Une journée à Versailles
Ou l’histoire d’un roi et son château
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Remontons dans le temps
Les Mérovingiens : 476 à 751
Les Carolingiens : 751 à 987

Hugues
Capet

Vue synoptique
de la dynastie des
Capétiens

Les Capétiens :
* Les Capétiens directs : 987 à 1293
* Les Valois : 1293 à 1593
* Les Bourbons : 1593 à 1830
* Les Orléans : 1830 à 1848

´ N° 30 : Louis XVIII le Juste :

1601 à 1643
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Quand Louis XIV n’était encore
qu’un enfant
Louis Dieudonné (futur Louis XIV) naît en 1638.

Son père Louis XIII

Sa mère Anne d’Autriche

(Fils d’Henri IV et Marie de Médicis)

(Fille de Philippe III et Margueritte d’Autriche)

Mazarrin

Louis n’a pas 5 ans lorsque son père meurt.
Il va apprendre de sa mère le goût de la magnificence
Et de son parrain « Mazarin » la passion de gouverner…
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Portraits de Louis XIV dit
Le Roi Soleil ou Louis Le Grand

Louis à 2ans, 14 ans et 63 ans…
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L’épreuve de la Fronde
La Fronde (1648 à 1653) est la contestation de l’autorité royale
par la haute noblesse.
Louis XIV va tirer la leçon de ces évènements en obligeant la
noblesse d’épée à servir à sa cour et en centralisant toute
l’administration.
Quelques frondeurs :

Cardinal de Retz
06/05/06

Prince de Conti
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Duchesse de Montpensier
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Un mariage de raison
Le 7 Novembre 1659 : Les Espagnols acceptent de signer le
Traité des Pyrénées fixant les frontières entre la France et
l’Espagne. Une des clauses du contrat est d’épouser
l’infante.

Marie-Thérèse d’Autriche
épouse donc son cousin Louis XIV :
promise à un bel avenir,
sa vie sera pourtant morne
et ennuyeuse.
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Versailles fut d’abord une
réserve de chasse
Versailles était un petit village, à côté d'une forêt qui servait de
réserve de chasse à Louis XIII, lequel s'y était fait construire un
petit pavillon de chasse.
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Les transformations du château
A partir de 1668, le jeune Louis XIV fait embellir le château par son
architecte Louis Le Vau.
Le Vau construit « l’enveloppe » : il s’agit d’un second bâtiment dont
les façades de pierres blanches encerclent le premier château.
La terrasse centrale est inspirée des villes baroques italiennes.
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Une œuvre gigantesque
Pour le gros œuvre, le château est resté en chantier pendant 50 ans.
En 1684, deux ans après l’installation de la Cour : 22 000 ouvriers et
6 000 chevaux sont aux travail sur les différents chantiers.
Une colline a été créée pour porter les 680 m de longueur du château.
Des forêts entières ont été transplantées.
Avec la cour et les services :
ce sont au moins 3000 personnes
qui postulent un logement
dans le château ou
dans ses dépendances.
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Le peintre Charles LE BRUN
Suite au chantier de Vaux Le Vicomte,
il est engagé sur le chantier de Versailles
où il prend en charge la totalité des travaux.
Il fournit les dessins et les modèles aux
décorateurs, sculpteurs, ébénistes et orfèvres.
En 1664, il devient le premier peintre
tout en dirigeant l’Académie Royale de peinture,
la manufacture des gobelins et les collections du roi.

Il est en quelque sorte le ministre de la culture de Louis XIV !
Ses idées : prédominance du dessin au détriment de la couleur.
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Le jardinier André LE NOTRE
Son père Jean Le Nôtre
était déjà 1er jardinier du roi
Louis XIII.
•

Il commença à travailler aux
Tuileries puis les jardins du
Luxembourg.
•

Il porta à son point de perfection
les jardins dits « à la Française »,
Incarnation du classicisme français.
•
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L’architecte Louis LE VAU
• Louis Le Vau entreprit la construction
de nombreux châteaux et hôtels qui lui
vaudront sa nomination au titre de
1er architecte, intendant et
ordonnateur des bâtiments
royaux en 1654.
• Ses idées : il recherche une voie
personnelle à mi-chemin entre
l’idéal classique et le baroque
Italien.
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L’architecte en chef Jules
HARDOUIN-MANSART
Architecte du Roi,
il se voit confier l’énorme chantier
du château de Versailles
mais aussi les travaux du
Grand Trianon et
des châteaux de Clagny et Marly
(tous deux détruits).
A Paris il réalise notamment
la Place Vendôme.
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Le « siècle de Louis XIV »
•
•
•
•

