
Château de Mongenan 
         Programmation 2023 

           Louis XV ou Les derniers feux du plaisir 
 

Pour célébrer ses quarante années d’ouverture à la visite, le château de Mongenan 
a choisi de rendre hommage à un grand roi sacré il y a exactement trois siècles . 
Bien qu’on le surnomme Le Bien-Aimé, Louis XV est demeuré pour ses meilleurs 
amis et pour beaucoup d’historiens un personnage énigmatique . Peu loquace, 
dépressif, solitaire, amateur d’art de jardins, de chasse et de chiens, il laisse, non 
sans raison le  souvenir d’un homme à femmes, alors qu’il fut d’abord passionné 
de politique, attentif à la marche de son royaume, soucieux du bonheur de  ses 
sujets et de la grandeur de la France. 
En treize conférences, Florence Mothe tracera le portrait de ce grand méconnu qui 
fit de son règne une parenthèse enchantée, permit l’éclosion des écrivains et des 
philosophes, fixa les canons du goût et permit à la France d’accéder aux Lumières. 
 
Dimanche 8 janvier à 17 h : Les petits soupers du Régent 
Dimanche 15 janvier à 17 h : Un roi à Versailles 
Dimanche 22 janvier à 17 h : Vive la Pologne ! 
Dimanche 29 janvier à 17 h : Les premiers feux du plaisir 
Dimanche 5 février à 17 h : Le premier cercle de Louis  XV 
Dimanche 12 février à 17 h : Le temps des Lumières 
Dimanche 19 février à 17 h : Jeanne-Antoinette Poisson,  « belle à miracle » 
Dimanche 26 février à 17 h : L’esprit des Lois 
Dimanche 5 mars à 17 h : Jésuites, huguenots et libertins 
Dimanche 12 mars à 17 h : Le Parc aux cerfs et Marie-Louise O’Murphy 
Dimanche 19 mars à 17 h : Choiseul, Maupeou, Terray, d’Aiguillon, Choiseul etc 
Dimanche 26 mars à 17 h : Mme du Barry et les derniers feux du plaisir 
Dimanche 2 avril à 17 h : La chanson  du mal-aimé 
              Rencontres  suivies de la dégustation gourmande des vins du domaine 
Dimanche 9 avril à 15 h : Grande Course aux œufs de Pâques 
29 avril au 9 juillet : Une brève histoire des plantes, des hommes et de la botanique  
16 juillet au 10 septembre : Le cabinet des fées 
Rendez-vous aux jardins, les 3 et 4 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et 
Journées du Patrimoine, distributions gratuites de graines et de boutures 
                 les 16 et 17 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Château de Mongenan, 33640 Portets, Monument Historique privé ouvert à la visite 

toute l’année, tous les jours de 14 h à 18h, 10h/18h juillet et août 
       Entrée 10 €, visite commentée du musée et des jardins , durée 1 heure 

0556671811 
        chateau.mongenan@free.fr                http://ww.chateaudemongenan.com 
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