
DISCUSSION "LE GRAND COND
 
L’Histoire se répète-t-elle ? Avec les évènements de no
la révolte.... 
 
Sous la monarchie du XVIIe siècle la France fut très agitée, période 
 
C’est en 1621 que nait à Paris Le Grand Condé. Placé à 8 ans chez les jésuites à Bourges, passera ses vacances à Montrond (Be
château de son père. Puis en 1636 il arrive à Paris.
 
Atmosphère 
La révolte gronde partout en France car le peuple refuse les taxes imposées sous des appellations différentes.
 
Retenons quelques-unes 
1637 en Périgord "les croquants" se rebellent cont

1639 dans le Cotentin "les va nu-pieds" refusent l’augmentation d’1/4 de la valeur de la "gabelle".

1648 à Paris augmentation de "la paulette" (du nom du juge Paulet)
 Le Parlement exige son accord sur les impôts ordonnés par 
 
Mais on continue 
1675 en Bretagne "les bonnets rouges" luttent contre la taxe sur le papier timbré, qui était gratuit auparavant pour les acte
judiciaires. 

1707 dans le Quercy "les tard avisés" refusent la taxe sur les traités forai
 
 
 
 

LA SUITE 

Entre-temps en 1641 à 20 ans Condé se marie avec Claire Clémence de Maillé Brézé 

1643 : militaire il remporte la victoire de Rocroy,
combat avec Turenne. 

1646 au décès de son père il devient "Monsieur le Prince de Condé".

1647 en Espagne il essuie un revers ce qui engendre une chanson moqueuse qui court dans les salons et 
les cabarets. Elle le compare à son père qui était un mauvais général.
Mais c’est le début de la Fronde parleme
pression fiscale : 

- 4 chambres se réunissent pour en créer une 5e "la chambre St
création de 27 articles dont l’abolition des lettres de cachet.
- Anne d'Autriche et Mazarin s’opposent… Le cardinal négociera.

Août 1648 la victoire de Lens suscite un Te Deum à Notre Dame.
 

Anne d’Autriche va faire arrêter des conseillers qui sont opposés au pouvoir royal.
Le bouche-à-oreille fait son œuvre. Paris est en effervescence 
libérés, la Cour quitte Paris. 

Octobre 1648  
Signature du traité de Westphalie qui met 

Juillet 1649 
Blocus de Paris mené par Condé et 12 000 hommes : 
sont arrêtés, certains noyés dans la Seine.

Août retour du roi Louis XIV à 11 ans, reçu avec enthousiasme, acclamati
le Prince de Condé a gagné ! Mais devant leurs comportements arrogants contre la régence, Condé 
nommé "le lion", son frère le Prince de Conti "le singe"' le Marquis de Longueville "le renard" seront 
arrêtés et se retrouveront au donjon de Vincennes, puis transférés à Marcoussis et au Havre mais plus 
tard délivrés par Mazarin. 

1651 : La Fronde parlementaire et la fronde des Princes s’unissent 
pouvoir central. Le cardinal s’enfuit à St
 

LE GRAND CONDÉ ET LA FRONDE

elle ? Avec les évènements de nos jours on pourrait y penser... Disons que ce sont les mêmes raisons qui déclenchent 

e siècle la France fut très agitée, période de la guerre de 30 ans et de la Fronde à partir de 1648

C’est en 1621 que nait à Paris Le Grand Condé. Placé à 8 ans chez les jésuites à Bourges, passera ses vacances à Montrond (Be
château de son père. Puis en 1636 il arrive à Paris. 

La révolte gronde partout en France car le peuple refuse les taxes imposées sous des appellations différentes.

1637 en Périgord "les croquants" se rebellent contre "la taille" afin de payer les soldats, on impose une taxe sur 

pieds" refusent l’augmentation d’1/4 de la valeur de la "gabelle". 

1648 à Paris augmentation de "la paulette" (du nom du juge Paulet) 
Le Parlement exige son accord sur les impôts ordonnés par la Régence. 

1675 en Bretagne "les bonnets rouges" luttent contre la taxe sur le papier timbré, qui était gratuit auparavant pour les acte

1707 dans le Quercy "les tard avisés" refusent la taxe sur les traités forains. 

temps en 1641 à 20 ans Condé se marie avec Claire Clémence de Maillé Brézé 

militaire il remporte la victoire de Rocroy, le jour des funérailles de Louis XIII

t "Monsieur le Prince de Condé". 

1647 en Espagne il essuie un revers ce qui engendre une chanson moqueuse qui court dans les salons et 
les cabarets. Elle le compare à son père qui était un mauvais général. 
Mais c’est le début de la Fronde parlementaire : véritable guerre civile. Le parlement de Paris dénonce la 

4 chambres se réunissent pour en créer une 5e "la chambre St-Louis" qui contrôlerait la Régence, 
création de 27 articles dont l’abolition des lettres de cachet. 

d'Autriche et Mazarin s’opposent… Le cardinal négociera. 

