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Premiers ébats versaillais

« Ô quelle pitié que le plus grand roi et le 
plus vertueux, de la véritable vertu qui fait les 
plus grands princes, fut mesuré à l’aune de 
Versailles ! »

Colbert à Louis  XIV, 28  septembre 1665.

Pour Charles Perrault, Versailles est « un monde où du 
grand univers se trouvent rassemblés les miracles divers »1.

Le premier miracle de Versailles c’est sa mutation. 
Initialement, l’endroit n’est guère propice ni au beau, ni au 
bon. Versailles, au milieu d’un paysage dépourvu d’eau, est 
« le plus triste et le plus ingrat de tous les lieux », déplore 
le duc de Saint- Simon2 – qui y a été baptisé – et qui ajoute 
au sujet du site  : « Sans vue, sans bois, sans eau, sans terre 
parce que tout y est sable mouvant et marécages, sans air, 
par conséquent, qui n’y peut être bon. »

Versailles fut, pour commencer, la garçonnière lointaine et 
faussement discrète du jeune Louis XIV, âgé de 23 ans. Un 
lieu de plaisirs et de libertinage à moins de vingt kilomètres 
de Paris. Un lieu pas forcément de vraies débauches mais 
de vraie liberté. D’où d’ailleurs la fureur de Colbert3 quand 
il vit le jeune roi transformer son lieu de plaisir en centre 

15

HISTOIRE_EROTIQUE_cs6.indd   15 09/04/15   15:27



du pouvoir politique. Colbert, si froid qu’on le baptisa « le 
Nord » d’après Mme de Sévigné, Colbert, le ministre austère 
vêtu de noir, Colbert, le rigoureux comptable des deniers 
du royaume, ne voulait pas que son souverain passe à la 
postérité pour avoir aménagé « le lupanar » de ses jeunes 
années. D’où les efforts (vains) du malheureux ministre pour 
tenter de retenir le souverain au Louvre grâce aux aménage-
ments du vieux château parisien. D’où la venue du Bernin, 
dépêché depuis Rome, dont il reste la célèbre « colonnade du 
Louvre » à défaut des grandes terrasses que l’artiste rêvait de 
créer. Mais Colbert s’y opposa. Des terrasses ? Sous un climat 
pluvieux ? Paris n’est pas Rome et les fenêtres surmontées 
de terrasses aux étages supérieurs n’auraient plus éclairé que 
des pièces quasi obscures, privées de soleil et de luminosité.

Les réserves de Colbert

À Versailles, les travaux commencèrent dès 1661 malgré 
les réserves de Colbert qu’il exprima dans un long mémo-
randum au roi, suivi de sa franche opposition (28 sept. 1665). 
Colbert fit même accélérer les travaux des Tuileries pour 
tenter de dissuader le roi de s’établir à Versailles. En 1664, 
le roi consacre d’ailleurs au Louvre et aux Tuileries plus 
d’argent (1 059 422  livres) qu’il n’en consacre à Versailles 
(843 000  livres seulement). Mais, à partir de 1668, la pro-
portion s’inverse car Versailles n’est pas seulement un châ-
teau : c’est une ville nouvelle. Pour la construire, le roi achète 
la quasi-totalité des terrains (1663), il fait tracer des plans 
(1664), exproprie la majorité des habitants (1666). En 1661, 
Versailles n’est pas même un village. À la fin du règne, la 
ville compte 45 000 habitants alors que Brest sur la même 
période ne passe que de 2 000  à 15 000 habitants.

Versailles doit son existence à la seule volonté du jeune roi. 
Saint- Simon énumère les six ou sept raisons de son choix.

Première raison  : historique. « Les troubles de la mino-
rité, dont cette ville [Paris] fut le grand théâtre, en avaient 
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imprimé au roi l’aversion, et la persuasion encore que le 
séjour y était dangereux. » Louis sait que son grand- père a 
été assassiné en plein Paris ; et puis il y a eu la Fronde, le 
palais encerclé et les Parisiens insolents venant jusque dans 
la chambre du roi vérifier sa présence au lit ! Louis, devenu 
adulte, « ne pouvait pardonner à Paris sa sortie fugitive de 
cette ville la veille des Rois 1649 ».

Deuxième raison  : filiale. Anne d’Autriche, la mère tant 
aimée, réfugiée dans son petit pavillon du Val- de- Grâce, est 
venue mourir au Louvre4. « Ne pouvant, après ce malheur, 
souffrir la vue du lieu où il m’était arrivé, je quittai Paris à 
l’heure même », écrit Louis  XIV dans ses Mémoires.

