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VISITE DU CHATEAU DE VERSAILLES 
Vendredi 10 Octobre 2008 

 
 

 

« Versailles est le lieu le plus ingrat du monde. 

Sans terre, sans bois, sans eaux. 

Le palais lui-même est malcommode :  

l’air s’infiltre partout, les logements sont misérables et exigus.  

Il ressemble à un petit château de cartes 

et on se demande pourquoi le Roi 

l’a élu entre tous pour sa demeure (…)». 

 

Duc de Saint-Simon, Mémoires, 1716. 

 
Ce qui attire Louis XIV ici c’est justement qu’on est loin de Paris. Vous avez pu remarquer que pour 

venir on a traversé de nombreux bois : les forêts de Saint-Germain et Versailles, qui regorgent de 

gibier. Le roi vient ici d’abord pour chasser (les Bourbons sont des passionnés de la chasse, même 

le fils de Louis XIV qui est pourtant un empoté obèse). On chasse le cerf, le sanglier, le loup.  

Le roi vient ici aussi pour s’éloigner de Paris. Il possède des dizaines d’autres palais (Saint-

Germain, Vincennes, Fontainebleau) plus commodes que celui-ci et où il peut chasser. Mais il garde 

un mauvais souvenir de la Fronde (révolte des nobles de 1648 à 1653) qui l’a obligé à fuir Paris 

lorsqu’il était enfant. Il en garde une solide haine des parisiens et des émeutes possibles. En plus le 

Louvre est petit, malcommode, au bord de la Seine donc il pue, et enserré par Paris qu’il déteste.  

A Versailles il y a de la place, il va pouvoir être chez lui, construire ce qu’il veut, et éloigner le 

gouvernement et la personne royale des éventuelles émeutes parisiennes. Enfin, il éloignera les 

nobles de Paris en les obligeant à résider à Versailles. Il les aura sous les yeux et les empêchera 

ainsi de comploter. 

 

C’est une idée géniale qui va marcher 1 siècle : en 1682 Louis XIV installe la cour à Versailles au 

milieu des plâtres et des gravats (on réaménage sans cesse le château, jusqu’à sa mort en 1715). 

Au matin du 6 Octobre 1789  Louis XVI, son arrière-arrière-arrière petit-fils et deuxième successeur 

quitte le palais envahis par les émeutiers parisiens. Nous sommes en pleine Révolution et la 

monarchie ne résidera plus jamais à Versailles. C’est ce qui a permis de sauver le château et de le 

conserver dans l’état où il était au XVIIIème siècle.  
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LE PARC 

 
 
Actuellement composé de 815 hectares, il est 10 fois plus petit que du temps des rois car il a été 
vendu et morcelé sous la Révolution.  
 
Nous allons commencer cette journée par la visite du parc, qui faisait l’orgueil de Louis XIV. Il 
était tellement fier de celui-ci qu’il avait lui même rédigé une Manière de Montrer le Parc et les 
Jardins de Versailles, qu’il changeait au fur et à mesure que les différents aménagements se 
faisaient.  
 
Le parc est composé de deux ensembles : 
 

- Le Grand Parc où se trouvent les Trianons. Il s’agit de deux châteaux, le Grand et le 
Petit, construits par Louis XIV et Louis XV qui venaient s’y reposer loin des rigueurs de 
l’étiquette.  

 
- Le Petit Parc ou les Jardins, autour du palais. Ils sont composés de bosquets distribués 

de part et d’autre d’un axe central occupé par le bassin du Grand Canal.  
 
On y trouve en tout 300 statues et environ 250 bassins et fontaines.  
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1°) LE CHATEAU DU PETIT TRIANON. 
 
Il est créé de 1763 à 1768 pour Louis XV, qui souhaite y vivre avec sa maîtresse de l’époque 
Madame de Pompadour. Celle-ci meurt avant l’achèvement des travaux et c’est la maîtresse 
suivante, Madame du Barry, qui s’y installe.  
 
Le Petit Trianon est édifié au milieu d’un jardin botanique car le roi a une passion pour les plantes 
nouvelles : caféier, figuier, ananas, géranium et fraise. Des serres chaudes sont construites 
pour abriter les plantes délicates ramenées des pays lointains et le roi fait construire le « Pavillon 
Français » (2°) que vous pouvez observer à gauche pour y prendre ses goûters. Trianon est 
vraiment un château « à taille humaine » où Louis XV, qui s’est lassé de l’étiquette mise en place 
par son arrière-grand-père, ne vient qu’avec un groupe d’amis et d’intimes.  
 
Ce palais est un chef-d’œuvre de l’architecture classique : cubique (à plan carré) il présente un 
rez-de-chaussée et un attique souligné par quatre colonnes corinthienne en façade. La symétrie 
de l’ensemble n’empêche pas une certaine légèreté.  
 
En 1774 à la mort de Louis XV, son petit-fils Louis XVI le donne à son épouse Marie-Antoinette. Il 
aurait présenté les clés à la reine sur un coussin de velours rouge, passées après un collier de 
diamants, en lui disant :  
 

« Madame, cet endroit a toujours été le séjour des favorites royales, il est normal qu’à 
mon tour je vous en fasse présent ».  

 
C’est une manière discrète et élégante de lui signifier qu’il ne prendra pas de maîtresse. La 
reine fait entièrement refaire l’aménagement (Marie-Antoinette est une fan de déco, elle est plus 
redoutable que Valérie Damidot) intérieur et passe de longues semaines à Trianon, ce qui fait 
scandale : jamais reine de France n’avait dormi hors de Versailles sans le roi. Elle déteste l’étiquette 
autant que Louis XV, et se réfugie à Trianon.  
 
D’ailleurs la reine fait tout pour entretenir les rumeurs : en 1779 elle a la rougeole, et s’installe à 
Trianon où elle se fait servir par quatre jeunes beaux seigneurs. En 1786, elle fait installer des 
glaces montantes dans son boudoir, qui permettent de dissimuler l’intérieur de la pièce aux gens 
qui passent dans les jardins.  
 
 

 
 
Dans le petit Trianon : 
 

 Escalier : rampe en fer forgée au chiffre de Marie-Antoinette conduisant au rez-de-
chaussée surélevé (« étage noble ») où se trouvent les pièces de réception.  

 
 L’antichambre : Myrrha métamorphosée en arbuste, bustes de Louis XVI et de 

Joseph II frère de l’impératrice. Il est piquant de trouver le portrait du roi ici, car il devait 
attendre une invitation de la reine pour paraître à Trianon. Lorsque Marie-Antoinette 
y fait des séjours (jusqu’à un mois d’affilée) il vient toujours déjeuner avec elle, mais 
repart coucher seul au château.  

 
 La salle à manger : elle rappelle la vocation première du Petit Trianon de Louis XV qui 

y réunissait ici ses amis intimes pour déjeuner ou pour souper. Les sculptures des 
boiseries et des cheminées représentant des fruits et les tableaux évoquant les 
sources d’alimentation (la Moisson, la Chasse, la Vendange, la Pêche) rappellent 
cela. Le roi avait demandé de curieuses « tables volantes » qui devaient monter du 
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rez-de-chaussée du château toutes chargées, ce qui permettait de se dispenser de la 
présence encombrante et indiscrète de serviteurs.  

 
 La salle de billard : Marie-Antoinette vouait une passion à ce jeu. L’ameublement 

permet de mesurer les difficultés de la restauration du château. La commode et la 
console ont bien été livrées pour Trianon mais était-ce pour cette pièce ? Les sièges 
ont bien été exécutés pour la reine mais où les avait-elle disposés ? Quand aux bras 
de lumière ils viennent du salon des Jeux de Louis XVI à Fontainebleau. Pour 
restituer une atmosphère XVIIIème, on est parfois obligé de composer un décor « semi 
authentique » plausible. Dans l’ensemble les pièces sont reconstituées à l’identique, 
sauf quelques détails comme ici.  

 
 Le salon de compagnie : c’était la pièce à vivre du palais. Les dessus-de-porte 

évoquent les métamorphose d’Ovide (Clytie changée en Tournesol, Adonis changé 
en Anémone et Narcisse en Fleur du même nom). Le pianoforte et la harpe rappellent 
les goûts musicaux de Marie-Antoinette, excellente musicienne elle-même et qui 
imposa en France son compositeur préféré, Gluck. C’est ici que la reine et ses amis 
recevaient le roi. Pour qu’il parte plus vite, ils avançaient les aiguilles de la pendule, 
de telle sorte que Louis XVI quittait Trianon avant l’heure qu’il s’était fixée. Tout 
séparait ce couple désuni qu’étaient le roi et la reine : il aimait se coucher tôt, elle 
veillait jusqu’à 4h du matin, il aimait le calme, elle raffolait de la danse, il était 
économe, elle était dépensière, il était intelligent, elle était stupide. Ils ne se sont 
rapprochés qu’après la mort de leur plus jeune fille en 1787 et dans la tourmente 
révolutionnaire.  

 
Les portes de chaque côté de la cheminée donnent accès au petit appartement de la reine que 
vous devrez revenir visiter seuls avec un conférencier (cabinet de toilette, chambre, le fameux 
boudoir avec les glaces mouvantes).  
 
Marie-Antoinette vivait ici avec ses enfants, loin des caprices de la cour et des contraintes de 
l’étiquette.  
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3°) LE TEMPLE DE L’AMOUR 
 
En 1774 Marie-Antoinette fait massacrer le jardin botanique de Louis XV. Elle cède à la mode du 
moment qui veut que les jardins soient « à l’anglaise », c’est-à-dire reproduisent un semblant de 
naturel : cependant tout reste soigneusement calculé. On apprécie alors les allées sinueuses, les 
essences d’arbre qui donnent de vastes ombrages, les buissons faussement non taillés et 
fleurs sauvages.  
 
Vous voyez ici un des exemples de ce goût un peu kitch (nunuche et faussement réaliste) : le 
Temple de l’amour. Ce type de paysage devant obligatoirement comporter des ruines ou des 
constructions à l’antique, le temple est édifié en 1778. Douze colonnes corinthiennes 
soutiennent une frise représentant les emblèmes de l’amour. La sculpture centrale représente 
Cupidon se taillant un arc dans la massue d’Hercule, symbolisant le triomphe de l’amour sur la 
force brutale.  
Ce temple niaiseux évoque l’amour conjugal que le couple royal a enfin trouvé, puisque Marie-
Antoinette vient de mettre au monde son premier enfant, une fille.  
 
Il fait aussi jaser et potiner les courtisans : placer un temple de l’amour ici, c’est-ce pas dédier cet 
endroit à des plaisirs incompatibles avec la dignité d’une reine ?  
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4°) LE HAMEAU DE LA REINE 
 
Le summum du kitch est atteint lorsqu’en 1783 Marie-Antoinette fait réaliser par l’architecte Mique 
une douzaine de « fabrique » regroupées autour d’un lac, et simulant un village : le « hameau de la 
reine »..  
 
En faisant réaliser cela, la reine sacrifie encore à un effet de mode : tout le monde suit alors les 
préceptes de Jean-Jacques Rousseau, philosophe à la mode à la fin du XVIIIème siècle, qui  dit 
que pour vivre heureux il faut vivre simplement et près de la nature. Or Marie-Antoinette 
s’ennuie vite donc elle décide de vivre près de la nature. Pas trop quand-même : si elle y jouait à la 
bergère, les moutons et les vaches sont enrubannées, et un couple de fermiers faisaient 
tourner l’exploitation. On n’imagine pas la reine grattant la terre ou trayant les vaches elle-
même. On  produisait ici du lait, des œufs et des légumes utilisés à la table du château.  
 
Ici la reine se prend pour une châtelaine, vêtue d’une simple robe blanche de mousseline et d’un 
chapeau de paille : « une tenue de femme de chambre » diront les mauvaises langues lorsqu’un 
portrait la représentant dans cette tenue est présentée au Salon pictural de 1787. « Ils ne savent 
pas ce qu’ils veulent, rétorque la souveraine, eux qui me reprochaient mes dépenses 
vestimentaires il y a quelques années, trouvent désormais que je m’habille trop 
communément. »  
 
Elle n’admet ici que ses trois enfants et ses deux amies intimes Mesdames de Lamballe et de 
Polignac, dont l’une est surintendante de la maison de la reine (chargée de diriger les dames 
d’honneur) et l’autre gouvernante des Enfants de France (chargée de diriger l’éducation des princes).  
 
