
 

Versailles, le 15 avril 2021 
 

LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE VERSAILLES, MÉCÈNE DE LA 
RESTAURATION DE 7 STATUES DE LA CHAPELLE ROYALE 

                                                                                             
Lancé en 2018, le chantier de la restauration extérieure de la Chapelle royale est 
désormais achevé grâce au mécénat exemplaire de la Fondation Philantropia, de 
Saint-Gobain, de la maison Dior et de JCDecaux. 
Pour que tous ceux qui le souhaitaient puissent s’associer à ce dernier grand 
chantier de Louis XIV, une campagne de mécénat avait été ouverte de 2018 à 
2020, permettant d’«adopter»  31 statues et frontons. 
La Société des Amis de Versailles a su fédérer 60 donateurs pour financer la 
restauration de 7 statues pour 10 000€ chacune, dont 3 en mécénat collectif et 
4 en mécénat individuel.  
 

 

LES STATUES DE LA CHAPELLE ROYALE 

« Les 31 statues couronnant la balustrade et le fronton central de la façade ouest 
sont l’œuvre de seize sculpteurs, parmi les plus talentueux de leur époque : 
Guillaume Coustou, Corneille Van Clève, Sébastien Slotz … 
Le programme iconographique mêle allégories et grandes figures du christianisme. 
Les quatre évangélistes côtoient les douze apôtres, les quatre Pères de l’Église latine, 
les quatre Pères de l’Église grecque et six allégories des vertus chrétiennes. 
Expressivité des corps, des visages et des attitudes, rendus des drapés et dentelles, 
jeux d'ombre et de perspective visant à faciliter la perception des œuvres depuis le 
sol sont autant d'éléments qui font de cet ensemble un tour de force artistique. 

Après les diagnostics, il a été décidé d'assurer la conservation in situ des statues. 
L'intervention s'est limitée à un nettoyage, un traitement biocide et à des 
remplacements de pierres strictement nécessaires, lorsque les altérations du 
matériau étaient trop profondes. ». (Extrait du dossier de presse du Château de 
Versailles) 

Durant les trois années de travaux, les mécènes ont pu découvrir, sur place, cette 
restauration patrimoniale exceptionnelle et hors normes. La Société des Amis de 
Versailles a ainsi été très heureuse de pouvoir organiser plusieurs visites du chantier, 
notamment pour ses Jeunes Amis qui 
avaient adopté Saint Ambroise.    
(En savoir plus avec le livret de la 
collection « Mécénat des Jeunes Amis 
du Château »)  

CONTACT PRESSE 
 
Société des Amis de Versailles 
Bénédicte Wiart  
Directrice 
 
Tel : 01.30.83.76.82 
direction@amisdeversailles.com 
 
 
Société des Amis de Versailles 
Château de Versailles – RP 834 
78008 Versailles Cedex  
www.amisdeversailles.com 
https://chroniques.amisdeversailles.com 
 
 

               
 
 

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. 
 

© Société des Amis de Versailles 

© Château de Versailles, Didier Saulnier 

Merci à nos mécènes !  
Saint Ambroise – Jeunes Amis                         Saint Luc – mécénat collectif                                                         
Saint Augustin – mécénat collectif                  Saint Matthias – Fondation Obélisque                 
La Foi – mécénat collectif                                  Saint Simon – Monsieur M. Lo Giudice                       
Saint Jean – Messieurs O. Obst et F. Troncoso  
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