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les jardins de versailles
Les statues racontent leur histoire : 
Apollon sur son char

Apollon sur son char tiré par quatre chevaux et accompagné des Saisons, par Charles de La Fosse. XVIIe siècle.
Huile sur toile marouflée, commandée pour le plafond du salon d’Apollon. Château de Versailles. MV8486. 
© Château de Versailles / © Emmanuelle Colombe / © Christian Milet
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Me voilà qui émerge sur mon char, moi Apollon, le 
Soleil, le dieu de Versailles ! Tout en plomb doré, ma 
représentation dans ce bassin est l’œuvre de Tuby.
Je suis chargé par Jupiter, mon père, de répandre 
le soleil sur toute la terre. Avec moi, l’astre se lève. 
Avec moi, il se couche. C’est grâce à mon char et aux 
quatre chevaux qui le tirent que j’accomplis digne-
ment cette mission et répand la lumière solaire sur 
le monde. 
Ce char m’a été donné par mon père, le dieu des 
dieux, à ma naissance. Regardez, quatre tritons 

annoncent ma venue triomphale ! La tête or-
née d’une couronne de laurier, je porte également 
 très souvent un arc et des flèches qui symbolisent 
les rayons solaires bienfaisants que je peux diffu-
ser. Mais me flèches peuvent aussi être malfaisantes 
quand je le décide ! L’ardeur du soleil peut répandre 
la sécheresse et la mort et engendrer le malheur.
À moi seul, je symbolise le Roi-Soleil et sa toute-puis-
sance sur le monde. Comme moi, Louis XIV fait 
se lever la lumière sur le royaume. Comme moi, il 
s’élève pour dominer le monde.