L’élément central du décor est la « Maison de la Reine », en réalité deux édifices reliés par une 
galerie en bois. Au rez-de-chaussée, une salle à manger et deux cabinets des jeux, à l’étage un 
grand salon, un petit salon et un cabinet chinois.  
 
Attention il ne faut pas s’imaginer un décor paysan à l’intérieur : les pièces sont exactement 
comme celles du Petit Trianon, dorées et raffinées, ce qui offre un violent contraste avec 
l’extérieur.  
 
Vous admirez seuls les bâtiments (vous avez le plan) et vous remarquerez que tout est en toc : 
faux bois, faux chaume, pierres faussement abîmées.  
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5°) CHATEAU DU GRAND TRIANON. 
 
En 1670 Louis XIV fait construire un « Trianon de Porcelaine » pour fuir un peut la cohue des 
Grands Appartements. En quelques mois un palais recouvert de faïence surgit de terre, « avec les 
fleurs qui l’accompagnent » disent les courtisans. En effet, le luxe de Trianon ce sont les fleurs : 
jasmin, oranger, fleurs fragiles pourtant plantées en pleine terre et dont les combinaisons de 
couleurs et de parfums sont changées tout les jours pour plaire au roi.  
 
En 1687 ce petit palais trop fragile (les carreaux gèlent et éclatent en hiver) et trop coûteux est 
remplacé par le « Grand Trianon de Marbre ». Louis XIV n’y admet que la famille royale et 
quelques courtisans triés sur le volet (on imagine les intrigues pour parvenir à en être).  
 
Le nouveau palais évoque les constructions italiennes : un simple rez-de-chaussée couvert 
d’un toit plat dissimulé par une balustrade, une façade de pierre blonde sculptée de cascades 
de fleurs, rythmée par des pilastres de marbre rose.  
 
On ne visite pas car rien n’y subsiste du XVIIIème siècle, tout a été refait au XIXème siècle sous 
Napoléon et Louis-Philippe qui avaient des goûts spéciaux. Néanmoins si vous aimez les couleurs 
criardes vous pouvez revenir ici avec vos parents visiter avec des conférenciers. 
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6°) LE GRAND CANAL 

 
Vous êtes ici au cœur de l’effet de perspective voulu par le Roi-Soleil. Le Grand Canal est l’axe de 
symétrie du château et du parc, tout en offrant la possibilité de promenades sur l’eau.  
 
Il faut en effet imaginer que sous Louis XIV les eaux sont peuplées de navires en modèle réduit 
des plus beaux vaisseaux de mer du roi, de galères et de gondoles miniatures. Le souverain a 
ainsi ordonné la construction de cette flottille pour son plaisir : les après-midi, la cour embarque 
sur le canal et descend jusqu’à Trianon au son de la musique, le roi et les dames dans une 
embarcation, les courtisans dispersés dans les autres. A bord on offre un goûter de confitures et 
de boissons fraîches et on admire le paysage. 
 
Pour ces bateaux, on a construit une « Petite Venise », dont vous voyez les ruines à gauche (en 
regardant le château), où logent les matelots chargés de l’entretient et de la manœuvre.  
 
Il faut savoir que le Grand Canal est honteusement copié de celui de Vaux-le-Vicomte, que 
Fouquet, le surintendant (ministre) des Finances de Louis XIV a fait construire. En 1661 il invite le roi 
chez lui et celui-ci constate que son ministre est mieux logé que lui. Il le fait alors arrêter pour 
malversations, et lui pique son architecte, son peintre et son jardinier qu’il fait alors travailler à 
Versailles. Ce sont eux qui vont donner au château sa splendeur.  
Ensuite tout le monde copie le roi : son cousin de prince de Condé fait aussi creuser un canal dans 
son château de Chantilly.  
 

7°) LE BASSIN D’APOLLON 
 
La thématique du décor du parc reste entièrement dominée par le mythe solaire, tout comme celle 
de l’intérieur du château que vous verrez cet après-midi.  
 
Le bassin d’Apollon figure le lever du char du soleil qui surgit des eaux, annoncé par des tritons 
soufflant dans leurs conques. Il faut l’imaginer avec les jets d’eau. Conformément au mythe 
solaire, ici Apollon se lève, vous apercevez là-bas au pied des terrasses le bassin de Latone, du 
nom de sa mère, et à gauche dissimulé par les arbres on a le « bosquet des bains d’Apollon » où 
un groupe sculpté le représente se reposant des fatigues de la journée, servi par des nymphes.  
 
Devant vous, le Tapis Vert (8°) ou Allée Royale, bordé de statues dont certaines sont des 
antiques. Le modèle de Louis XIV est définitivement les jardins italiens des palais de la 
Renaissance. Vous avez un dialogue constant entre la verdure, l’eau des bassins et les groupes 
sculptés. Il faut imaginer la cour parcourant le parc derrière le roi. Louis XIV visite son parc tout 
les jours, même une heure seulement car il a la passion des jardins. Dans ce cas, il chemine seul 
devant, avec quelques élus et les favorites. Le roi est le seul à pouvoir porter son chapeau, tout 
les autres courtisans souffrent du soleil en été et du froid en hiver. Madame de Montespan, la 
maîtresse du roi, est la seule à posséder une espèce de parasol frangé d’or, qu’un page tient 
respectueusement au-dessus de sa tête. Même la reine Marie-Thérèse n’en a pas autant, et elle 
chemine d’ailleurs souvent après la favorite.  
 
Devenu vieux, Louis XIV ne peut plus marcher lui-même et il se fait conduire dans les jardins juché 
sur une espèce de chaise roulante dorée manœuvrée par des serviteurs. Souvent, lorsque le roi 
a descendu a pied jusqu’ici, les carrosses l’attendent au pied du bassin d’Apollon. Il monte alors 
en voiture avec la reine et les favorites, et plante là la cour qui doit courir jusqu’au château pour y 
arriver en même temps que lui.   
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9°) LE BASSIN DE L’ENCELADE 

 
Les jardins « à la française », contrairement aux jardins à l’anglaise de Trianon, s’organisent autour 
d’un axe de symétrie et dissimulent sur les côtés des « bosquets » : espaces fermés par des 
charmilles de plantes dont le centre est occupé par un bassin et un groupe sculpté. Cela 
dessine une sorte de labyrinthe avec des perspectives différentes qui s’organisent au fur et à 
mesure que le promeneur chemine.  
 
Vous êtes ici devant le bassin de l’Encelade, du nom du géant qui, dans l’antiquité, a tenté de 
grimper au sommet du Mont Olympe pour déranger les dieux. Ceux-ci l’ont puni en lui jetant des 
rochers qui l’ont peu à peu recouvert et c’est ainsi que le sculpteur l’a représenté.  
 
Ce bassin est une allégorie (un rappel) de ce qui est arrivé aux Frondeurs au début du règne de 
Louis XIV : ils ont tenté de grimper sur l’Olympe en contrôlant le pouvoir royal, ils ont été écrasés par 
le jeune souverain.  
 
C’est aussi ici qu’on trouve le jet d’eau le plus haut du parc. Il faut savoir que Louis XIV était fana 
des jeux d’eau mais a très mal choisi son endroit pour construire son château : il n’y a pas d’eau, 
ici. Du moins pas assez pour faire fonctionner en même temps et à plein régime toutes les 
fontaines du parc. Aussi lorsque le roi visite ses jardins, des hommes sont dissimulés dans les 
bosquets. Que le roi arrive, les jets d’eau s’élèvent dans toute leur puissance. Dès que le souverain 
tourne le coin de l’allée, ils retombent et on ouvre le jet d’eau suivant. Ces fontainiers 
communiquent avec des sifflets au fur et à mesure de l’itinéraire du roi.  
 
 
Celui-ci a bien fait construire une pompe, la « Machine de Marly » qui remonte l’eau de la Seine, 
mais elle marche mal et engloutit des sommes folles pour son entretient. Le château a donc toujours 
manqué d’eau, ce qui est à l’origine des « Grandes Eaux » : tout les week-ends de Mars à 
Septembre, vous pouvez venir admirer les jets d’eau comme au temps de Louis XIV, parfois 
même en musique comme à l’époque.  
 
 
En quittant l’Encelade pour le bosquet suivant, on passera devant le Bassin de Flore (10°) qui 
rappelle le Printemps et se trouve dans une position symétrique avec les bassins des saisons : 
bassin de Saturne (l’hiver), de Bacchus (l’Automne) et de Cérès (l’été).  
 

11°) BOSQUET DE L’ETOILE 
 
 
Ce bosquet est typique du jardin à la Française. Vous trouvez des buis taillés en formes 
géométriques, dessinant sur le sol une étoile (d’où son nom) cachant le cœur du bosquet aux 
regards indiscrets. L’idée était que le paysage du jardin est une métaphore de la vie : on chemine 
dans les allées comme on chemine dans la vie, sans toujours savoir où l’on va (sans voir le but).  
 
Au cœur de ce bosquet, les statues d’Apollon, de Mercure et d’une Bacchante rappellent les 
goûts du roi pour la mythologie.  
 
Ensuite le Bassin de Cérès (12°) évoque encore les mythologismes chers au Roi-Soleil. Ce type de 
fontaine en plomb et bronze doré fait partie des spécialités françaises du XVIIème siècle, mais 
nous étions alors incapables de travailler les tuyaux d’alimentation en eau. On a alors fait venir des 
fontainiers italiens, avant de les dépasser nous-mêmes dans leur savoir-faire (Colbertisme).  
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13°) BOSQUET DES BAINS D’APOLLON 

 
 
 
Ce bosquet a été construit sous le règne de Louis XVI en 1776 pour abriter les groupe d’Apollon 
et les Muses et des Chevaux du Soleil qui se trouvaient dans un autre bosquet détruit, la Grotte de 
Thétis. Ces groupes prétendent rivaliser avec la sculpture antique, notamment le Laocoon de 
Rome. Ils sont une allégorie du roi (le soleil) se reposant des fatigues du pouvoir dans ses jardins 
de Versailles. Il est typique des jardins à l’Anglaise avec ses hautes frondaisons romantiques, sa 
grotte faussement ruinée et son lac simili naturel.  
 
Ici se déroule un des épisodes d’un scandale qui déshonore Marie-Antoinette un peu plus : l’Affaire 
du Collier de la Reine. En 1785 le cardinal de Rohan, haut personnage de la cour, est persuadé 
d’y rencontrer Marie-Antoinette qui le chargerait d’acheter en son nom un fabuleux collier de 
diamants d’un peu plus d’un million de livres. En réalité, le cardinal a été dupé par une 
aventurière, la comtesse de la Motte-Valois, qui lui a fait rencontrer un sosie de la reine pour lui 
extorquer l’argent du collier. Celle-ci a empoché les bijoux et disparu. Le cardinal et les bijoutiers 
se plaignent et le roi leur fait un procès, qu’il perd : la reine en sort éclaboussée, car le peuple 
pense qu’elle a bien voulu le collier et tenté de le garder sans payer, et comme le sosie était une 
prostituée et que le cardinal prétend avoir couché avec elle, tout le monde se dit que si le cardinal 
a cru rencontrer la reine c’est qu’elle est capable de se promener seule la nuit dans le parc. 
Pour y faire sans doute des choses malhonnêtes.  
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14°) LE BASSIN DE LATONE 

 
Ce bassin représente Latone, mère d’Apollon et de Diane, les protégeant contre les injures des 
paysans grecs et suppliant Jupiter, leur père divin, de les venger. Nous sommes encore dans un 
contexte mythologique, Latone étant une nymphe ayant eu deux enfants de Jupiter alors que celui-
ci est marié avec Junon.  
Jupiter, entendant les supplications de sa maîtresse, transforme leurs persécuteurs en crapauds 
et lézards. On peut d’ailleurs observer l’effet de transformation incomplète sur certaines figures des 
bassins.  
 
L’allégorie est osée. En effet, comment ne pas songer, en voyant ce groupe, une double allusion : 
 

- A la Fronde : Anne d’Autriche-Latone protégeant ses enfants (Louis XIV et son frère). 
 

- Aux amours royales : Louis XIV vient de légitimer les bâtards qu’il a eus de Madame de 
Montespan, sa maîtresse officielle, provoquant l’ironie des courtisans et le scandale de 
l’opinion, en leur donnant des titres de ducs et de comtes.  

