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Les rendez-vous du mardi

Claude-François Denecourt

Côté forêt, côté ombre
Mardi 12 mai 2009
à 18 h 30

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

16 décembre 08 Villages et paysans au XVI siècle : le fabuleux terrier d’Estrelles
Isabelle Rambaud, Conservatrice générale du patrimoine
e

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

2 juin 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 conférence honoraire à l’Université
Paris IV

Claude-François Denecourt.
Côté forêt, côté ombre
Pour les milliers de promeneurs
qui parcourent chaque année la
forêt de Fontainebleau, qu’évoque aujourd’hui le nom de Claude-François
Denecourt (1788-1875), en dehors
de la tour d’observation qui porte
son nom ? Le « Sylvain » de la forêt
de Fontainebleau, comme le baptisa
Théophile Gautier, était pourtant un
personnage très connu en son temps,
comme le montre la belle notice que
Pierre Larousse lui consacre dans son
Grand dictionnaire universel du XIXe
siècle. Tombé littéralement amoureux de
la forêt, dès son arrivée à Fontainebleau en
1832, Denecourt a voulu la faire connaître
au plus grand nombre, au point d’y
« consacrer son temps et sa petite fortune » d’une manière désintéressée.
Ce portait édifiant, reproduit jusqu’à nos jours, peut-il résister à l’analyse historique ? Si Denecourt eut des détracteurs de son vivant, qui
virent en lui un « spéculateur », on peut rétorquer qu’il s’agissait de
rivaux pouvant être animés par la volonté de nuire.
La découverte de documents originaux pouvait seule permettre de
mieux connaître l’homme, afin d’en brosser un portrait le plus véridique possible. Encore fallait-il qu’un personnage d’extraction aussi
modeste ait laissé des traces significatives dans les fonds d’archives.
Après quelques déductions, un peu de patience et beaucoup de chance,
les archives ont fini par livrer quelques documents décisifs…
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

