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Le plus audacieux des chantiers du Roi-Soleil 
– mais aussi le dernier – a besoin de vous 

pour retrouver tout son éclat. En adoptant 
une statue de la Chapelle royale, vous contribuez 

à réveiller toute la virtuosité mise  
en œuvre par les plus grands artistes  

des XVIIe et XVIIIe siècles.

les statues

de la chapelle royale

d

es chefs-d’œuvre en péril
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Achevée par Robert de Cotte 
en 1710 au terme de travaux 
entrepris dès 1687 par 
Jules Hardouin-Mansart, 
la Chapelle royale symbolise 
toute la richesse et la complexité 
du règne de Louis XIV. Elle incarne 
résolument l’alliance entre 
tradition et modernité.

La Chapelle royale est une œuvre 
à la fois autonome et partie 
intégrante de l’ensemble palatial. 
À l’exception de la suppression 
du lanternon déposé moins 
d’un demi-siècle après son 
achèvement, celle-ci demeure 
inchangée au fil des siècles, 
surplombant majestueusement 
le Château ainsi que la ville 
de Versailles.

La chapelle en 
quelques chiffres
 
• Hauteur : 40 mètres
• Longueur : 42 mètres
• Largeur : 24 mètres
• 5 200 mètres carrés de façade
•  30 sculptures monumentales  

et 1 bas-relief
• 26 torchères
• 12 gargouilles
• 68 chapiteaux de pilastres
• 17 têtes de chérubins
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Un chantier hors-norme
L’extérieur de l’édifice a subi 
les outrages du temps 
et l’inexorable dégradation 
menace désormais la pérennité 
de la toiture et des décors sculptés. 
Une action de restauration urgente 
s’avérait indispensable. Elle portera 
sur la charpente, les ardoises, 
les ornements, la façade, 
les parements, la statuaire ainsi 
que les vitraux.

        je souhaite participer

Afin de mener à bien ce chantier, 
un échafaudage monumental 
de 4 700 mètres carrés et de 
45 mètres de haut a été installé 
en 2018 pour une durée de trois ans. 
La conception de cette structure 
relève de la prouesse technique 
et permet ainsi de protéger l’édifice 
tout en facilitant l’accès pour les 
nombreux artisans d’art : maîtres 
charpentiers, maîtres couvreurs, 
maîtres verriers, serruriers, 
maîtres métalliers, vitriers, 
sculpteurs, doreurs, etc. œuvrant 
à rendre toute sa splendeur 
à la Chapelle royale dans le respect 
des techniques traditionnelles.

Les 30 statues, œuvres des plus 
talentueux sculpteurs de l’époque 
– Guillaume Coustou, Anselme 
Flamen, Pierre Lepautre, Corneille 
Van Clève – forment un ensemble 
unique qui se distingue par sa 
grande expressivité. 
La restauration – qui aura lieu sur 
place – vise à préserver les statues 
afin qu’elles puissent demeurer au 
sommet de la Chapelle royale pour 
de nombreuses années encore.
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        je souhaite participer

Pour vous conseiller : 
Serena Gavazzi et Mélinée Audiard 
Par téléphone : +33 (0)1 30 83 77 04 / 77 70 
Par email : serena.gavazzi@chateauversailles.fr

quel est le coût 
d’une adoption ?

Particulier ou entreprise, vous pouvez financer 
intégralement la restauration d’une statue, vous 
associer à d’autres mécènes ou encore fédérer 
vos amis. L’adoption d’une statue s’élève à 10 000 €.
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66% 
du montant de votre don si vous êtes un particulier 
et de 60% si vous êtes une entreprise.

Comment adopter une statue ?

Choisissez votre statue et contactez 
le service du mécénat.

Dossier complet à télécharger sur  
www.chateauversailles.fr/soutenir-versailles

que recevrez-vous en remerciement de votre don ?

Vous êtes un particulier

Certificat d’adoption 
Vous recevez un certificat 
d’adoption avec la photo de 
la statue de votre choix, 
calligraphié à votre nom ou à celui 
de la personne à laquelle vous 
souhaitez l’offrir ou le dédier.

Visites de chantier 
Vous êtes invité à suivre les 
étapes de la restauration sur 
le chantier aménagé autour 
de la statue, sur le toit de la 
Chapelle royale.