Troisième raison  : d’ordre sécuritaire. « La résidence de 
la Cour, ailleurs, rendrait à Paris les cabales moins aisées 
par la distance des lieux, et en même temps plus difficiles à 
cacher par les absences si aisées à remarquer. »

Quatrième raison  : sentimentale. Le roi « ne pouvait par-
donner à Paris… de l’avoir rendu, malgré lui, témoin de ses 
larmes, à la première retraite de Mme  de La Vallière », réfugiée 
(1662) à dix- huit ans au couvent de Chaillot.

Cinquième raison  : sexuelle. « L’embarras des maîtresses et le 
danger de pousser de grands scandales au milieu d’une capi-
tale si peuplée, et si remplie de différents esprits, n’eut pas 
peu de part à l’en éloigner. » Louis craint l’opinion publique 
et que « l’embarras des maîtresses » n’incite les dévots pari-
siens à se soulever contre les « grands scandales » de sa vie 
privée  : à Versailles, Louis pourra faire construire en toute 
quiétude un appartement dont le vestibule commun dessert, 
à la fois, la chambre de Mlle de La Vallière, sa maîtresse de 
1661 à 1674, et celle de Mme  de Montespan, sa maîtresse 
de 1667 à 1679, ce qui ne l’empêche jamais de finir la nuit 
dans le lit de la reine, sa femme, de 1659 à 1683. Colbert, 
peu religieux mais prude, condamne énergiquement cet état 
de choses  : Versailles « regarde bien davantage le plaisir et le 
divertissement de Votre Majesté que sa gloire » (28 sept. 1665).

Sixième raison : les bouchons ! À Paris, le roi « s’y trouvait 
importuné de la foule du peuple à chaque fois qu’il sortait, 
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qu’il rentrait, qu’il paraissait dans les rues ». Louis déteste les 
embouteillages du Cours-la-Reine, créé par sa grand- mère 
qui inaugura à Paris l’usage malencontreux de la promenade 
en carrosse, d’où d’interminables encombrements dénoncés 
par Boileau et Mme  de Sévigné.

Septième raison  : rustique. Le roi a « le goût de la pro-
menade et de la chasse, bien plus commodes à la campagne 
qu’à Paris, éloigné des forêts et stérile en lieux de prome-
nade ». Selon le mémorialiste, l’intérêt pour les « bâtiments 
ne vint qu’après, et peu à peu toujours croissant ». Enfin, 
aurait joué aussi en ce choix versaillais « l’idée de se rendre 
plus vénérable, en se dérobant aux yeux de la multitude, et 
à l’habitude d’en être vu tous les jours ».

Colbert fut immédiatement hostile au projet versaillais  : 
« Ô quelle pitié que le plus grand roi et le plus vertueux, de 
la véritable vertu qui fait les plus grands princes, fût mesuré 
à l’aune de Versailles ! » (28 sept. 1665) ; car il est de noto-
riété publique que Versailles est depuis 1661 le lieu de ses 
amours avec Mlle  de La Vallière qui donnent à fredonner 
sur le Pont- Neuf. Colbert ne cesse donc de vouloir s’op-
poser aux projets du roi en multipliant les remarques néga-
tives. Aménager à Versailles l’ancien pavillon de chasse de 
Louis XIII ?  : « Tout ce que l’on projette de faire n’est que 
rapetasserie qui ne sera jamais bien. » Surélever l’ancien châ-
teau ? Il n’aurait alors « aucune proportion ». L’agrandir ? Ce 
serait « un monstre en bâtiments ». Construire quelque chose 
de neuf ? Pas moyen : le terrain « est serré par les parterres » 
de Louis XIII, par « le village, l’église, l’étang ». Faire « une 
grande maison » ? Ce serait « une dépense prodigieuse ».

La future garçonnière du roi

Louis  XIV a commencé à aménager Versailles pour une 
femme, tant il est vrai que seul l’amour peut conduire un 
homme à se surpasser et à conduire les projets les plus fous. 
Les plus grandioses.

Une histoire érotique de Versailles
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Le Versailles de 1658 – Louis a vingt ans cette année- là – 
n’est qu’un simple pavillon de chasse. Pour chasser du vrai 
gibier. « À quatre heures et demie (le 24  août 1607), il 
(Louis XIII, 6 ans) entra en carrosse pour aller à la chasse au 
faucon ; il fut mené aux environs du moulin de pierre allant 
vers Versailles, revint avec un levraut, cinq ou six cailles et 
deux perdreaux5 » (Dr Héroard). Les rois, les grands, les ducs 
et pairs, les ministres et les courtisans y chasseront bientôt 
un tout autre gibier, et ce un bon siècle durant. Un pavillon 
de chasse ! Le symbole est là. Et construit au centre d’une 
magnifique forêt giboyeuse au cœur de laquelle tout semblait 
permis puisque tout semblait caché. Tous pourraient venir là, 
dans les bosquets, en « conter à Fleurette6 » comme le bon 
roi Henri le faisait lorsqu’il rencontrait la dite Fleurette7, à 
Nérac, au cours de l’été 1565, à moins de douze ans !