Les 20 premières années du règne personnel de Louis XIV sont les
plus brillantes.
Avec Colbert : il réorganise l’administration et les finances.
Avec Louvois : il accumule les succès militaires.
Louis favorise l’extraordinaire épanouissement des Arts et des
Sciences :

Molière (1622-1673)
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Lully (1632-1687)
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Des fêtes pour éblouir ses
conquêtes
Le Roi offre au Château des fêtes extraordinaires pour
éblouir ses conquêtes !
Madame de
Montespan :
Favorite qui
illumina Versailles

Marie Mancini :
Son premier
amour
Mademoiselle de la Vallière :
Première favorite
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Madame de
Maintenon :
Seconde épouse du
roi qui imprègne la
cour de bigoterie
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Les plaisirs de l’île enchantée
Le 05 Mai 1664 : le jeune roi
Louis XIV accueille à Versailles
600 invités.
Les fêtes débutent par un défilé
équestre auquel participent
de jeunes nobles,
y compris d'Artagnan.
Le roi lui-même apparaît costumé en chevalier Roger, l'un des
personnages du roman Orlando furioso de l'Arioste, phénoménal
succès de l'époque.
Suit une course de bague, les courtisans essayant d’attraper un anneau
au bout de leur lance, puis le souper, sur une musique de Lully.
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Le grand appartement du roi ou
l’appartement des planètes
Il s’agit de salons chacun consacré à un astre à la gloire du Roi Soleil :
Abondance, Vénus, Diane, Mars, Mercure, Apollon.
Un dernier salon rivalise avec la galerie des Glaces :
le salon d’Hercule !

L’apothéose d’Hercule

Le repas chez Simon (Véronèse 1570)

François Lemoyne en 1733 a peint
ce plafond seul de 480 m2 pendant 3 ans !

Cadeau offert à Louis XIV par la République
de Venise.
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Les premières entrées
« Avec une montre et un almanach : on pouvait, à 300 lieues du roi,
dire ce qu’il faisait ».
Le rang que chaque courtisan occupe et leur comportement est défini
par l'Etiquette, c'est-à-dire un ensemble de règles observées
scrupuleusement par le Roi. Toute la vie de la Cour est organisée
autour de la personne du Roi.
* 08H : « Sire : voilà l’heure! »
3 pers entrent dans la chambre du roi : 1er médecin, 1er chirurgien,
1er valet de chambre
* 08H10 : « massage doux »
* 08H15 : entrée du frère,
fils et petit fils. Le roi prie dix minutes.
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Les secondes entrées
* 08H30 : entrée des seigneurs, porteurs de chaises percées, barbier,
Molière (invité permanent)
* 09H : entrée de toute une foule de gens au service du monarque :
architectes, huissiers, dentiste, oculiste etc…
* 09H15 : sa majesté déjeune : simple bouillon
* 09H30 : sa majesté s’habille
* 10H : la messe
* 11H : conseil
* 13H : dîner
* 14H : chasse ou promenade
* 19H : appartements : cartes, billard, danse
* 22H : souper
* 23H : coucher
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Point de chichis
A midi : le roi passe sur sa chaise percée : l’ancêtre de nos
toilettes !
Au temps de Louis XIV : on n’entretient pas avec la
« défécation » une intimité close comme aujourd’hui !
On s’installe sur sa chaise tout en recevant ses amis, en
jouant aux cartes etc.
La chaise du roi était en pierres fines
du Japon, ornée de paysages et d’oiseaux
en relief. Elles comportait plusieurs
tiroirs garnis de velours rouges.
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L’hygiène laisse à désirer
Les courtisans ne bénéficiaient d'aucunes commodités.
On se soulageait sous un escalier ou dans un endroit plus
ou moins discret.
Certains valets étaient chargés
de rechercher les objets
abandonnés et de s'en
débarrasser.
Aussi, de nombres mauvaises odeurs
envahissaient le château.
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La galerie des Glaces
Louis XIV commande à Le Brun de représenter
sur la voûte les bienfaits de son gouvernement :
le roi y apparaît en empereur romain…
• Les glaces, d’une dimension exceptionnelle,
furent réalisées par une manufacture parisienne
créée par Colbert
•
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L’appartement de la reine
On admire surtout les tentures d’alcôve,
soieries d’ameublement décorées de
bouquets, rubans, queues de paon.

