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Association loi 1901, créée en 1907, reconnue d’utilité publique en 1913, habilitée à recevoir assurances-vie,  donations ou legss en exonération complète de droits. 

 

 

 

Le président  

Versailles, le 4 novembre 2018 

Chers Amis, 

L’année qui s’achève a une nouvelle fois été marquée par la très forte mobilisation des Amis avec plusieurs 
actions de mécénat majeures en cours de réalisation. Les legs reçus et vos dons généreux rendent possibles 
de nombreux projets au château, restaurations et acquisitions, en cours pour 5,4 millions d’euros. Dans ce 
montant, l’acquisition en juin de la commode de Madame Adélaïde, pour 3,5 millions d’euros, représente 
le mécénat le plus important de la Société depuis sa fondation en 1907. Cette opération n’aurait pas été 
possible sans les legs généreux de Mesdames Simone Baraille, Monique Genneret et Micheline Cavallo.  
 
Votre fidélité est plus que jamais précieuse afin que tous ensemble nous poursuivions nos actions au 
bénéfice du château. Pour ce faire, nous vous invitons à renouveler votre adhésion pour 2019, que vous 
pouvez accompagner d’un don qui contribuera aux engagements déjà pris et à la mise en œuvre de 
nouveaux mécénats. Les renouvellements ont commencé le 1er novembre et plusieurs d’entre-vous ont 
déjà reçu leur carte de membre 2019. Merci à tous de votre réactivité. 
 
La réouverture des Grands Appartements de la Reine, prévue en mars 2019, permettra de découvrir la 
salle des Gardes restaurée grâce à vous et aux American Friends of Versailles. Dans les Petits 
Appartements, la restauration de la Bibliothèque de Marie-Antoinette et la restitution des tissus de la 
Méridienne ont pris un léger retard mais devraient se terminer également en 2019. Des visites de ces 
chantiers sont en cours d’organisation pour les donateurs en fin d’année. 
Vous êtes nombreux à avoir apprécié l’exposition « Cotelle » cet été, qui présentait dans la galerie du 
Grand Trianon les sept tableaux restaurés grâce à vous et à notre partenariat avec la Fondation du 
patrimoine. Cette campagne de restauration des tableaux est terminée, mais nous restons très présents sur 
les autres campagnes en cours. Ainsi ce sont désormais vingt-trois bustes de la cour de Marbre qui ont été 
adoptés grâce à vous, ainsi que deux statues de la Chapelle royale dont la restauration débutera 
prochainement.  
Concernant le mécénat des Jeunes Amis, la restauration de la statue de Saint Ambroise constitue le 
quatrième projet engagé, auquel s’ajoute la restauration en cours du canot de Marie-Antoinette, dont les 
éléments seront installés dans la galerie des Carrosses début 2019. Les Jeunes Amis sont actuellement 200, 
enfants et jeunes de moins de 26 ans, s’intéressant activement au patrimoine merveilleux qu’est le château 
de Versailles et à sa préservation.  
 
En 2019, la Société des Amis de Versailles a pour objectif de poursuivre la pérennisation de ses ressources 
financières grâce, notamment, à une plus forte sensibilisation sur les legs, donations et assurances-vie. Le 
développement du mécénat des entreprises de taille moyenne ou intermédiaire permet à celles-ci de 
réaliser grâce à la Société des Amis des événements de relations publiques très privilégiés. 
La prochaine Assemblée Générale se tiendra le samedi 8 juin 2019 à 10h30 et j’espère vous y retrouver 

très nombreux. Je vous invite à consulter le procès-verbal de l’assemblée générale 2018, ainsi que le 

rapport d’activités 2017. La Directrice de la Société et son équipe sont à votre disposition pour toute 

précision. 

Vous qui aimez le château de Versailles, vous êtes les meilleurs ambassadeurs de la Société des Amis de 

Versailles et les plus à même de susciter la venue de nouveaux Amis en en parlant à vos proches. Je 

compte sur vous tous pour agir ! Vous remerciant de votre fidélité, je vous prie de croire, chers Amis, à 

l’assurance de mes sentiments les plus cordiaux. 

 

Thierry Ortmans 


