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L’année 2015 est celle de la mort de Louis XIV, le Roi-Soleil, il y a 300 ans.  Ce personnage historique 

n’est pas seulement celui qui créa Versailles et porta les arts et les lettres à leur plus haut niveau en 

Europe. Pour les Monégasques, Louis XIV reste le chef d’Etat français qui fit vivre avec bonheur l’alliance 

privilégiée entre la France et Monaco contractée en 1641 à Péronne deux ans avant son avènement. 

 

Sous le règne de Louis XIV et avec son appui constant, la Principauté d’Honoré II, Louis Ier et Antoine Ier 

prit un formidable essor en partie à l’origine de son rayonnement actuel. Ami sincère et loyal de la 

Principauté, Louis XIV combla les princes de Monaco de ses attentions. Il favorisa des mariages de haut 

rang, conféra des titres prestigieux et des grades militaires élevés, fit du prince de Monaco son 

ambassadeur auprès du pape, obtint le respect des intérêts monégasques dans le traité des Pyrénées. 

 

Surtout, Louis XIV mit au point avec Antoine Ier la solution successorale qui devait permettre en 1715 

l’alliance matrimoniale des Grimaldi et des Matignon assurant la pérennité de la dynastie en même 

temps que toutes ses possessions. 

 

C’est cette riche page de 72 ans d’histoire qui est retracée par un ensemble de documents uniques, 

conservés aux Archives du Palais princier, et de monnaies et médailles d’exception appartenant à la 

Bibliothèque nationale de France, au Musée d’Art et d’Histoire de Vienne (Autriche), aux Cabinets des 

Médailles de Marseille et de Lyon, ainsi qu’à des collectionneurs privés, réunis dans une même 

évocation d’un Grand Siècle qui fut celui de Monaco autant que celui de la France. 

 

 

 

 

Musée des Timbres et des Monnaies de Monaco 

Terrasses de Fontvieille 

14 et 15 novembre 2015 de 10h à 17h 

Tel : (+377) 98.98.41.50 

mtm@gouv.mc 


