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Les potins de la cour  : la famille royale à 
Versailles sous Louis XIV (1682-1715)  

Louis XIV  (1638-1715) : le roi  
« Votre Majesté ».  
 
Fils de Louis XIII et d’Anne d’Autriche, il est
marqué enfant par la Fronde (1648-1653). Le roi 
crée une forme de gouvernement, l’absolutisme, 
qui applique le principe du droit divin résumé en 
une phrase : « l’Etat, c’est Moi ». Il gouverne seul 
et s’appuie sur quelques ministres compétents 
(Colbert, Louvois, Vaudan). A partir de 1682 il 
force la cour et la noblesse à résider à Versailles 
où il peut mieux les surveiller.  Le château est un 
manifeste à sa gloire et un chef-d’œuvre du 
classicisme. Imposant de nombreuses maîtresses 
à la cour, il légitime ses bâtards et les rend même 
aptes à succéder au trône (édit de 1714). Veuf, il 
se remarie secrètement avec l’une de ses 
maîtresses. La fin de son règne est assombrie par 
les guerres, les catastrophes climatiques et les 
décès dans sa famille. En Septembre 1715 il meurt 
de gangrène. Son arrière-petit-fils lui succède sous 
le nom de Louis XV.   

 Marie-Thérèse d’Autriche (1638 -1683) : la reine  
« Votre Majesté »  
 
Fille du roi d’Espagne, elle épouse son cousin 
germain en 1660 en application du traité de paix 
des Pyrénées. Pieuse, mais laide et sans esprit, 
elle mène une vie effacée car elle parle mal le 
Français. Follement amoureuse de son mari, elle 
souffre en silence de ses infidélités, et se réfugie 
dans le chocolat dont elle introduit l’usage en 
France. La reine donne 6 enfants au roi, dont seul 
le Grand Dauphin survit. Elle lui transmettra ses 
droits sur le trône d’Espagne.  La reine sert de 
prétexte à la Guerre de Dévolution (1667-1668) 
représentée au plafond de la Galerie des Glaces, 
pour récupérer les Pays-Bas espagnols. A sa mort, 
le roi dira « c’est le seul chagrin qu’elle m’ait fait ».  

Louis de France (1661 -1711) le Grand Dauphin  
« Monseigneur » / « Fils de France »  
 
Excellemment éduqué par les plus grands esprits 
de son temps, le Dauphin a un air triste et stupide 
assez trompeur. Grand amateur d’art, 
collectionneur passionné, il est aussi un très bon 
militaire et est immensément populaire. Souvent 
en désaccord avec son royal père, il se retire 
fréquemment dans son château de Meudon pour 
fuir la cour. Celle-ci verse en effet dans la dévotion 
avec le remariage du roi et de Madame de 
Maintenon. 
Monseigneur réside au rez-de-chaussée du palais 
de Versailles et son appartement regorge de 
richesses. Veuf en 1690, il épouse secrètement sa 
maîtresse bien qu’elle fût réputée la femme la plus 
laide de la cour. En 1700 il réclame le trône 
d’Espagne pour son fils cadet le duc d’Anjou, et 
meurt en 1711 de la petite vérole (une sorte de 
varicelle foudroyante) à 50 ans, sans jamais avoir 
régné. « Fils de Roi, père de Roi, jamais Roi » 
chantonna la cour.    

 Marie-Anne Christine de Bavière (1660 -1690) 
« Madame la Dauphine »  
 