19 enfants sont nés dans cette chambre.
La rigoureuse tradition exigeait que l’accouchement des reines de
France soit public…
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L’appartement du roi
Dès 1683, Louis XIV abandonne son Grand Appartement, dont l'accès
est désormais ouvert à tous, pour vivre dans son appartement
intérieur qu'on appelle simplement "l'appartement du Roi".

Décor de boiseries sculptées or et blanc où
les plafonds sont laissés nus.
Cet allègement correspond à un nouveau
goût de Louis XIV qui, lassé des allégories,
veut désormais
"de l'enfance répandue partout".
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La chambre du roi
La chambre de Louis XIV occupe à partir de 1701 le centre du château.
C'est le cadre essentiel de la journée du roi.
La disposition de la pièce résulte
de la fonction protocolaire de la pièce.
Le balustre en bois doré sépare
l'espace public de l'espace privé ;
l'alcôve, où se dresse le lit,
est le lieu dévolu au seul monarque.
Le décor est particulièrement riche.
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Cinq millions de pieds de
charmille
Des milliers d’ormes, des marronniers d’Inde, des chênes, des tilleuls,
cinq millions de pieds de charmille : tout cela est planté en 1684 !
C’est le « Jardin à la
Française » : science du
terrain et conception
d’architecte.
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Le tracé général est
géométrique : le jardin
s'ordonne à partir d'un axe
principal, avec des axes
secondaires, des allées en
étoile, des bassins en cercle
et demi-cercle ; le tout en
symétrie et étagé sur
plusieurs niveaux.
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L’Orangerie : 1080 arbres
délicats
Tous en caisses,
ce sont des orangers
du Portugal,
d'Espagne ou d'Italie,
des citronniers, des grenadiers
(certains ont plus de 200 ans),
des lauriers roses, des palmiers
(depuis le début du siècle),
et même un arbre à tomates.
Les arbres produisent peu de fruits, car ils sont taillés en boule pour la
décoration. Les jardiniers les sortent à la mi-mai pour les rentrer à
la mi-octobre.
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Les Grandes-Eaux
Pour la création des fontaines : le Roi fera appel aux plus grands
sculpteurs et mobilisera les ingénieurs les plus inventifs.
Les Grandes-Eaux seront inaugurées le 17 avril 1666, après cinq
années de travaux.
Il aura fallu amener à Versailles l'eau
en grande quantité et pour cela
construire 820 ha d'étangs artificiels,
170 km de rigoles et 40 km
d'aqueducs souterrains pour
acheminer les 8.5 millions de m3
d'eau retenue. Le Grand Canal, situé
au point le plus bas du Parc, sera
transformé en un Grand Réservoir de
24 ha contenant 295.000 m3 d'eau.
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La pompe à eau de Marly
Pour le château Louis XIV veut des
fontaines et pour ces fontaines
il faut de l’eau !
En 1681 un charpentier de Liège :
Rennequin Sualem va proposer
au roi une machine qui peut pomper
l’eau à 7Km dans la seine à
Bougival et la conduire à Versailles.
Plus de 10 000 ouvriers vont travailler pendant 4 ans pour la
construire !
Finalement la machine ne débitera pas suffisamment d’eau (3000 m3
au lieu de 6000 m3) : elle servira pour les fontaines de Marly.
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Le coucher du soleil
En 1715 Louis XIV agonise d’une gangrène à la jambe.
Ainsi commence le règne de Louis XV, alors âgé de 5 ans,
arrière petit fils de Louis XIV.
Pour que l’étiquette ne gène pas sa vie privée, le souverain fait
transformer les appartements privés.
Louis XVI, homme de goûts simples, et Marie-Antoinette, qui ne se
plaît qu’au petit Trianon, ne font pas effectuer d’autres grands
travaux.
Le 06 Octobre 1789,
sous la pression de l’émeute,
la famille royale regagne Paris.
Jamais plus le château n’abritera de rois.
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La devise de Louis XIV
Lors du carrousel de 1662 (plus grande manifestation spectaculaire
publique du règne de Louis XIV) :

