
 

Société des Amis de Versailles 
 

Versailles, le 18 juillet 2011 
 

Communiqué de Presse 
 

La Société des Amis de Versailles  
restaure 10 statues et 3 bancs du parc du Château de Versailles 

et lance 2 nouvelles souscriptions publiques 
 

 
L'inauguration de l'Etoile Royale, récemment replantée de tilleuls, a été l'occasion de rendre hommage, mardi 
12 juillet 2011, aux très nombreux mécènes ayant contribué aux restaurations des statues et des bancs du parc 
du château de Versailles.  
 
La Société des Amis de Versailles profite de l'événement pour annoncer, qu'étant étroitement associée à la 
campagne de restauration lancée par l’Etablissement public depuis 2006, elle a initié et permis la restauration 
de 10 statues du parc du Château de Versailles : 2 bustes de Marc-Aurèle et Caracalla et 8 statues, parmi les plus 
remarquables qu'offre cet immense musée de sculptures à ciel ouvert, à savoir, La Nuit, Ganymède, La Clarté, 
L'Europe, Marsyas et Olympe, Paetus et Arria, Le Mélancolique et Le Poème Pastoral.  
Ajouté aux 3 bancs, également restaurés par ses soins, le mécénat total apporté par la Société des Amis de 
Versailles représente la somme de 80 950 €, entièrement dédiée à la sauvegarde du patrimoine 
exceptionnel de Versailles.  
 
La Société des Amis de Versailles souhaite remercier les 100 donateurs des statues et bancs qui l'ont accompagnée 
dans sa mission d'embellissement du Domaine national de Versailles et inviter tous ceux qui le souhaitent à la 
contacter ou à la rejoindre pour contribuer à l’une des 2 nouvelles souscriptions qu’elle lance :  

- l'une pour la restauration d'un banc situé au cœur du Domaine du Petit Trianon, près du ravissant 
Pavillon Frais, récemment restauré par ses soins en partenariat avec les American Friends of Versailles 
(cf.photo ci-jointe), 
 

- l'autre pour la restauration de la statue du Sanguin, l’une des pièces majeures de la "Grande 
Commande" passée par Colbert en 1674 (cf. photo ci-jointe). 

 
Rappelons à cette occasion que la Société des Amis de Versailles soutient d’autres chantiers de restauration 
d’envergure, à savoir : la restauration de la pièce des bains de Marie-Antoinette et celle de la Cour des Cerfs 
qui seront inaugurées à l'automne. Elle est également à l’origine de l'acquisition du portrait de la comtesse Du 
Barry en Flore par François-Hubert Drouais, récemment entré grâce à elle dans les collections du Château de 
Versailles.  
 

Contact presse : Cécile Vaullerin ‐ cecile.vaullerin@amisdeversailles.com ‐ 01 30 83 75 63 
 

Quelques mots sur la Société des Amis de Versailles 
 

Créée en 1907 et aujourd’hui composée de 7000 membres (Adhérents, Sociétaires et Bienfaiteurs),  
la Société des Amis de Versailles est une association reconnue d'utilité qui œuvre au rayonnement du château de Versailles. 

Ses missions : 
• Concourir à la restauration et à l’enrichissement des collections du château et du Domaine national de Versailles,  
 

• Accroître  le  renom  de Versailles  dans  le monde  par  de  nombreuses  activités  de  visites,  conférences,  événements  de 
prestige et publications (dont Versalia, revue annuelle scientifique de renommée internationale), 
•  Promouvoir  des  actions  pédagogiques  et  de  formation  contribuant  à  faciliter  l’accès  du  plus  grand  nombre  à  la 
connaissance de Versailles, 
 

• Soutenir des actions internationales : The American Friends of Versailles et Les Amis Européens de Versailles, récemment 
créés à Bruxelles, œuvrent conjointement à ses côtés. 
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