
 

 

 
 
 

                Art et urbanisation à  
                 Fontainebleau, ville royale 

 
   Par Josette RIPOLL 

Historienne, membre du Cercle François 1er 
 

        Le Jeudi 14 février 2019 à 16 h 15 
 

                   A la Maison dans la Vallée à AVON 
 

L’urbanisation à Fontainebleau ne peut s’envisager qu’à la lumière 
du développement du château au cours du temps et des règnes 
successifs. Fontainebleau, déjà occupée à l’époque gauloise par 
des communautés humaines ne cesse de se développer sous 
l’impulsion des séjours d’une cour grandissante. Du Moyen-Age au 
XIXème siècle, la ville respire au souffle des grands du royaume. 
Sa prospérité économique est intrinsèquement liée à cette cour 
itinérante qui y séjourne de façon aléatoire. Dès la Renaissance, 
l’ancien donjon se pare de bâtiments adjacents au goût du jour 
pendant qu’une véritable politique d’urbanisation est initiée par 

François Ier. Des quartiers neufs voient le jour de siècle en siècle, les « Buttes », « L’Ortye », 
le « Champ Diguet »… Les hôtels particuliers qui y sont érigés, à destination aristocratique, sont 
autant d’émanations de la demeure royale. Cet héritage du passé a façonné la ville devenue 
aujourd’hui un pôle touristique majeur. 
 
 
 
La participation est portée à 20.00 € par personne pour les inscriptions à l’entrée de la salle. 
 
Contact : Louise TISSERAND                 Téléphone  01 64 22 67 10  /  06 83 85 18 00 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec 
son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................  
Ci-joint un chèque de 17.00 €  par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

Ripoll   19306   LT 

     Prix : 17,00 € 
 


