II- La mise en Place : l’ère Paul CHAMBLAIN
1 – 1951 / 1959 : L’essor

Le 29 mai 1951, la Liberté, journal bellifontain créé en 1945 puis
« repris en main » dans la mouvance de l’après guerre et disparu depuis,
publie un article annonçant la naissance du Cercle ainsi que les premiers
statuts du 11 avril 1951.
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Voici la composition du tout premier Conseil d’Administration. On constatera que les professeurs
étaient nombreux, avec parmi eux un certain Paul SERAMY…
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Après les conférences de la Tribune libre avec entre autres : P-E VICTOR, A MAHUZIER, N
CASTERET, A DUCROCQ de l’expédition à l’Annapurna, le Cercle, en son nom, organisa sa
première conférence le Jeudi (déjà) 29 novembre 1951. L’orateur André MAUROIS de l’Académie
Française avait choisi comme thème «Recettes de Bonheurs». A bien considérer la personnalité
de l’orateur, nous pouvons constater que la barre était haute ! Pourtant, ces causeries ne furent,
dans un premier temps, pas l’essentiel des activités du Cercle. Le principal tourna autour du
théâtre de Fontainebleau. En effet, Paul CHAMBLAIN était conseiller municipal en charge de
l’administration de ce théâtre et ne trouva pas anormal que les adhérents du Cercle eurent à la
fois une réduction de 25 % sur le prix des billets ainsi qu’une priorité à la réservation. Ceci
explique peut être le nombre relativement élevé des adhérents du Cercle et le 23 octobre 1952, on
lit dans le PV de l’Assemblée Générale « …au 1er octobre, Le Cercle François 1er comptait 822
adhérents dont 213 membres de moins de 21 ans… » Remarquons toutefois que ces moins de 21
ans sont les élèves des collèges inscrits d’office…qui ne payent pas de cotisation !
Mais rapidement, le « fonds de commerce » devient ce qui s’appellera un peu plus tard
« Connaissance du monde », séances projetées et commentées au cinéma Impérator. Ironie de
l’histoire, cette salle, qui s’appela ensuite le Rex, puis le Forum avant d’être fermée, deviendra
après reconstruction la demeure d’un administrateur actuel du Cercle ! Les représentations
commencèrent le 30 octobre 1951 avec « Du monde sous-marin aux fauves de la jungle » 2 films
en couleurs présentés par André PETIT et « Groenland » Par Paul-Emile VICTOR.
Peu à peu le Cercle prend ses marques et s’organise un peu plus autour du théâtre de
Fontainebleau. C’est ainsi qu’après une conférence sur le thème « Huit ans de littérature » par
Emile HENRIOT, Académicien, se succèderont : André TERRASSE, 1er prix du conservatoire de
Paris pour un récital de piano (Bach, Chopin, Liszt…), une représentation par la compagnie Louis
LALANNE qui jouera l’Avare, et, cela ne s’invente pas, Georges DELAMARE de la Radiodiffusion
française (sic) pour venir parler le 7 juin 1952 sur le thème : « Les fantômes de l’Elysée : les hôtes
du palais présidentiel de 1718 à 1940». Peut être serait-il bon qu’aujourd’hui nous imaginions une
conférence sur le même sujet…
En 1953 viendront Alain BOMBARD sur le
thème qui l’a rendu célèbre, Naufragé
Volontaire et Alfred CORTOT pour un récital
sur Chopin et Schuman.
L’année 1955, le 22 novembre, le Cercle
aura l’idée d’organiser sa première « Nuit de
la Danse ». Ce fut apparemment un grand
succès. Serait-ce également une idée à
reprendre ? Cette soirée fut annoncée par
une invitation dont voici le fac-similé.
En 1957, le Cercle fête ses 10 ans. A cette
occasion et pour la 1ère fois, il organise un
spectacle par lui même. La troupe du théâtre
du Châtelet viendra au théâtre municipal de
Fontainebleau représenter l’Aiglon le 22
février.
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Suivra le 23 novembre 1957 la 2ème nuit de la danse
En 1958 le Cercle étendra ses activités en inaugurant deux évènements.
-

