Les Archives départementales
ont le label « Tourisme et handicap »

Conception et réalisation : Conseil général de Seine-et-Marne - Direction de la communication - Impression : Imprimerie départementale

Conseil général de Seine-et-Marne
Direction des archives, du patrimoine
et des musées départementaux
248, avenue Charles Prieur - BP 48
77196 Dammarie-lès-Lys
Tél. : 01 64 87 37 25
www.seine-et-marne.fr

Les rendez-vous du mardi

La réformation
de la forêt
de Fontainebleau
Mardi 10 février 2009
à 18 h 30

Un document, une histoire
Programme des rendez-vous du mardi

16 décembre 08 Villages et paysans au XVIe siècle : le fabuleux terrier d’Estrelles
Isabelle Rambaud, Conservatrice générale du patrimoine
13 janvier 09 	Conférence exceptionnelle dans le cadre du bicentenaire
de la naissance de Louis Braille
Margaret Calvarin, Conservatrice du patrimoine
27 janvier 09

Le Martinet de Champeaux
Jean Dufour, Directeur d’études (émérite) à la Section des Sciences
historiques et philologiques de l’École pratique des Hautes Études
(Paris, Sorbonne)

10 février 09

La réformation générale de la forêt de Fontainebleau
Thomas Van de Walle, Conservateur du parimoine

10 mars 09

Le journal des Roses - Cochet
Odile Masquelier, Spécialiste des roses

7 avril 09

Le projet de village de Mauperthuis : 200 ans d’utopie urbaine
en Seine-et-Marne, de Ledoux aux villes nouvelles
Melaine Lefeuvre, Chargé des publics à ARCHÉA, Archéologie
en Pays de France

12 mai 09

Claude-François Denecourt, côté forêt, côté ombre
Jean-Claude POLTON, Historien

26 mai 09

Espagne 1936-1939, images en guerre
Michel Lefebvre, Journaliste, spécialiste de la Guerre d’Espagne

23 juin 09

La rédaction, exercice d’école de patriotisme ou d’histoire ?
Chantal FOUCHÉ, Maître de conférences honoraire à l’Université
Paris IV

Une forêt bien ordonnée :
la réformation de la forêt
de Fontainebleau par Paul
Barrillon d’Amoncourt
En 1664, Paul Barrillon d’Amoncourt, maître
des requêtes, est commissionné par Louis XIV
et Colbert pour mener la «  réformation  » de
la forêt royale de Fontainebleau. Il achève sa
mission en 1665. Pour rendre compte de son
activité et de celle de ses collaborateurs, il
dresse alors un rapport qui montre l’ampleur, la variété et la qualité du travail
accompli  : révision des bornages, répression des abus et délits, remise en
cause des droits d’usage, programmation des coupes, projets de règlement
de police…
Ce document et ses annexes constituent ainsi un remarquable témoignage
des modes d’exploitation de la forêt au XVIIe siècle, mais également de son
rôle pour l’administration, les riverains et les usagers.
Ce document est aussi un exemple emblématique de l’action menée par une
catégorie d’officiers publics d’Ancien Régime tout dévoués au Roi et dont les
fonctions méritent d’être mieux connues : les maîtres des requêtes.
Ce document est enfin l’œuvre d’un aristocrate de robe, Paul Barrillon
d’Amoncourt, dont la vie est une traversée du Grand siècle, où se mêlent
jansénisme, vie de salons, honneurs de Cour, guerres, missions diplomatiques,
ambassades officielles, espionnage, corruption et Glorieuse Révolution…

Ces conférences se déroulent à l’auditorium
des Archives départementales de Seine-et-Marne à Dammarie-lès-Lys
Durée : 1h30 - Entrée libre
Réservation obligatoire au 01 64 87 37 25

