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HISTOIRE du  

CERCLE   FRANÇOIS 1
er

 

 

 

 

 

 

En cette année de 65ème anniversaire, il nous a semblé intéressant d’évoquer l’histoire du Cercle. 

Qui sommes nous, d’où venons nous, où allons nous ? Je ne voudrai certainement pas parodier 

Pierre DAC, mais simplement, comment se situe le Cercle dans le temps ? A la première partie de 

la question, personne ne contestera une réponse comme : c’est un endroit où cohabitent culture, 

amitié, bonne humeur et convivialité. Intéressons nous donc à la deuxième partie de cette 

question : «  d’où vient-il ? » et gardons pour une suite à venir le : « où va-t-il ? »  
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I - La Genèse 

1 – « La Tribune Libre de Fontainebleau » 

a - Introduction 

Rapporter les débuts du Cercle François 1er sans les avoir vécus reste une gageure. C’est donc à 

travers les écrits de nos glorieux anciens et sous le contrôle bienveillant d’Edouard SOTON, 

mémoire vivante du Cercle, que j’ai pu imaginer conter cette histoire. D’autant qu’en fait d’histoire, 

il y eut une préhistoire ! Un « avant » 1947, date usuellement retenue comme origine du Cercle. 

Celui-ci n’a pas été créé ex nihilo, mais a pour point de départ une idée audacieuse pour l’époque 

dont la mise en forme a duré plus de 20 ans, avec une parenthèse bien compréhensible durant les 

quatre années de guerre. 

Il était une fois la « Tribune Libre de Fontainebleau ». Fondée en 1928, présidée par Etienne 

VIDAL professeur au Collège Carnot (devenu dix ans plus tard Lycée François 1er), elle voulait 

rassembler les esprits brillants de l’époque autour de conférences-débats. Dire que certaines de 

ces soirées furent houleuses est un euphémisme. Vous me pardonnerez cette lapalissade, mais 

puisque par définition la tribune était libre, on y parlait librement…de tout sujet, mais avant tout de 

Politique. Or, esprit brillant ne veut pas forcément dire convergence de point de vue. Imaginons. 

Nous sommes en 1928. La société est en pleine évolution : émergence d’idéologies nouvelles, 

changements de pouvoir en France, en Europe et un peu partout dans le monde. Si nous 

rajoutons passions et engagement, en passant sous silence le moindre parti pris, nous pouvons 

aisément appréhender la teneur  des débats. Dire qu’ils furent âpres reste le minimum. En 1936 

d’ailleurs, les invectives et les éclats de voix eurent raison de deux présidents : Gaston DUPEUX 

et Jacques LECLERC. Il s’en suivit pour la Tribune une période de stagnation à la fin de laquelle 

Etienne VIDAL tenta, en vain, une réorganisation. La guerre arrivant, il démissionna et la Tribune 

stoppa ses activités.  

b - documentation 

J’ai récemment mis la main sur quelques archives de La Tribune. Pas celles du début hélas qui 

restent pour l’instant introuvables, mais les années 1935 jusqu’à 1938. Rétrospectivement, le 

moins que l’on puisse dire c’est que les responsables n’avaient pas froid aux yeux ! Pourtant, ils 

respectaient ce qu’ils annonçaient. Non seulement le choix des conférenciers était éclectique, 

mais les interventions l’étaient aussi. Pouvaient-ils pour autant imaginer la suite et la participation 

plus ou moins engagés de certains des conférenciers sollicités dans les évènements tragiques à 

venir.  

Je vous présente donc certaines de ces archives qui n’ont en fait que très peu besoin de 

commentaires. Elles parlent d’elles mêmes. 

Tout d’abord, il n’était pas question pour la mairie d’accepter n’importe quoi. Témoin la lettre qui 

suit. Le contact est direct, franc et sans ambigüité ! A Fontainebleau, on ne tolèrera pas le 

moindre sujet susceptible de « troubler l’ordre public »...  
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Les conférences débats étaient comme il se doit annoncées par circulaires directement aux 

adhérents, ainsi que par affichage, lequel ne pouvait pas être ignoré compte tenu de sa 

caractéristique. 

Voilà à quoi ressemblaient les circulaires d’annonce des conférences programmées. Il était bien 

entendu beaucoup question d’actualité, donc de Politique. On y traitait également de beaucoup 

d’autres choses. Étonnamment, certains sujets, je suppose en vogue à l’époque, étaient abordés. 
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Si, encore une fois, on peut aisément 

imaginer la véhémence des discussions 

autour de l’actualité, il est vraisemblable que 

« l’amour moderne » ou bien « la bigamie » 

devaient provoquer aussi quelques réactions. 

Nos anciens n’hésitaient décidément pas 

devant les difficultés. On traitait aussi assez 

souvent, plusieurs fois par saison, de mages, 

voyantes et autres diseurs d’avenir. 

L’occultisme devait être très à la mode. 

Nombres de débats y étaient consacrés, mais 

le véritable morceau de choix, je le répète, 

était la Politique.  

L’éventail est très large. Parmi les lettres que 

je publie, certaines sont certes des lettres de 

refus (très polies d’ailleurs), mais tout de 

même, les intentions sont là. 

