
 

 

 

Versailles, le 21 novembre 2017 

 
 

La Société des Amis de Versailles participe pour la première fois au Salon Histoire de Lire 

 25 et 26 novembre 2017 - Hôtel de Ville – Versailles 

 

 

La Société des Amis de Versailles a l’honneur de participer pour la première fois au salon 

Histoire de Lire qui se tiendra les 25 et 26 novembre à l’Hôtel de Ville de Versailles. C’est un 

événement de la ville de Versailles qui promeut depuis sa création en 2008 des œuvres de 

grande qualité historique et accessibles à un large public et qui accueille une centaine 

d’auteurs. 

 

                   
  

La Société des Amis de Versailles présentera à cette occasion sa revue scientifique Versalia. 

Créée en 1997 et publiée chaque début d’année, Versalia est une revue de renommée 

internationale ayant pour objectif d’enrichir les connaissances sur le domaine national de 

Versailles. Entièrement financée par la Société des Amis de Versailles, la revue Versalia 

propose des articles de référence sur tous les aspects de l'art et de l'histoire du Château et 

de son domaine, signés par d’éminents conservateurs de musées et de jeunes auteurs et 

chercheurs. 

Versalia s’attache depuis plusieurs années à publier les premiers travaux de jeunes 

chercheurs. La Société des Amis est par ailleurs en mesure d'apporter depuis 2016 un 

soutien à la publication d’un premier ouvrage en lien avec Versailles : Maxime Blin, avec le 

livre "Les Gardes de la Porte" aux Editions l'Harmattan (octobre 2016) a été le premier à en 

bénéficier ; il sera également présent sur le salon. 

Versalia 21 (2018) sera disponible dès le 11 décembre 2017. 

http://histoiredelire.eu/presentation/
http://www.amisdeversailles.com/boutique.php


 

 

 

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 aux Etats-Unis et à Bruxelles. 
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