
ARGR Découvertes Amicales propose des Conférences sur l’histoire de France 

 

Séance n°1 : « La fin du moyen-âge » le mercredi 26 Février 2020 
 
 

Contenu de la séance  animée par  Marie-Danièle LELONG : 
 

La conférence prochaine sera sur le début du 17ème siècle, une période qui 
marque un tournant politique et économique dans l'histoire de France et de 
l’Europe. 

Au travers de quelques anecdotes sur les personnages ex. : 1615  Marie de 

Médicis mariage du jeune roi à Anne d'Autriche, (une humiliation de plus…) ; et 

sur les grandes constructions et institutions de l’époque 1623 construction de 

pavillon de chasse à Versailles ; 1624 création officielle de la Marine royale par 

Richelieu.  

Alors que la cour du roi vivait dans un « faste apparent », je vous propose 

d’évoquer les conditions de la vie pendant cette période du 17ème. Coutumes, quotidien, communications, 

distractions, etc   
Sans oublier les guerres de religion 1556 - 1598 qui ravagent le pays. En 1610 mort d’Henri IV Marie de Médicis prend 
le pouvoir (c’est la régence) avec le cardinal Richelieu car Louis XIII est trop jeune pour gouverner puis c’est le siège de 
La Rochelle, la guerre de 30 ans faisant de Richelieu l’homme à abattre. 
Toutefois, en 1638 un évènement, la naissance de louis XIV petit fils d’Henri IV surnommer « l'enfant du miracle ».  
1642 Mort de Richelieu un an plus tard en 1643 mort de louis XIII et c’est le cardinal Mazarin devient 1er ministre, Louis 
XIV m’a que 5 ans. La fin du règne de Richelieu est très marquée par l’affaiblissement des grands et des protestants. 

 
-  

 
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°1 « La fin du moyen-âge » le 26 Février 2020 

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

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

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

                 …………………………………………………………………. 

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

Tél. : Fixe ………….………. ; Portable  …………..…..……….. 

Pour la réservation des repas (20€/pers.) 

 Ci-joint un chèque  de ………..€ à l’ordre de FARGR 

Marie de Médicis  

Louis  XIII et Richelieu 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1615
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_d%27Autriche_(1601-1666)