On y trouve toutes les tendances ou presque, 

avec certains noms qui seront sous le feu des 

projecteurs quelques années plus tard. 
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On peut difficilement faire mieux en termes d’impartialité. Toutes les tendances étaient conviées à 

la tribune de « La Tribune » ! D’autre part, vous trouverez ci dessous un exemple de circulaire qui 

atteste de la variété des sujets abordés. 
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Il est assez cocasse de lire à la suite du second thème, entre parenthèses, « la controverse est 

sollicitée », alors que rien n’est spécifié à la suite du premier. Certainement que nulle sollicitation  

n’était nécessaire…  
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Pour la bonne bouche et en cherchant bien, nous avons retrouvé le règlement de fonctionnement 

de la tribune. A lire attentivement tant les détails sont croustillants. A l ‘évidence, on avait prévu 

que les débats seraient certainement très vifs …. 
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c – suite et fin  

Le 19 novembre 1947, par l’entremise d’Etienne VIDAL et de Pierre DOIGNON, après 7 ans et 

plus de sommeil, une trentaine de rescapés des vicissitudes de la guerre reprirent contact. La 

Présidence était vacante et pour tous, il semblait important de choisir un homme capable de 

pouvoir maîtriser les débats et de juguler les conflits potentiels. L’unanimité se fit autour de Paul 

CHAMBLAIN qui apparaissait comme l’homme de la situation. Il fut élu et ainsi débuta la première 

soirée. Certainement pour calmer les esprits, on y discuta de ce qui était alors un serpent de mer 

vieux de plus de 50 ans : « pour ou contre la création d’un Casino à Fontainebleau » ! Chacun 

s’exprima dans le calme, « dans une salle assagie » comme ce fut alors écrit dans les comptes 

rendus. Une deuxième soirée qui traita d’astronomie fut organisée le 17 décembre 1947, toujours 

aussi paisible. Sur de nouvelles bases, avec un nouvel état d’esprit, la Tribune redémarrait. Un 

prophète aurait dans cette « Tribune » nouvelle senti poindre le « Cercle ». Avec quelques bémols 

tout de même. 

Paul CHAMBLAIN à la Présidence et Georges GENDREAU au Secrétariat Général, prirent 

sérieusement l’affaire en main. Ils déposèrent de nouveaux statuts dans une volonté 

d’assagissement des débats, mais toujours sous la raison sociale « Tribune libre de 

Fontainebleau ». Dans ce nouveau texte, on pouvait lire une reprise des statuts précédents : 

« …Le but est de commenter devant l’opinion publique tous les évènements d’actualité et de 

confronter par des débats loyaux toutes les doctrines sociales et systèmes politiques, écoles 

artistiques, etc… » Ils prenaient de sérieux risques ! En 1947, les passions étaient loin d’être 

calmées. (Notons  au passage le «débats loyaux ». Se pourrait-il que certains ne le fussent 

point ?) Compte tenu des précédents, c’était un pari osé. Le calme pourtant régna au cours des 

soirées organisées et le Président publia même un article dans la presse qui commençait ainsi : 

« La Tribune libre existe depuis vingt ans sans se voir obligée de réviser ses structures…». 

 

2 – Naissance du Cercle 

La documentation et les archives nous manquent pour retrouver l’histoire de La Tribune. Les 

témoignages aussi, hélas. Mais tout porte à croire que ce ne fut pas un long fleuve tranquille, car 

un jour, certainement après maintes péripéties ; je cite : « Il fut proposé au Comité (de direction), 

pour pallier les risques idéologiques larvés, la transformation des règlements et du titre.» (Ici 

aussi, notons le « larvé »). A l’évidence, la forme ne satisfaisait plus et il devenait nécessaire, 

sous peine d’extinction, de changer radicalement les choses. Radicalement, car même le Titre du 

club devait changer. Pour celui-ci, une seule suggestion ressortit : prendre en référence François 

premier « monarque qui marqua Fontainebleau de son empreinte ». Ainsi naquit le Cercle 

François 1er, titre officialisé par l’Assemblée Générale du 17 mars 1952, déposé au Journal Officiel 

le 11 avril de la même année et agréé par arrêté ministériel le 26 juin 1957. Siège social, 

administration, secrétariat, éliront résidence 15 rue Royale à la Bibliothèque Municipale de 

Fontainebleau où officiait Georges GENDREAU. Les Conseils d’Administration y seront tenus 

jusqu’en 1977, date de la retraite de ce dernier. 

Ainsi, de 1947, 1951, mars 1952 ou juin 1957, quelle est donc la référence à prendre ? D’une pure 

manière administrative, c’est la date de l’AG qui compte, ou bien le dépôt à la préfecture. 

Pourtant, 1947 est retenu par les créateurs pour au moins deux raisons. La première c’est que, de 

leur avis, l’esprit du Cercle s’est fondé à cette époque. C’est de cette année là que date l’élan 
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créateur, l’impulsion qui fit se rassembler des hommes autour d’un projet culturel au sein de notre 

région. La seconde est certainement la plus solide bien que nous ne puissions l’expliquer. Nulle 

part nous ne trouvons trace de débat à ce propos. Faut-il croire que c’était une évidence ? En tout 

état de cause, en l’an de grâce 1957, le Cercle François 1er, sous-titré Tribune libre de 

Fontainebleau, fête ses 10 ans d’existence. Une soustraction élémentaire met donc en évidence 

la date de création retenue. Poursuivons donc dans cette ligne tracée par nos prédécesseurs.  

Voici comment me sont apparus les débuts du Cercle au travers de ce que j’ai pu lire. Ce fut une 

Aventure qui fut tout sauf simple. Que nos Anciens soient remerciés pour l’héritage qu’ils nous ont 

légué. A nous de nous en montrer dignes. 

 

 

 

 