Bien éduquée (elle parle 5 langues couramment), 
amoureuse de son époux et ravie d’être la future 
reine de France, elle refuse de parler sa langue 
maternelle une fois la frontière franchie, se voulant 
ainsi « totalement française ».  
Bien qu’ « horriblement laide » aux dires de la 
cour, elle sait se faire aimer de son époux et lui 
donne rapidement 3 fils, assurant l’avenir de la 
dynastie. Elle-même se trouve horrible et refuse de 
poser pour des portraits.  
La mort de la reine en 1683 en fait la première 
dame de la cour, ce qu’elle supporte très mal. 
Installée dans les appartement de la reine, elle 
subit l’étiquette, déteste vivre en public au milieu 
des courtisans et sa santé n’y résiste pas. Epuisée 
par 6 fausses couches et 3 naissances en 8 ans, 
minée par une dépression, la Dauphine meurt à 30 
ans à peine. Elle n’est guère pleurée, pas même 
par ses enfants.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Louis  de France ( 1682-1712)  
« Monseigneur le Duc de Bourgogne »  
« Petit-Fils de France »  
 
Petit-fils aîné de Louis XIV, violent en arrogant, il 
est très pieux. Entré au Conseil Royal à 20 ans en 
1702, initié au gouvernement par son grand-père, il 
est cependant parfaitement incapable de mener 
des armées et subit de cuisantes défaites en 1708 
et 1709. Il vit au rez-de-chaussée de Versailles.  
Résolument opposé à l’absolutisme total de son 
grand-père, il préfère une monarchie appuyée sur 
les conseils de la noblesse et des parlements, ce 
qui n’est pas du goût de Louis XIV.  
Devenu Dauphin à la mort de son père en 1711, il 
attrape la rougeole de son épouse l’année suivante 
et meurt en une semaine, le lendemain de sa 
femme et la veille de son propre fils. Il avait 30 
ans.  

Marie-Adélaïde de Savoie (1685 -1712) 
« Madame la Duchesse de Bourgogne » 
 
Fille du duc de Savoie, petite-fille du frère de Louis 
XIV, elle épouse le duc de Bourgogne en 1697 à 
12 ans. Installée dans les appartements de la reine 
libres depuis la mort de sa belle-mère, elle est la 
première dame de la cour en tant qu’épouse de 
l’héritier de la couronne. 
Vive, sportive, elle aime la fête, la chasse et les 
plaisirs. Sans cesse occupée à réconcilier son 
époux avec son père et son grand-père, elle 
appelle Madame de Maintenon « Ma Tante » mais 
supporte mal les orgueilleuses filles bâtardes de 
Louis XIV.  
Dauphine en 1711, elle attrape la rougeole et 
meurt à 27 ans, entraînant son mari et son 
deuxième fils dans la tombe.  

Louis de France (1701 -1705)  
« Monseigneur le Duc de Bretagne » 
 
Premier arrière-petit-fils de Louis XIV, il meurt  de 
maladies infantiles, au grand désespoir de ses 
parents. Il vit dans l’Aile du Midi (Aile des Princes)   

Louis de France (1707 -1712)  
« Monseigneur le Duc  de Bretagne» 
 
Deuxième arrière-petit-fils de Louis XIV, il meurt  
de l’épidémie de rougeole qui emporte ses 
parents. Les médecins n’y sont pas pour rien non 
plus, qui ont abondamment  pratiqué saignées et 
purgations de l’enfant déjà affaibli par la maladie. Il 
vit dans l’Aile du Midi (Aile des Princes).  

Louis de France (1710 -1774)  
« Monseigneur le Duc  d’Anjou» 
 
Troisième arrière-petit-fils de Louis XIV,  il attrape 
la rougeole de ses parents et de son frère. Sa 
gouvernante, Madame de Ventadour, le sauve en 
empêchant les médecins de l’approcher.  
Devenu Dauphin après la mort de son grand-père, 
son père et ses deux frères aînés, il s’installe au 
rez-de-chaussée du palais en 1712. Il montera sur 
le trône en 1715 sous le nom de Louis XV.  
« Voilà donc tout ce qu’il me reste de ma famille »
dira de lui Louis XIV avant de mourir.  