-

Le premier qui partait d’un bon sentiment mais qui ne connaîtra pas de suite : la création
d’un bulletin mensuel dénommé les Cahiers du Cercle dont le premier et dernier numéro
paraitra en janvier. Il y eut quelques autres numéros simplifiés, mais ceux-ci servaient
surtout de support publicitaire.
Le second qui perdure : l’organisation du premier voyage. Ce fut Bruxelles à l’occasion de
l’exposition internationale. Nous avons retrouvé tous les éléments de ce déplacement et je
ne peux résister à l’envie de vous en publier la circulaire.
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Nous étions, certes, encore assez loin du « tout compris, pourboires inclus », mais c’était un début
prometteur.
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2 – 1959 / 1964 : Le Maire s’en mêle.
Si les années 1959 et 1960 furent relativement calmes pour le Cercle, il n’en fut pas de même en
ville. Les élections municipales de mai 1959 virent en effet la défaite du Maire en place Monsieur
PAJOT au bénéfice de Paul SERAMY qui était son adjoint ! La présence de longue date de ce
dernier au Conseil d’Administration accrut la notoriété du Cercle. Ce fut en quelque sorte une
officialisation de clui-ci en temps que leader de la culture dans le pays de Fontainebleau.
Pour les activités, les adhérents de l’époque eurent le privilège d’écouter Danielle DARIEUX dans
le Chandelier d’Alfred de MUSSET ainsi que FRISON-ROCHE lors d’une conférence sur la
montagne évidemment. Montagne qui d’ailleurs devait avoir de nombreux fans car tous les grands
alpinistes se succèderont à Fontainebleau. Depuis Louis LACHENAL en passant par Lionel
TERRAY ou Gaston REBUFFAT entre autres. Enfin, du 4 au 8 Septembre 1959, le Cercle
organisa son 2ème voyage. Une forte délégation se rendit à Constance dans le cadre du jumelage.
Ce voyage entraîna d’ailleurs la première prise de contact du Cercle François 1er avec le Cercle
Franco-allemand de Constance, qui se concrétisa lors du voyage suivant du 1er au 6 avril 1961.
En 1962 le Cercle organise une représentation avec le Quatuor à cordes Européen de Vienne
(Das Europäische Streichquartett) qui reviendra à Fontainebleau l’année suivante.
Enfin, pour compléter ses activités et s’approcher du panel que nous lui connaissons aujourd’hui,
la saison 63/64 marqua le début des sorties.
-

Première visite conférence du Château de Fontainebleau
6 juin 1964 visite de l’usine S.W. (plus connue sous le nom de Schneider) à Champagne
sur Seine
21 juin 1964 visite de Troyes
Pour la bonne bouche, notons que se succèderont dans ces années
là au théâtre municipal des célébrités (l’étaient-ils déjà?) comme
Jacques BREL, les Compagnons de la Chanson, les Frères
JACQUES, ou encore le 1er octobre 1964 Edwige FEUILLERE dans
La Parisienne d’Henry BECQUE.
Ce furent des années fastes. Hélas, une péripétie d’ordre
professionnel devait venir troubler tout ce bel ordonnancement. Le
président CHAMBLAIN allait se voir confier une tâche nouvelle par
son employeur l’UAP.

3 – 1965 / 1971 : La traversée du désert
En 1947, Paul CHAMBLAIN avait été pressenti pour prendre la
tête d’un projet de renouveau de la Tribune Libre de Fontainebleau,
car il faisait partie des hommes qui pouvaient réaliser un consensus
ainsi qu’une certaine unité. Incontestablement il fut l’homme de la
situation ainsi que le moteur du changement de la Tribune en Cercle
François 1er. Très charismatique, il présidait aux destinées avec
fermeté et tout semblait au beau fixe. Mais la tâche que lui confia
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l’UAP le contraignait à s’absenter longuement de son domicile. Ces absences de parfois plusieurs
semaines ne lui permettaient manifestement plus, même avec la meilleure volonté du monde, de
s’occuper efficacement du Cercle. Imaginons ce que pouvaient signifier à cette époque là, les
déplacements dans la France entière. Le Président avait également une famille à s’occuper et le
temps n’est pas extensible. Aussi envisagea-t-il plus que fortement de démissionner de son poste.
Entre temps, du fait de ses absences, les prestations avaient considérablement baissées et le
Cercle ne dut sa survie qu’à Connaissance du Monde. C’était tout ce qu’il restait comme activité.
C’était bien peu certes, mais heureusement, cela suffit pour le maintenir à flot en attendant des
jours meilleurs.

4 – 1972 / 1974 : le renouveau.
Il y eut de nombreuses tergiversations autour de cette démission, et, la direction collégiale
envisagée, non seulement ne donna pas satisfaction, mais ne put effectivement se mettre en
place. L’avenir semblait sombre, mais les événements s’accélérèrent vers une issue plus
radieuse. En fait, en 1972, Paul CHAMBLAIN prit sa retraite et fut à même de pouvoir à nouveau
remplir sa tâche. Le Cercle reprit une marche plus conforme à ce qui était souhaité et sa présence
dans le monde culturel bellifontain se faisait à nouveau sentir.
Paul CHAMBLAIN souhaitait élargir le domaine des activités déjà amorcées avant le
ralentissement de 1964. En particulier en favorisant les contacts amicaux entre les membres du
Cercle. Il eut l’idée de ce qui devait s’appeler « Club de Rencontre », puis « Club Rencontre » et
de nos jours tout simplement « Conférence ». Les adhérents étaient, tout comme aujourd’hui,
conviés à assister à une conférence puis à se réunir autour d’un buffet après la causerie. Rien n’a
vraiment changé depuis.
Autre expérience, en décembre 1972 le Cercle inaugurait un « mouvement de renouveau
Poésie » qui voulait
-

Assurer une promotion des poètes peu connus,
Renouer avec des poètes décédés (anniversaires)
Entretenir et promouvoir les mouvements poétiques valables à Fontainebleau puis élargis à
la Seine et Marne. (sic)

