
LOUIS XIV ET LES FEMMES 

 

 
Les maîtresses du roi de France Louis XIV : 

 
en haut g-d : Louise de La Valliere, Françoise de Montespan, Francoise de Maintenon; 

en bas g-d : Mme de Ludre, Angélique de Fontanges, Hortense Mancini. 
 
 

La magnificence, la guerre, les arts, la culture et les femmes ont été les moteurs du long 
règne, 72 ans, de Louis XIV. 
Le Roi-Soleil fut toute sa vie un grand séducteur, mais il était à la fois tourmenté par une 
sensualité débordante et par un sentiment de culpabilité, la conscience chrétienne du 
péché. 
 
Anne d’Autriche, sa mère, qui reçut la régence en 1643, à la mort de son mari Louis XIII, 
fut la première femme à exercer une influence sur le jeune Louis. Elle prend en charge son 
éducation religieuse et humaniste. 
 
A l’adolescence, Louis, s’intéresse aux femmes. La galante baronne de Beauvais – Cateau de 
la Borgnesse ! – l’aurait déniaisé. A 20 ans, en 1658,  il attrape la scarlatine. A son chevet, 
une nièce du Cardinal Mazarin, Marie Mancini, pleure,  craignant pour la vie de Louis. Une 
idylle naît, Marie sera son premier grand amour ; ils parlent poésie, littérature, musique. 
Leur rêve de mariage se brisa sur la raison d’état. 
En  1660, il doit épouser l’infante d’Espagne, Marie-Thérèse d’Autriche, fille du roi 
d’Espagne, Philippe IV. 



Petite, timide, insignifiante et ne parlant pas le français, elle n’avait guère de charme. 
Homme de devoir, Louis honore sa femme, galant en société, attentionné dans l’intimité. 
Marie-Thérèse aime profondément son mari qu’elle admire. Elle lui donna six enfants, un 
seul survivra, Louis de France, dit le Grand Dauphin. Elle vivra repliée sur elle-même, 
priant, visitant les hôpitaux et trouvant des subsides pour les pauvres. En 1683, elle 
s’éteignit et murmura avant de rendre l’âme, « Depuis que je suis Reine, je n’ai eu qu’un seul 
jour heureux ». 
Le Roi dira, « c’est le premier chagrin qu’elle m’ait causé ». 
 
Après son mariage, le monarque, jeune, beau, séduisant, courtise et tombe amoureux d’une 
des filles d’honneur d’Anne d’Autriche, Louise de la Vallière. 
Le roi s’installe alors dans l’adultère et s’éloigne de la religion. Anne d’Autriche et les 
dévots s’indignent. Les orateurs sacrés, dont Bossuet, hurlent contre la galanterie, le 
désordre des passions et les mauvaises mœurs. 
En 1666, il la délaisse pour une dame d’honneur de sa femme, Françoise – dite Athénaïs – de 
Rochouart de Mortemart, marquise de Montespan. Il est fasciné par les minauderies de 
cette coquette à l’esprit mordant, mariée à un Gascon, joueur et dépensier. En 1667, elle 
tombe dans ses bras. La reine dira d’elle : « Cette pute me fera mourir ». 
Mais Louise de la Vallière, s’accroche par amour. Louise eut quatre enfants de son amant 
royal qui l’impose à la cour de Versailles. 
Le Roi inflige à sa femme ses deux maîtresses ; les paysans parlent d’aller voir  « les trois 
reines ». 
Louise de la Vallière se retire au couvent des Carmélites de Paris, où elle vivra cloîtrée 
trente-six ans et la Montespan triomphe. 
Pourtant Louis est taraudé par les mises en garde répétées de ses confesseurs. 
En 1675, il accepte que sa maîtresse s’éloigne, mais elle quitta définitivement la cour en 
1691. Elle fut la favorite du Roi pendant 10 ans et lui donna sept enfants dont quatre 
survécurent. 
 
Vers la quarantaine, sa frénésie sensuelle atteint des sommets. 
« Tout lui était bon », écrit sa belle-sœur, Madame Palatine,  « pourvu que ce fussent des 
femmes : paysannes, filles de jardinier, femmes de chambre, dames de qualité, pourvu 
qu’elles fissent seulement semblant d’être amoureuses de lui ». 
Madame de Soubise, Madame de Ludres et Mademoiselle de Fontanges se succèdent. Dans 
l’ombre se tient Françoise d’Aubigné, veuve Scarron. 
La Montespan l’avait choisie pour éduquer ses bâtards. Elle deviendra sa plus redoutable 
rivale. 
Louis fit la connaissance de cette délicate et séduisante personne en visitant ses enfants 
naturels. Il la courtise, elle garde sa réserve. En 1674, les bâtards légitimes s’installent à 
la Cour avec leur gouvernante. Avec l’aide du Roi, celle-ci achète la terre de Maintenon et 
porte le titre de Marquise. Puis son ascension est fulgurante. A 44 ans, Françoise est 
encore très belle, si sa vertu a résisté jusque-là, elle chavire. On l’appelle, « Madame de 
Maintenant ». 
L’atmosphère change à la cour, retour à la dévotion. 



Après la mort de la reine, Marie-Thérèse d’Autriche, en 1683, les gens d’église estiment 
que le Roi doit régulariser sa situation. Ainsi se noue la pieuse conspiration, le mariage 
morganastique de Louis XIV et de Madame de Maintenon, une union privée et secrète bénie 
par un prêtre. Les deux amants sont mariés dans la nuit du 9 au 10 octobre 1683. 
 
Les historiens ont découpé le règne personnel de Louis XIV en 3 âges : 

- L’âge La Vallière, le premier qui représente la jeunesse, la tendresse, le temps de 
tous les espoirs. 

- L’âge Montespan, le second, le plus éclatant est celui des plaisirs et de 
l’assouvissement sensuel. 

- L’âge Maintenon, le troisième, le plus long, le Roi remarié en 1683, ne meurt que 
32 ans plus tard, est celui de la remise en question, de l’effort de conversion, le 
Roi, ce monarque absolu, se range. 
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