 Philippe de France (1683-1746) 
« Monseigneur le Duc d’Anjou »  
« Petit-Fils de France » puis « Sa Majesté Très 
Catholique Philippe V d’Espagne » 
 
Deuxième petit-fils de Louis XIV, il n’est pas censé 
régner en France puisqu’il a un frère aîné. Pour 
assurer son avenir, son père le Grand Dauphin lui 
transmet alors les droits qu’il tenait de la reine sur 
le trône espagnol. En 1701 il est à l’origine de la 
« Guerre de Succession d’Espagne » qui ne 
s’achève qu’en 1714 et qui ruine la France. Celle-
ci voit en effet l’ensemble de l’Europe lutter contre 
elle. Néanmoins, il finit par placer les Bourbons sur 
le trône espagnol, qu’ils occupent toujours. Fin 
politique, il importe en Espagne l’absolutisme de 
son grand-père, ce qui n’est pas sans provoquer 
des révoltes dans le pays. Il doit céder les 
possessions espagnoles en Italie aux Habsbourg, 
mais garde l’empire colonial américain.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 6 bâtards royaux  
 
« Légitimés » par le roi qui reconnaît officiellement être leur père, ils sont nés de 
femmes non mariées avec le roi ou mariées avec un autre. Louis XIV leur donne un 
nom, « de Bourbon » (et non « de France » comme ses enfants légitimes), un  titre, 
un rang à la cour immédiatement après sa descendance légitime et, en 1714 après 
la mort de ses fils, petits-fils et arrière-petit-fils, les autorise à succéder au trône. Les 
parlements et Louis XV s’empresseront d’annuler cet édit royal.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charles de France (1686 -1714)  
« Monseigneur de Duc de Berry » 
« Petit-fils de France » 
 
Troisième petit-fils de Louis XIV, d’un naturel 
joyeux et généreux, il aimait passionnément la 
chasse ce qui lui coûtera la vie à 28 ans dans un 
accident tragique. Il ne joue aucun rôle à la cour.  
 
En revanche son épouse, Marie Louise Elisabeth 
d’Orléans (1695-1719) est célèbre pour son 
inconduite. Petite-fille du frère de Louis XIV, elle 
collectionne les amants. En effet, au grand 
scandale de la cour, la duchesse de Berry met au 
monde trois bâtards après la mort de son mari. 
Pour cacher ses grossesses, elle lance la mode 
des robes « à panier » (cerceaux) et bien qu’elle 
meure quelques semaines après une fausse 
couche, les chirurgiens qui pratiquent l’autopsie la 
trouveront encore enceinte.  

Louis de Bourbon (1667-1683) 
« Monsieur le Comte de Vermandois » 
 
Deuxième enfant et seul fils du roi et de 
Mademoiselle de la Vallière sa première 
maîtresse, il est élevé par la duchesse d’Orléans, 
belle-sœur du roi parce que sa mère a quitté la 
cour pour un couvent. Effacé, très proche de sa 
sœur Mademoiselle de Blois, il est nommé Amiral 
de France à 3 ans (chef des armées navales). 
Chassé de la cour en 1682 à cause de son 
homosexualité, il meurt de maladie l’année 
suivante alors qu’il combattait dans les armées 
françaises contre la Hollande.  

Louis Auguste de Bourbon (1670-1736) 
« Monsieur le Duc du Maine » 
 
Fils aîné du roi et de Madame de Montespan sa 
seconde maîtresse, il est l’enfant préféré du 
monarque. Né infirme, il boitera toute sa vie. Elevé 
par la pieuse veuve Scarron, future Madame de 
Maintenon, il méprise sa mère et fait jeter ses 
meubles par les fenêtres de son appartement 
lorsque le roi le lui attribue en 1691.  
Mauvais soldat mais fin politique, le duc du Maine 
est détesté par le neveu de Louis XIV dont il a pris 
la place dans l’ordre des préséances à la cour. En 
1715 celui-ci se venge en le faisant exclure de la 
régence et de la succession.  
 
Il épouse Louise Bénédicte de Condé, cousine de 
Louis XIV, dite « Mademoiselle de Charolais ». 
Celle-ci ne se console pas d’avoir dû, elle, 
princesse de sang royal, épouser un simple bâtard 
légitimé. Que son époux soit écarté de la régence 
en 1715 n’arrange pas son humeur et elle 
complote quelques temps contre Louis XV.  