À partir de 1621, Louis  XIII vint chasser le renard à 
Versailles, le soir, entre 17 et 20  heures après une journée 
de travail au Louvre. Les Gondi8 le retenaient alors à souper 
en leur vieux château mais il fallait ensuite aller dormir à 
Saint- Germain- en- Laye. Certes, il n’y a que trois lieues à 
parcourir mais, après la chasse du 28  juin 1624, Louis XIII 
achète quelques arpents de terre (117 en tout) à seize pro-
priétaires différents afin de se constituer un joli petit domaine 
sur la butte en face du village, sur le plateau et dans les 
bois. Sur cette modeste garenne, le Très- Chrétien fait ériger 
une bâtisse.

Un « manoir de gentilhomme », un « rendez- vous de 
chasse », écrira plus tard le marquis de Sourches9 ; un 
« château de cartes » selon Saint- Simon ; une « piccola casa » 
selon l’ambassadeur de Venise. Pour M.  de Bassompierre, 
ce petit pavillon initial dû à Louis  XIII, fort peu porté sur 
les femmes, pas plus que sur les hommes d’ailleurs, n’était 
qu’un manoir champêtre si « chétif » qu’« un simple gentil-
homme » ne pourrait en tirer « vanité ». Là, Louis  XIII ne 
recevait que des hommes. « Cet ostracisme justifie peut- être 
les bruits fâcheux (sic) qui courent sur les mœurs du roi » 
(Jacques Levron)10.
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Versailles est né sans « chambre de la reine » ! Versailles 
est un rendez- vous de chasse purement masculin ! « Un grand 
nombre de femmes me gâterait tout », déclarait Louis XIII ! 
Néanmoins, il y invita Marie de Médicis sa mère et Anne 
d’Autriche sa femme en novembre  1626. Mais il ne garda 
pas la reine à coucher malgré ses 25 ans… Seule Mlle de La 
Fayette11 fut invitée à venir en ce manoir perdu. Elle refusa et 
ne s’y rendit jamais malgré la multiplication des invitations ! 
Du temps de Louis XIII, Versailles ne compte pas même une 
chambrière. Une seule femme occupe le château  : l’épouse 
du concierge, François Montjay.

Château masculin conçu pour des chasseurs, Versailles 
possède un magasin d’armes au rez- de- chaussée avec 23 
piques et 42 demi- piques. Le roi y vient avec ses amis, 
le comte de Nogent, M.  de Souvré, le duc d’Angoulême, 
M.  de l’Isle- Rouet, MM.  de Chape et de Praslin, le duc de 
Montbazon (gouverneur de Paris), le marquis de Mortemart, 
tous titulaires d’une chambre au premier étage du manoir 
qui s’aménage progressivement  : d’une cuisine au rez- de- 
chaussée, bien dotée en batteries de casseroles car Louis 
reçoit, d’une apothicairerie, car le Très- Chrétien est régu-
lièrement souffrant (Louis  XIII meurt à 42  ans), et d’une 
chambre de concierge, également au rez- de- chaussée, bien 
pourvue en mobilier.

Peu à peu, un premier parc prend forme. De jeunes arbres 
sont plantés (1627). Les premières allées apparaissent, des-
sinées par Jacques Boyceau, contrôleur général des jardins 
de toutes les maisons de France. Des bassins surgissent. 
Néanmoins, l’ensemble reste fort modeste jusqu’en 1632. 
Cette année- là, le roi fait l’acquisition de la seigneurie de 
Versailles, propriété de Mgr  François de Gondi12, arche-
vêque de Paris. Peu après, le curé et les habitants du vil-
lage constatent le changement intervenu chez notaire  : on 
arrache le poteau de justice où étaient fixées les armes du 
prélat, bientôt remplacées, à l’orme du carrefour, par celles 
du roi. Peu à peu, le roi achète de nouvelles terres, étend 
son domaine et sa réserve de chasse.

