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Louis XVI, cet inconnu…..
Depuis plus de deux cent trente ans, l’itinéraire de Louis XVI n’en finit pas d’interroger les
historiens au gré de leur sensibilité politique comme il avait intrigué ses contemporains, les
uns le trouvant stupide, d’autres léthargique, d’autres déprimé, d’autres encore, carrément fou.
Paul et Pierrette Girault de Coursac ont essayé, au gré d’innombrables publications
fourmillant de documents jamais exploités avant eux, de brosser un portrait hagiographique
du Roi, considéré comme la figure christique d’un monarque trahi par son peuple et ses
courtisans. Plus récemment, Aurore Chéry a donné une tout autre image d’un monarque qui
aurait voulu, durant tout son règne, répudier Marie-Antoinette sans y parvenir, tant il voulait
moderniser son pays en profondeur et lutter ardemment contre la Russie, la Prusse, l’Autriche
et l’Angleterre.
Sans épouser entièrement les conclusions de cette dernière thèse, force est de constater qu’elle
est confortée sur bien des points par les archives de Valdec de Lessart, ministre du Roi de
1776 à 1792, conservées au Château de Mongenan.
Alors, qui fut vraiment Louis XVI ? Florence Mothe, qui a déjà beaucoup publié sur la
question, se propose de lui consacre un nouveau livre. Cette biographie non autorisée dont est
tirée cette série de conférences renouvelle, à bien des égards, la lecture politique, humaine et
diplomatique de la Révolution.

Dimanche 23 mai à 17 h : L’enfant chargé de chaînes
Dimanche 30 mai à 17 h : Le corps du Roi
Samedi 5 et dimanche 6 juin de 10 h à 18 h : Rendez-vous aux jardins
Distribution gratuite de graines et de boutures de rosiers anciens
Dimanche 6 juin à 17 h : Au service secret de Sa Majesté
Dimanche 13 juin à 17 h : Modern style
Dimanche 20 juin à 17 h : Les couleurs de l’été indien
Samedi 26 et dimanche 27 juin de 10 h à 18 h : Journée des moulins
Dimanche 27 juin à 17 h : Les diamants de Cagliostro
Dimanche 4 juillet à 17 h : Et si le 14 juillet 1789 n’était rien ?
Dimanche 11 juillet à 17 h : La nuit de Varennes
Dimanche 18 juillet à 17 h : Brissot, Vergniaud, Roland, Dumouriez et les autres
Dimanche 25 juillet à 17 h : La terrasse des Feuillants
Dimanche1° août à 17 h : Le 20 juin 1792
Dimanche 8 août à 17 h : Le 10 août 1792
Dimanche 15 août à 17 h : Sur le parvis du Temple
Dimanche 22 août à 17 h : La comédie de Valmy
Dimanche 29 août à 17 h : Sur la terre comme au ciel
Conférences suivies de la dégustation gourmande des vins du domaine
Château de Mongenan, 33640 Portets, Monument Historique privé ouvert à la visite
toute l’année, tous les jours de 14 h à 18h, de 10h à 12h et de 14 h à 18 h juillet et août
Entrée 10 €, visite commentée du musée et des jardins ,durée 1 heure
Jardins classés, roseraie, musée du XVIII° siècle, Temple maçonnique, Vins de Graves
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