 

Louis Alexandre de Bourbon (1678-1737) 
« Monsieur le Comte de Toulouse » 
 
Fils cadet du roi et de Madame de Montespan sa 
seconde maîtresse. Amiral de France, excellent 
chef de guerre (le duc de Bourgogne le déteste 
pour cette raison) il remporte plusieurs victoires 
navales et devient lieutenant général (chef) des 
armées royales.  
Louis XIV apprécie beaucoup ce fils qui partage 
avec lui le goût de la chasse. Resté célibataire 
jusqu’à la mort du roi, il est appelé au Conseil de 
Régence en 1715, contrairement aux autres 
bâtards royaux. Il épouse la belle et richissime 
héritière de la famille de Noailles-Penthièvre. 
Louis XV aimera converser avec le comte et la 
comtesse de Toulouse, qui lui serviront  tout à la 
fois de parents et de grands-parents de 
substitution.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les princes du sang  
 
Ils sont dit « du sang » par référence à leur parenté avec la famille royale. Il s’agit 
des familles d’Orléans (le frère, le neveu et les nièces de Louis XIV), de Condé 
(cousins du roi) et de Conti (cousins du roi). Ils vivent dans l’Aile du Midi ou « Aile 
des Princes » du château de Versailles et on un rôle particulier dans la vie 
quotidienne du monarque, conformément à l’étiquette.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Anne de Bourbon  (1666-1739) 
« Mademoiselle de Blois » puis Princesse de Conti 
 
Première enfant et seule fille du roi et de 
Mademoiselle de la Vallière sa première 
maîtresse, elle hérite de la beauté et sa mère et de 
l’esprit de son père dont elle est la fille préférée. 
Mariée au à 13 ans au prince de Conti, le 
richissime cousin du roi, veuve à 20 ans, elle 
devient conseillère de son demi-frère le Grand 
Dauphin.  

Louise Françoise de Bourbon  (1673-1743) 
« Mademoiselle de Nantes »  
puis Princesse de Condé 
 
Première fille du roi et de Madame de Montespan 
sa seconde maîtresse, elle épouse à 12 ans le 
prince de Condé, un cousin du roi, que la cour a 
surnommé « le singe vert ». Il lui fait 9 enfants 
mais se montre violent, cruel et vulgaire. Réputée 
pour sa beauté et son esprit moqueur, Passionnée 
de bâtiments comme le roi, Mademoiselle de 
Nantes fait construire le Palais Bourbon à Paris, 
actuel siège de l’Assemblée Nationale.  

Françoise Marie de Bourbon  (1677-1749) 
« Seconde Mademoiselle de Blois »  
puis Duchesse d’Orléans 
 
Deuxième fille du roi et de Madame de Montespan 
sa seconde maîtresse, on la dit « fille de France 
jusque sur sa chaise percée  (son pot de 
chambre)», c’est-à-dire très orgueilleuse. Son 
mariage avec le duc d’Orléans, neveu du roi, crée 
un scandale.  
La belle-sœur du roi refuse en effet que son fils, de 
sang royal, épouse une bâtarde, même légitimée. 
Elle gifle son fils la veille du mariage et dit que sa 
belle-fille « ressemble absolument à un cul ». On la 
dit aussi cruelle, molle et paresseuse que belle. Le 
mariage sera donc malheureux, le duc d’Orléans, 
régent sous la minorité de Louis XV, appelant son 
épouse « Madame Lucifer ». Leur fille aînée est la 
femme du duc de Berry, petit-fils de Louis XIV.  