« On choisit pour corps le soleil, qui, dans les règles de cet art, est le
plus noble de tous, et qui, par la qualité d'unique, par l'éclat qui
l'environne, par la lumière qu'il communique aux autres astres qui
lui composent comme une espèce de cour, par le partage égal et
juste qu'il fait de cette même lumière à tous les divers climats du
monde, par le bien qu'il fait en tous lieux, produisant sans cesse de
tous côtés la vie, la joie et l'action, par son mouvement relâche, où
il parait néanmoins toujours tranquille, par cette course constante
et invariable, dont il ne s'écarte et ne se détourne jamais, est
assurément la plus vive et la plus belle image d'un grand monarque
…».
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Quiz niveau 1
1. Le Nôtre est :
A Le jardinier du Roi
B Le pâtissier du Roi
C L'architecte du Roi
D Le peintre du Roi
2. Sous louis XIII, Versailles était :
A une résidence pour les invités
de marque
B un pavillon de chasse
C la résidence de la Reine
D un théâtre
3.Le père de Molière était :
A cordonnier
B sculpteur
C tonnelier
D tapissier
4. Le parrain de Louis XIV est :
A Richelieu
B le duc de la Rochefoucauld
C Fouquet
D Mazarin
5. L'emblème de Louis XIV est :
A la lune
B le soleil
C une étoile
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D une fleur de lotus
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6. Le ministre des finances de louis XIV s'appelle :
A Le Vau
B Jean-Baptiste Colbert
C Jean-Baptiste Poquelin
D Lebrun
7. Le Bourgeois gentilhomme est
A une tragédie
B un opéra
C une fable
D une comédie-ballet
8. Louis XIV épouse en 1660 :
A Anne d'Autriche
B L'infante d'Espagne Marie-Thérèse
C Marie-Antoinette
D Madame de Pompadour
9. Qui porte le titre de Dauphin ?
A le frère du Roi
B le marin le plus expérimenté
C le fils aîné du Roi
D Le poisonnier du Roi
10. Louis XIV meurt en :
A 1715
B 1710
32
C 1795
D 1690

Quiz niveau 2
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1. La Cour s'installe à Versailles en :
A 1682
B 1662
C 1702
D 1710
2. Louis XIV épouse secrètement :
A Madame de Montespan
B Madame de Maintenon
C Mademoiselle de la Vallière
D Marie Mancini
3.Dans la Galerie des Glaces à Versailles, on
compte :
A 20 miroirs
B 7 miroirs
C 30 miroirs
D 17 miroirs
4. La journée du roi est réglée par un
cérémonial. C'est :
A la charge
B le commandement
C l'ordre
D l'étiquette
5. Louis XIV n'aurait pas pu rencontrer
A La Fontaine
B La Comtesse de Ségur
Yrelay
C Molière
D Racine

6. A Versailles, sur la table du roi, on ne trouve pas :
A du chocolat
B de pommes de terre
C du thé
D des fraises
7. Louis XIV a eu avec la Reine et ses favorites :
A 6 enfants
B 10 enfants
C 13 enfants
D 17 enfants
8. Lully est :
A le jardinier du Roi
B le surintendant de la musique du Roi
C le peintre du Roi
D l'architecte du Roi
9. Un Intendant représente le roi dans chaque :
A ville
B pays
C province
D village
10. Louis XV est :
A l'arrière-petit-fils de Louis XIV
B Le fils de Louis XIV
33
C le cousin de Louis XIV
D le petit-fils de louis XIV

Mes sources …
Je me suis inspirée des documents et liens suivants :
•
« L’Histoire de France pour les nuls »
•
Guide vert Ile-de-France
•
Site officiel Château de Versailles : http://www.chateauversailles.fr
•
http://colleges.ac-rouen.fr/beuzeville/IDD/4/jardins/jardins.htm
•
http://www.voltaire-integral.com/Html/14/05SIEC06.html
•
http://terroirs.denfrance.free.fr/p/encyclopedie/louis_XIV.html
•
http://membres.lycos.fr/grandesfamilles/VisionGlobale.htm
•
http://www.chez.com/courduroisoleil/documents/louis.htm
•
http://www.mairie-louveciennes.fr/download/machine.pdf
•
http://www.herodote.net/histoire05052.htm
•
http://www.lettres.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=341
•
http://fr.wikipedia.org/wiki/Us_et_coutumes_%C3%A0_la_cour_de_Versailles
•
http://perso.wanadoo.fr/crampman/album_cris/versailles_2.html
•
http://www.francebalade.com/paris/versailles.htm
•
http://perso.wanadoo.fr/bibliokid/louis/quizlouisniveau1.htm
•
http://www.aboutromania.com/paris24.html
http://rpeyre.free.fr/versailles/
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Bonne visite !
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