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LA COLLECTION D’UN GRAND AMATEUR NEW-YORKAIS

Cette exceptionnelle collection de porcelaines, insigne tant par son ampleur que 
par sa cohérence et la qualité de ses éléments, regroupe des pièces destinées 
à la famille impériale et à l’ameublement des palais impériaux, des cadeaux 
diplomatiques ainsi que des étrennes offertes par le souverain à son épouse 
ou par l’Impératrice à des femmes de son entourage occupant une fonction 
au palais. Au sein de cette collection, le service livré au prince Borghèse, beau-
frère de Napoléon et gouverneur général des départements au-delà des Alpes, 
constitue un exemple frappant de commande, démontrant le rayonnement de 
la manufacture impériale Sèvres.

Au terme de vingt-et-un ans de prospection, le collectionneur new-yorkais doit 
aujourd’hui se séparer de ses pièces. Il a accepté de réserver au château de 
Fontainebleau la possibilité d’acquérir la meilleure partie de sa collection, soit 
un ensemble de quarante-six oeuvres. 

Seules les pièces majeures, rigoureusement sélectionnées, ont été retenues 
et rejoindront les collections de porcelaines de Sèvres du musée Napoléon 
Ier du château de Fontainebleau. Cet ensemble a été classé oeuvre d’intérêt 
patrimonial majeur par la commission des Trésors nationaux afin de favoriser 
son acquisition.

L’acquisition de cette collection est estimée à 2 950 000 euros
Elle a été divisée en 7 lots cohérents afin de favoriser la recherche de 

mécènes

LE MUSÉE NAPOLÉON IER  

Restauré et entièrement remeublé au sortir de la Révolution par Napoléon Ier, 
le château de Fontainebleau était particulièrement apprécié de l’Empereur qui 
y a séjourné à de nombreuses reprises, jusqu’aux fameux Adieux à la Garde, le 
20 avril 1814. Depuis 1986, un musée Napoléon Ier a été créé au sein d’anciens 
appartements princiers aménagés sous l’Empire afin de présenter d’insignes 
souvenirs historiques (tableaux, meubles, porcelaines des services impériaux, 
objets d’art et d’orfèvrerie, armes et habits, ainsi que les objets du sacre, dont 
l’épée de Napoléon Ier) ayant appartenu à l’Empereur et sa famille, entrés dans 
les collections publiques à l’instigation de leur héritier, le prince Napoléon 
(1914-1997). Grâce à une politique d’acquisition active et rigoureuse, le musée 
Napoléon Ier enrichit année après année ses collections.

Le château de Fontainebleau bénéficie depuis janvier 2015 du soutien  marqué 
de l’Etat qui l’a doté d’un schéma directeur de travaux d’une durée de 12 
ans. Accompagnant la dynamique du château, cet ambitieux programme 
d’investissement lui donnera les moyens d’une véritable renaissance pour 
occuper une place de choix parmi les grandes institutions culturelles françaises. 
En parallèle, le château a lancé une étude de positionnement dont les 
conclusions l’encouragent à valoriser la figure de Napoléon Ier au cœur de sa 
stratégie de développement.

A la faveur de ces travaux, le musée Napoléon Ier va être redéployé sur deux 
étages et bénéficiera d’une muséographie résolument moderne qui offrira aux 
visiteurs l’exposition de la quasi intégralité de ses collections, l’installant comme 
la référence mondiale dédiée à l’Empereur et aux arts décoratifs du Premier 
Empire. 