Philippe de France (1640-1701) 
« Monsieur » / « Fils de France » 
« Monseigneur le Duc d’Orléans 
 
Frère cadet de Louis XIV, résolument homosexuel, 
Monsieur aime le luxe, les bijoux, la mode et les 
bâtiments. Grand collectionneur, il réunit un 
véritable musée au Palais Royal à Paris (en face 
du Louvre) et s’avère un excellent chef de guerre.
Son frère, par jalousie, le confine dans ses 
appartements et lui confisque même l’équipe de 
peintres qui embellit son château de Saint-Cloud.  
Chargé de surveiller si les courtisans respectent 
bien l’étiquette, Monsieur meurt d’une crise 
cardiaque en 1701. Louis XIV en est inconsolable. 
 
Il se marie deux fois pour des raisons politiques. 
D’abord avec sa cousine germaine Henriette 
d’Angleterre en 1644. Le mariage est mal assorti, 
la mariée est trop belle, trop intelligente, trop fine 
politique aussi. Sa mort paraît trop brutale en 1670 
et on accuse Monsieur de l’avoir fait empoisonner.  
L’année suivante, il épouse Elisabeth-Charlotte de 
Bavière (1652-1722) dite « la Palatine ». Celle-ci 
est très laide (« Presque un homme », en disent 
les courtisans) et lui plaît infiniment.. La Palatine 
ou « Madame », ou encore « Madame la 
Duchesse d’Orléans » écrit de nombreuses lettres 
à sa famille, où elle décrit la cour avec beaucoup 
de lucidité. Elle dénonce l’hypocrisie, traite les 
maîtresses royales de « putains » et les bâtards de 
« chiures de souris ». Madame est un personnage 
haut en couleur à la cour, même après son 
veuvage en 1701.  
 
Le duc d’Orléans a fait  8 enfants à ses deux 
épouses, dont  6 survivent à la cour.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe d’Orléans  (1674 -1723) 
« Monseigneur le Duc de Chartres » / « Petit -
Fils de France » / « Monseigneur le Duc 
d’Orléans »  
 
Brillamment éduqué, esprit fin et cultivé, le neveu 
de Louis XIV est 6ème dans l’ordre de succession 
au trône et se voit relégué derrière les bâtards par 
le protocole royal de 1714. Il en tire une grande 
amertume.  
Mauvais danseur, mauvais cavalier, détestant la 
chasse, il aime les plaisirs et prend rapidement de 
nombreuses maîtresses. Curieusement, Louis XIV 
lui en veut (alors qu’il fait pareil) et le traite de
débauché. Il est contrait d’épouser Mademoiselle 
de Blois, bâtarde royale, en 1692, pour leur 
malheur à tout deux.  « Sans tirer aucun profit de 
ce mariage, il n’en gardera que la honte et le 
déshonneur » en aurait dit Monsieur, son père.  
 
A la mort des fils, petits-fils, arrières-petit-fils de 
Louis XIV, la rumeur publique l’accuse de les avoir 
fait empoisonner. En 1715 à la mort de son oncle, 
il s’empare de la régence et fait exiler le duc du 
Maine, principal bâtard royal.  

Marie-Louise d’Orléans  (1662-1680) 
« Mademoiselle » / « Petite Fille de France » 
 
Nièce de Louis XIV, fille aînée de Monsieur et 
d’Henriette d’Angleterre, la princesse est réputée 
pour sa beauté et figure sur le tableau de Nocret 
peignant la famille royale sous les traits de dieux 
de l’Olympe. A sa naissance pourtant sa mère est 
tellement vexée d’avoir eu une fille au lieu d’un 
garçon qu’elle se serait écriée « Qu’on la jette à la 
rivière ».  
Mademoiselle est ensuite sacrifiée sans regrets 
par Louis XIV qui lui fait épouser le roi d’Espagne 
Charles II, retardé mental et physique, pour fortifier 
les intérêts de la France et guetter la succession 
espagnole. La jeune femme en deviendra 
monstrueusement obèse et mourra de dépression 
à 19 ans.  