Août 1648 la victoire de Lens suscite un Te Deum à Notre Dame.  

faire arrêter des conseillers qui sont opposés au pouvoir royal.
fait son œuvre. Paris est en effervescence : 120 barricades, les conseillers sont 

ignature du traité de Westphalie qui met fin à la guerre de 30 ans. 

dé et 12 000 hommes : pas de famine mais les prix montent, des rebelles 
sont arrêtés, certains noyés dans la Seine. 

Août retour du roi Louis XIV à 11 ans, reçu avec enthousiasme, acclamations, félicitations. À ce moment 
le Prince de Condé a gagné ! Mais devant leurs comportements arrogants contre la régence, Condé 
nommé "le lion", son frère le Prince de Conti "le singe"' le Marquis de Longueville "le renard" seront 

t au donjon de Vincennes, puis transférés à Marcoussis et au Havre mais plus 

La Fronde parlementaire et la fronde des Princes s’unissent : 2 ans de guerre civile contre le 
Le cardinal s’enfuit à St-Germain. Émeute devant le Palais Royal.
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É ET LA FRONDE" 

Disons que ce sont les mêmes raisons qui déclenchent 

de la guerre de 30 ans et de la Fronde à partir de 1648. 

C’est en 1621 que nait à Paris Le Grand Condé. Placé à 8 ans chez les jésuites à Bourges, passera ses vacances à Montrond (Berry) dans le 

La révolte gronde partout en France car le peuple refuse les taxes imposées sous des appellations différentes. 

e "la taille" afin de payer les soldats, on impose une taxe sur le vin chez les cabaretiers. 

1675 en Bretagne "les bonnets rouges" luttent contre la taxe sur le papier timbré, qui était gratuit auparavant pour les actes notariés, 

temps en 1641 à 20 ans Condé se marie avec Claire Clémence de Maillé Brézé : 13 ans. 

r des funérailles de Louis XIII, c’est la période où il 

1647 en Espagne il essuie un revers ce qui engendre une chanson moqueuse qui court dans les salons et 

véritable guerre civile. Le parlement de Paris dénonce la 

Louis" qui contrôlerait la Régence, 

faire arrêter des conseillers qui sont opposés au pouvoir royal. 
120 barricades, les conseillers sont 

pas de famine mais les prix montent, des rebelles 

ons, félicitations. À ce moment 
le Prince de Condé a gagné ! Mais devant leurs comportements arrogants contre la régence, Condé 
nommé "le lion", son frère le Prince de Conti "le singe"' le Marquis de Longueville "le renard" seront 

t au donjon de Vincennes, puis transférés à Marcoussis et au Havre mais plus 

2 ans de guerre civile contre le 
. 
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Le roi va-t-il partir ? 
Non. Louis XIV habillé est couché, simule le sommeil. Les parisiens défilent pour le voir dormir. De cet 
affront il se souviendra longtemps. 
 

1652  
Condé et Turenne s’affrontent car Condé est avec les espagnols contre Mazarin et Turenne avec Anne 
d’Autriche contre Condé. 

- C’est le combat du Faubourg St-Antoine. Les canons de la Bastille (sur ordre de la Grande Demoiselle 
cousine du roi) ont tiré sur les troupes de Turenne. 
- Anarchie complète, feu à l’Hôtel de ville, des bagarres des morts, Condé est détesté... 
  À 30 ans devenu généralissime dans l’armée espagnole, il part aux Pays Bas. Trahison, il est 
condamné à mort. 

 

Enfin du meilleur 
1654  
Fin de la Régence, Louis XIV est sacré à Reims. 

1659 
Le traité des Pyrénées confirme la paix entre l’Espagne et la France… Suivra le mariage de Louis XIV avec 
l’infante Marie Thérèse. 

La condamnation de Condé est annulée. Il se retrouve au château de Chantilly où il mène une belle vie. 
Plus tard il y recevra Louis XIV au fameux banquet où Vatel perdra la vie !... 

1674 
Dernière bataille de Condé contre la Hollande et Guillaume d’Orange. 
 

Une anecdote 
À 53 ans il a du mal à marcher, le roi lui aurait dit, "Quand on est aussi chargé de lauriers on ne peut 
marcher vite" 

1686 à 65 ans décès du Prince, enterré au sanctuaire de Valéry près de Sens, son cœur déposé à l’église 
St-Paul à Paris. 
 

C’est la fin d’un des plus grands généraux du règne de Louis XIV. La monarchie brillera encore de tous ses 
feux..... 

Mais à quand la prochaine révolte ? 
 

Ninette 