Soucoupe et pot à lait du cabaret 
orné des «portraits des princesses

de la Famille Impériale

Cabaret des princesses de la Famille impériale, pièces 
ornées des portraits de Napoléon, Elisa, Marie-Louise et le 
roi de Rome.
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ENRICHIR UNE COLLECTION D’EXCEPTION

L’acquisition de cette insigne collection de porcelaines Empire viendrait 
compléter un exceptionnel ensemble d’oeuvres conservées au musée Napoléon 
Ier. Parmi les souvenirs de la Famille impériale, se distinguent des pièces liées 
aux fastes de la table comme le Grand Vermeil, offert par la Ville de Paris à 
Napoléon, et des éléments provenant du «service particulier de l’Empereur» dit 
service des quartiers généraux. Comptant plus de 3 000 œuvres, les collections 
du musée offrent, au sein du château, un parcours unique reflétant le système 
monarchique mis en place par Napoléon. 

MISE EN VALEUR DE L’ACQUISITION 

Les pièces acquises seront immédiatement présentées au public grâce à la 
reconfiguration de deux salles au début du parcours. 
La salle 2, dite « de la table impériale », enrichie de quatre assiettes relevant de 
deux services, présentera aussi les éléments du service Borghèse disposés sur 
une table dressée associant porcelaine de Sèvres et orfèvrerie de Biennais.
La salle 3, dite « des cadeaux diplomatiques »,  sera reconfigurée et dédiée à 
« Paris, capitale du luxe », conformément à la volonté de Napoléon de lui rendre 
son rang de référence obligée du bon goût. Dans une grande vitrine montrant 
l’excellence de la manufacture de Sèvres seront disposés les vases « fuseau » au 
centre, le cabaret de la Famille impériale et les somptueuses étrennes offertes 
aux femmes de la cour.
À terme, quand la restauration du deuxième étage de l’aile Louis XV aura été 
orchestrée, certaines pièces phares provenant de cette insigne collection seront 
autant de scansions marquant les salles du nouveau parcours. 

Le(s) mécène(s) ayant concouru à cette acquisition seront mentionné(s) sur le 
cartel auprès des oeuvres acquises et bénéficieront de l’inscription de leur nom 
sur la plaque des mécènes du château. 

L’acquisition fera l’objet d’un dossier de presse spécifique, largement diffusé et 
favorisant de nombreuses insertions médiatiques. 

Enfin, le mécène sera remercié sur le site internet du château de Fontainebleau.

Salle des fastes de la table Impériale, musée Napoléon Ier

© Marc Walter

Galerie des portraits de la Famille impériale, musée Napoléon Ier 

© Béatrice Bibal

Tente de campagne, musée Napoléon Ier

© Béatrice Bibal

7

«DES SÈVRES POUR FONTAINEBLEAU»
UNE SOUSCRIPTION POUR ACQUÉRIR LA COLLECTION

Fin 2016, le château de Fontainebleau a lancé, dans le cadre de l’exposition 
IMPERIAL et ROYAL à la galerie Aveline, une souscription baptisée «Des 
Sèvres pour Fontainebleau», pour lui permettre d’acquérir les plus belles 
pièces de cette collection. Les lots 6 et 7 ont pu être acquis à la faveur 
de cette opération à laquelle ont contribué la Fonderie Roger, Aurignac 
Finance, la société Laplace, la Galerie Marc Maison, les Amis du château 
de Fontainebleau, Mme Valérie Cerbourg-Renault et de nombreux 
donateurs. La souscription se poursuit pour permettre au château 
d’acquérir les lots suivants.
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LES LOTS DE LA COLLECTION

Lot n°1

Vase orné du portrait d’Auguste

Une paire de vases « fuseau »  est ornée des portraits en camée de Jules César et 
d’Auguste, conçus pour être affrontés en pendants. Ces profils du conquérant 
antique et du fondateur de l’empire romain étaient destinés à orner l’ex-résidence 
pontificale du Quirinal devenu palais impérial de Monte Cavallo dans la Rome 
annexée, devenue « deuxième capitale de l’Empire » et préfecture du département 
français du Tibre. Dans ce palais de Monte Cavallo, Napoléon ordonna d’aménager 
un appartement pour son héritier, titré « roi de Rome ».

