
louis xiv
et le grand siècle
Gonzague SAINT BRIS

« À qui peut se vaincre soi-même, il est peu de chose qui puisse résister. »
 Louis XiV
Le plus célèbre des rois de France est aussi le plus méconnu.
Pour clore sa trilogie royale, Gonzague Saint Bris s’attaque aux lieux communs qui 
abondent sur le Roi-Soleil : autocrate suffisant, monarque inaccessible, toisant ses 
courtisans du haut de sa prétendue petite taille… Apparaît au contraire un homme 
d’une fascinante prestance, tout à l’écoute de ceux qui le côtoient.

Le règne de Louis XIV fait étonnamment écho à notre actualité : aménagement du territoire, 
refonte de la fiscalité, redressement productif par les manufactures, expansion du luxe et 
suppression des zones de non-droit des cours des miracles de Paris… Pionnier de l’esprit 
d’équipe avec ses ministres et ses artistes, c’est un souverain travailleur acharné qui se révèle, 
totalement impliqué dans l’exercice assumé de son plein pouvoir.

Cette biographie foisonne d’anecdotes inédites et d’éclairages surprenants : de sa quasi-noyade 
enfant dans un bassin à celle qui faillit emporter Madame de Maintenon encore au berceau, de sa 
passion pour la guitare à l’âge de 12 ans à sa calvitie précoce à 20 ans, jusqu’à la confirmation 
de sa taille véritable, on pénètre dans l’intimité du roi et de ses proches.
On découvre comment Louis XIV introduit la diversité à Versailles en devenant le parrain d’Aniaba, 
un jeune Africain, comment il pratique l’espionnage industriel des verriers de Venise pour bâtir 
sa galerie des Glaces ou encore comment l’air inspiré à Lully par la réussite de l’opération de la 
fistule royale a pu devenir l’hymne national anglais !

Molière, Vauban, Le Nôtre, Le Vau, Colbert, Vatel, Racine couchant dans la chambre du roi 
pour lui lire ses pièces, Charles Perrault précurseur des futurs ministres de la Culture, jouent les 
premiers rôles dans cette distribution époustouflante au cœur du xviie siècle.

Le vrai visage du Roi-Soleil méritait d’être scruté avec curiosité, lucidité et enthousiasme. La 
prodigieuse épopée du Grand Siècle revisitée en période de crise peut ressusciter cette « certaine 
idée de la France » qu’elle porta à des sommets.
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L’autEuR
Gonzague Saint Bris, Prix Interallié 2002, est 
l’auteur de quarante-cinq ouvrages, essais, romans, 
biographies dont récemment Balzac, une vie de 
roman, salué par la critique.

Louis XIV et le Grand Siècle clôt sa trilogie royale 
commencée avec François Ier et la Renaissance et 
poursuivie par Henri IV et la France réconciliée.

du même AuTeuR

« Vous ne le connaissez pas ; il y a en lui de l’étoffe
de quoi faire quatre rois et un honnête homme. »

Mazarin

« Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude. »
Molière

« Non seulement il s’est fait de grandes choses sous son règne, 
mais c’est lui qui les faisait. »

Voltaire

« Devant le tombeau de Napoléon, on ne perçoit
que le génie de Napoléon ; devant celui de Louis XIV,

on perçoit le génie de la France. »
Chateaubriand

« Il est sans comparaison plus facile de faire ce que l’on est, 
que d’imiter ce que l’on n’est pas. »

Louis XIV
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