
 

 

 
 
 

Les  DAMES  de  FONTAINEBLEAU 
 

Par Sophie MICHEL 
 

Le JEUDI  15  OCTOBRE 2020  à  16 h 15 
 

A la MAISON dans la VALLEE à  AVON, Salle Mezzanine 
 
Un vent souffle sur ce château de Fontainebleau, réputé pourtant pour avoir été 
pendant des siècles « la vraie demeure des Rois » ….car derrière ces souverains, 
se cachent des femmes bien sûr ! Qui sont-elles ? 
 
Le XVIème siècle est l’âge d’or des Femmes : elles sont tour à tour Nymphe 
troublante, Vénus séductrice ou Diane à la chasse. 
 
Ce siècle est en effet réputé pour avoir été le règne de l’Amour courtois et 
épicurien, tout à la vie et au plaisir. 
 

Mais ces femmes ne sont pas que cela ; la Duchesse d’Etampes était surnommée « la plus savante des 
belles » ! 
 
Elles peuvent donc aussi se montrer Minerve combative ou sage 
conseillère, patronne des Arts, associée au savoir. 
 
Epouse, mère ou maitresse, femme de tête ou femme de pouvoir, elles ont 
joué un rôle souvent exceptionnel, qui ne trouvera plus son pareil dans les 
siècles suivants. A partir du  XVIème  siècle, l’Histoire de France devient 
une histoire d’hommes ! 
 

P R I X :  17,00 €  
 
Remarques : La participation sera portée à 20,00 € par personne pour les inscriptions à l’entrée de la salle et 
les non-adhérents. 
 

Les règles de distanciation sociale seront mises en place, et le port du masque sera probablement obligatoire. 
 
Contact :       Louise TISSERAND  -  tél.  01 64 22 67 10  ou  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 : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de ......... € 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 : 

 

 

Sophie. Michel  21301 