Une histoire érotique de Versailles
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À partir de 1631, le château s’aménage. L’architecte 
Philibert Le Roy agrandit le manoir initial. À la « feste Notre- 
Dame » de 1636, cette première tranche de travaux s’achève 
mais elle n’améliore que fort peu la demeure édifiée dix 
ans plus tôt, d’où un coût peu élevé –  213  000  livres  : un 
corps de logis toujours modeste, deux ailes nouvelles mais 
médiocres  – une de chaque côté –, un ensemble tout à fait 
« classique » autour d’une cour toute aussi modeste, fermée à 
présent sur le quatrième côté par un petit portique d’arcades 
orné de grilles. Quatre petits pavillons accrochés aux angles 
externes de la bâtisse donnaient cependant un peu d’éclat aux 
lieux. Un fossé enserrait l’ensemble. Les communs, écuries 
notamment, délimitaient l’avant- cour.

Cette modestie est toutefois relative. En témoigne l’in-
ventaire du mobilier réalisé en 1630 à la mort de François 
Montjay, « concierge et garde- meuble pour Sa Majesté en 
son château de Versailles »13. Le chétif château compte pas 
moins de 26 pièces. Au premier étage, le roi dispose d’une 
chambre, d’un cabinet, d’une garde- robe et d’une salle 
de réception, le tout réunis par une galerie décorée d’un 
immense tableau : Le siège de La Rochelle (1628). Tous les murs 
sont tendus de tapisseries souvent arrivées des Flandres. Elles 
représentent le plus souvent des déesses nues de l’Antiquité 
gréco- romaine et l’histoire de Marc- Antoine. La chambre 
est ornée d’un lit de damas vert garni de trois matelas de 
futaine avec ses bonnes- grâces. On y trouve deux chaises 
« brisées » ou « à tenailles » et six « escabeaux » semblables, 
recouverts de damas à franges, outre une grande table à 
tenailles et un tapis de cuir. Un bahut fermant à clef et 
recouvert de cuir occupe le cabinet, ainsi qu’une grande table 
avec des chandeliers d’argent à grosses bougies et un écri-
toire en maroquin du Levant. Dans ce cabinet/bureau sont 
rangés les jeux  : tric- trac, trou- madame, échecs, tourniquet, 
oie, renarde, moine et jonchets. Sans oublier un billard tout 
neuf avec sa couverture, douze billes, six bâtons et deux tables 
à jeu à quatre colonnes. Les vêtements du roi se trouvent 
dans cette salle (robe de velours vert doublée de petit- gris 
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avec des boutons car Louis XIII est très frileux, même l’été ; 
robe de damas vert doublée de taffetas). Dans la garde- robe 
prennent place le siège « de commodité » et un coffre- bahut, 
qui dissimule une toilette de velours vert et une autre toilette 
de taffetas vert. Dans toutes les autres chambres, on trouve 
des tapisseries de Bergame à fond vert, quelques fauteuils, 
quelques tables, des lits entourés de taffetas gris, quelques 
bahuts et chaises percées, et parfois une « ormoire » !

Les années 1630 voient aussi l’aménagement du parc 
à hauteur de 42 000  livres, en particulier du rondeau des 
Cygnes, dû au surintendant des Bâtiments de France Sublet 
des Noyers14, futur bassin d’Apollon. Les parterres de fleurs 
se multiplient, semblables à de vraies broderies.

Néanmoins, les cheminées sont de plâtre et non de marbre. 
Les sols sont de terre cuite. Et le mobilier s’enrichit surtout 
des dons de Christine de France, sœur de Louis XIII, devenue 
duchesse de Savoie. Versailles ne reste qu’« un château où 
le roi va souvent se divertir à la chasse » selon la légende 
d’une gravure d’Israël Silvestre. Pour les contemporains, le 
Versailles de Louis  XIII « n’est qu’un petit logement d’un 
gentilhomme de dix à douze mille livres de rente ». Jacques 
Gomboust, qui réalise un grand plan de toutes les maisons 
royales, ne consacre à Versailles qu’une petite vignette qui 
encadre, parmi d’autres, le beau château de Vincennes, vrai 
donjon royal.

Louis XIV découvre l’amour

Quand Louis XIV découvre l’amour, Versailles est un châ-
teau démodé qui fait songer à la place des Vosges de son aïeul 
Henri  IV d’illustre mémoire. Les murs sont en brique rouge 
comme les hôtels de ladite place où est née Mme de Sévigné 
et où Victor Hugo se plaira à écrire la biographie d’une 
courtisane morte victime d’un malencontreux avortement  : 
Marion Delorme15. Les corniches sont de pierre blanche. 
L’encadrement des portes et fenêtres aussi. Les pilastres d’angle 
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