 
 
Les rampes inclinées bordées de statues, dont certaines antiques, rappellent que le roi sur ses 
vieux jours se promenait en chaise roulante dans le parc, et utilisait des carrosses pour se rendre à 
Trianon.  
 
Stop perspective Grand Canal et château.  
 
 
 

15°) LA SALLE DE BAL 
 
Ce bosquet est l’un des plus anciens du château, aménagé dès 1667 lorsque Louis XIV décide 
d’agrandir le château de son père.  
 
Il est totalement inspiré des jardins italiens : les gradins sont ornés de rocailles et de coquillages, 
fixés un par un à des cordons de métal ce qui permet de les faire agréablement tinter lorsque l’eau 
coule dessus.  
 
Ce bosquet doit son nom aux fêtes que le roi donnait dedans, les musiciens se trouvaient au 
sommet des gradins et des danseurs évoluaient sur deux scènes de marbre aujourd’hui disparu. 
Ce fut le cas notamment lorsque le roi donna la Fête des Plaisirs de l’Ile Enchantée en 1667. Cette 
fête a été donnée à la cour en l’honneur de la première maîtresse royale officielle, Mademoiselle de 
la Vallière. La reine elle-même a dû danser ce soir-là, ainsi que celle qui serait la seconde 
maîtresse officielle, Madame de Montespan.  
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16°) ORANGERIE ET GRAND DEGRE 

 
La construction la plus spectaculaire du château est sans doute l’orangerie. Construite en 1681-
1686, elle a pour prosaïque fonction d’empêcher les parterres de s’écrouler sur le sud des jardins. 
Un bâtiment flanqué de deux ailes en équerre est donc édifié, avec des colonnes jumelées soutenant 
d’imposantes baies vitrées.  
 
Sous Louis XIV, l’oranger était un arbre de luxe. Posséder une orangerie était donc un signe de 
plus de la magnificence royale. Les fruits des arbres n’arrivaient jamais à taille consommable, mais le 
roi aimait à les donner aux dames de sa suite qui s’en servaient pour aviver la couleur de leurs 
lèvres (c’est l’ancêtre du gloss). En 1709 l’ambassadeur de Perse trouve que  
 

« Le roi de France doit être bien puissant, pour avoir bâti un tel palais pour abriter ses 
orangers ». 

 
En 1682, un an avant la mort de la reine, le roi remplace la sculpturale Athénaïs de Montespan, qui 
après 11 grossesses n’est plus très fraîche, et a été compromise dans le scandale des Poisons,  par 
la très dévote Madame de Maintenon. Les dames d’honneur de Madame de Montespan racontent 
qu’un jour, le cortège des deux maîtresses royales se croise dans le Grand Degré. Madame de 
Montespan, qui croyait beaucoup aux prédictions et aux symboles, aurait dit à sa rivale : 
 

« Voilà qui doit vous plaire, Madame. Vous montez, et moi je descend (sous-entendu : 
l’escalier, et dans les faveurs royales). » 

 
Le roi mettra pourtant encore 10 ans à se débarrasser de Madame de Montespan, même après 
son remariage avec Madame de Maintenon (1684). Il finira par faire jeter les meubles de 
l’ancienne favorite par les fenêtres de son appartement, pour qu’elle débarrasse le plancher plus 
vite. Même si elle habitait au rez-de-chaussée du château, il y a eu du dégât.  
 
 
Au fond vous admirez la Pièce d’eau des Suisses (17°) qui a été creusée par les gardes suisses du 
château. Elle sert à drainer les eaux du par cet assainir l’ensemble. Curieusement on n’y naviguait 
pas l’été, à cause des moustiques et du mauvais air, mais en hiver on y faisait du patinage. Tout au 
fond, Louis XIV a relégué sa statue équestre par le Bernin, qu’il détestait.  
 

18°) LE PARTERRE D’EAU 
 
Les deux bassins rectangulaires devant le château portent le nom de « Parterre d’eau ». Leur 
margelles sont ornées de statues de bronze où des groupes d’enfants alternent avec des 
personnages allongés qui s’harmonisent avec les lignes de la façade. Sur les petits côtés ce 
sont des nymphes et sur les grands côtés ce sont les fleuves de France avec leurs principaux 
affluents : Loire et Loret, Garonne et Dordogne, Seine et Marne, Rhône et Saône.  
 
Il faut maintenant imaginer la façade du château sans la galerie des glaces : vous conservez les 
4 fenêtres à chaque bout, et au milieu vous placez une terrasse reliant l’appartement de la reine et 
celui du roi. Le château a eu cette physionomie pendant près de 10 ans, ce qui en faisait vraiment un 
palais à l’italienne.  
 
I’idée du parterre d’eau a été reprise au château de Schönbrunn près de Vienne en Autriche, où on 
voit également des sculptures représentant les principaux fleuves du pays. La galerie des glaces, 
elle, a été copiée dans de nombreux palais européens, comme le château royal de Copenhague, 
au Danemark et la salle à manger du palais de Buckingham, à Londres.  
 
On s’engage ensuite sur le parterre du nord.  
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19°) BOSQUET DES TROIS FONTAINES  
 
C’est le dernier bosquet restauré du palais, il y a deux ans environ. On voit encore ici un exemple 
typique de l’art à rocaille et à coquilles italianisant. 
 
Evoquer ici le rôle du mécénat des grandes entreprises, sans lequel on ne pourrait entretenir les 
merveilles de Versailles.  
 
Les derniers bassins sont juste évoqués, et leur visite supprimée s’il pleut ou si les élèves ont trop 
faim.  
 
20°) Bassin de Neptune 
21°) Bassin du Dragon  
22°) Allée d’eau  
23°) Bassin des Nymphes  
24°) Fontaine de la Pyramide 
 
Ces bosquets ont servi de terrain de jeu aux filles de Louis XV pendant leur séjour au château. 
Ensuite, quand elles ont eu 8 ans, on les a envoyées au couvent jusqu’à leurs 20 ans pour qu’elles 
soient éduquées loin des turpitudes de la cour.  
 
Les décors des fontaines (enfants, amours) évoquent ces jeux d’enfants.  
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VISITE DU CHATEAU 

APRES LE DEJEUNER, 
 UNE FOIS REVENU DANS LA COUR D’HONNEUR.  

 

 

Regarder en direction du château. 
- Cour telle que la découvraient les visiteurs et les courtisans au temps de Louis XIV. 
- Château est public :  

 Tout le monde peut y entrer et voir le roi, à condition pour les hommes d’avoir 
une épée au côté (loueurs sur les coins de la cour).  

 C’est la résidence royale où vivent le souverain, sa famille et leur entourage 
de 1682 à 1789.  

 C’est la capitale de la France pendant la même période car c’est là que le 
roi gouverne le pays et il y a les ministères (montrer les ailes des ministres). 

 
Eléments architecturaux et chronologiques :que voyez-vous ? 
 

- Au fond, pavée de noir et blanc : la « cour de marbre », cœur du premier château 
construit par Louis XIII père de Louis XIV en 1631. C’était un simple pavillon de chasse 
en briques roses avec des encadrements en pierre blanche (typique style Louis XIII) que 
Louis XIV tiendra absolument à conserver. En 1661 il y installera ses appartements : au 
centre, la chambre du roi avec au-dessus l’horloge qui marque l’heure de la mort du 
précédent roi.  

 
- A partir de 1669 le château devient trop petit. L’architecte Louis Le Vau construit une 

« enveloppe » dont on aperçoit les toits autour et derrière le château de Louis XIV. Celui-ci 
y installe son « Grand Appartement », des pièces de parade luxueuses à l’usage de la 
cour. 

 
- A gauche, l’aile du Midi construite à partir de 1678 par l’architecte Jules Hardouin-

Mansart pour loger les courtisans.  
 

- A droite, l’aile du Nord : la ligne basse du toit est brisée d’abord par la Chapelle Royale 
(1700-1710) puis par l’Opéra construit sous Louis XV (1770) pour le mariage du futur 
Louis XVI et de Marie-Antoinette.  

 
Le style est différent : hautes fenêtres, pierre blanche, colonnes néo-classiques. C’est un « HLM de 
luxe » avec au premier étage les appartements des frères, sœurs, cousins du roi, au rez-de-
chaussée et au deuxième (les combles) de minuscules pièces sans chauffage, parfois sans 
fenêtres, où les courtisans s’entassent. Dimension moyenne : 6 mètres carrés1. Si les courtisans 
abandonnent leurs vastes châteaux pour s’entasser ici c’est parce que la proximité du roi permet 
d’obtenir des pensions, des emplois, de l’argent : bref, il faut fayoter ici pour vivre (je vous rappelle 
qu’un noble n’a pas le droit de travailler sous peine de perdre ses privilèges).  
 
Derrière eux faire remarquer : 

 les trois avenues en patte d’oie 
o A gauche Saint-Cloud 
o Au centre Paris 
o A droite Sceaux.  

 A GAUCHE « Grandes Ecuries » et A DROITE les « Petites Ecuries » 
(1684) . Leur nom ne vient pas de leur taille mais de leur usage : dans les 

                                                 
1
 On considère actuellement que pour qu’une pièce d’un appartement moderne puisse porter le nom de « chambre » il lui 

faut minimum 9 mètres carrés.  



 
15 

« grandes » on mettait les chevaux utilisés pour les activités de prestige 
(chasse, parade militaire) et dans les « petites » les chevaux utilisés pour les 
tâches vulgaires (attelage).  

 
Apperçu de la société de cour : 
 

- Bien entendu seuls quelques nobles vivent à proximité du souverain, ce sont les 
courtisans : pour cela il faut être « présenté » officiellement à la cour après avoir apporté 
la preuve de sa noblesse paternelle et maternelle jusqu’à l’an 14002.  

 
- Le château regroupe environ 2.000 courtisans et en tout 10.000 personnes vivent au 

château de Versailles car il y a aussi les domestiques, les ministres et les employés des 
ministères. Aujourd’hui vous allez avoir une vraie idée de l’ambiance de Versailles : le 
palais, avec tout les visiteurs, est aussi surpeuplé et bruyant qu’à l’époque de Louis XIV.  

 
- Au matin du 6 Octobre 1789 les émeutier arrivent de Paris pour réclamer du pain à Louis 

XVI3 découvrent la place royale. Ils sont affamés, boueux (il pleut) et ils ont marché toute la 
nuit depuis Paris (environ 20 kilomètres). Ils traînent des canons, des fusils, des piques et 
des haches et veulent voir « le boulanger, la boulangère et le petit mitron ». Louis XVI et la 
cour sont stupéfaits que la populace ose marcher sur le palais. Marie-Antoinette, qui est à 
Trianon au fond du parc avec ses enfants revient précipitamment et on ferme les grilles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Dérogation possible pour les maîtresses royales.  

3
 Arrière-arrière-arrière petit-fils de Louis XIV.  
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La Chapelle Royale 

 

C’est la 4ème chapelle construite au château, de 1699 à 1710 par Jules Hardouin-Mansart qui est 
mort avant son achèvement Son beau-frère Robert de Cotte termine la décoration.  
 
1°) La chapelle est l’élément central d’une cour : n’oublions pas qu’en France le souverain est 
« Roi par la Grâce de Dieu » et « de Droit Divin » (choisi et protégé par Dieu, il est sacré à Reims 
ce qui en fait un personnage intouchable représentant de Dieu sur Terre et capable de guérir une 
maladie de peau, les écrouelles). Le roi est dont « très chrétien » (ce qui ne l’empêche pas d’avoir 
des maîtresses, parfois plusieurs à la fois).  
 
Le roi entend la messe tout les jours en présence de la cour, à ???? Vous constatez que cette 
chapelle est bâtie sur deux étages, ce qui symbolise parfaitement la place de chacun dans le 
royaume.  
 

- La tribune sert au roi qui se place au centre, entouré de part et d’autre de la famille 
royale (la reine, ses enfants, ses petits enfants). A gauche les « princes du sang » (royal) 
et à droite, les maîtresses. Le roi est ainsi en suspension symbolique au-dessus des 
simples mortels, à mi-chemin entre la voûte (Dieu) et le sol (les hommes).  

 
 

- Les courtisans se placent sur le sol, au niveau où vous vous trouvez  actuellement.  
 