 

« Mesdemoiselles  » 
«Les Petites-filles de France »   
 
Ce sont les deux nièces de Louis XIV. Anne Marie 
d’Orléans (1669-1628) que Monsieur a eue avec 
Henriette d’Angleterre, et Elisabeth Charlotte 
d’Orléans (1667-1744), qu’il a eue avec la 
Palatine.  
 
Les deux princesses sont détestée par les 
bâtardes royales, qui jalousent leur rang. Une fois 
légitimées et mariées à des princes du sang, 
celles-ci font semblant de les traiter comme des 
domestiques, et exigent qu’elles leurs cèdent la 
place dans les cérémonies officielles, à la tribune 
de la chapelle royale, et pendant les bals de la 
cour.  
La première sera mariée au duc de Savoie en 
1689 après la Guerre de Hollande,  la seconde 
épousera le duc de Lorraine en 1698 et sera la 
grand-mère de Marie-Antoinette d’Autriche.  
 
Mesdemoiselles forment avec les légitimées 
l’escadron des beautés de la cour. Elle alimentent 
les potins et les ragots des courtisans.   

Anne -Marie-Louise d’Orléans  (1627-1696) 
« Grande Mademoiselle » / « Mademoiselle de 
Montpensier » /  « Petite Fille de France » 
 
Cousine germaine de Louis XIV, fine et cultivée, 
elle a néanmoins un caractère bien affirmé qui lui 
joue des tours.  Pendant la Fronde elle fait tirer le 
canon de la Bastille contre les troupes royales, ce 
qui lui vaut une haine tenace de son royal cousin. 
Celui-ci empêche tout projet de mariage de la 
princesse, qui reste vieille fille. En 1690 il l’oblige à 
désigner l’aîné de ses bâtards légitimés, le duc du 
Maine, comme héritier de ses immenses 
richesses. Louis XIV autorise alors la Grande 
Mademoiselle à épouser un obscur gentilhomme 
gascon, Antoine de Lauzin. Mais le mariage reste 
secret car il s’agit aux yeux de la cour d’une 
mésalliance.  

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les maîtresses de Louis XIV  
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Louise Françoise de La Baume Le Blanc dite 
Mademoiselle de La Vallière (1644-1710).  
 
 Demoiselle d’honneur de la duchesse d’Orléans, 
elle devient maîtresse officielle de Louis XIV en 
1662. Ils ont ensemble 4 enfants dont 2 survivent 
et sont légitimés. En 1667 le roi la fait duchesse 
comme cadeau de rupture, mais il ne l’autorise à 
quitter la cour qu’en 1675 pour un couvent.  
C’est avec elle qu’il vient à Versailles dès 1662 et 
pour elle qu’il entreprend les premiers 
agrandissements.  

Françoise Athénaïs de Rochechouart de 
Mortemart, dite Marquise de Montespan (1641-
1707).  
Demoiselle d’honneur de la reine et amie de la 
Vallière, elle la remplace en 1667 dans le lit du roi. 
Ils auront 8 enfants dont six survivent et sont 
légitimés. Réputée pour sa beauté, la passion 
qu’elle voue au roi est souvent orageuse. Madame 
de Montespan dispose d’abord d’un appartement 
de 6 pièces au premier étage du château, puis de 
11 pièces au rez-de-chaussée.  
Compromise en 1679 dans l’affaire des Poisons, 
elle est chassée de la cour en 1691 et se retire 
dans un couvent.   

Françoise d’Aubigné, dite Marquise de Maintenon 
(1635-1719).  
Née dans une famille pauvre, elle doit épouser 
Scarron, un poète difforme. Veuve en 1660 et sans 
ressources, elle est recrutée comme gouvernante 
des bâtards royaux par Madame de Montespan. En 
1680 elle devient maîtresse du roi, qui la nomme 
marquise. En 1684 il l’épouse, mais secrètement 
pour éviter le scandale, car elle n’est ni jeune, ni 
jolie, ni princesse. Elle impose alors le strict respect 
de la religion à la cour et on l’accuse de la rendre 
ennuyeuse. Conseillère du roi, elle se retire en 
1715 à Saint-Cyr, une école pour jeunes filles 
nobles et pauvres qu’elle a fondée.   

