SSLLC « Les MERCREDIS de L’HISTOIRE »
(*)

8 juin 2016 , Blois 18h15
Auditorium Abbé-Grégoire, près de la Halle aux grains.

1700 : voyage en Val de Loire
des petits-enfants de Louis XIV
Conférence par Pierre de Bizemont
Chevalier-profès de l’Ordre de Malte, conseiller municipal de Fougères-sur-Bièvre

Philippe, roi d’Espagne

Louis, duc de Bourgogne

Charles, duc de Berry

Lorsque le roi d’Espagne, Charles II, meurt à la Toussaint 1700, deux de ses neveux
peuvent prétendre, au même rang, à sa succession : l’archiduc Charles, fils de l’empereur
Léopold Ier d’Autriche et le duc d’Anjou, deuxième petit-fils de Louis XIV. Les jeux
étaient déjà faits bien avant la mort de Charles II, le duc d’Anjou devient Philippe V, roi
d’Espagne. Les Habsbourg ne renonçant à rien, Louis XIV se hâte d’envoyer Anjou
prendre possession officiellement du trône de Madrid. Il réussit un formidable coup de
bluff et avec un sens aigu de la communication va organiser le voyage vers l’Espagne. Il
fait accompagner le nouveau roi, avec toute l’étiquette et les pompes qui lui sont dues, par
ses deux frères, le duc de Bourgogne, futur Dauphin, et le duc de Berry. En produisant à
travers la France ses trois seuls petits-fils, c’est son image qu’il présente à ses sujets. Le
cortège de plus de mille personnes est choisi avec soin et les plus grands personnages sont
souvent : ou des Blésois, ou ayant un rapport avec le Blaisois. C’est peut-être le plus
important voyage politique, par personnes interposées, de Louis XIV. Un service de poste
très performant, une logistique extraordinaire acquise lors des déplacements des armées,
une administration sans failles et un commandement militaire sont les cléfs de la réussite
de ce voyage. La découverte de deux documents totalement inédits, dont vous aurez la
primeur, et d’un autre que l’on croyait perdu, vient éclairer d’un jour nouveau ce voyage
à travers des anecdotes piquantes, drôles ou émouvantes.
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