Ces deux vases fuseau ornés forment une paire bien évidemment indissociable en 
soi. Le vase à la figure de Jules César sera acquis grâce aux crédits publics. Reste 
à acquérir, par le biais du mécénat, celui représentant Auguste.

Lot n°2

Vase orné du portrait de l’impératrice Marie-Louise

Un vase  « fuseau » est orné du portrait de l’impératrice Marie-Louise vêtue d’une 
robe de voyage de velours noir et coiffée d’un chapeau richement empanaché 
de plumes blanches. Ce vase fut offert par l’Empereur à sa belle-sœur Catherine, 
ex-reine de Westphalie réfugiée en France, au nouvel an 1814. C’est une rarissime 
représentation non officielle de Marie-Louise, qui viendra en  écho à deux portraits 
de l’impératrice présentés salle « Marie-Louise », l’un officiel peint par Gérard et 
l’autre plus libre modelé par Delaistre.

1. Vase « fuseau » orné du portrait d’Auguste

2. Vase « fuseau » orné du portrait de Marie-Louise

11

21

Lot n°1 - Vase orné du portrait d’Auguste 350 000 €  

Lot n°2 - Vase orné du portrait de l’Impératrice Marie-Louise 450 000 € 

Lot n°3 - Cabaret orné des « portraits des princesses de la Famille impériale » ACQUIS 

Lot n°4 - Service Borghèse 400 000 €

Lot n°5 - Déjeuner égyptien de la duchesse de Montebello 900 000 €

Lot n°6 - Étrennes de l’Impératrice aux dames de sa Maison ACQUIS

Lot n°7 - 8 assiettes : cadeaux diplomatiques et fastes de la table impériale ACQUIS

Prix 350 000 €  

Prix 450 000 €  



Lot n°3

Cabaret orné des «portraits des princesses de la Famille impériale»

L’exceptionnel cabaret, offert par l’impératrice Marie-Louise à Madame Mère, 
matriarche de la dynastie, est orné des « portraits des princesses de la famille 
impériale ». Il présente un rassemblement iconographique unique, où se combinent 
effigies de Napoléon et de Marie-Louise sur la théière, portraits du roi de Rome 
et de Caroline, marraine de l’enfant et reine de Naples, sur le sucrier, portrait 
d’Elisa, grande duchesse de Toscane, sur le pot à lait, et portraits des «princesses» 
sur les tasses - soit Hortense, épouse de Louis, Pauline, femme du prince Camille 
Borghèse, et Catherine de Wurtemberg devenue reine de Westphalie par mariage 
avec Jérôme. 
Ce « panthéon iconographique » de porcelaine jouera avec les portraits peints et 
sculptés de la « galerie de la Famille impériale » de Fontainebleau.

1. Théière ornée du portrait de Caroline

2. Tasse ornée du portrait d’Hortense

3. Tasse ornée du portrait de Catherine

4. Tasse ornée du portrait de Pauline

5. Vue d’ensemble du cabaret 13

5

31

2

4

ACQUIS



Lot n°4

Le service Borghèse

Les éléments subsistants du service acquis par le prince Borghèse, époux de 
Pauline Bonaparte et beau-frère de Napoléon Ier, comptent dix-sept pièces de 
porcelaine : deux assiettes  « à  potage », dix assiettes « plates ordinaires » et 
cinq pièces de forme « étrusque», dont une corbeille, deux seaux à bouteilles ou 
rafraîchissoirs et deux seaux à verres dits « verrières étrusques ». Ces dix-sept 
pièces de porcelaine joueront avec les éléments d’orfèvrerie Borghèse déjà 
conservés à Fontainebleau. Les deux ensembles de céramique et d’orfèvrerie  
rapprochés seront présentés sous forme de table dressée.

