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Louis XIV  
 
Anecdotes – Curiosités  
 
 

 
 
Le château de Versailles était le rêve de Louis XIV, la splendeur du 
château témoigne de la grandeur du roi qui a dédié toute sa vie à 
embellir ce lieu. 
 
« Car Louis XIV ne capitule jamais. L’Europe entière résonne du 
bruit de ses victoires. Versailles en est le symbole éternel » M.Gallo 
 
Versailles est né comme lieu apaisant, loin de Paris, lieu où les rois 
pouvaient aller incognito.  Cependant, cela changera avec Louis 
XIV. Son Versailles devient la maison de la cour, le lieu qui 
témoigne de ses fêtes et de la richesse de la France. Versailles ne 
sera plus le château où les rois allaient pour s’échapper de la 
quotidienneté, Versailles devient le lieu où tout le monde veut aller, 
où tout le monde veut être vu et où tout le monde peut tenter sa 
chance : croiser le regard du souverain. 

Versailles ou 
Le rêve de Louis XIV 
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« Il faut qu’en chaque point du royaume et dans toutes les nations 
on regarde vers ce château, vers le roi qui l’a fait surgir dans une 
nature ingrate, elle aussi domestiquée. Et chacun doit se persuader  
qu’en ce château, cœur du royaume et cœur du monde, le roi est 
comme le Soleil capable d’éclairer d’autres empires : Nec pluribus 
impar. Il faut qu’on n’oublie jamais que « le roi seul reçoit tous les 
respects, que lui seul est l’objet de toutes les espérances, qu’on ne 
poursuit, qu’on n’attend, qu’on ne fait rein que par lui seul ». Er que 
« tout le reste est rampant, tout le reste est impuissant, tous le reste 
est stérile ». 
Louis XIV l’hiver du Grand Roi par Max Gallo (de l’Académie française) 
 
Louis XIV et l’amour 
 

 
 
Louis XIV épouse Marie Thérèse d’Autriche qui était, en dépit de 
son nom, espagnole. Anne d’Autriche – mère de Louis XIV – était la 
tante de Marie Thérèse et elle essaiera, au début de la vie de la 
jeune fille en France – de lui apprendre comment « être reine », 
comment vivre à la Cour de France… cependant, Marie Thérèse 
sera une reine silencieuse, proche de son entourage espagnol, une 
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reine qui restera impuissante et indifférente face aux infidélités de 
Louis XIV.  
 
 

 
 
 
Louis XIV a eu beaucoup de maitresses et certaines ont eu une 
grande importance pour l’histoire de France. Marie - nièce de 
Mazarin-, Louise de La Vallière, Marie Angélique de Fontanges, 
Athénais de Montespan…sont parmi ses plus célèbres maitresses. 
A la mort de la reine, Louis XIV, tombera amoureux d’une femme 
qui changera les règles de la cour et l’histoire de France : Françoise 
d’Aubigné, marquise de 
Maintenon. 
 

 

« Marie-Thérèse d’Espagne est 
née cinq jour après Louis et 
appartient à une des plus hautes 
lignées d’Europe. (…) Il n’y a 
qu’un mot à dire, celui-ci est 
prononcé lors d’une entrevue 
mémorable, dont Louis XIV sort 
en pleurs « Tu épouseras 
l’Espagne, mon enfant ! ».  
L’amour à Versailles par Alain Baraton 
	  

Portrait de Françoise d’Aubigné marquise de 
Maintenon (détail) par Ferdinand Elle l’Ancien, 
XVIIe siècle 
	  

Madame de Maintenon, épouse 
morganatique de Louis XIV, essaiera de 
rapprocher le roi à l’Eglise. Elle aura une 
grande influence sur les décisions du roi, il 
la voulait toujours avec lui, et il lui 
demandait à tout moment « Qu’en pense 
Votre Solidité ? ». Convaincu par Madame 
de Maintenon qu’il faut se repentir de ses 
péchés « Louis voudrait que la Cour se 
voue à Dieu (…) Mais il n’est pas dupe. Il 
se souvient de Tartuffe. Les courtisans font 
mine d’être dévots pour lui plaire, séduire 
Madame de Maintenon, mais les espions 
qui sillonnent la Cour, à l’affut des rumeurs, 
rapportent qu’on se moque de la bigoterie 
de sa nouvelle favorite, qui transforme le 
roi en dévot ». Louis XIV l’hiver du Grand Roi par 
Max Gallo (de l’Académie française) 
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Les acteurs de la série BBC Versailles : Elisa Lasowski, George Blagden, Anna Brewster and Noémie Schmidt  

 
La cour était un lieu très dangereux, le sourire des courtisans était 
toujours parfait lorsque le roi était avec eux. Cependant, les 
trahisons et les intrigues étaient à l’ordre du jour quand le roi n’était 
pas avec eux, donc très souvent. 
 
 
« En effet, le Grand Siècle n’est pas toujours aux alexandrins et à la 
préciosité : les élégantes de la Cour se chamaillent bruyamment et 
s’insultent allègrement à l’image de la duchesse de Chartres et la 
princesse de Conti se traitent mutuellement, et ce fréquemment, de 
« sac à vin » et « sac de guenilles ». (…) On a tendance à croire, et 
ce n’est pas faux, que Louis XIV est l’homme de la représentation, 
s’admirant et se montrant partout dans son château, ses glaces et 
jusque dans l’eau se des fontaines, et que l’intime, la solitude, 
seraient venus plus tard, avec Louis XV et surtout avec Marie-
Antoinette, mais quelques bosquets sont présents pour témoigner 
que le Roi Soleil avait besoin de temps en temps de s’éclipser » 
L’amour à Versailles par Alain Baraton 
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Louis XIV à table, la tête couverte, selon l'usage 

 
« On nous dit que nos rois dépensaient sans compter, 
Qu’ils prenaient notre argent sans prendre nos conseils. 
Mais quand ils construisaient de semblables merveilles, 
Ne nous mettaient-ils pas notre argent de coté ? 
 
C’est par ces mots que s’ouvre le film réalisé par Sacha Guitry au 
château de Versailles en 1953, Si Versailles m’était conté » 
http://www.chateauversailles.fr/ 

 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder des scènes du film sur 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=PuSzGoH7DFA 
https://www.youtube.com/watch?v=Zfj02OX-CgM avec, entre autre, 
Gérard Philipe, Brigitte Bardot, Edith Piaf. 
 
 
 Si vous avez envie de montrer è vos étudiants des films liés à la 
figure de Louis XIV, voici un article de Paris Match qui pourrait vous 
donner des idées : http://www.parismatch.com/Royal-Blog/royaute-
francaise/Tricentenaire-de-la-mort-de-Louis-XIV-Guitry-Lhermitte-
Rickman-Quivrin-Magimel-DiCaprio-Moire-Ils-ont-incarne-le-roi-
Soleil-820721 
 


