En novembre 2011, le château de Versailles a inauguré la Pièce des bains
des appartements privés de la reine Marie-Antoinette, entièrement
restaurée et financée grâce aux Amis Européens de Versailles et à la
Société des Amis de Versailles, et mise en scène par l'artiste Isabelle de
Borchgrave sur une idée d'Hubert de Givenchy. 

Rejoignez la 
Société des Amis de Versailles 

www.amisdeversailles.com
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PARCOURS DE LA SOIRÉE DU
28 SEPTEMBRE 2022 AU CHÂTEAU DE VERSAILLES
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