2°) La vie de la cour sous Louis XIV : le problème, c’est qu’à la cour il faut toujours se faire voir 
du roi et il est interdit de lui tourner le dos. Par exemple, on sort d’un salon en faisant une révérence, 
et à reculons. Ici si le roi est à la tribune, on lui tourne le dos. Donc les courtisans les plus fayots se 
retournent et font face au roi, ce qui est un sacrilège car en faisant cela ils tournent le dos à 
l’autel, et donc à Dieu. Mais ils préfèrent tourner le dos à Dieu plutôt qu’au roi.  
 
Autre problème : la messe dure une bonne heure, voire deux quand il s’agit des célébrations 
exceptionnelles. Bien entendu il est interdit de quitter sa place sous peine de se faire mal voir par le 
roi. Dans ces conditions, comment faire pipi discrètement ? Les grandes dames ont alors inventé 
le pot de chambre portatif : elles avaient de vastes jupes sous lesquelles elles posaient le fameux pot 
de chambre, caché le reste du temps dans leur immense manchon (sac de fourrure géant). Si une 
petite envie les prend, elles peuvent se soulager en toute discrétion puisqu’à l’époque on ne porte 
pas de culotte. On a donné le nom de « Bourdaloue » à ce pot, du nom d’un prêtre aux sermons 
particulièrement interminables.   
 
   
3°) Eléments architecturaux :  
 

- Cette nécessité de placer la tribune royale a conduit à autre particularité de la chapelle. 
Les orgues ne sont pas au-dessus de l’entrée, comme dans toutes les églises, puisqu’au-
dessus de l’entrée il y a la tribune. On a donc placé les orgues au-dessus de l’autel, en 
face. 

 
- Chef d’œuvre du style « néo-classique » c’est-à-dire qui imite l’Antiquité (colonnes, 

chapiteaux, pierre blanche imitant le marbre, voûte en berceau).  
 
 

- L’Autel est de style baroque c’est-à-dire très tape-à-l’œil, tout en dorures, volutes, 
nuages et éblouissements. Les statues sont torturées, les anges ont des pauses 
compliquées pour manifester la violence de l’amour de Dieu et la ferveur.  
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- Au plafond, la Trinité (rappelez-vous le Dieu Trois-en-Un des chrétiens) : au centre le 
Père, au-dessus de l’autel le Fils (Christ) et au-dessous de la Tribune le Saint-Esprit.  

- Au plafond, pied-de-voûtes : les 12 Prophètes, correspondant aux 12 Apôtres des 
tribunes latérales.  

 

Toutes les grandes cérémonies de la cour avaient lieu dans la chapelle (mariages, anniversaires, 
Te Deum pour les victoires militaires, baptêmes princiers). Exceptionnellement, lors de ces 
cérémonies spéciales, le roi se plaçait au centre de la nef sur un prie-Dieu.  
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L’Opéra 
 
Construit en 1769-1770 par Jacques-Ange Gabriel. Louis XIV n’aimait pas l’opéra et les guerres 
de la fin du règne plombent les finances publiques (1701-1715 on est en guerre contre toute l’Europe 
pour imposer son petit-fils sur le trône espagnol). Louis XV adore l’opéra mais un opéra = 4 
vaisseaux de guerre or la France est en guerre contre l’Angleterre et on a besoin des sous.  
 
Le 16 Mai 1770 Louis XV marie son petit-fils, le Dauphin futur Louis XVI, 16 ans, avec une 
archiduchesse autrichienne de 15 ans appelée Marie-Antoinette (Josèphe Jeanne de Lorraine 
d’Autriche). Celle-ci a été élevée dans le somptueux palais de Schönbrunn près de Vienne et a 
reçu une éducation où la musique tient une grande place. A cette époque le jeune Mozart est reçu 
à la cour d’Autriche et joue devant les parents de l’archiduchesse, celle-ci se produit sur scène avec 
ses 11 frères et sœurs. Louis XV a peur de passer pour miteux : il ordonne la construction de 
l’opéra mais n’a toujours pas d’argent, alors tout est en toc : 
 

- Les décors (pilastres, statues, grilles, drapés) sont en stuc : c’est du plâtre peint. Pas de 
marbre, rien que du bois.  

 
- L’opéra entier est placé dans un espèce de carcasse en pierre style « Fort Boyard » qui 

l’isole du reste du château. Comme ça, en cas d’incendie, l’opéra flambe, mais la 
carcasse en pierre l’isole du palais qui ne brûle pas. Pour plus de précaution les 
réservoirs sont juste à côté.  

 
Conséquence : c’est un bijou acoustique, vous êtes au cœur d’un gigantesque violon. Le bois 
résonne comme un grillon et c’est la meilleure et la plus vaste scène de France jusqu’à la 
construction de l’Opéra Bastille à Paris en 1989.  
 
La salle n’a servi que quatre fois : 
  

- En 1770 pour le mariage de Louis XVI et Marie-Antoinette. On s’ennuie ferme, les 
peinture sont à peine sèches et puent. La scène, aussi vaste que la salle, est recouverte 
d’un plancher.  

 
- En 1771 pour le mariage du comte de Provence (futur Louis XVIII) frère de Louis XVI, 

avec l’affreuse Marie-Joséphine de Savoie. La mariée est hideuse : fâcheusement velue, 
elle a une superbe moustache, les épaules poilues, des sourcils broussailleux (je vous 
rappelle qu’à l’époque l’épilation au laser n’existait pas). A son frère, le Comte d’Artois, 
qui se moque de la laideur de sa femme, le Comte de Provence répond, impérial : 
« Mon frère, mon épouse me plaît infiniment, et je vous rappelle que vous épousez sa 
sœur dans quelques mois ».  

 
- En 1773 pour la mariage du comte d’Artois (futur Charles X) autre frère de Louis XVI, 

avec Marie-Thérèse de Savoie sœur de l’autre. Mais celle-là est superbe : grande, 
blonde, les yeux bleus, de superbes cheveux. Seulement elle est sotte comme un panier, 
ce qui ne gêne pas son mari. Il lui fait 4 enfants puis la laisse tomber comme une 
chaussette.  

 
- En 1775 pour le mariage de leur sœur, Madame Clotilde, surnommée « gros madame » 

(physique de la comtesse de Provence, un peu une Marianne James du XVIIIème siècle) 
avec Charles-Emmanuel de Savoie frère des deux autres.  

 
 
Quand il y a une représentation, la famille royale se place au balcon du premier étage, les 
courtisans autour.  
Style néoclassique typique du XVIIIème siècle (colonnes, chapiteaux). 
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Le Grand Appartement du Roi 
 
 
Faire ce topo dans le salon d’Hercule + celui sur le salon + celui sur le suivant où on n’a pas le droit de 
s’arrêter car il est trop petit.  

 
Le « Grand Appartement » est l’espace de vie public du Roi, par opposition au « Petit 
Appartement » qui sont des pièces privées que l’on ne visitera pas aujourd’hui (vous êtes bien là 
dans la peau du courtisan de l’époque).  
 
Louis XIV, pour domestiquer sa noblesse, l’oblige à assister aux moindres moments de sa vie, 
réglés par l’Etiquette, le code de conduite. De 1661 à 1684 Louis XIV vit donc dans la suite de 
pièces que vous allez voir, et qui ont pour trait commun le thème décoratif : les planètes. Le roi 
avait choisi le soleil pour emblème, et donc les planètes sembles logiques, gravitant autour de lui 
comme sont censés le faire les courtisans. Et on fait aussi d’une pierre deux coups puisque les 
noms des planètes correspondent aussi au nom des divinités de l’Olympe qui sont soumises à 
Jupiter auquel le roi peut ainsi s’identifier.  
 
Le Grand Appartement est décoré et meublé dans un pur style louisquatorzien : 
 

- Marbre polychrome (multicolore) sur les murs jusqu’à un mètre environ.  
- Tentures précieuses (damas brodés d’or) au-dessus.  
- Plafonds peints à voussures  

 
Ici tout doit être tape-à-l’œil pour impressionner le visiteur : les meubles sont en argent massif, 
les tableaux sont des toiles des plus grands peintres, les sculptures sont des antiques des collections 
royales.  
 
En 1684, à la mort de la reine, Louis XIV déménage dans un autre appartement autour de la cour de 
marbre, appartement dont nous visiterons la chambre. Ces pièces sont réservées à l’apparat, à la 
parade de la monarchie et plus personne n’y habite plus.  
 
En revanche on y passe, on un complote, on un ragote : c’est ici que les courtisans se 
pressent pour voir le roi.  
 
Celui-ci traverse le Grand Appartement plusieurs fois par jour : allez et retour de la messe, retour 
de chasse, allez et retour de la promenade des jardins l’après-midi, soirées de réception dites 
« Soirées d’Appartement ». C’est ici qu’il faut être vu.  
 
 

2°) LE SALON D’HERCULE 
 
Louis XIV ne l’a pas connu achevé : de son temps c’était une chapelle qui a été abandonnée lors 
de la construction de la grande au rez-de-chaussée du palais. Le salon est décoré de 1712 à 1739 
donc achevé sous Louis XV qui l’inaugure en y donnant un bal pour le mariage de sa f ille aînée avec 
un prince espagnol.  
 
Toute la déco tourne autour du Repas chez Simon, de Véronèse, offert en 1664 à Louis XIV. 
L’intérêt principal réside dans le plafond (18 mètres par 13 mètres, à 11 mètres de haut) qui est un 
des plus grands plafonds peints du monde. On y voit Hercule arrivant sur l’Olympe, auquel 
Jupiter donne sa fille Hébé en mariage.  
 
Pour la petite histoire, le travail de peinture de la salle a été si épuisant que Le Moyne, l’artiste qui 
l’a réalisé, s’est suicidé peu après son achèvement.  
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3°) LE SALON DE L’ABONDANCE 
 
Cette petite pièce sert d’antichambre (vestibule) au Cabinet des Raretés de Louis XIV auquel on 
accède par une petite porte au fond toujours gardées par un « Suisse ». Dans celui-ci, le roi 
conservait ses tableaux les plus précieux, ses médailles les plus rares, ses bijoux les plus fameux 
comme les diamants de la couronne.  
Le plafond de ce salon, peint par Houasse, rappelle cette vocation car on y reconnaît certains 
trésors du souverain comme la « nef » (pièce orfèvrerie où l’on range les couverts et les condiments 
sous clé pour éviter qu’on ne les empoisonne).  
 
Au mur, les portraits des hommes de la famille royale : 
 

- Le Grand Dauphin (par Rigaud) fils de Louis XIV mort en 1711 sans avoir pu régner. 
Gros dolent, buté et borné mais néanmoins grand collectionneur, seul survivant des 6 
enfants de Louis XIV et de son épouse4.  

 
- Le Duc de Bourgogne (par Rigaud), petit-fils de Louis XIV, fils du Grand Dauphin et père 

de Louis XV. Meurt de la rougeole en 1712, quelques jours après sa femme et les deux 
aînés de ses fils.  

 
- Le Duc d’Anjou (par Rigaud), frère du précédent, devenu roi d’Espagne sous le nom de 

Philippe V en 1701 ce qui provoque la guerre de succession d’Espagne qui dure 15 ans et 
ruine la France. 

 
- Louis XV (par Rigaud) arrière-petit-fils de Louis XIV. En voyant l’enfant s’avancer vers lui 

en Septembre 1715, à la veille de sa mort, le Roi-Soleil s’écrira : « Voici donc tout ce qui 
me reste de la famille »5.  

 
 
Chanson que l’on fredonne en 1709 pendant le « Grand Hyver » :  
 

« Le Grand-Père est un fanfaron, le fils un imbécile, 
Le petit-fils un grand poltron, oh, la belle famille. 

Que je vous plaint, pauvres Français, soumis à cet empire. 
Faites comme ont fait les Anglais, c’est assez vous en dire. »6 

 
 
Bien sûr, on ne chante pas cela de trop près : le texte est imprimé en Hollande.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Qui étaient cousins germains, eux-mêmes issus du mariage de d’un cousin et d’une cousine. La consanguinité avait fait 

des ravages, mais à l’époque on a accusé la Dauphine, Marie-Anne de Bavière, d’avoir « épaissi » le sang des Bourbons 
(les trois petit-fils de Louis XIV étaient des obèses).  
5
 Il avait un fils, trois petit-fils, trois arrière-petits-fils. C’était avant les épidémies de 1711-1712 le souverain d’Europe qui 

avait la famille la plus nombreuse, et la succession la mieux assurée.  
6
 Rappeler que les Anglais ont coupé la tête de leur roi, Charles I

er
, en 1649, parce qu’ils trouvaient qu’il était trop 

absolutiste.  
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4°) LE SALON DE VENUS. 
 
