
Louis XIV (1638/1715) 

 Le paysan Claude Brosse à la Cour de Louis XIV (légende 
beaujolaise) 

  Claude Brosse,  né à Chasselas,  vivait du temps de Louis 
XIV. 
Comme les gens vendaient mal leur vin, il avait pris l’idée d’en 
emmener à la cour de Louis XIV. 
Il avait attelé ses bœufs à son char sur lequel il avait mis 
quatre ou cinq tonneaux. 

 Il est arrivé à la cour de Louis XIV et il a présenté son vin.  
Claude Brosse était un grand bonhomme d’ 1,90m, ce qui 
était rare à l’époque.  
Quand il est arrivé à Versailles, bien sûr, l’entrée était gardée. 
Pour passer, il fallait un sauf-conduit qu’il ne possédait pas. 

 Comme il avait quatre ou cinq tonneaux de vin sur son char, il donne  à boire aux gardes 
pour essayer de les amadouer. C’était si bon et il leur en a tant offert qu’au bout d’un 
moment, ils étaient tous écroulés ! Ainsi, il a pu  rentrer dans la cour de Versailles. 
 Ce n’était pas compliqué ! 
Il est arrivé à l’heure où le Roi devait sortir du château. Lorsque le Roi est sorti,  tous se 
sont tous agenouillés parce que Louis XIV était très petit de taille, et, par déférence pour le 
Roi, on s’agenouillait pour ne pas avoir l’air plus grand que lui.  
Claude Brosse fait comme tout le monde : il s’agenouille. Mais lui, même quand il était à 
genoux, il était tellement plus grand que les autres que les gardes du corps de Louis XIV 
l’interpellent : « Quel est l’impertinent qui ne s’agenouille pas sur le passage du Roi ? ». Il 
se redresse. 
Quand Louis XIV a vu Claude Brosse déployer ses grands abattis, il s’est trouvé tout 
surpris. Il aurait pu ressentir un certain courroux de voir un homme aussi grand, lui qui était 
petit, mais c’était un jour  où il était de bonne humeur. 
Alors, on le fait approcher, on le questionne, on lui demande pourquoi il est là. Brosse  
explique son problème : il a amené du vin qui est très bon mais il ne trouve pas à  le 
vendre. Louis XIV demande qu’on lui en serve à table. Lui aussi l’a trouvé bon. Le 
Beaujolais a connu une période de prospérité car  tout le monde voulait boire le vin que 
Louis XIV buvait. 
Claude Brosse est devenu un héros en Beaujolais ! 
 
 

 La perruque 

Sous Louis XIV les hommes peuvent aussi faire ce qu’ils veulent de leurs cheveux en changeant 
de perruque selon leur forme (elle peut peser jusqu’à 2 livres) et leur porte-monnaie (elle peut 
coûter jusqu’à 1 000 écus) ! 
 
Pour mieux supporter ce « gros bonnet de filasse », tenant très, très chaud et nid idéal pour les 
poux et les puces, il leur était conseillé de se raser le crâne. 
Ce couvre-chef étant tout de même retiré pour la nuit (il faut bien souffler un peu), c’est la 
demoiselle qui devait faire une drôle de tête en découvrant dans son lit un amant beaucoup moins 
sexy que celui sur lequel elle avait flashé dans la salle de bal! 
 
Petite anecdote : Louis XIV ne mesurait qu’un mètre soixante-deux, bien petite taille pour un si 
grand orgueil. Heureusement pour son ego il pouvait grandir de 26 cm grâce à ses talons et à sa 
perruque ! 

 



 Les mariages royaux (et leur préparation) sont des moments historiques forts, qui peuvent 
donner naissance à des anecdotes déroutantes, comme lors du mariage de Louis XIV avec 
Marie-Thérèse d'Autriche. Si l'on en croit l'ouvrage, l'infante aura dû surveiller sa position 
au millimètre près jusqu'à son mariage.  
"Pour préparer le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche, le 9 juin 1660, une 
rencontre est organisée à la frontière franco-espagnole entre la reine-mère et sa future 
belle-fille. On offre un siège à l'infante, future reine de France. Mais doit-on l'asseoir côté 
espagnol ou côté français ? Après des palabres agitées, on parvient à un compromis : 
l'infante est assise une fesse côté espagnol et une fesse côté français." 
 

 Le repas du roi : 

Vers midi, dans les salons et la Galerie de Versailles, on ne rencontrait que des gens se hâtant 

vers les appartements de Sa Majesté : ils allaient voir dîner le roi-soleil ! C'était assurément là un 

spectacle peu ordinaire !  