1. Corbeille

2. Assiette

3. Seau à bouteille

4. Service du prince et de la princesse Borghèse, dit « service d’Italie » 15

4

31

2

Prix 400 000 €  



Déjeuner égyptien de la duchesse de Montebello

Lot n°5

Le déjeuner égyptien de la duchesse de Montebello

En 1813, la duchesse de Montebello reçut un déjeuner égyptien, un des sept 
cabarets exécutés à Sèvres inspirés de vues du Voyage dans la Basse et Haute 
Egypte de Dominique-Vivant Denon. 

Quatre cabarets furent livrés à de prestigieux destinataires, à commencer par 
des souverains : le tsar Alexandre, l’impératrice Joséphine, Napoléon Ier et Marie-
Louise à l’occasion du mariage du 2 avril 1810 aux Tuileries. Trois furent offerts 
par Marie-Louise à des femmes de son entourage, occupant des fonctions 
officielles à la cour impériale : la duchesse de Montebello en janvier 1813, la 
comtesse de Luçay, dame d’atours de l’Impératrice et épouse du premier préfet 
du Palais, et la duchesse de Bassano, dame du Palais et femme du fidèle ministre 
Maret en janvier 1814. 

Le cabaret offert à la duchesse de Montebello est complet, comprenant quatre 
pièces de forme : théière, bol, pot à lait et pot à sucre, ainsi que six tasses « litron » 
et leur soucoupe ornée de portraits d’homme en costume égyptien contemporain 
de l’expédition d’Égypte. Il présente certains traits communs avec le cabaret 
des Tuileries aujourd’hui au Louvre, mais s’en distingue par le choix des vues et 
des personnages représentés. Ainsi, le pot à lait est orné de la vue d’un temple 
d’Hermontis. Trois pièces reposant sur un socle sont de forme égyptienne : le bol, 
le sucrier doté d’anses à tête d’ibis, et la théière. Cette théière est la seule connue 
de toute la production de Sèvres à être de forme entièrement égyptienne et dotée 
d’un bec en forme de serpent.

17

Prix 900 000 €  



1. Coupe hémisphérique et sa soucoupe, ornées d’une courses 
de chevaux au Champs-de-Mars et de motifs stylisés

2. Tasse «jasmin» et sa soucoupe ornées du portrait de l’impératrice Marie-Louise et de l’aigle impériale

Lot n°6

Étrennes de Marie-Louise aux dames de sa Maison

Un des rôles de la manufacture impériale de Sèvres était de fournir des présents 
à offrir par les souverains lors du nouvel an, selon un usage qui se met en place à 
l’apogée de l’Empire en 1810. Des pièces exceptionnelles furent ainsi offertes par 
Marie-Louise à son entourage féminin composant la Maison de l’Impératrice.

Courses de chevaux au Champs-de-Mars

La comtesse de Montalivet, dame du Palais et épouse du ministre de l’Intérieur, 
reçut en janvier 1812 une magnifique coupe hémisphérique ornée sur le flanc de 
deux scènes minutieusement peintes par Swebach, l’un des meilleurs peintres 
de la manufacture.  
Ces deux scènes de genre, « Apprêts d’une course » et « Course de chevaux au 
Champ-de-Mars », forment deux longs cartels qui s’épanchent en un décor 
continu. On ne connait pas de pièce équivalente au monde.

Tasse et sa soucoupe ornée du portrait de l’impératrice Marie-Louise

La duchesse de Montebello, veuve du maréchal Lannes et dame d’honneur de 
Marie-Louise, reçut en janvier 1812 une tasse ornée du portrait de l’Impératrice 
portant diadème et collier, parure exécutée par Nitot et offerte en 1810 par 
Napoléon.  Cette tasse sera présentée en regard de celle ornée du portrait de 
son arrière-grand-mère Marie-Thérèse d’Autriche, tasse offerte à Marie-Louise 
lors de sa première visite à la manufacture de Sèvres en 1810.

