
ARGR Découvertes Amicales vous propose des conférences sur l’histoire de France 
 

Séance n°2 : « Vers la monarchie absolue » le mercredi 24 Novembre 2021 
 
 

Contenu de la séance animée par Marie-Danièle LELONG : 
Louis XIV se retrouve avec le pouvoir alors qu’il n’a que 5 ans jeune homme timide et 
sentimental à l’éducation religieuse catholique, le cardinal Mazarin alors 1er ministre en 
poste assure la régence. En plein développement de la Marine royale, il formalise la paix 
entre l'Espagne et la France qui met fin a une guerre commencée en 1635.  
Le traité des Pyrénées signé par Mazarin et don Luis de Haro respectivement les Premiers 
ministres de Louis XIV et de Philippe IV d'Espagne scelle l’union de Louis XIV et de 
l'infante Marie-Thérèse d’Autriche, sa cousine germaine qui devient reine de France a 

l’avantage de cette union c’est de fragiliser le lien privilégié entre les branches espagnole et autrichienne des 
Habsbourg, mais Louis XIV ne l’aime pas. Mais à l’époque on se mariait avec un pays et c’était un honneur si d’autres 
épouses partageaient la couche du Roi pour devenir « Favorite officielle ». La première fut Louise de Lavallière qui 
rencontre Louis XIV à 17 ans en 1661, une très belle personne amoureuse du roi. Puis en 1667 rencontre avec Mme de 
Montespan arrivée à la Cour grâce à sa mère Anne d'Autriche une femme à la beauté éblouissante et redoutée qui 
deviendra sa favorite préférée que le duc de Montespan n’acceptera jamais. Avec elle la sociabilité des femmes va 
prendre beaucoup d’importance et on désigne déjà louis XIV comme le plus grand roi du monde. Versailles n’est 
toujours qu’un pavillon de chasse, il veut l’agrandir surtout que son ministre des finances Nicolas Fouquet construit un 
superbe château à Vaux-le-Vicomte depuis 1656.   
Dans ce contexte de relative accalmie alors que la nomarchie absolue se met en place, comment le peuple vit-il ces 
évènements ?  Louis XIV a-t-il apporté un progrès social ? Déjà des hommes de génie apparaissent autour du Roi… 

 
 

Rappel : La séance est gratuite et se déroulera de 10h.00 à11h.30 avec la possibilité d’un déjeuner  
pris en commun au restaurant de l’ARGR pour la somme de 20€ (réserver la semaine d’avant). 

Si vous êtes intéressé et avoir plus de renseignements contacter  
M. Ghislain MERRY au 0612764241 ou 0172783284 

 

 
Votre participation sera prise en compte à la réception du bulletin d’inscription ci-dessous  

documenté et expédié à : 
M. MERRY Ghislain 4, allée des puits 78117 Toussus-le-Noble 

 

 

………………….. 
Inscription à la conférence sur l’histoire de France 

Séance n°2 : «Vers la monarchie absolue» le mercredi 24 Novembre 2021 

N° carte de membre : …………………….. Nombre de personnes total : ………………….. 

Nom : ……………………….. Prénom : …………………………….                   Adhérent ARGR : …………….. 

Adresse : ………………………………………………………………….                                     Invité : …………….. 
                 …………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………..@................................. 

Tél. : Fixe …………..….…………..…. ; Mobile  ………..……..…..……..….. 

Pour la réservation des repas (20€/pers.) 
 Ci-joint un chèque  de …..€ à l’ordre de FARGR ou …. Tickets ou …...€ en Cash 

 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/marie-therese/

