
 

 

1 

 
Académie des Sciences Morales, des Lettres et des Arts  

de Versailles et d’Ile-de-France 
Fondée en 1834 et reconnue d’utilité publique (décret du 9 février 1929) 

Fondation Edouard et Patrice Bonnefous  

 

CONFERENCES 
Au siège de l’Académie, 3 bis, rue Richaud à Versailles (ou en video Zoom ?) 

 

DEUXIEME TRIMESTRE 2021 
Président de l’Académie : Régis HUBER 

 

Ce programme est susceptible de modifications en fonction de l’évolution de l’état 

sanitaire et des directives des pouvoirs publics. 

En raison des risques liés à l’épidémie de Covid-19, dans l’intérêt de tous, seuls les 

auditeurs munis d’un masque pourront être admis dans les locaux de l’Académie pour 

assister aux conférences et leur nombre sera limité. 

Il est envisagé, si nécessaire, la diffusion simultanée en vidéo, avec questions possibles 

en fin de conférence 

 

Pour l’instant, les conférences ont lieu en vidéo zoom ; 

Si vous ne figurez pas déjà sur la liste des auditeurs, pour recevoir le lien, 

il suffit d’adresser un e-mail à regishuber2@gmail.com 

 
 

MARDI Ier JUIN 2021à 18 h 30 
 

« LOUIS XIV ROI DU MONDE » 

 

par Philip MANSEL 
  

Louis XIV n’était pas seulement roi de France et de Navarre, mais aussi un monarque européen, avec des 

intérêts mondiaux. Souvent s’occupait-il plus de la politique étrangère que de problèmes internes. Il a mené 

la France au bord de l’abime pour imposer son petit-fils Philippe V comme roi d’Espagne. Il voulait aussi 

mettre un prince français sur le trône de la Pologne, soutenir ses cousins Stuart sur les trônes d’Angleterre, 

de l’Ecosse et de l’Irlande, et en envahissant i l’Allemagne en 1688, protéger son allié, l’empire ottoman, de 

l’invasion autrichienne. Il a gagné pour la France la moitié de la Flandre, l’Alsace et la Franche Comté, et il 

avait des projets de conquête dans la vallée du Rhin, le Mississippi, au Siam et en Levant.  Avec Colbert il 
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voulait faire du commerce mondial français le rival des hollandais et des anglais, et il a envoyé des 

missionnaires et des astronomes français jusqu’a Beijing. Même Versailles a été créé pour l’Europe presque 

autant que pour la France, pour attirer et impressionner les étrangers et pour prouver que la France 

surpassait Rome. En 1715, année de sa mort, la dernière grande réception à Versailles de son règne a été 

organisée pour des ambassadeurs de Perse, avec qui ses ministres ont discuté d’un traité.   de commerce et 

d’opérations navales franco-persanes au Golfe. 

 

 Dr. Philip Mansel est historien de la France et du Levant. Après des études à Oxford et Londres, il a écrit 

treize livres, dont des biographies de Louis XVIII (1981) et du Prince de Ligne (1992) ; Constantinople, City 

of the World’s Desire (1995) ; Paris between Empires (2001) ; Levant (2010), sur Smyrne, Alexandre et 

Beyrouth ; et Aleppo : the Rise and Fall of Syria’s Great Merchant City (2016). Il a aussi écrit des études 

sur les gardes royales, sur la cour de France après 1789 et sur l’habit de cour et la politique (Dressed to 

Rule). Son livre le plus récent est une biographie de Louis XIV : King of the World (2019, Roi du monde, 

Passes Composes 2020). Sept de ses livres sont traduits en français. Depuis plusieurs années, il collabore à 

de nombreuses revues, catalogues d’expositions (dont Trésors du Saint Sépulcre à Versailles en 2013) et 

quotidiens. Il est Fellow of the Royal Historical Society et de l’Institute of HIstorical Research a 

Londres, membre des comités de la Levantine Heritage Foundation et de la Society for Court Studies, et 

Président du Comité scientifique du Centre de Recherche du Château de Versailles. 

 

 

Inscription aux conférences : 

- Abonnement annuel* / Auditeurs pour 1 personne :  65 € 

                  pour 2 personnes :  90 € 

- Droit d’entrée par conférence, à l’unité :                 8 € 

- Étudiants :                               gratuit 

 

* L’abonnement comprend l’entrée aux conférences (une dizaine par an) qui se déroulent d’octobre à juin 

et le numéro annuel de la Revue de l’Histoire de Versailles et des Yvelines, revue scientifique de 

l’Académie. La conférence prononcée lors de la séance solennelle de rentrée de l’Académie est gratuite. 

Chèque à libeller à l’ordre de : Académie des Sciences Morales de Versailles 

À envoyer à : Mme Cécile COUTIN – 29, rue de Noailles – 78000 VERSAILLES (Possibilité 

également de remettre son règlement sur place avant les conférences en « présentiel ») 

Ou virement ; Rib sur le site à la rubrique « nous contacter » 
Vous pouvez faire profiter l’Académie de Versailles d’un legs, d’une donation, d’une assurance-vie.  

Pour suivre l’actualité de l’Académie : www.academiedeversailles.com 