Carte d’abonnement 
« 1 an à Versailles » 
La carte d’abonnement « 1 an 
à Versailles » permettant un accès 
illimité au Château pendant un an 
vous est offerte.

Droits photographiques 
Vous avez la possibilité d’utiliser, 
libres de droits, les photographies 
de la statue dans son décor pour 
illustrer vos cartes de voeux.

Invitation  
à l’inauguration officielle 
À l’issue de la restauration de 
la Chapelle royale, vous serez 
invité à l’inauguration officielle 
marquant l’achèvement 
de l’opération.

Vous êtes une entreprise

Certificat d’adoption 
Vous recevez un certificat 
d’adoption avec la photo de la 
statue de votre choix, calligraphié 
au nom de votre entreprise.

Visites de chantier 
Vous êtes invité à suivre les 
étapes de la restauration 
sur le chantier aménagé autour 
de la statue, sur le toit de la 
Chapelle royale.

Laissez-passer 
Votre entreprise peut bénéficier 
de la mise à disposition gracieuse 
de laissez-passer pour la visite du 
Château et du domaine de 
Versailles aux heures d’ouverture 
au public.

Carte d’abonnement  
« 1 an à Versailles » 
Une ou plusieurs cartes 
d’abonnement « 1 an à Versailles » 
permettant un accès illimité 
au Château pendant un an vous 
sont offertes.

Droits photographiques 
Vous avez la possibilité d’utiliser, 
libres de droits, les photographies 
de la statue dans son décor pour 
réaliser vos cartes de vœux ou 
pour la communication 
institutionnelle de votre entreprise 
autour de l’opération de mécénat.

Invitation  
à l’inauguration officielle 
À l’issue de la restauration de 
la Chapelle royale, vous serez 
invité à l’inauguration officielle 
marquant l’achèvement 
de l’opération.

Mise à disposition d’espaces 
Vous bénéficiez de la mise à 
disposition gracieuse d’espaces 
du Château pour l’organisation 
de manifestations de relations 
publiques (visites prestige, 
cocktails, dîners…).

Les contreparties sont consenties 
à hauteur de 25% maximum 
du montant du mécénat.
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royale
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   choisissez votre statue
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1    Saint Ambroise, 
Pierre Lepautre, 1708

2    Saint André, 
Jean Théodon, 1707

3    Saint Athanase, 
Jean Poultier, 1708

4    Saint Augustin, 
Guillaume Coustou, 
1707-1708

5    Saint Barnabé, 
Jean de Lapierre 
et Pierre Bourdict, 1707-1708

6    Saint Barthélémy, 
Anselme Flamen, 1707

7    Saint Basile, 
Jean Poultier, 1708

8    Saint Cyrille, 
Simon Hurtrelle, 1707

9    Saint Grégoire le Grand, 
Pierre Lepautre, 1708

10    Saint Irénée, 
Anselme Flamen, 1707

11    Saint Jacques le Majeur, 
Philippe Magnier, 1707-1708

12    Saint Jacques le Mineur, 
Jean Théodon, 1707

13    Saint Jean,  
Corneille Van Clève, 1707

14    Saint Jérôme,  
Guillaume Coustou, 
1707-1708

15    Saint Luc,  
Corneille Van Clève, 1707
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16    Saint Marc,  
Corneille Van Clève, 1707

17    Saint Matthias, 
Jean de Lapierre, 1707

18    Saint Matthieu, 
Corneille Van Clève, 1707

19    Saint Paul, 
Claude Poirier, 1707

20    Saint Philippe, 
Anselme Flamen, 1707

21    Saint Pierre, 
Claude Poirier, 1707

22    Saint Simon, 
Jean-Louis Lemoyne, 1707

23    Saint Thaddée ou Jude, 
Jean-Louis Lemoyne, 1707

24    Saint Thomas,  
Philippe Magnier, 1707-1708

25    La Charité, 
Robert Le Lorrain, 1707

26    La Foi, 
François Barrois, 1707

27    La Justice, 
Pierre Granier, 1707

28    La Religion, 
Sébastien Slodtz, 1707

29    Gloire de Chérubins, 
Guillaume Coustou, 1707

30    La Foi, 
Guillaume Coustou, 1707

31    La Religion, 
Guillaume Coustou, 1707
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de la chapelle royale

participez au dernier 
grand chantier de louis xiv

      ADOPTEZ une statue


