
 

 
 

Fontainebleau, le 1er février 2021 

Madame, Monsieur, chers amis, 

 
En ce début d'année, se poursuit la campagne de réadhésion à notre association, à laquelle je vous 

remercie de vous associer, témoignant ainsi de votre attachement aux missions que nous poursuivons pour 
mieux faire connaître la château, aider l’établissement public à le mettre en valeur, à enrichir et à restaurer 
ses collections, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire.  

Les équipes dirigeantes de l’établissement public du Château de Fontainebleau sont actuellement en 
cours de renouvellement avec l’arrivée récente d’un nouveau Directeur du patrimoine et des collections, 
d’un nouveau responsable du mécénat et prochainement d’un nouveau Président et d’un nouveau 
responsable de la communication. Nous nous devons de leur apporter notre concours afin de poursuivre et 
d’amplifier les efforts menés ces dernières années, qui ont abouti à des réalisations aussi remarquables que 
la restauration du théâtre impérial, du Boudoir turc, celle en cours de l'escalier en fer à cheval ou le retour 
au château de mobilier historique conservé par le Mobilier national.  

Grâce à vos cotisations et à vos dons, nous avons pu contribuer significativement à de nombreuses 
acquisitions et restaurations de mobilier et d’œuvres d’art par des actions de mécénat qui, depuis 2007, 
s’élèvent à plus de 300 000 €. Celles en cours concernent la restauration du globe terrestre de Napoléon Ier 

dans la galerie de Diane, la restauration du mobilier Empire du Boudoir d’argent et l’acquisition d’une 
exceptionnelle toile de Jean-Baptiste Oudry représentant des chiens du roi Louis XV.  

Notre association doit pouvoir continuer à accompagner l’établissement public dans ses projets de 
restauration, d'embellissement et de promotion du château, mais le défi qu'elle doit ainsi relever suppose 
un accroissement de sa taille critique. C'est la condition du maintien de sa crédibilité auprès de l’État et de 
son efficacité au service du patrimoine exceptionnel que constitue le château de Fontainebleau.  

Dans cette perspective, je me permets de solliciter votre coopération pour nous aider à recruter de 
nouveaux adhérents, soit en leur adressant le courrier ci-joint, que j’ai rédigé à leur intention,  soit en 
nous transmettant les noms et adresses (courriels de préférence) de ceux de vos amis ou relations, en 
France ou à l'étranger, qui vous paraîtraient susceptibles de nous rejoindre. Dans ce dernier cas, merci de 
bien vouloir envoyer vos suggestions, en répondant au présent message par voie postale au pavillon des 
Vitriers (adresse en bas de page) ou par courriel à l’adresse contact@amischateaufontainebleau.org , en 
prenant soin de préciser si vous acceptez que votre nom apparaisse dans mon courrier aux éventuels futurs 
nouveaux membres. 

Dans le contexte de la réouverture du château, que nous espérons prochaine, et des changements 
dans sa gouvernance, votre soutien actif et concret au développement de notre association serait précieux 
et déterminant pour son avenir. 

Avec l'espoir de votre participation à cet effort nécessaire, je vous renouvelle, Madame, Monsieur, 
chers amis, mes vœux de très heureuse année 2021 et vous prie de croire en mes sentiments les meilleurs. 

 
                                                                                         Le Président 

 

                                                                        Gérard TENDRON 
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