
palais habité
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Faire revivre le château de Versailles, lui redonner 
l’image d’un palais habité grâce à la restauration 

de ses décors et au remeublement des appartements 
royaux ou princiers, retrouver, par de nouvelles 
mises en scène, l’ambiance de la vie au château 

de Versailles à travers les siècles…

• Le Cabinet doré
•  L’Antichambre  

du Grand Couvert
• Le salon de Mercure
• Le salon de l’Abondance
•  Le salon d’Apollon
• Le salon des jeux

•  La chambre du Roi, dans 
les Petits Appartements

•  La bibliothèque 
des combles de Louis XVI

•  Les appartements 
de Mesdames, filles 
de Louis XV…

Autant de pièces à nouveau 
rayonnantes par l’évocation 
de leur fonction telle qu’elle 
pouvait l’être à la veille 
de la Révolution.

retrouveZ versailles
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Participez

de la résidence royale

au remeublement

Versailles,
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Versailles, de soie et d’or
La visite de la résidence royale ne saurait 
se comprendre sans les décors d’étoffes 
précieuses qui habillent les murs et le 
mobilier. À partir des documents 
d’archives et des récits historiques de 
l’époque, les textiles et leurs motifs sont 
retissés en soie, parfois enrichis de fils 
d’or mais toujours sublimés par des 
passementeries précieuses pour recouvrir 
murs, rideaux, lits, bergères, pliants, 
écrans de cheminée, paravents… Le 
visiteur retrouve ainsi ce que fut 
l’ambiance si raffinée des appartements 
d’apparat et privés, scintillant à nouveau 
sous la lumière de lustres, bras de lumière, 
girandoles et flambeaux. Des soyeux 
d’hier, il reste aujourd’hui deux grandes 
maisons lyonnaises qui détiennent les 
derniers métiers de tissage anciens et 
surtout le savoir-faire transmis par une 
poignée de tisseurs. Restituer les décors 
textiles dans la tradition des métiers d’art, 
c’est aussi participer à sauvegarder 
ce patrimoine français unique.

Ci-dessus, de gauche à droite : 
Cabinet doré de la Reine, bureau de Marie-Antoinette 
par Jean-Henri Riesener, classé Trésor national, acquis grâce 
au mécénat de LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton et Sanofi

Tissus du cabinet du Billard de Marie-Antoinette, restitu-
tion grâce au mécénat de Lady Michelham of Hellingly
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Cette tâche immense, nous ne 
pourrions pas la mener  sans le 
soutien de nos amis, qu’ils soient 
nos mécènes ou nos ambassadeurs 
auprès de ceux  qui pourraient 
le devenir. Pour le plus grand 
plaisir des millions de visiteurs 
du monde entier qui chaque année 
retrouvent ainsi le « rêve 
Versailles »…

Versailles,

En 1793, le château de Versailles se vide 
entièrement : 17 000 lots de mobilier et objets 
des collections royales sont dispersés lors 
des ventes révolutionnaires. Depuis le début 
du XXe siècle, des générations de conservateurs, 
inlassablement et avec passion, recherchent et 
identifient les meubles et objets provenant de 
Versailles ou commandés pour d’autres maisons 
royales ou princières, afin, si possible, de s’en 
porter acquéreur. Il s’agit d’un travail de longue 
haleine, d’achats pièce par pièce, récompensé 
par l’émotion de voir une œuvre retrouver 
sa propre histoire et regagner le lieu auquel elle 
était destinée. Ainsi, Versailles redevient peu à 
peu l’écrin des plus belles productions du Grand 
Siècle, ce moment de perfection de l’art français.

lieu vivant

« Il a fallu au fil des années 
ces dons modestes ou spectaculaires, 

parfois totalement anonymes, 
toujours désintéressés 

pour que se déroule cette chaîne 
d’acquisitions qui rend aux 

appartements royaux et princiers 
l’atmosphère qui fit leur renommée 

dans l’Europe et dans le monde 
à travers les siècles. »

Catherine Pégard 
Présidente de l’Établissement public  
du château, du musée et du domaine  

national de Versailles

Ci dessus, de gauche à droite : 
Salon de Mercure. Guéridon porte-lumière d’époque 
Louis XIV réalisé grâce au mécénat de compétence 
de la société Staff Décoratif

Charles-Nicolas Dodin, Garniture de vases à fond vert  
dont trois ont été acquis grâce au mécénat du groupe  
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton
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Remerciements 

  Je souhaite garder l’anonymat

   Je souhaite que mon nom figure parmi les donateurs du château de Versailles   
ou je dédie ce don à** :

Civilité Nom Prénom

  

* Établissement public de Versailles
** vous pouvez dédier ce don en l’honneur ou en souvenir de la personne de votre choix.  
C’est le nom de cette personne qui figurera sur la liste des remerciements des donateurs du château de Versailles.
Pour plus d’information, contactez-nous. Service Mécénat : + 33 (0)1 30 83 77 04 — serena.gavazzi@chateauversailles.fr

Je renvoie ce bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre  
de « L’agent comptable de l’EPV* » à l’adresse suivante :

Château de Versailles  
Service Mécénat  
 RP 834 — 78008 Versailles cedex

   Je souhaite recevoir des informations sur la programmation  
et les projets de mécénat du château de Versailles

au remeublement et à la restitution  
des décors textiles des appartements royaux et princiers 

du château et du domaine national de Versailles

   En faisant un don de  

www.chateauversailles.fr/soutenir-versailles

je souhaite participer

66% de réduction d’impôts pour les particuliers  
et 60% pour les entreprises
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Pour vous conseiller :  
Serena Gavazzi  
Par téléphone :  
+33 (0)1 30 83 77 04
Par e-mail : serena.gavazzi 
@chateauversailles.fr

Lustre des appartements 
de Mesdames, illuminé de bougies 

à cristal LED, mécénat  
de compétence de SWAROVSKI

Portrait de la comtesse d’Artois 
par François-Hubert Drouais, 
acquisition grâce au mécénat  

de la Fondation La Marck

Eventail représentant le mariage  
de Louis XVI et Marie-Antoinette, 

acquisition grâce au mécénat  
de M. et Mme Philippe Mollier

Bureau de Louis XIV par Alexandre-Jean Oppenordt,  
acquisition grâce au mécénat d’AXA  

et de la Société des Amis de Versailles

Pot à jus de service  
« riche en couleur et or » de 

Marie-Antoinette, don du Forum 
Connaissances de Versailles  

par l’intermédiaire de la Société 
des Amis de Versailles

Participez en 
apportant votre 
soutien à :
•  L’acquisition de mobilier 

et d’objets d’art, 
instruments scientifiques 
et de musique, livres, 
luminaires, vaisselle 
d’orfèvrerie ou 
de porcelaine, peintures 
et dessins, sculptures ;

•  La restitution de décors 
textiles ;

•  La restauration de 
mobilier et d’objets d’art.

Comment 
participer ?
 
Faites le don de votre choix 
à l’aide du bulletin ci-joint ou 
contactez le service mécénat 
qui vous présentera les projets 
en cours et vous fera rencontrer 
ceux qui font Versailles 
aujourd’hui.

 Dessin représentant  
Marie-Antoinette  

par Jean-Joseph Bernard,  
don de Mme Elisabeth de Rothschild