19
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1. Mercure et Psyché, assiette du service Olympique

2. Vénus blessée à la chasse portée par Adonis, assiette du service Olympique

3-4. Deux assiettes du service à « marli rouge et décor de papillon et fleurs » 21

Lot n°7

Huit assiettes provenant de prestigieux services: 
fastes de la table impériale et cadeaux diplomatiques

Les fastes de la table impériale

La « salle des fastes de la table impériale » du musée Napoléon Ier, connue pour 
présenter le Grand vermeil de l’Empereur et le service particulier de porcelaine, 
pourra s’enrichir de quatre assiettes destinées aux deux palais impériaux des 
Tuileries et de Fontainebleau.

Le service Olympique

Deux assiettes, peintes par Jean Georget, représentant Mercure et Psyché et 
Vénus blessée à la chasse portée par Adonis, appartiennent au service Olympique, 
dont les formes, décrites à la manufacture de Sèvres comme « nouvelles, 
élégantes et riches », vinrent parer la table des Tuileries pour le mariage de 
Jérôme avec Catherine de Wurtemberg en 1807. La quasi-totalité des pièces 
ayant été envoyées au tsar Alexandre à Saint-Pétersbourg en 1808, ce service 
est presque inconnu des collections françaises. 

Le service à marli rouge

Deux assiettes appartiennent au service « marli rouge, papillon et fleurs », ce 
second service de Fontainebleau ornant la table impériale à partir d’octobre 
1809. 
Le château de Fontainebleau s’emploie tout naturellement à reconstituer ce 
service, dont sept pièces (six assiettes et un « compotier pied dauphins ») ont 
déjà été réunies. Cet apport de deux assiettes supplémentaires donnera un 
éclat incomparable à cet ensemble.

21
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Quatre assiettes du service «Marli d’or»:
1. Vue de Boppart
2. La cascade dans le parc de Napoleonshöhe
3. L’éducation
4. Le sacrifice à Esculape

23

Lot n°7
(suite)

Huit assiettes provenant de prestigieux services: 
fastes de la table impériale et cadeaux diplomatiques

Les cadeaux diplomatiques

Les présents impériaux, quatre assiettes du service « marli d’or » expriment 
l’emprise napoléonienne en Europe et le contexte culturel néoclassique.

Le service «Marli d’or»

Le service « Marli d’or », exécuté à Sèvres à partir de 1805, comptait un 
très grand nombre d’assiettes, diverses par le sujet et disponibles pour des 
cadeaux occasionnels, tel l’ensemble de 48 assiettes offertes en 1812 au prince 
Schwarzenberg, ambassadeur d’Autriche.

Deux assiettes sont ornées de vues topographiques, liées à la domination 
napoléonienne en terre germanique. La Vue de Boppard sur les bords du Rhin 
exprime le rattachement de la rive gauche du Rhin au Grand Empire, divisée 
en départements français, tandis que la rive droite, représentée sur le côté 
droit, appartient au duché de Nassau relevant de la Confédération du Rhin 
dont Napoléon est le fondateur. L’assiette représentant une Cascade dans le 
parc de Napoleonshöhe évoque le royaume de Westphalie, artificiellement créé 
par Napoléon. Ce motif de cascade joue avec la cascade dans le même parc 
de Napoleonshöhe près de Cassel qui orne une assiette du service particulier 
de l’Empereur déjà présentée à Fontainebleau. 

Deux assiettes révèlent le poids de l’Antiquité en ces temps de néoclassicisme, 
à la fois culture vivante et modèle à égaler. L’assiette représentant un Sacrifice 
à Esculape associe un vieillard tenant un bâton, une femme et un jeune garçon 
tendant une coupe, offrant un sacrifice devant l’autel d’Esculape représenté 
par un serpent. L’assiette représentant L’Éducation rassemble, en costume 
antique, une mère sereine, un garçon attentif et un guerrier casqué traçant 
au sol de son glaive des figures de géométrie, discipline enseignée dans les 
écoles militaires d’où sortit le jeune lieutenant d’artillerie Bonaparte. 

