VERSAILLES, LE 26 SEPTEMBRE 2022

RESTAURATION DU
CABINET DE LA MÉRIDIENNE
Grâce au mécénat de la Société des Amis de Versailles

UNE PIÈCE INTIME ET PRÉCIEUSE

CONTACT PRESSE

Débutée en 2011 et achevée en 2022, la restauration du Cabinet de la
Méridienne s’est inscrite dans la continuité des actions de l’association en faveur
de la restauration du château de Versailles et de la réouverture des
appartements privés de la famille royale.
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La Société des Amis de Versailles a été
fondée en 1907 à l’initiative de
personnalités regroupées autour de
Raymond Poincaré, futur président de la
République, pour remédier à l’état de
délabrement des châteaux de Versailles
et de Trianon.
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.
Reconnue d’utilité publique en 1913, la
Société des Amis de Versailles est
habilitée à recevoir des dons de
particuliers et d’entreprises donnant
droit à une réduction d’impôt ainsi que
des legs, donations et assurances-vie
pour lesquels elle bénéficie d'une
exonération totale des droits de
mutation. L’association se développe à
l’international grâce au relais de ses
sociétés sœurs : American Friends of
Versailles et European Friends of
Versailles. En 2016, une adhésion Jeune
Ami (de 0 à 25 ans) a été créée pour
favoriser l’émergence de nouvelles
générations d’Amis et d'amoureux du
patrimoine.
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Une première phase de restauration, dite architecturale, s’est déroulée de 2011 à
2015 et a permis de retrouver toute la finesse du décor voulu par MarieAntoinette. La Société des Amis de Versailles a souhaité que la restauration de ce
lieu d’excellence profite à la formation de plusieurs apprentis, en particulier dans
la menuiserie, dorure et peinture. Elle souhaite ainsi intégrer à ses projets la
transmission des savoirs et la formation de la main, renforçant sa mission pour le
rayonnement du château de Versailles.
La restauration et le remeublement ont été rendus possibles grâce au legs de
Madame Françoise Estrade et aux nombreux dons des Amis de Versailles. En tout,
ce sont 1 110 donateurs qui se sont mobilisés pour la restauration
architecturale et 205 pour la restitution des tissus. Ce projet a rendu hommage
aux métiers d’art du XVIIIe siècle et à leurs savoir-faire.
L’association a également financé la restitution des tissus du boudoir de MarieAntoinette. Cette deuxième étape de la restauration a débuté par une phase de
recherches en 2015 afin de se rapprocher au plus près des tissus d’origine. Cela a
permis de mener les premiers essais de métrage et de tissage des soieries à partir
de 2018.
Lundi 12 septembre 2022, l’établissement public du Château de Versailles a
organisé une présentation du Cabinet de la Méridienne, ainsi que de la
Bibliothèque de la Reine et son supplément, restaurés entre 2016 et 2020 grâce
au legs de Monsieur Marcel Raynal et aux nombreux dons des Amis de Versailles.
Afin de remercier les donateurs, l'association a conçu et fait imprimer un
album « souvenir » de cette restauration envoyé à tous les donateurs et
consultable en ligne.

