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Les personnages

Louis XIV (1643-1715)

!
Gondi, cardinal de Retz (1613-1679)
il est issu d’une famille florentine, qui a suivi Catherine de Médicis, lors de sa venue en France.
En 1650, il joue un rôle important dans la Fronde et change plusieurs fois de camp.
Le 25 novembre 1650, il vient vérifier que le jeune Louis XIV est bien au Palais-Royal et non à
saint-Germain. Le roi ne lui pardonnera jamais cette humiliation.
Le pape Innocent X le fait cardinal en 1652. Quand le roi rentre à Paris, il le fait emprisonner au
château de Vincennes. Ensuite en exil, il se réfugie à Belle-Ile, propriété qu’ il a hérité de son
oncle. Faute de moyens, il sera ensuite obligé de la céder en 1658 à Fouquet. Le cardinal de
Retz se réfugie ensuite dans son château de Commercy. Il obtient, finalement, l’abbaye de
Saint-Denis ou il meurt en 1679.

le cardinal de Retz

le Prince de Conti
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Le Prince de Conti Armand de Bourbon (Paris 1629 - Pézenas 1666).
fils d'Henri II de Bourbon, prince de Condé, il est le frère du « Grand Condé », et de la duchesse
de Longueville.
En janvier 1649, il rejoint la Fronde parlementaire, dont il devient le commandant en chef. Il est
battu à Charenton le 8 février par son frère, le prince de Condé, resté fidèle à la Cour. Mais
après la paix de Rueil, Condé se rallie à la Fronde, dès lors codirigée par Conti, Condé et
Longueville. Le trio est arrêté au Palais-Royal le 16 janvier 1650 et emprisonné au château de
Vincennes, puis à Marcoussis et enfin au fort du Havre. En 1651, face à la Fronde, Mazarin est
contraint à l’exil. Conti est libéré le 7 février. Réfugié à Bordeaux, dernière ville frondeuse, il
capitule le 31 juillet 1653 et obtient l'autorisation de se retirer à Pézenas.
Dès juin 1654, il quitte Paris et prend le commandement de l'armée qui envahit la Catalogne. Le
30 novembre 1656,il ouvre les États du Languedoc à Montpellier. Au printemps 1657, il conduit
les forces françaises en Espagne. Gouverneur du Languedoc en 1660, il œuvre à la conversion
des protestants. L'administration de sa province avec justice et sagesse lui vaut une grande
popularité. Il réside à Pézenas jusqu’à sa mort en 1666.
page

1