23
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DEVENIR MÉCÈNE DU TRÉSOR NATIONAL

Devenir mécène de l’acquisition d’un Trésor national, c’est :

   profiter des dispositions fiscales offertes par le classement Trésor national
       soit 90% de réduction d’impôt ;

   développer votre notoriété auprès du grand public ;
   bénéficier de la couverture médiatique de  l’acquisition ;
   profiter de contreparties prestigieuses offertes par le château.

Les avantages et contreparties dans le cadre de l’acquisition d’un Trésor national

Avantage fiscal
Pour les entreprises, dans le cadre des dispositions prévues par la loi 2002-5 du 
4 janvier 2002 relative aux musées de France, la réduction d’impôt est égale à 
90 % du montant du don effectué en numéraire, et retenu dans la limite de 
50% de l’impôt sur les sociétés dû (uniquement sur l’exercice pendant lequel le 
don a été effectué).

Simulation à titre d’exemple

Montant du 
mécénat

Réduction I.S 
(90%)

Contreparties 
(5%)

Coût réel

500 000 euros 450 000 euros 25 000 euros 25 000 euros

Contreparties
Les contreparties correspondent à des avantages offerts par le bénéficiaire 
au donateur, en plus de la réduction d’impôt. La valeur de ces contreparties 
doit demeurer dans une « disproportion marquée » avec le montant du don : 
dans le cadre de l’acquisition d’un Trésor national, la valeur des contreparties 
accordées à l’entreprise mécène ne doit pas dépasser 5% du montant du don.

Les contreparties peuvent revêtir différents aspects :
   mise à disposition de salles du château pour l’organisation de    

       séminaires, assemblées, déjeuners ou dîner de prestige ;
   possibilité de bénéficier d’entrées au château pour le personnel de la   

       société mécène ;
   organisation de visites privilège du château en dehors des heures  

       d’ouverture au public, pour le personnel, les clients ou les invités de
       la société mécène. 

Grâce à leur mécénat, les entreprises disposent de moyens de communication 
nouveaux et d’une visibilité accrue auprès de leurs clients et du grand public.

Ainsi, le mécénat donne droit à :
   l’association du nom du mécène et de son logo dans les outils de       

       communication de l’acquisition et, dans certains cas, du château ;
   l’inscription du nom de l’entreprise, à partir d’un certain niveau de   

       contribution, sur la plaque des mécènes située à l’entrée du château ;
   la possibilité d’utiliser, libres de droits, des photographies appartenant                 

      au château de Fontainebleau pour la communication de l’opération et pour    
      la communication institutionnelle de l’entreprise mécène (cartes de vœux,   
      plaquettes, rapports d’activité…) ;

   visite guidée du musée Napoléon Ier par son conservateur à l’attention   
       des dirigeants de la société.

LA COMMUNICATION

Plan média : relations presse et partenariats média
Le château mobilisera la presse autour de l’acquisition de ce Trésor national qui 
constituera un événement pour les collections nationales. De façon générale, le 
château de Fontainebleau a su fidéliser une presse locale qui relaie volontiers 
ses acquisitions. Les événements du château sont par ailleurs systématiquement 
repris par la presse spécialisée nationale.
Des « partenariats médias » pourront être noués pour promouvoir l’acquisition 
le plus largement possible. 
En accord avec le mécène, un grand quotidien pourra être retenu pour ce 
partenariat, ainsi que trois revues spécialisées. 

Web et réseaux sociaux
Un article dédié apparaîtra en première page du site internet : 
www.chateaudefontainebleau.fr.  
De même, le château relaiera l’acquisition et la libéralité du mécène sur Facebook 
et Twitter. 

