SSLLC « Les Mercredis de L’Histoire »
(*)

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

La Fronde des nobles au XVII
Conférence par Jean-Marie Constant
Professeur émérite, université du Maine

Combat de deux cavaliers devant la contrescarpe de La Bastille

Il suffit de cinq années (1648-1653) pour ébranler le royaume lors de la régence d’Anne
d’Autriche pourtant appuyée sur son beau-frère Gaston d’Orléans et son premier
ministre le cardinal Mazarin. Ceux qui tiennent la fronde et visent le triumvirat des
gouvernants appartiennent pour la plupart à la haute noblesse et sont des généraux de
talent, de Condé, arrogant porteur des idées absolutistes, parent du roi, victorieux à
Rocroi, au duc de Beaufort et à toute une kyrielle de nobles dames à qui les troubles
permettent d’émerger au premier plan. Les problèmes sont les mêmes que sous le règne
de Louis XIII : une guerre interminable avec l’Espagne, d’où la nécessité d’augmenter
sans cesse un impôt mal accepté en temps de crise. Y participent aussi les parlementaires
parisiens qui usent et abusent du droit de remontrance. A cela s’ajoute le désir inassouvi
de réforme qui s’exprime dans la moyenne et petite noblesse provinciale, qui, entre 1649
et 1659, se réunissent entre Beauce, Dunois et Orléanais pour lister leurs doléances et
réclamer la réunion des Etats. Des nobles locaux comme le seigneur de Selles sur Cher,
d’humbles bourgades comme Terminiers ou Bonneval y jouent un rôle important. Certes,
ils n’obtiendront rien sur le moment, mais les débuts du règne personnel de Louis XIV
répondront pour partie à leurs attentes.
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(*) Conférence et discussion « grand public », entrée 6 € (gratuite pour adhérents SSLLC)
Dédicaces des livres de J.-M. Constant en fin de séance
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