Nous manquons d’archives pour savoir ce qu’est devenu ce mouvement. Apparemment, il ne
perdura pas.
En mai 1973, contact fut repris avec le Cercle Franco-allemand de Constance afin de resserrer les
liens puis, toujours en mai 1973, une séance fut organisée avec comme invités les Petits
Chanteurs à la Croix de Bois.
En octobre de la même année, il y eut un dîner-débat important avec comme thème « L’avenir du
Théâtre en France » et comme invités : Georges HERBERT, Marcel KARSENTY et Pierre
FRANK. Qui plus est, on annonçait lors d’une interview le 13 novembre les créations prochaines
d’un Club de jeux de Société, d’un Club de Poésie et.de Clubs (au pluriel)….d’Investissements !
Remarquons que Paul CHAMBLAIN, cadre supérieur dans l’assurance était particulièrement bien
placé pour « conseiller » ces dits Clubs. Malheureusement, ces derniers ne virent jamais le jour.
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Nous avons par ailleurs le 21 novembre 1973 la trace de ce qui semble être un premier contact
avec les responsables municipaux de Richmond pour la recherche d’une Association équivalente
au Cercle.
Le Cercle allait bon train et faisait feu de tout bois.
L’assemblée générale enfin entérine les élections au Conseil d’Administration du Cercle
d’Edouard SOTON (entré en fonction en novembre 1972) et de Roger LEPESME alors Secrétaire
Général de la Mairie de Fontainebleau. Nous sommes particulièrement fiers de les compter
toujours parmi nous.

Evidemment, bien que comptant de nombreux membres, le Cercle n’avait pas l’ampleur ni le
rayonnement que nous lui connaissons à l’heure actuelle. Les activités étant moins nombreuses ,
peu d’organisateurs étaient nécessaires. La plupart des membres du Conseil d’Administration
étaient des « personnalités » connues, siégeaient, mais n’apportaient pas leur concours en
matière d’encadrement des activités. Nous comptions parmi elles pas mal de professeurs, de
représentant de la vie artistique voire d’artistes réputés comme Mademoiselle LECOMPTE,
avocats, journalistes ou encore gros entrepreneurs, ainsi que le Maire, Paul SERAMY, membre de
longue date. En bref, tout ce qui comptait comme personnalité marquante de Fontainebleau.
Seuls Le président et Le Secrétaire Général «travaillaient» activement. Mais les affaires
reprenant, il devenait urgent d’embaucher des cadres actifs. C’est ainsi qu’à la demande du
Président, le Conseil admis en son sein Messieurs CROZE, SOTON et VRIGNAUD pour assurer
le développement.
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Nb : Membres du Conseils et leurs professions et spécificités.
-

Mr AMIRAND : Professeur
Mme BRAY : Veuve d’un architecte en chef du château
Mr BOIS : Ingénieur, cadre de l’usine SW
Mr BRETONNET : Professeur
Mr CHAMBLAIN : Président, Cadre dans l’assurance
Mr CROZE : Ancien directeur d’école
Mr DEVAUX : Entrepreneur BTP
Mr DOIGNON : Journaliste
Mr GENDREAU : Secrétaire Général, Responsable de la Bibliothèque Municipale.
Melle GENEVE : Professeur
Maitre JASLET : Avocat (bâtonnier)
Melle LECOMPTE : Pianiste
Mr LEPESME : Secrétaire général de la Mairie de Fontainebleau
Mr MAISONNEUVE : Profession Libérale
Mr RENOUX-BARES : Profession artistique, ancien journaliste
Mr SERAMY : Maire de Fontainebleau, Professeur
Mr SOTON : Cadre au bureau d’étude de la PIC*
Mr TERRASSE : Critique d’art
Mr VRIGNAUD : Ingénieur à la PIC*

En plus des membres du Conseil, quelques « volontaires » s’occupaient de certaines taches
administratives ou d’animations.
-

Melle CHALIER qui s’occupait des inscriptions et qui tenait la caisse des liquidités,
Mr (Le commandant) BOURGEOIS chargé du courrier et de l’envoi des circulaires,
Mme CHAMBLAIN qui note les inscriptions aux manifestations.
Mme SOTON qui animera le Club de jeux avec le Commandant BOURGEOIS.

Hélas, un triste événement devait à nouveau interrompre cette belle envolée. Paul CHAMBLAIN
décédait le 22 mars 1974 à l’âge de 69 ans.
Jusqu’au bout il a pensé à l’avenir du Cercle. Ne réunit-il pas autour de son lit de souffrance
certains des administrateurs pour continuer la gestion ? (témoignage d’E. SOTON)
Il laissait le Cercle momentanément sans direction avec une succession compliquée.

* PIC : Préparation Industrielle des Combustibles. Importante société d’engineering pour les installations minières. Le
bureau d’étude et d’administration se situe Rue Royale, dans ce qui sera plus tard le Cercle International et à l’ex
hôtel SAVOY à AVON. La société comporte 1 000 salariés environ.
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