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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. 

 

 

 

  

 
 Versailles, le 4 novembre 2019 

 
 
Madame, Monsieur, chers Amis de Versailles, 
 
 
Grâce à vous, les actions de la Société des Amis de Versailles, acquisitions ou restaurations au 
Château, se maintiennent à un niveau très élevé. Et c’est en premier lieu votre cotisation qui permet 
à chacun de vous d’agir en tant que mécène par l’intermédiaire de la Société.  
Votre fidélité est plus que jamais précieuse afin que, tous ensemble, nous poursuivions nos projets 
et je vous invite dès à présent à renouveler votre adhésion pour 2020. Vous pourrez, si vous le 
souhaitez, l’accompagner d’un don qui contribuera aux projets déjà engagés et à la mise en œuvre 
de nouveaux mécénats.  
Les renouvellements ont commencé le 1er novembre et beaucoup d’entre-vous ont déjà reçu leur 
carte de membre 2020. Merci pour votre réactivité. 
 
2019 a été marquée par la réouverture des Grands Appartements de la Reine. J’espère que vous 
avez pu découvrir la magnifique Salle des Gardes de la Reine, restaurée grâce à vos dons et aux legs 
de Mme Fortin et de M Beaudet d’une part, grâce aux American Friends of Versailles pour le 
plafond d’autre part. Dans les Petits Appartements, la restauration de la Bibliothèque de Marie-
Antoinette sera achevée avant la fin de l’année et la Méridienne remeublée devrait être inaugurée 
au printemps 2020. 
Du côté des acquisitions, votre Société n’est pas en reste, notamment avec le portrait d’Alexandrine 
Jeanne Le Normant d’Etiolles, par François Boucher, qui vient de rejoindre l’Appartement de 
Madame de Pompadour.  Enfin, ce sont toutes les campagnes en cours au château qui bénéficient 
de votre soutien : les statues de la Chapelle Royale, pour 6 d’entre-elles, et les bustes de la Cour de 
Marbre, désormais pour 26 d’entre-eux. 
Pour 2020, le bureau et le conseil d’administration de la Société étudient actuellement quelques 
projets d’envergure proposés par la Présidente du château et la direction du Musée. Vous en serez 
bientôt informés. 
  
Vous avez été près de mille à répondre à notre enquête lancée cet été. Je vous remercie pour vos 
appréciations et les nombreuses suggestions qui ont été formulées. Une synthèse des résultats vous 
sera communiquée dans les prochaines semaines, avec des propositions d’action répondant à vos 
attentes et vous permettant de mieux participer à la vie de ce Château qui nous est si cher. 
 
Vous qui aimez le château de Versailles, je compte sur chacun de vous pour agir à nos côtés et nous 
aider à faire connaître la Société autour de vous, notamment auprès des jeunes qui prendront un 
jour la relève ! Vous remerciant de votre fidélité, je vous prie de croire, chers Amis, à l’assurance 
de mes sentiments les plus cordiaux. 

 
Le Président, Thierry Ortmans 


