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Madame de Maintenon. La presque reine

L'histoire de Françoise d'Aubigné, épouse Scarron, puis 
marquise de Maintenon, évoque ces contes de fées où 
les bergères épousent des rois. Elle constitue sans doute 
l'exception la plus spectaculaire à la règle des barrières 
sociales de l'Ancien Régime. Entrée dans l'histoire par 
la porte de service, Françoise y accomplit l'une des plus 
fabuleuses aventures du xviie siècle. Son éducation, son 
premier mariage, son veuvage, sa rencontre avec Mme de 
Montespan, ses premiers contacts avec la cour, sa mis-
sion auprès des bâtards royaux, l'affaire des poisons ont 
été autant d'étapes sur le long chemin, que rien ne lais-
sait prévoir, de l'incroyable ascension qui devait la rap-
procher de Louis XIV, au point qu'elle finit par épouser 
le plus grand roi de l'époque, au faîte de sa puissance et 
à l'apogée de son règne. L'histoire de Madame de Main-
tenon s'envisage ici moins comme le portrait d'un carac-
tère, d'une personnalité, d'un destin, que comme l'étude 
et l'exploration de l'époque à laquelle il a appartenu, de 
la société qu'il a fréquentée, des liens qu'il y a noués. La 
prodigieuse ascension de cette personnalité d'exception 
s'explore par l'analyse de son réseau de relations sociales, 
soigneusement constitué pendant son premier mariage 
et son veuvage, mais aussi le fonctionnement de la Cour : 
un nouveau système prêt à admettre ce type de profil so-
cial, qui évoque certains grands serviteurs de l'État.



Alexandre Maral
La thèse d’École des chartes d’Alexandre Maral, soutenue 
en 1994, était consacrée à La chapelle royale de Versailles. 
Diplômé de l’École du Louvre (1993) et docteur ès lettres 
(1997), il est conservateur général au Musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon, où il est chef du 
département des sculptures et directeur du Centre de 
recherche.

Il est l’auteur de La Chapelle royale de Versailles sous Louis 
XIV. Cérémonial, liturgie et musique, et de biographies 
de Madame de Maintenon (Belin, 2011) et de Louis XV 
(Ouest-France, 2012). Il a été commissaire des exposi-
tions Louis XIV : l’homme et le roi, en 2008, et Une chapelle 
pour le roi, en 2010.

Jean-Christian Petitfils
Après plusieurs ouvrages d'histoire et de science poli-
tique (La Droite en France, L’Extrême droite en France, Le 
Gaullisme, Les Socialismes utopiques) et des biographies de 
personnages du Grand Siècle (Le Véritable d'Artagnan, Le 
Régent, Lauzun, Madame de Montespan, Louise de La Val-
lière), Jean-Christian Petitfils a écrit un ouvrage de syn-
thèse sur Louis XIV, fruit de vingt-cinq années de travail 
(1995). Ce dernier combine une approche originale, mê-
lant science politique de l’Ancien Régime et biographie 
classique, insistant notamment sur les mécanismes de 
fidélités, de clans et de clientèles, essentiels dans un 
système politique en voie d'étatisation. Dans la même 
lignée, il a poursuivi avec des biographies de Louis XVI, 
Louis XIII et Louis XV.



Conférences à venir...
28 nov., 17 h 30 : « San Sisto de Plaisance et ses diplômes caro-
lingiens », par Cristina Mantegna

29 nov., 17 h : Imago urbis : les sceaux de villes au Moyen Âge, dé-
bat autour du livre d'Ambre Vilain, avec Laurent Hablot 

14 déc., 15 h : itinéraire de la chartiste Françoise Banat-Berger 
(prom. 1987), directrice des Archives nationales

15 janv., 18 h : Représenter l'Algérie. Images et conquête au xixe 

siècle, débat autour du livre de Nicolas Schaub, avec Jacques 
Frémeaux
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