Versailles et les fêtes de cour sous le règne de Louis XIV
chronologie
1651
Représentation du ballet de Cassandre au Palais-Royal : premier ballet dansé par Louis XIV.

1653
23 février : Louis XIV danse dans le ballet de la Nuit, donné dans la salle du Petit-Bourbon à Paris. Le
jeune roi y paraît vêtu d’un extraordinaire costume de toile d’or, avec un masque figurant le Soleil.

1660
23 février : Louis XIV danse dans le ballet de la Nuit, donné dans la salle du Petit-Bourbon à Paris. Le
jeune roi y paraît vêtu d’un extraordinaire costume de toile d’or, avec un masque figurant le Soleil.

1661
17 août : le surintendant des Finances Nicolas Fouquet donne une grande fête à Vaux en l’honneur
du roi. Harmonie des lignes du château et du tracé des jardins, raffinement des divertissements,
alliance des jeux d’eau et des effets pyrotechniques contribuent au succès de la fête. Quelques
années plus tard, ces mêmes éléments se retrouvent dans les divertissements donnés par le roi à
Versailles.

1662
Février : ballet de l’Hercule amoureux, dansé par Louis XIV et Marie-Thérèse dans la nouvelle salle
des Tuileries.
5 et 6 juin : Grand Carrousel des Tuileries donné à l’occasion de la naissance du dauphin sur la place
qui s’appelle depuis lors place du Carrousel. Le roi, vêtu en empereur romain défile devant dix mille
spectateurs en arborant un écu sur lequel figure l’astre rayonnant. Il adopte alors le soleil pour
emblème.

1663
15-22 octobre : Louis XIV donne pour la première fois des divertissements à Versailles :
représentation par la troupe de Molière du Prince jaloux ou don Garcie, de L’École des maris, des
Fâcheux, du Dépit amoureux, de L’Impromptu de Versailles et de Sertorius de Corneille.

1664
7-13 mai : fête des Plaisirs de l’Île enchantée.

1667
Février : courses de têtes* données devant la première orangerie de Versailles à la fin du carnaval.
Les dames de la cour prennent part au divertissement en paradant dans de somptueux costumes.
Ces courses de têtes paraissent avoir été les dernières courues par Louis XIV.

1668
18 juillet : Le Grand Divertissement royal.
Août : fête donnée à Versailles pour la réception du duc de Toscane.
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1670
Molière et Lully collaborent pour Les Amants magnifiques représenté en février à Saint-Germain ;
Louis XIV, dans les rôles de Neptune et d’Apollon, y danse pour la dernière fois en public.
Août-septembre : régal** donné au duc de Buckingham à Versailles. Série de divertissements
(comédie, bals, jeux).

1674
4 juillet-31 août : Les Divertissements de Versailles.

1676
Mai : carrousel avec défilé des dames de la cour en Amazones.
Juillet-août : illuminations du parc et du Grand Canal de Versailles.

1682
6 mai : fête pour l’établissement du gouvernement et de la cour à Versailles.
Août : fête célébrant la naissance du duc de Bourgogne.
Novembre : début des soirées d’Appartement.

1683
Février-mars : divertissements donnés à l’occasion du carnaval.
Décembre : fête donnée pour la naissance de Philippe, duc d’Anjou, qui deviendra en 1700 roi
d’Espagne sous le nom de Philippe V.

1684
Janvier : régals donnés par le roi à sa cour.

1685
Mars : divertissements et courses de têtes pour le carnaval de la cour.
Mai : fête pour la réception du doge de Gênes.
4-5 juin : carrousel des Galants Maures.
Août : fête donnée à l’occasion du mariage de Mademoiselle de Nantes avec le duc de Bourbon.
* Exercice équestre consistant à lancer son cheval au galop et à enlever, frapper ou abattre des têtes
en carton avec une lance ou une épée.
** Fête, repas somptueux que l’on offrait à quelqu’un.

1686
28-29 mai : carrousel d’Alexandre et Thalestrie ou des Galantes Amazones.
Juillet : fête pour la réception de l’ambassadeur du Siam.

1688
Juillet : fête célébrant le mariage du prince de Conti avec Marie-Thérèse de Bourbon-Condé.

1692
Février : fête célébrant le mariage du duc de Chartres, fils de Monsieur, avec Mademoiselle de Blois,
fille de Louis XIV et Madame de Montespan.
Mars : fête célébrant le mariage du duc du Maine avec Anne-Louise Bénédicte, fille du prince de
Condé.

1697
Décembre : fête donnée à l’occasion du mariage du duc de Bourgogne avec Marie- Adélaïde,
duchesse de Savoie ; représentation à Trianon d’Issé, premier opéra de Destouches.
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1700
Le carnaval est l’occasion de fêtes éclatantes à Versailles.

1704
Juillet-octobre : réjouissances célébrant la naissance du duc de Bretagne.
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