
         SOUSCRIPTION DU FORUM  

   CONNAISSANCES DE VERSAILLES 

         AU PROFIT DES COLLECTIONS DU MUSEE NATIONAL DE VERSAILLES 

    Suite à la sollicitation de la Conservation du Musée National de Versailles, 

Lancement de notre première campagne de mécénat pour l’année 2017 
« TOUS MECENES POUR LE GRAND TRIANON » 

 

SOUSCRIPTION N°1 
 
 

Une Assiette du service de table du Gobelet de Louis XVI 
Ayant appartenu à la reine Marie Antoinette 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Merci de retourner, dès à présent, 
ce bon accompagné du versement de votre don  

Directement à la Société des Amis de Versailles 

Avant le 9 avril 2017 

Bon destiné aux membres du forum Connaissances de Versailles et autres personnes extérieures non inscrites désireuses de participer à cette souscription 
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UNE PAIRE DE FLAMBEAUX 

D’époque Empire – Bronze doré 

Livrée , en 1810, par Claude Galle pour le salon du déjeun  
de l’empereur au Grand Trianon 

On suit parfaitement cette paire de flambeaux 
dans tous les inventaires du palais  

entre 1818 et 1834  

 
Ils portent les numéros d’inventaire 63266, M couronné 3355, 32869, M 

622, V 12901 puis 6345 pour l’un et T 5114, 63175, T 4312, Ton couronné 
409 puis G.T 396 pour l’autre.  

 

 



  BON DE SOUSCRIPTION 

 

        AU PROFIT DES COLLECTIONS DU MUSEE NATIONAL DE VERSAILLES 

SOUSCRIPTION EN VUE DE L’ACQUISITION 
DESIGNATION DU MECENAT :  

 « Flambeaux du salon du déjeun - Don du forum Connaissances de Versailles » 

Non - Prénom : * 
………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : * 
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : * 
………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : * 
………………………………………………………………………………………………. 

* Obligatoire 

Verse un don, d’une valeur de : 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

€ 

Voir les modalités de paiements acceptés et d’envoi au verso p.3 du présent document 

Votre don sera versé sur un compte spécial Forum Connaissances de Versailles  
mis en place par la Société des Amis de Versailles,  

pour permettre cette opération de mécénat 
 
 

 Tous dons faits à la Société des Amis de Versailles ouvrent un droit à une réduction d’impôts. 
Un reçu fiscal de la Société des Amis de Versailles vous sera adressé dans les semaines suivant votre don par courrier 

            ………………………………………………………………………………………………………………….. 

IMPORTANT   :                                                         AVIS AUX DONATEURS : 

Prière de transmettre impérativement, quel que soit votre mode de paiement choisi, dès votre don effectué : 
Vos noms, coordonnés, pseudo du forum ainsi que le montant et le type de don effectué en utilisant 

le mail privé de M de Noisy sur le forum 

Ceci afin de suivre les opérations conjointement avec la Société des Amis de Versailles 
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Société des Amis de Versailles 
Château de Versailles, RP 834  
78008 Versailles cedex 

Modalités pour verser votre don avant le 9 avril 2017 : 

1. Paiement en ligne 

Le paiement sécurisé en ligne sur le site des amis de Versailles est possible pour la présente souscription 
A la page des dons en ligne réservée aux membres du forum CONNAISSANCES DE VERSAILLES en 
cliquant ICI  
 
Merci de contacter M de Noisy pour plus de renseignement sur cette procédure en ligne 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Paiement par chèque  

La procédure est la suivante : 

- Veuillez libellez votre chèque à l’ordre de la Société des Amis de Versailles accompagné du présent bon 
de souscription complété à l’adresse suivante, sous enveloppe affranchie 

. 
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3. Paiement en espèce 
 
La procédure est la suivante : 

 
- Veuillez envoyer votre don en espèce accompagné du présent bon de souscription complété à 
l’adresse suivante, sous enveloppe affranchie 
 
Société des Amis de Versailles 
Château de Versailles, RP 834 
78008 Versailles Cedex 

 
 
 

4. Après versement de votre don : 
 
- Conformément à notre demande p 2 ,  
Ne  pas oublier de confirmer votre participation à M de Noisy par MP sur le forum 
 
 

En vous remerciant par avance pour votre générosité,  
de l’intérêt porté à notre forum et  à nos opérations de mécénat  

en faveur du Château de Versailles 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.amisdeversailles.com/objet_detail.php?id_objet=215
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&safe=off&qscrl=1&rlz=1T4ASUT_frFR429FR430&biw=1600&bih=664&tbm=isch&tbnid=aW2m-L-v0CmhEM:&imgrefurl=http://argus-photo.fr/photo-numerique/54/cheque-paiement-occasion-achat-virement.html&docid=BdnsR5qdKRVbFM&imgurl=http://argus-photo.fr/article/image/photo0005401_M2.jpg&w=240&h=235&ei=w56nUKb6E8Kh0QWs0IDIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=803&vpy=361&dur=911&hovh=188&hovw=192&tx=71&ty=86&sig=106624635334057925348&page=1&tbnh=138&tbnw=141&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:17,s:0,i:117


 

Opération de mécénat du forum Connaissances de Versailles 

En collaboration avec la : 

Société des Amis de Versailles 

 

Château de Versailles 
RP 834 
78008 - Versailles Cedex 
Tél : 01 30 83 75 48 
Fax : 01 30 83 75 19 
E-mail : 
contact@amisdeversailles.com 

Site de l'Association 

Contact 

           

Contact 
Mme Wiart 
Société des Amis de Versailles 
Château de Versailles, RP 834 
78008 - VERSAILLES CEDEX 
E-mail : bwiart@amisdeversailles.com 

 

www.connaissancesdeversailles.org  
www.amisdeversailles.com 
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Fiche technique de la souscription : 
 

 

Provenance : 

Salon du déjeun de l’empereur 

Grand Trianon - Versailles 

 
 
Objet de la vie quotidienne : Luminaire 

 
 
Paire de bougeoirs en bronze doré finement ciselés de palmettes et de frises de feuillages.  
Le fût fuselé à pans coupés repose sur une base ronde ornée de feuilles d’eau.  
Par Claude Galle, non signés. Époque Empire  
Ils portent les numéros d’inventaire 63266, M couronné 3355, 32869, M 622, V 12901 puis 6345 pour 
l’un et T 5114, 63175, T 4312, Ton couronné 409 puis G.T 396 pour l’autre.  
(Petits usures et oxydations, un bougeoir à refixer) H: 26 cm     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plus de précision sur ces flambeaux vous seront donnés ultérieurement dans le 
livre d’or du mécénat de Connaissances de Versailles à paraitre 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.connaissancesdeversailles.org/
http://www.amisdeversailles.com/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiklY3R__jSAhWHqxoKHRoUBQEQjRwIBw&url=http://forumdelavant.cultureforum.net/t3995-un-tableau-de-venerie-source-d-histoire-napoleon-i&psig=AFQjCNG76RXKEBQLF-Ie_sTAiTqpgpW3nw&ust=1490783533162068