C’est l’un des vestibules d’entrée du Grand Appartement au temps de Louis XIV, avec le salon de 
Diane qui suit. En effet, la porte du fond à gauche ouvrait sur le grand escalier d’apparat, dit 
« Escalier des Ambassadeurs », tout en marbres, dorures, deux étages, magnifique, mais qui ne 
servait pas vraiment et a été détruit sous Louis XV.  
 
Le décor de la pièce rappelle celui de l’escalier : lambris de marbres et colonnes romaines. La 
statue de Louis XIV en cuirasse d’empereur romain et les buses anciens renforcent l’effet de 
palais romain. Un trompe-l’œil permet d’agrandir la pièce et de prolonger l’effet de pallier ainsi 
obtenu.  
Au plafond : Vénus. Rappel peu subtil des amours adultères de Louis XIV  
 
Louis XIV a eu de nombreuses maîtresses tout au long de son règne : 
 

- Louise-Françoise de la Baume le Bmanc, Duchesse de la Vallière de 1664 à 1667 qui 
lui donne quatre enfants dont deux survivent, sont légitimés et titrés.  

 
- Françoise Athénaïs de Rochechouart-Mortemart, Marquise de Montespan, qui est sa 

maîtresse officielle  de 1667 à 1679 qui lui donne huit enfant dont six survivent. Ces 
bâtards sont « légitimés », reçoivent un titre et une pension, le roi les marie à ses neveux 
et nièces. Madame de Montespan est belle, sensuelle, volcanique, fait des scènes de 
ménage au roi, tient tête à la reine et on l’accuse d’empoisonner ses rivales, d’évoquer les 
démons et de donner des poudres aphrodisiaques au roi.  

 
- Marie-Angélique de Scorailles de Roussilles, Duchesse de Fontanges en 1680 qui 

meurt en couches. « Elle est belle comme un ange, mais sotte comme un panier » dira-t-on 
d’elle.  

 
- Françoise d’Aubigné, Marquise de Maintenon, qu’il épouse en 1684 après la mort de 

la reine, pieuse, triste et dévote (donc chiante).  
 
Plus toutes les autres dont les noms de nous sont pas parvenus. Il avait souvent plusieurs 
maîtresses en même temps. Ainsi Madame de Montespan lança-t-elle un jour à Madame de 
Maintenon : 
 

« Le roi a trois maîtresses : Moi, pour le nom, cette fille (Mademoiselle de Fontanges) pour le lit, et 
vous, pour le cœur ». 

 
 Elle avait sans doute raison puisque Louis XIV épousa Madame de Maintenon malgré le scandale 
(elle est veuve, plus vieille que lui et pas née dans une famille royale).  
 
 
Les Lundi, Mercredi et Jeudi avaient lieu les « Soirées d’Appartement ». Toute la cour se 
retrouvait de 18h à 22h autour d’une petite bouffe avec musique et danses.  

 
Dans le salon de Vénus on disposait des tables en argent chargées d’immenses bassines de 
confiture, des pyramides de fruits confits et de fruits naturels, notamment des oranges qui 
étaient à l’époque un fruit de luxe rare et donc cher.  

 
Madame de Maintenon, deuxième femme de Louis XIV, appelait ces soirées « les délices de 
Versailles ».  
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Madame de Sévigné, qui est connue pour ses innombrables lettres décrivant la vie de la cour, dit 
qu’on s’y ennuie avec élégance et distinction, voyant toujours les mêmes personnes, parlant 
toujours de la même chose. 
 
En effet, Etiquette oblige, seules les duchesses ont le droit de s’asseoir, et encore sur un 
tabouret. Les autres restent debout, et doivent bavarder mais à voix basse, derrière les éventails. 
On ne crie pas, on ne s’esclaffe pas bruyamment. Les pièces sont éclairées à la bougie, donc 
mal (c’est pour cela qu’il y a des miroirs immenses dans la plupart des pièces : pour refléter les 
bougies et éclairer plus facilement la pièce) et les fenêtres laissent passer les courants d’air sur les 
épaules nues des dames, robes du soir oblige.  
 
 
 

5°) LE SALON DE DIANE 
 
On retrouve le marbre pour rappeler l’escalier qui arrivait par les portes du fond. Comme d’habitude, 
le plafond porte une représentation de la déesse qui a donné son nom à la salle. Sur le socle au fond 
de la pièce, le buste de Louis XIV à 27 ans, par le Bernin (1665).  
 
Les soirs d’appartement, on plaçait le billard et les jeux de cartes dans ce salon. La cour était folle 
du jeu car on misait de l’argent. Les courtisans pouvaient perdre des millions au jeu, ou en gagner. 
Bien sûr l’Eglise s’offusque des sommes dépensées, mais le jeu est une manière de tenir les 
courtisans : 

- Occupés. Comme cela ils ne complotent pas contre le roi. 
- Ruinés. Comme cela ils dépendent encore plus des faveurs du roi, donc sont très 

obéissants.  
 
Il n’y a pas que les courtisans qui jouent, les souverains aussi. La reine Marie-Antoinette était 
connue pour perdre des sommes astronomiques au jeu, puis de s’écrier, en parlant de Louis XVI :  
 

« Le pauvre homme paiera. 
Après tout, je suis sa femme ! » 

 

 
Cette attitude de Marie-Antoinette sera pour beaucoup dans la rumeur publique qui fait de Louis XVI 
un imbécile. En réalité, s’il a l’air abruti, c’est qu’il est myope comme une taupe ce qui lui donne l’air 
inélégant. Il a reçu la meilleure éducation du siècle : philosophes des Lumières, penseurs chrétiens, 
sport… il mesure presque 1,90 m mais il est tellement gros que cela le rétrécit.  
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6°) LE SALON DE MARS 
 
Cette pièce rappelle le caractère guerrier du monarque puisque Mars est le dieu de la guerre. Au 
plafond, il est entouré par la Victoire, la Terreur et la Fureur. Les bas-reliefs des voussures en faux 
bronze doré de la salle évoquent des épisodes de la vie de grands rois de l’Antiquité : 

- César passant ses troupes en revue. 
- Cyrus tenant un discours à ses soldats. 
- Démétrius prenant une ville d’assaut. 
- Alexandre Sévère dégradant un officier. 
- Marc Antoine nommant un consul. 

 
Au dessus des portes, la Justice, la Force et la Tempérance rappellent les supposées qualités 
royales.  
Tableaux du fond : à gauche la famille de Darius aux pieds d’Alexandre, au-dessus de la cheminée 
le roi David jouant de la harpe, à droite les pèlerins d’Emmaüs.  
 
Dans cette pièce se trouvait la musique lors des soirs d’appartement. Deux estrades étaient placées 
de part et d’autre de la cheminée.  
 
Vous avez sous les yeux le portrait de la reine Marie Leszczynska  
 

- Femme de Louis XV, Maria Catharina Sophia Felicitas Leszczynska a 7 ans de plus 
que lui, elle est pauvre (fille du roi de Pologne détrôné) et pas jolie.  

- Elle n’a été choisie pour devenir reine de France que parce qu’elle EST UN VENTRE : elle 
était la seule à avoir l’âge requis sur le marché des princesse au moment où il a fallu 
caser Louis XV.  

- Celui-ci, à 15 ans réchappe miraculeusement d’une maladie et il faut le marier au plus 
vite pour qu’il ait un fils (il est le dernier espoir de la dynastie).  

- Eperdument amoureuse de son époux, elle lui donne 10 enfants en 10 ans, 8 filles et 2 
garçons dont seuls 6 parviennent à l’âge adulte.  

- A 30 ans, elle est prématurément vieillie par les grossesses. Un soir de 1737, alors que 
la poignée de sa porte s’agite furieusement (elle a accouché un mois plus tôt, Louis XV 
est fou de désir) elle empêche ses femmes d’ouvrir : « Cé né rien, cé né rien, c’est lé 
vent qui agité la porté » marmonne-t-elle.  

- Et ainsi de suite une semaine durant. A quelqu’un qui lui demande comment elle va, elle 
répond : « Eh quoi, toujours coucher, toujours grosse, toujours accoucher »7. 

- Alors Louis XV, excédé, répond à un courtisan  qui demande si sa fille qui vient de naître 
sera « Madame Huitième », « Non, ce sera Madame Dernière » (sous entendu , la reine 
n’aura plus d’enfant puisque je ne coucherai plus avec elle)8.   

- Marie Leszczynska est ravie d’être débarrassée du fardeau des grossesses et Louis XV se 
réfugie dans les bras de ses maîtresses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 Je vous signale que la pilule et le préservatif n’existent pas à l’époque.  

8
 Je vous rappelle qu’à l’époque une reine est surveillée, donc fidèle.  
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7°) LE SALON DE MERCURE 
 
Cette pièce a longtemps été la chambre de Louis XIV. Il faut l’imaginer dans toute sa splendeur 
perdue : 
 

- Tout le mobilier était en argent massif richement ciselé: balustrade du lit, candélabres, 
bordures et miroirs, tabourets, guéridons, etc. Le but est d’impressionner les visiteurs et 
de donner du travail aux orfèvres : Versailles est un fantastique catalogue publicitaire 
pour le savoir-faire des artisans Français. On montre aux ambassadeurs ce que la France 
peut produire de mieux, de plus beau, de plus cher. Ce mobilier d’argent n’a pas survécu 
aux guerres de Louis XIV : il est fondu en 1689, puis en 1709 pour payer les soldats.  

 
- Les murs étaient tendus d’un tissu précieux de soie brodé d’or appelé « brocart ». A 

l’époque, ce que l’on appelle « le meuble » d’une pièce ce n’est pas le mobilier, mais les 
tissus recouvrant celui-ci (fauteuils, tabourets) et les murs. On changeait les tissus deux 
fois dans l’année : l’hiver les murs sont couverts de velours (plus chaud) cramoisi 
brodé d’or, l’été les murs portent des damas (brocart léger) tissés d’argent.  

 
 

- Les fenêtres étaient masquées par des rideaux de soie blanche au chiffre (initiales) du roi, 
deux L entrelacés. Des doubles rideaux de brocart cramoisi les encadraient.  

 
La pendule à automate qui se trouve dans l’angle de la pièce a été placée là en 1706 par Louis XIV. 
Les soirs d’appartement la pièce est réservée au jeu de la famille royale.  
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8°) LE SALON D’APOLLON 
 
Vous êtes dans la plus belle pièce du palais : c’était la Salle du Trône. Celui-ci est un meuble 
fastueux en argent massif, haut de trois mètres et placé au fond de la salle sur une estrade. Les 
audiences ordinaires avaient lieu ici, et les audiences extraordinaires dans la galerie des glaces.  
 
Là encore on changeait les tissus des murs en fonction des saisons. Celui que vous voyez 
actuellement date de Louis XV, sous Louis XIV il était d’or brodé d’argent avec des dessins de soie 
de couleurs séparées par des piastres d’or (« Tenture de la Paix »).  
 
Les soirs d’appartement, on danse dans ce salon.  
 
Et malheur à celui qui ne voulait pas danser ! La propre belle-fille de Louis XIV, la Dauphine Marie-
Anne de Bavière en a fait les frais un soir de 1683.  

- La reine Marie-Thérèse, femme de Louis XIV, meurt un Vendredi.  
- Le Lundi, le roi reçoit les condoléances de la cour en grand deuil. 
- Le Mardi, il y a musique et danse.  

 
Comme la Dauphine refuse de danser en prétextant son chagrin d’avoir perdu sa belle-mère, Louis 
XIV répond : 
  

« Madame, nous ne sommes pas comme des particuliers. Nous nous devons 
entièrement au public. Allez, et faites la chose de bonne grâce ». 

 
 
Au plafond, on retrouve le char d’Apollon, fondamental dans l’iconographie du château 
puisqu’Apollon est le dieu du soleil et que Louis XIV a choisi le soleil comme emblème. Le tableau 
central est soutenu par des stucs (plâtre et marbre mélangé) dorés représentant les Muses 
(inspiratrices des arts) car Apollon est aussi le dieu des arts. Manière habile de rappeler que le roi 
est aussi le protecteur des arts de son royaume.  
 