Imaginez Louis XIV assis, seul, devant sa petite table carrée où étincellent argenterie et cristaux. 

Point de fourchettes. Elles ont été inventées, mais le roi préfère ses doigts...  

Le pain se trouve enveloppé dans une serviette que l'on peut plier de vingt-cinq manières 

différentes. Certaines imitent même un animal — brochet, lapin ou chien. 

 

Trois cent vingt-quatre personnes se sont affairées autour du repas que l'on va porter au royal 

édenté — le roi-soleil ne possédait plus que quelques chicots — depuis le Grand Commun jusqu'à 

la chambre du souverain.  

Tout à coup, on entend venir de loin les fifres et les tambours annonçant l'approche de la Viande 

du Roi; précédé par deux gardes et un huissier, le premier maître d'hôtel s'avance à la tête de 

douze maîtres, le bâton d'argent doré à la main, et de trente-six gentilshommes-servants, 

tranchants, panetiers, échansons, contrôleurs, écuyers de cuisine, garde-vaisselles... 

Pas plus que la présence de toute la Cour, qui assistait le ventre creux au repas, ce cortège ne 

coupait le solide appétit du roi. 

Que pouvait-il manger (en partie) ? 

Potages. — Bisque de pigeonneaux. Potage de tortue. Potage de poulets garnis d'asperges. 

Potage de mouton frit aux navets.  

Premier Service. — Poulets d'Inde à la framboise. Queue de mouton aux figues. Sarcelles au 

ragoût. Cochon à la dombe et au safran. Cuisses de chevreuil. Pâté de chapon désossé et 

musqué. Poupeton (ris de veau, asperges, champignons, artichauts, crêtes de coq et hachis de 

boeuf). 

 

Deuxième Service. — Hérons. Faisans. Gélinotte. Faon de biche. Porc privé (?). Oyson. 

Perdreaux. Filets de chevreuil. Dos de sanglier. 

 

Pour nous, le mot entremets éveille l'idée de quelques crèmes ou soufflés... Voici les entremets du 

roi : 

Oreilles et pieds de veau. Langue et oreilles de cerf. Foie de chevreuil. Gelée de corne de cerf. 

Tétine de vache. Beignets de moelle. Pâtés de citrons. Tortue. Champignons à l'olivier. 

 



Desserts. — Pâtisseries. Tourtes au musc. Confitures aux parfums. Cerveaux (?) à l'eau de rose. 

Pralines. Crème à l'ambre. 

Et le soir, le roi parvenait à souper et à faire un choix copieux parmi deux chapons vieux, douze 

pigeons de volière, une perdrix au parmesan, quatre autres pigeons, six poulets, huit livres de 

veau, trois poulets gras, un faisan, trois perdrix, deux poulardes, quatre hétoudeaux (jeunes 

poulets), neuf poulets, huit pigeons encore, quatre tourtes... 

Il n'y avait plus après cela qu'à se coucher, mais le roi se sentait le ventre creux et, dans la crainte 
de défaillir d'inanition durant la nuit, il faisait mettre à sa portée un en-cas composé de huit œufs 
durs, d'une poularde, de trois pains et de deux bouteilles de vin... 
Certes, Louis XIV « en laissait », puisque les restes étaient revendus, mais la princesse Palatine 
n'en vit pas moins son royal beau-frère ingurgiter à lui tout seul quatre pleines assiettes de soupes 
diverses, un faisan entier, une perdrix, un grand compotier de salade, deux grandes tranches de 
jambon, du mouton au jus et à l'ail, une assiette de pâtisserie, sans préjudice de fruits et de 
quelques œufs durs... 

 

Un de ses vins préférés : le Barolo (Italie, Piémont, au sud d’Alba) 
L’Appellation Barolo DOCG 
Les règles de l’appellation 

 Aire de production : les territoires communaux complets de Barolo, 
Castiglione Falletto et Serralunga d’Alba et partiels de La Morra, 
Novello, Monforte d’Alba, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d’Alba, 
Roddi et Cherasco. 

 Cépage : 100% Nebbiolo dans ses variétés « Michet », « Lampia » 
et « Rosè » 

 Rendement maximum de la vigne : 80 quintaux par hectare pour 52 
hectolitres de vin 

 Vieillissement obligatoire sous bois : 3 ans en fûts de chêne ou de 
chataigner (5 ans pour la Riserva) 

 Couleur: rouge grenat intense, avec des reflets rubis qui tendent 
vers l’orangé avec le vieillissement 

 Parfum: exceptionnellement riche et harmonieux 
 Goût: plaisamment sec et complet, robuste et harmonieux 
 Degré d’alcool minimum : 13% par volume 

 


