
 

 

 
 
 

La MONARCHIE ABSOLUE ou de DROIT DIVIN 
 

CHATEAU de FONTAINEBLEAU 
 

Vendredi 26 Janvier 2018 
       Lundi 5 Février 2018 
 

Rendez-vous 14 H 15 à l’entrée des Visiteurs 

Au commencement était la chasse. 
 

Cependant, FONTAINEBLEAU ne fut pas seulement 
une résidence de chasse et d’apparat, mais un lieu 
d’exercice du pouvoir et, associé à sa Mission divine, 
un château où le Roi « très chrétien » assiste 
quotidiennement à la messe, au milieu d’un faste qui ira 
toujours croissant. 
 

Rien que trois chapelles à FONTAINEBLEAU ! 
 

Du salon du lac à ces chapelles, en passant par les 
Grands Appartements et, bien sûr, l’inévitable Galerie 
François Ier, nous découvrirons les éléments 

caractéristiques de l’absolutisme, encore visibles aujourd’hui, ainsi que les évènements 
historiques et religieux qui y sont rattachés. 
 
Nota 1 : La visite n’est pas recommandée aux personnes à mobilité réduite car il a des escaliers dont un assez étroit. 
Nota 2 : Il n’y aura qu’un seul groupe de 20 personnes par visite, car seule la guide SOPHIE pourra assurer la 

thématique choisie mais si celle-ci rencontre du succès il pourra être envisagé de la reconduire. 
 

PRIX : 22,00 € 
 

           Contact : Irene CAZAUX – téléphone(s) 06 13 16 33 02  ou  01 60 39 09 13 
            
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. 

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.

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Pour la sortie du ...... / ...... / ......  ou du  ...... / ...... / ......   (Rayer la date qui ne convient pas)  
Ci-joint un chèque de  22.00 € 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 

 
REVOCATION de l'EDIT de NANTES 

(dit Edit de FONTAINEBLEAU) par LOUIS XIV à FONTAINEBLEAU 
 

CHATEAU  18305  IC 