En dessus de cheminée, le célèbrissime portrait de Louis XIV en costume de sacre par Rigaud 
en 1701 (le roi a 63 ans) qui était déjà accroché là de son temps. En face, portrait de Louis XVI 
dans la même tenue ce qui montre la pérennité du modèle monarchique.   
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9°) LE SALON DE LA GUERRE 
 
Vous entrez dans un ensemble symétrique conçu pour glorifier Louis XIV : salon de la Guerre, 
galerie des glaces qui montre les victoires du roi, salon de la Paix qui célèbre la fin du conflit. Vous 
êtes aussi ici au cœur de la vie de cour : les courtisans passaient leur vie dans ces trois espaces 
qui ouvrent sur les appartements privés du roi et sur ceux de la reine. Ils traversent sans cesse la 
galerie et ces deux salons, c’est donc là qu’il faut être pour avoir une petite chance d’être aperçu par 
le souverain et donc de recevoir grâces et pensions.   
 
Les murs sont entièrement revêtus de marbres précieux, de trophées en bronze doré (symbole de 
victoire) et de miroirs.  
A une époque où les miroirs sont petits et chers, c’est un signe de magnificence que d’en 
recouvrir trois salles soient près de 100 mètres de long. Sous Louis XIV, les meilleurs miroirs sont 
vénitiens. Colbert parvient à faire dérober la formule et l’introduit en France : ces immenses 
miroirs sont donc une manière de montrer au monde entier que la manufacture royale de 
Saint-Gobain peut désormais rivaliser avec Venise (publicité).  
 
Au centre du mur du fond, un médaillon sculpté par Coysevox représente Louis XIV victorieux et 
couronné par la gloire, soutenu par des captifs enchaînés de fleurs et couronné par deux 
Renommées soufflant dans leurs trompettes. Au-dessous, Clio, Muse de l’Histoire, écrit le récit du 
règne du souverain. 
 
Au plafond, la France portant sur son bouclier le portrait de Louis XIV (rappel d’Athéna portant sur 
son bouclier, l’égide, la tête de la Gorgone Méduse).  
Dans les angles, les représentations des puissances coalisées en 1672 contre la France : l’Empire 
Germanique, l’Espagne et la Hollande.  
 
Car Louis XIV est un « roi de guerre » : 
  

- 1667-1668 : Guerre de Dévolution pour récupérer des territoires appartenant à la dot non 
payée de la reine Marie-Thérèse. Celle-ci a renoncé à ses droits sur le trône espagnol 
qu’en échange d’une somme faramineuse que le roi d’Espagne ne paye pas. Louis XIV 
s’empare alors, en compensation, la Flandre au nord et le Roussillon au sud de la France.  

 
- 1672-1678 : Guerre de Hollande. Louis XIV veut récupérer des territoires dans le nord et 

vainc la Hollande (Paix de Nimègue). Il s’empresse de faire représenter tout cela dans son 
palais pour sa la péter.  
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10°) LA GALERIE DES GLACES 
 

C’est la salle la plus vaste du château 73 m de long, 10,50 m de large, 12,50 m de haut. Elle est 
construite sur l’emplacement d’une terrasse qui autrefois reliait l’appartement du roi à celui ce la 
reine. Cela était directement imité des palais italiens, mais le climat de l’ile-de-France ne se prête 
pas à ce genre de fantaisie architecturales : rapidement, la terrasse fuit, et l’hiver elle est 
impraticable à cause des intempéries ce qui transforme les appartements en cul-de-sac peu 
pratique.  
 
En 1678, Jules Hardouin-Mansart construit la galerie qui est achevée en 3 ans tandis que Charles 
Le Brun peint la voûte en 3 ans (1681-1684). Ce qui fait l’originalité et la célébrité de la galerie ce 
sont les 17 arcades ornées de miroirs où se reflètent les 17 fenêtres : 
 

- Donne une luminosité phénoménale à l’ensemble de la galerie. 
- Donne une impression d’espace agrandi. 
- Renforce la voûte d’où les lustres de cristal semblent être en suspension dans le vide de 

manière un peu irréel.  
 
On retrouve le marbre, le bronze et les miroirs du salon précédant. L’intérêt de la galerie réside 
surtout dans son plafond peint par Le Brun et qui célèbre les victoires du roi : 
 

- Le médaillon central représente le jeune roi se détournant des plaisirs pour contempler la 
couronne d’immortalité que lui présentent la Gloire et Mars.  

 
- Ensuite on revient à l’entrée pour suivre le déroulement des guerres de Dévolution et 

de Hollande.  
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Il faut là encore imaginer la galerie meublée d’argent (tables, girandoles, tabourets) avec des rideaux 
de soie blanche aux fenêtres ornés du chiffre royal (deux L entrelacés), ses vases précieux, cristaux, mais 

aussi des caisses d’orangers posés sur des brancards d’argent.  

 

Le mobilier actuel est reconstitué d’après celui livré en 1769 sous Louis XV.  

 

Lors des ambassades, le trône était posé à l’extrémité de la galerie, sous l’arcade du salon de la paix, sous 

un dais brodé d’or et le sol était recouvert de tapis persans précieux.  

 

Imaginez l’ambassadeur qui, après avoir gravi l’escalier disparu, traversé l’enfilade de salons, doit encore 

faire 75 mètres pour s’incliner devant le roi, puis l’audience terminée, refaire les 75 m à reculons et 

en les ponctuant de révérences. Il est au mieux impressionné, au pire humilié, mais c’est le but.  

 
« Cette sorte de royale beauté unique dans le monde » en dit Madame de Sévigné.  
 

La galerie des glaces conserve un rôle historique même après la chute de la monarchie :  

 

- En 1871 Guillaume II de Prusse y est proclamé empereur d’Allemagne après avoir vaincu les 

trouves françaises de Napoléon III. 
 

- En 1919 le traité mettant fin à la Première Guerre Mondiale y est signé et prend le nom de 

« Traité de Versailles ».  
 
 
On passe ensuite dans l’appartement du Roi situé dans le « château vieux » (construit par Louis XIII) et où 
Louis XIV vit de 1684 à 1715. Cet appartement est ensuite repris par ses successeurs qui en font les pièces 
de parade où le roi vit en public, se réservant d’autres petites pièces pour vivre réellement.  
 
Dans 3 pièces que vous allez voir maintenant (Salon de l’œil-de-Bœuf, Chambre du Roi, Chambre du 
Conseil) se déroulent les principales heures de la « journée » du Roi : lever, déjeuner, soirée. C’est aussi de 
là qu’il gouverne la France.  
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11°) SALON DE L’ŒIL-DE-BŒUF 
 
C’est la seconde antichambre des appartements du roi. Il ouvre à la fois sur la galerie des glaces et sur 2 
autres pièces qui conduisent à l’escalier de la reine. On est donc à un point névralgique du château, au 
croisement des appartements des souverains. D’ailleurs, c’est en empruntant la porte de droite que Marie-
Antoinette, au matin du 6 Octobre 1789, débouche de ses appartements envahis par les émeutiers pour se 
réfugier dans ceux du roi.  
 
 
Cette grande pièce tire son nom de la curieuse « fenêtre » ovale s’ouvrant dans la frise du plafond, en réalité 
un assemblage de miroirs.  
 
Vous voyez sur les murs les portraits de la famille de Louis XIV.  
 

A) La famille royale peinte par Nocret en 1670 qui est un OVNI pictural. On y dépeint les principaux 
personnages royaux avec les attributs des dieux de l’Olympe : 

 
- Louis XIV, 32 ans, domine la composition, en Apollon (sceptre avec le soleil et manteau de 

brocart d’or). 
- La reine Marie-Thérèse d’Autriche à ses côtés, en Junon (les paons) tenant la main du Dauphin 

en Amour (ailes et flambeau de la passion). Le duc d’Anjou et Mademoiselle, les deux autres 
enfants, sont en Cupidon et Nymphe. Rarissime, les portraits des deux enfants morts des 
souverains, au premier plan. 

- Anne d’Autriche, mère du roi, représentée en Diane derrière lui. La pique qu’elle tient renvoie à 
son rôle de protectrice du trône pendant la Fronde et le mouvement de la main rappelle son rôle de 
régente qui a permis l’avènement de son fils alors mineur.  

- Mesdemoiselles d’Orléans (Marguerite, Elisabeth et Françoise), cousines germaines de Louis 
XIV et filles de son oncle Gaston d’Orléans, se tiennent derrière la composition, costumées en 
Grâces (elles sont trois, ça tombe bien).   

- La Grande Mademoiselle (Anne Marie d’Orléans) cousine du roi est costumée en Gaïa (elle tient 
le globe terrestre sur ses genoux). Elle a alors 43 ans, est restée vieille fille et est en froid avec le 
roi qui lui refuse d’épouser un petit noble de Gascogne.  

- Henriette d’Angleterre, dite Madame, épouse de Monsieur frère du roi et cousine de celui-ci, 
costumée en Flore. Elle passe pour avoir été la maîtresse du roi, et s’accommode fort mal de son 
mari. Elle a donné deux neveux morts en bas âge à Louis XIV (angelots jouant de la harpe) et une 
fille vivante. Elle a été si mécontente à la naissance de celle-ci qu’elle aurait dit « Jetez-la à la 
rivière ». Elle meurt dans des circonstances assez mystérieuses peu après l’achèvement du 
tableau (« Madame se meurt, Madame est morte » dira Bossuet).  

- Marie Louise d’Orléans, nièce du roi, fille aînée de Monsieur son frère, costumée en Iris 
messagère des dieux (ailes de papillon). La malheureuse épousera quelques années plus tard le 
monstrueux Charles II d’Espagne, issu de 6 générations de mariages consanguins dans la famille 
des Habsbourg.  

- Philippe d’Orléans, dit Monsieur, frère de Louis XIV, est en Neptune.  
- Henriette de France, tante de Louis XIV, mère d’Henriette d’Angleterre. Elle a été chassée 

d’Angleterre lorsque son époux Charles Ier a été décapité et elle a été trop heureuse de trouver 
refuge en France et de caser sa fille Henriette. Elle est costumée en Amphitrite, épouse de 
Neptune.  

  
Ce tableau montre la similitude entre famille royale / famille divine de l’Olympe.  
 
 

B) Marie-Thérèse d’Autriche, la reine au-dessus de la porte menant à la chambre du roi.  
 

- Cousine de Louis XIV, fille du roi d’Espagne, elle épouse le roi en 1660 conformément au traité 
de paix entre la France et l’Espagne.  

- Petite, laide, sans grâce, parlant mal le Français, elle aime éperdument son mari qui lui préfère 
des maîtresses voluptueuses.  

- Copieusement trompée, elle ne dit jamais rien, et meurt discrètement en 1683. « C’est là le seul 
chagrin qu’elle m’aura donné », en dira Louis XIV.  
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- Mais on lui doit une fière chandelle car elle a introduit le chocolat en France, ayez donc une 
pensée émue pour elle (vive la reine).  

 
 

C) Monsieur, frère du roi, tenant le portrait de sa fille aînée.  
  
Philippe d’Orléans est un homosexuel notoire. Mazarin l’a élevé en fille pour éviter qu’il ne nuise à son 
frère aîné et ne se révolte contre lui. Devenu adulte, Monsieur est marié de force à Henriette d’Angleterre 
qu’il déteste mais il lui fait des enfants pour l’empêcher d’avoir des amants (pendant qu’elle est enceinte, elle 
se tient tranquille). Il est jaloux de la beauté et la prestance de sa femme, et du rôle politique qu’elle vient de 
jouer : elle a servi d’ambassadrice entre Louis XIV et le roi d’Angleterre.  
Néanmoins c’est un excellent soldat : en 1677 il écrase les armées hollandaises, ce qui porte ombrage à 
Louis XIV qui s’empresse de le renvoyer à ses bijoux et ses dentelles.  
C’est aussi un collectionneur passionné, grand amateur d’art : il réuni la plus prestigieuse collection de 
tableaux de son temps, dont une grande partie a formé le fonds initial du Louvre (confisqué à la Révolution).  
 
Enfin, il épouse ne secondes noces la fort masculine (ce qui lui plaît beaucoup) Princesse Palatine 
(« presque un homme, elle avait épousé presque une femme ») qui écrit de truculentes lettres sur la cour 
de France, traitant les maîtresses du roi de « vieilles putains » et autres gracieusetés.  
 
