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S’il est un règne qui a largement filé la métaphore céleste, c’est bien celui de Louis XIV. Le soleil,
évidemment, mais aussi les étoiles et les planètes… Aucun astre n’a manqué au système grandiose de la
monarchie. Légende ? A tout moment, le ciel semble s’être mêlé de la destinée royale. La personnalité de
Louis XIV fera le reste... A Marly, Jules Hardouin-Mansart transforme deux pavillons pour y faire installer les
globes immenses réalisés par l’astronome Vincente Coronelli (aujourd’hui à la Bibliothèque nationale de
France). Exemple saisissant de cette alliance entre le ciel et le roi, l’un d’eux représente le firmament à
l’instant précis de sa naissance. Aujourd’hui disparu, le pavillon du globe céleste de Marly, restitué en 3D
dans Le ciel de Louis XIV, constitue notre point d’ancrage pour débuter un voyage original et inédit à travers
tous les ciels de Louis XIV. Celui que l’on subit dans sa météorologie ; celui que l’on observe grâce aux
progrès de l’astronomie ; celui que l’on redoute dans les prédictions astrologiques... Tous accompagnèrent le
roi dès sa naissance, le favorisant souvent, le malmenant parfois.
Suite à ses problèmes d'argent, le Duc d’Orléans va se lancer dans une opération de spéculation immobilière
dans ses … Le règne de Louis XIV en 1648 : il a alors 10 ans . Héritier longtemps désiré, Louis, né le 5
septembre 1638 au château neuf de Saint-Germain-en-Laye, devient roi à cinq ans, à la mort de son père,
Louis XIII, en 1643. On reconnaît des insignes.
Les saisons tournent autour de leur pivot et dans le ciel suave circulent des astres sages dont la tranquille
géométrie condamne ces étoiles folles et déréglées qui incendient les prairies du ciel de leur chevelure
enflammée, troublent de leur hurlement d'alerte la douce musique des planètes, bousculent. Celle-ci marque le
rattachement de plusieurs places flamandes (Lille, Douai, Dunkerque…) à la France. Le règne de Louis XIV
en 1648 : il a alors 10 ans . 2. Charles Le Brun l’imagina en premier, lorsque le projet initial, mettant en
scène Hercule, fut refusé.
C’est le tableau qui « fait le nœud principal de tout » (Nivelon).
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Quelques documents en appoint de la séquence sur le règne de Louis XIV :La synthèse qui reprend les leçons
de toutes les séances, accompagnée d'un lexique ;Une grille de mots croisés pour réviser le lexique de la
synthèse ;Deux bilans (un bilan sur le XVIIe siècle, et un bilan sur la fin du règne de Louis XIV + les 1. 1.
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