L’ARCHITECTURE de la RENAISSANCE
FRANCOIS Ier entre FONTAINEBLEAU et VILLERS COTTERÊTS

Le JEUDI 13 OCTOBRE 2022 à 15 h
MAISON dans la VALLEE à AVON
Au cœur de la Renaissance, le roi FRANCOIS 1er décidera, tout au
long de son règne, de l’édification ou de la transformation d’une
dizaine de châteaux en France Amboise, Blois, Chambord, le
Louvre, et en particulier FONTAINEBLEAU et VILLERSCOTTERÊTS, tombé dans un oubli presque total jusqu’en 2015.
Durant la Renaissance, ces deux édifices ont présenté bien des
ressemblances ou des similitudes.
Monsieur Simon Le BŒUF, notre Conférencier, est très impliqué
dans l’histoire du Valois, il donne des conférences et intervient sur les
aspects historique de cette région. Il a été Président de la Fédération
des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie de l’Aisne…entre autre. Il
fonde « Les Amis du pavillon Henri II » de Villers-Cotterêts
rassemblant historiens, journalistes et artistes. Il publiera, notamment,
« Alexandre DUMAS et la cité princière de son enfance », préfacé par
Alain DECAUX.

P R I X : 17,00 €
Participation portée à 20,00 € par personne pour les non-adhérents et les inscriptions sur place.

Contact :

Louise TISSERAND - tél. 01 64 22 67 10 ou 06 83 85 18 00
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Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ...................................
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 :

Le Bœuf 23301 LT