 
Les bustes sont ceux de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI.  
 
Dans cette pièce se réunissaient les courtisans admis au « Grand Lever » du roi, attendant le bon vouloir de 
Sa Majesté.  
 
Sous Louis XVI, le roi émergeait de la porte des petits appartements de la reine devant tout le monde, allait se 
coucher et on procédait au « lever » officiel. Marie-Antoinette, humiliée de voir ainsi compter les visites 
que lui faisait son mari, a fait aménager un petit passage sous-terrain et s’est fait installer une chambre à 
elle au rez-de-chaussée, sous celle du roi, ce qui est plus pratique et plus discret.  
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12°) LA CHAMBRE DU ROI 
 
C’est le cœur du palais : le roi y dort mais il y déjeune aussi et tout courtisan qui passe dans la 
chambre doit ôter son chapeau et s’incliner devant le lit, même quand le roi n’y est pas.  
 
Côté décor,vous constatez que tout est rebrodé d’or pour rehausser la majesté royale. Le lit est 
derrière un balustre comme l’autel dans une église, ce qui renforce le caractère sacré de la 
monarchie.  
 

3 cérémonies publiques ont lieu dans cette pièce : 
 

 a. Le lever.  
7h : le valet qui a dormi sur un lit de camp près du roi se lève et prépare la chambre (allumer le feu, 
ôter les volets). 
7h30 : le roi est réveillé « Sire, voilà l’heure ». On fait entrer le médecin et le chirurgien qui 
examinent le souverain.  
8h15 : « Petit Lever ».  

- Entrée du premier gentilhomme de la chambre, qui ouvre les rideaux du lit. Il va ensuite 
annoncer les Grandes entrées. 

- Entrée de la famille royale : le Dauphin (Monseigneur), Monsieur (frère du roi) plus tard 
les ducs de Bourgogne, Anjou, Berry ses petits-fils.  

- Entrée de l’Aumônier royal qui dit une courte messe de 15 minutes.  
 
8h30 : le roi sort de son lit, s’assied dans un fauteuil près de la cheminée après avoir enfilé une 
robe de chambre. On le rase (un jour sur deux), on le peigne, on lui passe un linge enduit de lait 
d’amandes sur les mains et le visage, voilà toute sa toilette.  
 
9h : « Grand Lever ». 

- Hommes ayant une fonction auprès du roi (secrétaires, médecins, valets). 
- Courtisans ayant le « Brevet de chaise d’affaire » c’est-à-dire le privilège de voir le roi sur 

son pot de chambre.  
- Le roi coiffe la « perruque du lever ».  
- Entrée des courtisans : chacun donne son nom à l’huissier à la porte, qui le répète au 

premier gentilhomme qui le répète au roi (qui sait donc qui est venu le voir).    
 
9h15 : le roi achève de s’habiller.  

- Petit-déjeuner royal (deux tasses de bouillon ou une tisane). 
- Il passe sa chemise (présentée par son fils, son petit-fils ou son frère).  
- Il choisit une cravate qu’il noue lui-même. 
- Prière royale dans la ruelle du lit (les secondes de la journée). 

 
9h30 : changement de perruque puis passage dans le cabinet du conseil pour les ordres urgents. 
 
10h : le roi repasse dans sa chambre, le cortège des courtisans se forme et par la grande galerie il 
va entendre la messe.  
 

b. Le dîner (déjeuner). 
 
13h : retour dans la chambre royale. Dîner public (déjeuner) « au petit couvert » ou « au très petit 
couvert » suivant le nombre de plats servis (la taille des couverts n’a rien à voir là-dedans).  
 
Le roi a un énorme appétit : la Palatine sa belle-sœur dit l’avoir un jour vu engloutir 

- 4 assiettes de soupe. 
- Du gibier avec une salade. 
- 2 tranches de jambon. 
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- Un morceau de mouton au jus et à l’ail. 
- Une assiette de pâtisseries. 
- Des fruits. 
- Des œufs durs. 

 
Là encore l’Etiquette fait rage : il faut en moyenne 3 personnes et 8 minutes pour servir au roi un 
verre d’eau coupée d’eau.  
 
Tout le monde reste debout : même Monsieur. Le roi attend quelques minutes, puis demande un 
siège pour lui, on apporte un tabouret et Monsieur ne peut s’asseoir qu’une fois que le roi le lui a 
ordonné (en moyenne 10 minutes d’attentes).  
 
  c. Le Coucher.  
 
23h : Coucher après prière et « cérémonie du bougeoir ». Le roi désigne tout haut celui qui aura 
l’honneur de tenir son bougeoir pendant qu’il se déshabille et se couche, toujours en public.  
 
 Louis XIV est mort dans cette chambre. Louis XV et Louis XVI s’en servent aussi, mais uniquement 
pour les cérémonies du lever et du coucher. Ils dorment réellement dans une autre pièce, plus 
petite et plus confortable (Louis XV se plaignait d’avoir froid dans cette chambre là).  
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13°) LE CABINET DU CONSEIL.  
 
 
Sous Louis XIV il y avait ici deux pièces tapissées de miroirs où il présidait le conseil dans la 
première, et réunissait la famille royale après souper dans la seconde. C’est Louis XV qui en 1755 
réunit les deux pièces et crée ce cabinet.  
 
Vous avez ici un exemple du style décoratif Louis XV en contraste total avec le style Louis XIV que 
l’on a vu dans les grands appartements. Sous Louis XV (1715-1774) exit les marbres précieux sur 
les murs, bonjour les boiseries. Le plus souvent décorées de motifs floraux en bois doré, et on 
fait la part belle aux miroirs qui agrandissent les pièces. L’avantage d’une boiserie c’est qu’on 
peut la démonter pour la réutiliser dans une autre pièce si on en a envie.  
 
C’est ici qu’avaient lieu les réunions des différents conseils spécialisés aidant le monarque 
absolu à gouverner le pays. Le roi prend place au bout de la table, écoute les avis et décide seul. 
Les ministres sont introduits soit par la porte de la galerie des glaces, soit « par les intérieurs » : 
vous apercevez la porte qui ouvre sur la chambre privée que Louis XV s’est fait aménager à la 
place des cabinets intérieurs de Louis XIV.  
 
Ici commencent les « petits appartements » qui n’existaient pas sous Louis XIV et où Louis XV 
n’acceptait que des courtisans triés sur le volet, et sa famille. Louis XV détestait l’étiquette et vivait 
le plus possible loin des courtisans, ce qui attisait les médisances et les ragots à son propos. Je 
vous engage à revenir visiter ces appartements avec un conférencier.  
 
Nous repassons dans la galerie des glaces (admirer les peintures du plafond) pour gagner le Grand 
Appartement de la Reine.  
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Le Grand Appartement de la Reine 
 
 
14°) SALON DE LA PAIX. 
 
 
Vous entrez ici dans un appartement où ont vécu 3 reines et 2 dauphines.  
 
La pauvre Marie-Thérèse d’Autriche n’a pas eu le temps de profiter de son appartement : la cour 
s’installe à Versailles en 1682, la reine meurt l’année suivante. Louis XIV y installe donc l’épouse 
de son fils, la dauphine Marie-Anne de Bavière qui y meurt en 1690, puis l’épouse de l’aîné de ses 
petits-fils, Marie-Adélaïde de Savoie duchesse de Bourgogne. Celle-ci y meurt à son tour en 1712.  
 
En 1725 lorsque Louis XV épouse sa princesse polonaise Marie Leszczinska il l’installe dans 
l’ancien appartement de sa mère et fait tout rénover. Après avoir donné ses 10 enfants au roi, la 
pieuse polonaise s’abîme dans la dévotion et l’appartement de la reine devient, aux dire des 
courtisans, « l’endroit de la cour où l’on s’ennuie le plus au monde ».  
 
La reine y meurt en 1768, aussi lorsque Louis XV marie son petit-fils le futur Louis XVI avec Marie-
Antoinette la jeune femme s’installe-t-elle dans cet appartement. En 1774 lorsqu’elle devient reine, 
elle refait toute la déco (sans Valérie Damidot) et comme en 1789 elle part précipitamment vous 
allez visiter un appartement qui est identique à ce que Marie-Antoinette avait voulu.  
 
 
La salon de la paix est l’exact symétrique de celui de la guerre dont vous retrouvez le décor de 
bronzes et de miroirs. Il célèbre la paix retrouvée après les guerres de Louis XIV et on retrouve 
les puissances coalisées (Hollande, Allemagne, Espagne) reprendre leurs activités traditionnelles 
(voussures) tandis que la France célèbre des mariages princiers avec l’Espagne et la Bavière. 
 
Dans le médaillon au-dessus de la cheminée on voit Louis XV arrière-petit-fils de Louis XIV qui en 
1729 reçoit des mains de la Fécondité et de la Piété ses deux filles aînées, tandis qu’il offre un 
rameau d’olivier à l’Europe.  
Dès 1712 on place dans l’arcade entre ce salon et la galerie des glaces une cloison et une porte 
mobiles. Cette pièce sert de salon des jeux de la reine (c’est la troisième pièce destinée à cela 
qu’on voit depuis le début de l’après-midi, quand je vous dit que la cour est un tripot).  
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15°) LA CHAMBRE DE LA REINE. 
 
Pièce la plus importante de l’appartement de la reine, car c’est ici que la souverain accouche, en 
public, de l’héritier du trône. 19 enfants de France sont nés dans cette pièce, dont Louis XV. La 
reine accouche en public pour éviter toute substitution d’enfant : il serait si aisé de remplacer 
une fille par un fils au dernier moment (loi salique oblige) ! 
 
Lors d’un accouchement royal, la cohue est indescriptible. En 1778 lorsque Marie-Antoinette 
accouche pour la première fois, la pièce est pleine à craquer. Pensez-donc ! Cela fait 8 ans qu’on 
attend que Louis XVI ait couché avec la reine (on l’a assez traité d’impuissant) et que la France 
attend un dauphin, un héritier. Imaginez la scène : on est en décembre, il gèle  pierre fendre, les 
fenêtres de la pièce sont bouchées par des bandes de papier collant pour éviter les courants 
d’air et la pièce est surchauffée par les cheminées et des braseros. Toute la cour est là, mais aussi 
le peuple : bourgeois de Versailles, poissardes de Paris etc.  
 
La reine est couchée les fesses à l’air dans un petit lit près de son grand lit de parade, elle pousse 
un cri, tout le monde se précipite, il y a du sang partout (je vous rappelle qu’un accouchement c’est 
un peu comme une boucherie) et patatras ! Les grands paravents qu’on a dressés de chaque 
côté basculent et manquent de s’effondrer sur elle, on est obligé de les accrocher avec des 
cordes.  
 
Au moment de la naissance de l’enfant, des gamins de Paris montent sur les commodes 
précieuses pour mieux voir. Toute le monde retient son souffle et espère un prince…raté, c’est 
une fille ! Déçue, la reine s’évanouit, et Louis XVI a tellement peur pour la vie de sa femme qu’il 
bouscule tout le monde et ouvre lui-même les fenêtres pour lui faire de l’air, arrachant les bandes 
de papier collant.  
 
 
Le décor date entièrement des deux dernières reines de France. 
 

- Les boiseries ont été faites pour Marie Leszczynska qui a aussi demandé à avoir en 
dessus-de-porte les portraits de 5 de ses enfants (le Dauphin et Mesdames Elisabeth et 
Henriette, et en face Mesdames Adélaïde et Victoire). 

 
- Le plafond représente les vertus de la souveraine : Charité, Abondance, Fidélité et 

Prudence. Les stucs des angles ont été refaits pour Marie-Antoinette en 1770 et on y 
reconnaît l’aigle bicéphale d’Autriche.   

 
- Les portraits des dessus de miroirs montrent Joseph II frère de Marie-Antoinette, 

l’impératrice Marie-Thérèse sa mère et son époux Louis XVI.  
 

- Les tentures de l’alcôve et du lit reproduisent un dessin de bouquets de lilas et de 
plumes de paon que la reine a fait mettre en place en 1787, ainsi que le lit et les broderies 
des sièges.  

 
- Près du lit à gauche, le petit meuble est en fait un coffret à bijoux livré en 1787 pour 

Marie-Antoinette (sa taille impressionnante montre bien l’amour que la souveraine vouait 
aux parures). 
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Le lever et les audiences.  
 