Henri III Jules de Bourbon-Condé (1643-1709) 
Prince de Condé 
« Monsieur le Prince »  
 
Surnommé « le singe vert » en raison de sa 
laideur, il meurt fou : il se prenait pour un chien (sa 
mère se prenait bien pour une cheval). Son rang 
de cousin du roi (il descend d’un frère d’Henri IV 
grand-père de Louis XIV) lui permet de jouir d’une 
immense fortune. Il fait embellir le château de 
Chantilly, notamment les écuries, et y collectionne 
les œuvres d’art.  
 
« Fils dénaturé, cruel père, mari terrible, maître 
détestable, pernicieux voisin, sans amitié, sans 
amis, incapable d'en avoir, jaloux, soupçonneux, 
inquiet sans aucune relâche, plein de manèges et 
d'artifices à découvrir et à scruter tout, à quoi il 
était occupé sans cesse. »  
 
Voilà ce qu’en disait le Duc de Saint-Simon. Louis 
XIV le déshonore en l’obligeant à épouser 
Mademoiselle de Nantes, une de ses bâtardes.  

 François Louis de Bourbon-Conti (1664-1709) 
Prince de Conti / le Grand Conti 
 
Brillamment éduqué, excellent soldat, il écrit des 
lettres où il se moque de Louis XIV en l’appelant le 
« Roi-Théâtre » ce qui lui vaut de longues années 
d’exil.  
Devenu ami du Dauphin, il n’en est pas moins 
forcé à épouser une bâtarde du roi, Mademoiselle 
de Blois. Il s’entend assez mal avec elle et se 
précipite en Espagne pendant la Guerre de 
Succession pour lui échapper. Tombé malade, il 
meurt en route, délivrant sa veuve de sa présence 
et la rendant immensément riche. Il vivait dans son 
château de l’Ile-Adam,  mais venait souvent à la 
cour.  



Les soirées d’Appartement sous Louis XIV  
 

 
 

 

 

 
 

 



Plan du Hameau de la Reine  
 au Petit Trianon  

 

 
 
 
 
 
 
 

Explication des peintures du plafond de la 
Galerie des Glaces  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A : la mer 
B : le moulin 
C : le boudoir (pas une pièce où on boude, mais une pièce où on se repose) 
D : La maison de la Reine 
E : le chauffoir.  
F : la salle de billard.  
G : la maison des gardiens.  
H : le jardin potager.  
I : la laiterie neuve.  
J : la laiterie de propreté (où on transforme le lait en autre chose) 
K : la Tour Marlborough (pêcherie) 
L : la laiterie (là, la reine consommait le lait de ses vaches).  
M : la maison des fermiers.  
 



Feriez-vous un bon courtisan ?  
(entourer les bonnes réponses) 

 
1. Le règlement de la cour s’appelle : l’étiquette / la vignette / le timbre.  
2. Qui passait son temps à critiquer la cour : Saint-Sébastien / Saint-

Simon / Saint-Roch. 
3. Le roi s’est installé à Versailles pour : Fuir la Fronde / Etre plus 

tranquille / Pêcher des carpes. 
4. La noblesse est domestiquée, cela veut dire : Qu’elle fait « meuh » / 

Qu’elle ne complote plus / Qu’elle n’a plus de domestiques.   
5. Le roi installe la cour à Versailles en : 1789 / 1715 / 1682.  
6. Versailles a d’abord été habité par : le père de Louis XIV / le fils de 

Louis XIV / le petit-fils de Louis XIV. 
7. Le petit Trianon servait : pour se reposer de la cour / à faire joli / à 

rien.  
8. Le hameau de la reine a été construit par : Marie-Antoinette / Marie-

Thérèse / Madame Beaubernard.  
9. Marie-Antoinette est la : femme de Louis XVI / mère de Louis XIV / 

tante de Louis XV.  
10. Qui a dit « Toujours coucher, toujours grosse, toujours accoucher » ? 