Relais auprès des partenaires du Château
L’acquisition  sera  relayée par les partenaires touristiques (Office du tourisme du 
Pays de Fontainebleau, Comité départemental du Tourisme de Seine-et-Marne, 
Comité régional du Tourisme) et des prescripteurs institutionnels (ministère de la 
Culture et de la Communication, Ville de Fontainebleau, Conseil départemental 
de Seine-et-Marne) du château. 

Cocktail d’inauguration
Le mécène bénéficiera d’invitations au vernissage de la présentation des oeuvres, 
auquel sont conviés les partenaires du château, ses autorités de tutelle et ses 
relais institutionnels. Le logo du mécène sera présent sur le carton d’invitation 
diffusé aux invités.

5. Feu d’artifice sur le Grand Parterre
 
6. Dîner dans la salle des Colonnes

7.  Événement dans le jardin de Diane

8.  Page mécénat du site internet «Ils nous soutiennent»

© château de Fontainebleau

1. Exposition François Gérard, peintre des rois, rois des peintres

2. Visite conférence

3.  Chemin de Bougies

4. Carton d’invitation

© château de Fontainebleau 25
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FORMULAIRE DE DONS

Choisissez les œuvres pour lesquelles vous souhaitez apporter votre soutien et renvoyez ce formulaire à l’adresse ci-dessous.

Lot n° 1 Vase orné du portrait d’Auguste 350 000 € 

Lot n° 2 Vase orné du portrait de l’Impératrice Marie-Louise 450 000 € 

Lot n° 3 Cabaret orné des « portraits des princesses de la Famille impériale » ACQUIS

Lot n° 4 Service Borghèse 400 000 €

Lot n° 5 Déjeuner égyptien de la duchesse de Montebello 900 000 €

Lot n° 6 Étrennes de l’Impératrice aux dames de sa Maison ACQUIS

Lot n° 7 8 assiettes : cadeaux diplomatiques et fastes de la table impériale ACQUIS

Madame/Monsieur  Nom Prénom

Société

Adresse

Code postal Ville

Courriel

Téléphone

Je fais un don de 

 La totalité du lot choisi          5 000 €          10 000 €          50 000 €          100 000 €          autre montant

 à titre privé

 au titre d’une entreprise

 Je suis résident européen et souhaite procéder au virement de mon don par le Transnational Giving Europe (TGE) pour bénéficier des avantages fiscaux de mon pays 

d’origine 

En raison du classement « œuvre d’intérêt patrimonial majeur » - équivalent de « Trésor national » - l’instruction du don doit suivre une procédure adaptée pour bénéficier de la déduction fiscale de 90%.

Si vous effectuer votre don au titre d’une entreprise, merci de renvoyer ce formulaire complété à l’adresse ci-dessous, le responsable du mécénat reprendra contact avec vous pour vous donner les 

détails pratiques et juridiques.

Remerciements

 Je souhaite garder l’anonymat

 Je souhaite figurer dans la liste des donateurs ou dédier ce don à la personne de mon choix :

Madame/Monsieur Prénom : Nom :

Date  Signature :

 Je renvoie ce formulaire accompagné d’un chèque à l’ordre de l’Agent comptable du château de Fontainebleau à l’adresse suivante : 

« Des Sèvres pour Fontainebleau », Service développement, Château de Fontainebleau, place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau, France

 Je renvoie ce bulletin à l’adresse mentionnée ci-dessus et effectue mon don par virement bancaire : 

   Code banque : 10071 Code guichet : 77000

   N° de compte : 00001002199 Clé : 52

   BAN : FR76 – 1007 – 1770 – 0000 – 0010 – 0219 – 952
27



RENSEIGNEMENTS
tél. 01 60 71 50 60
www.chateaudefontainebleau.fr

Le château de Fontainebleau
et son domaine sont inscrits sur  
la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO. L’inscription sur cette
liste consacre la valeur universelle
et exceptionnelle d’un bien culturel
ou naturel afin qu’il soit protégé
au bénéfice de l’humanité.
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