
Louis XIV est né le 5 septembre 1638 à Saint-Germain-en-Laye, où il a grandi et sé-

journé à maintes reprises. Il s’est éteint le 1er septembre 1715 à Versailles, il y a 300

ans, après 72 années de règne. Cette naissance royale est ancrée dans l’identité de
Saint-Germain-en-Laye, jusque dans son blason, qui reprend visuellement le berceau
natal du monarque. À ce titre, la Ville est heureuse de célébrer ce tricentenaire à travers
une programmation culturelle sur toute l’année.

Vingt-cinq événements, en 2015, à travers lesquels la Ville et ses partenaires (Domaine
national-Château de Saint-Germain, office de tourisme, théâtre Alexandre-Dumas, mé-
diathèques, associations) commémorent le règne de Louis XIV.

Saint-Germain-en-Laye se trouve en effet au coeur du territoire où le monarque absolu
a vécu la majeure partie de sa vie. À cette occasion, pour la première fois, la Ville de

Saint-Germain-en-Laye a mis à la disposition de ses voisins Marly-le-Roi, Le Port-Marly,

Maisons-Laffitte, Achères et Le Mesnil-le-Roi la charte graphique et les éléments de

communication visuels qu’elle a conçus pour ce tricentenaire. Chacune de ces com-
munes porte en effet l’empreinte historique ou patrimoniale du règne du Roi-Soleil. Un
programme commun, reprenant douze événements parmi les plus emblématiques de
nos villes partenaires, est en cours de conception.

La programmation variée de la ville de Saint-Germain-en-Laye, du Domaine national et
des associations locales justifie toutefois l’édition d’un programme spécifiquement saint-
germanois, dont voici quelques extraits : 
- un parcours ludique et historique Sur les traces de Louis XIV sera organisé à travers la
ville tous les mercredis à 15 heures, durant les mois d’avril, mai et juin ;
- des visites guidées Louis XIV à Saint-Germain-en-Laye tous les samedis  à 15 heures ; 
- un spectacle La Belle au bois dormant le samedi 6 juin à 20h30 au théâtre Alexandre-
Dumas ;
- un grand bal baroque dans la cour du château, Domaine national, le 7 juin à partir de
15 heures ;
-  un dîner royal, le 4 septembre, dans le cadre magnifique du Manège royal ;
- une course pédestre, La Louis XIV, qui suivra un tracé de 14 km de Versailles à Saint-
Germain-en-Laye le 6 septembre ;
- une exposition de photos grand format à ciel ouvert sur Le rayonnement, en parte-
nariat avec le Photo-club de saint-Germain, de septembre à décembre
- des visites animées de la rampe des Grottes lors des Journées du patrimoine ;
- un événement fort, le 13 octobre, avec la déclamation du Sermon sur la mort, de Bos-
suet, en l’église Saint-Germain.
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Saint-Germain-en-Laye célèbre le tricentenaire 
de la mort de Louis XIV.