Marie-Thérèse / Marie Leszczynska / Marie-Antoinette.  
11. Le hameau a été construit pour : dépenser de l’argent / imiter la vie 

de la nature / réduire le chômage.  
12. Le Grand Trianon a été construit par : Louis XIV / Louis XV / Louis 

XVI.  
13.  Le jardin à la Française est : en désordre et dissymétrique / ordonné 

et symétrique / fatigant.  
14. Le jardin à l’Anglaise imite : la nature / le jardin de Monsieur Le Gall / 

les jardins italiens. 
15. Le thème principal du parc est : le mythe d’Œdipe / le mythe solaire / 

le mythe d’Indiana Jones.  
16. Qui a dit : « Vous montez, et moi je descend » : Madame 

Beaubernard / Madame de Montespan / Madame de Maintenon.  
17. A l’origine, le centre du château était occupé par : un garage / une 

terrasse / une piscine.  
18. La restauration du château est payé par l’Etat et : une taxe / le pape / 

des grandes entreprises.  
19. Le château a été construit par : Le Porc / Le Vau / La Chèvre.  
20. Le jardin a été dessiné par : Le Vôtre / le Tiens / Le Nôtre.  

21. Tout le monde pouvait entrer dans le château à condition : d’être 
accompagné par Monsieur Sublime / d’avoir une épée au côté / de 
savoir parler Français.  

22. Comment appelait-on le pot de chambre utilisé discrètement pendant 
la messe : un Bourbon / un Bourdaloue / un Bourrichon.  

23. Le château de Versailles est construit dans le style : gothique / 
classique / byzantin.  

24. Une duchesse peut : chanter tout fort / s’asseoir sur un tabouret en 
présence du roi / dormir dans le lit de la reine.  

25. Le Grand Appartement du roi a pour thème : les planètes / les étoiles 
/ les galaxies.  

26. Les soirées d’appartement sont : des opéras / des pièces de théâtre / 
des fêtes ayant lieu trois fois par semaine.   

27. Louis XIV avait de nombreuses : traîtresses / mairesses / maîtresses.  
28. Qui a dit : « le pauvre homme paiera. Après tout, je suis sa 

femme ! » : Madame Besse / Marie-Antoinette / Madame de 
Montespan.  

29. Qui a dit « ce sera Madame Dernière » : Monsieur Sublime / 
Monsieur le duc d’Orléans / Louis XV.  

30. Le portrait de Louis XIV en costume de sacre est placé : dans le 
salon d’Apollon / dans le salon de Monsieur Le Gall / dans le parc.  

31. Ce qui étonne le visiteur de la galerie des glaces c’est : la 
température polaire / le nombre de miroirs / le nombre de parfums 
proposés à la vente.  

32. Le Grand Appartement a eu un mobilier : d’argent / de bronze / de 
cristal.  

33. La Chambre du Roi sert aux cérémonies : du jeu de l’oie / du Lever / 
de la promenade.  

34. La reine accouche en public pour : éviter les substitutions d’enfant / 
être plus aérée / pouvoir regarder la télévision tranquillement.  

35. N’importe qui peut donner à la reine sa chemise : vrai / faux. 
36. Au matin du 6 Octobre 1789, les émeutiers ont envahi : l’appartement 

de Madame Beaubernard / l’appartement de Madame Besse / 
l’appartement de la reine.  

37. Dans l’antichambre de la reine on peut admirer le tableau de : 
Monsieur Sublime et ses enfants / Marie-Antoinette et ses enfants / 
Madame Adélaïde et ses enfants.  

38. A la cour, le fils du roi s’appelle : le Dauphin / la Baleine / le Requin.  
39. Les courtisans circulent librement dans : le Petit Appartement / le 

Grand Appartement / le Petit Trianon.  
40. le château de Versailles sert : de vitrine à la monarchie / de tombeau 

à la monarchie / de passe-temps à la monarchie.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