Dans cette pièce se déroulent les cérémonies du lever et du coucher, comme pour le roi sauf que 
ici ce sont les femmes qui y assistent. En 1770 lorsque Marie-Antoinette nouvelle dauphine 
débarque à la cour elle a 15 ans et elle est horrifiée par les subtilités de l’étiquette française.  
 

- Quand elle a soif elle doit demander un verre d’eau à sa première dame d’honneur. Si 
celle-ci est absente (malade, en vacances ou aux toilettes), la reine ne boit pas.  

 
-  Pendant le lever, c’est la femme qui a le titre le plus élevé qui doit lui présenter sa 

chemise. Un matin d’hiver, la reine est à demi nue au milieu des dames de la cour, la 
première dame d’honneur lui tend la chemise. On gratte à la porte, c’est la duchesse de 
Chartres (épouse du cousin du roi). La première dame d’honneur rend la chemise à la 
dame d’atours (chargée de l’entretient des robes) qui la tend à la duchesse. Celle-ci ôte 
ses gants (2 minutes par main, ce sont de très longs gants montants) s’apprête à la 
passer à la reine, on gratte à nouveau. C’est la comtesse de Provence, belle-sœur de la 
reine (femme du frère de Louis XVI, elle a un rang plus élevé que la femme d’un simple 
cousin). La duchesse de Chartres donne la chemise à la dame d’atour, qui la donne à 
la comtesse. Heureusement que la comtesse de Provence, voyant que la reine se gelait, a 
gardé ses gants (contrairement à l’usage).  

 
Marie-Antoinette décide alors de simplifier l’étiquette : désormais quand elle se lève, on la coiffe 
en public puis les femmes font leur révérence et elle les plante là pour aller finir de s’habiller 
dans ses cabinets, avec ses seules amies intimes.  
Bien sûr on jase et on médit : que veut donc cacher la reine ?  
 
Le départ le matin du 6 Octobre.  
La porte sous tenture de gauche donne accès à ces petites pièces (les « petits appartements 
de la reine » que vous reviendrez bien sûr visiter avec un conférencier) où Marie-Antoinette vit 
à l’écart de la foule (à droite ce sont des toilettes). C’est par là que le matin du 6 Octobre elle 
s’enfuit de son appartement envahi par les émeutiers et qu’elle rejoint le roi par un corridor secret 
débouchant dans le salon de l’œil-de-Bœuf.  
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16°) LE SALON DES NOBLES. 
 
Le décor de cette pièce date de 1785 lorsque Marie-Antoinette a décidé de rénover cette pièce 
datant de la grand-mère de son mari.  
 

- Damas vert pomme du dernier cri sur les murs. 
- Commodes et encoignures de bois précieux ciselés de bronzes. Retour aux lignes 

droites après l’exubérance des meubles Louis XV (salon du Conseil).  
- Cheminée de marbre bleu.  
- Portrait de Louis XV, grand-père de Louis XVI, en costume royal (remarquez les 

similitudes avec le portrait de Louis XIV en costume du sacre).  
 
Ici la reine recevait ses audiences (d’où le nom de la salle). C’est notamment ici que les femmes 
de qualité étaient « présentées » à la souveraine. En effet, on n’est admis à la cour auprès du roi et 
de la reine que lorsqu’un généalogiste a vérifié vos preuves de noblesse jusqu’en l’an 1400. 
Ensuite il y a une cérémonie où, accompagné d’une dame de la cour qui lui sert de marraine, la 
nouvelle dame fait sa révérence à la reine. Il va sans dire que les maîtresses royales sont reçues 
sans preuves de noblesse :  
 
En 1745 Marie Leszczynska doit ainsi recevoir Jeanne Antoinette Poisson, nouvelle maîtresse de 
Louis XV, qu’il a titrée marquise de Pompadour. La souveraine fait la tête (on s’en doute bien) et 
n’adresse d’abord pas la parole à la nouvelle venue. Elle se contente, en parlant tout fort avec sa 
dame d’honneur, de détailler le physique de la maîtresse royale, sa robe, sa coiffure, comme si 
elle était une statue (vengeance). Madame de Pompadour ne peut rien dire tant que la reine ne lui 
a pas adressé la parole. Puis tout à coup, la reine lui demande de chanter car elle a entendu dire 
qu’elle a une belle voix. L’autre ne peut que s’exécuter, mais chante une chanson qui glorifie les 
amours adultères. La reine blêmit sous l’affront, mais ne peut rien répliquer. Ambiance, donc. Les 
filles de Louis XV n’appelleront Madame de Pompadour que « Maman Putain », car elles pensent 
qu’elle humilie leur mère.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
38 

17°) L’ANTICHAMBRE DU GRAND COUVERT. 
 
A l’origine c’était la salle des gardes ce qui explique le décor guerrier : au plafond la tente de Darius, 
en dessus-de-porte des instruments de musique militaire, dans les angles des trophées de guerre.  
 
Au XVIIIème siècle, c’était là qu’avaient lieu les soupers « au grand couvert » : la table était dressée 
devant la cheminée, le roi et la reine prenaient place au centre dans un fauteuil, encadrés par les 
princes et les princesses de la famille royale. Les courtisans assistaient au repas en grande tenue, 
mais debout.  
 
Quand le roi voulait marquer sa faveur, il ordonnait qu’on apporte un tabouret pour « Madame de 
untel » ou Mademoiselle de bidule » et ladite dame de s’asseoir après une révérence. Les autres 
restaient debout.  
 
A l’autre bout de la salle, sur une tribune, des musiciens jouaient.  
 
Les portraits de cette salle sont très intéressants : 
 
 a. Deux fois Marie-Antoinette. Ces portraits symbolisent deux périodes différentes de sa vie, 
et deux caractères opposés aussi.  
 

- A gauche peinte en 1779, en grande robe blanche de cour. La reine et dans l’éclat de ses 
24 ans. Elle est frivole, dépensière, court de bals en fêtes, se couche à 2h du matin et ne 
se lève pas avant 11 heures, engloutit des fortunes pour ses bijoux, ses robes, ses 
coiffures. Vous avez là un parfait exemple de la robe de cour XVIIIème siècle avec ses 
« paniers » de chaque côté, ses draperies qui font penser au rideau d’un théâtre. La reine 
porte une coiffure en « pouf » : c’est une perruque surchargée de tissus et de plumes 
d’autruches. A cette époque on dit que la reine achète plus de 150 robes par an et a 
environ 500 paires de chaussures. Ce tableau est peint par Madame Vigée-Lebrun, la 
portraitiste préférée de Marie-Antoinette. La reine aime tellement le tableau qu’elle en fait 
envoyer une copie à Vienne, pour sa mère. L’impératrice Marie-Thérèse est horrifiée : 
« Ce n’est point là le portrait d’une reine de France, écrit-elle, furibarde, à sa fille, 
mais celui d’une actrice » (sous entendu d’une prostituée car à cette époque actrices et 
prostituées sont mises dans le même sac).  

 
- A droite peinte en 1787, avec ses enfants. C’est le tableau de la maturité. La reine n’est 

plus la charmante « tête à vent » que sa mère grondait. Elle a 32 ans et eu 4 enfants 
depuis le précédent tableau. Le visage s’est empâté mais elle conserve une certaine 
noblesse du maintient. Surtout la tenue est différente : exit la robe d’actrice, bonjour la 
simplicité du velours rouge. Il reste bien quelques plus dans la coiffure mais on a vu pire. 
Surtout, la reine veut donner l’image d’un bonne mère, ce qu’elle est (elle s’occupe elle-
même de ses enfants, ce qui est rarissime pour une princesse de son temps). A gauche, 
debout et lui tenant le bras, sa fille aînée Marie-Thérèse dite Madame Royale née en 
1778 (souvenez-vous, la reine s’évanouit). A droite, debout devant un berceau vide, le 
Dauphin, son fils aîné né en 1781. Sur ses genoux, le duc de Normandie né en 1785, 
futur Louis XVII. Ce qui est marquant aussi à propos de ce tableau est le message 
tragique qu’il véhicule: le Dauphin désigne d’un geste un berceau vide, ce qui rappelle 
que la quatrième enfant du couple royal, la petite madame Sophie, née en 1786, vient de 
mourir. Tellement brusquement d’ailleurs que Madame Vigée-Lebrun avait fait des 
esquisses de l’enfant sur la version originale du tableau et que la radiographie montre 
que le bébé avait commencé à être peint. Le Dauphin quand à lui, est gravement 
malade. L’artiste lui donne cette position de trois quart pour camoufler qu’il a une hanche 
plus haute que l’autre suite à une tuberculose osseuse, qui entraînera sa mort en Juin 
1789. Le duc de Normandie, devenu Louis XVII après que Louis XVI aura été guillotiné en 
1793, pendant la Révolution, mourra de maladie et de mauvais traitements en prison à 
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l’âge de 10 ans. Seule Madame Royale survivra à la Révolution, mais résolument folle 
(elle est emprisonnée de l’âge de 15 ans à 18 ans). Enfin, Marie-Antoinette finira guillotinée 
en 1793.  

 
Ce tableau est donc aussi intéressant par le destin tragique de ses protagonistes.  
 
 

b. Mesdames Tantes, filles de Louis XV. 
 
De part et d’autre du portrait de Marie-Antoinette en 1779, on trouve ceux des tantes de Louis XVI,  
« Mesdames », peints en 1787. Il s’agit des deux survivantes de la cohorte de filles qu’a eues 
Louis XV (8 en tout). Elles étaient tellement nombreuses qu’on ne les baptisait pas, on les 
numérotait : « Madame Première », « Madame Seconde », etc. Ensuite, lorsqu’on a vu qu’elles 
survivaient à l’enfance, on leur a donné un prénom.  
 
On a ici à gauche « Madame Quatrième » en réalité « Madame Adélaïde » (55 ans) et à droite 
« Madame Cinquième » en réalité « Madame Victoire » (54 ans). Les deux princesses sont 
l’archétype de l’inutilité : restées vieilles filles, elles ont refusé de se marier parce qu’elles 
estimaient indigne d’elles d’épouser autre chose que des rois. Manque de bol, au moment où elles 
étaient en âge de se marier, la France était en guerre avec la moitié de l’Europe et personne ne 
voulait les épouser. Ensuite, c’était trop tard elles avaient dépassé la date de fraîcheur.  
 
Mesdames Tantes détestent Marie-Antoinette, il est donc assez drôle de les voir accrochées là à 
côté d’elles. Ce sont les premières à l’avoir surnommée « l’Autrichienne » et à avoir fait courir le 
bruit qu’elle avait des amants. Sans doute les deux vieilles filles jalousaient-t-elles un peu la reine. 
Pour s’en débarrasser, Marie-Antoinette leur fait donner le château de Bellevue, en région 
parisienne. Même s’il avait appartenu à la Pompadour, maîtresse haïe de leur père,les deux vieilles 
princesses ont été ravies de quitter leur appartement inconfortable de Versailles pour Bellevue. 
Elles sont mortes en exil en 1800 et 1801 pendant la Révolution9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 Le portrait de Madame Infante, leur sœur, n’a aucun intérêt, car Adélaïde Labille-Guiard l’a peint en 1787 alors que la princesse 

était morte depuis plus de trente ans. Il n’a que peu de rapport avec le physique de « Madame Première » qui était semble-t-il assez 

grosse et assez laide.  
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18°) LA SALLE DES GARDES. 
 
 
Par cette salle les émeutiers du 6 Octobre 1789 sont entrée dans l’appartement de la reine. Depuis 
la veille, la populace parisienne battait le pavé devant les grilles. Mais la puissance de l’étiquette 
est telle que les sentinelles ouvrent les grilles à 7h précises, comme d’habitude. La foule 
s’engouffre dans le palais, aux cris de « A mort l’Autrichienne », « On fricassera ses tripes », et 
autres amabilités.  
Dans cette pièce les gardes résistent. Un d’entre eux se précipite à la porte de l’antichambre, crie 
« Sauvez la reine, on en veut à ses jours » et s’effondre sous les coups. Les émeutiers percent les 
gardes à coups de pique, puis les jettent au sol et les égorgent. Ensuite leur tête est coupée et 
plantée au bout d’une pique.  
 
Les gardes tués, la foule entre chez la reine qui entre-temps s’est enfuie. Ladite foule n’est pas 
bien finaude, car elle ne trouve pas les passages secrets qui mènent chez le roi.  
 
Le décor de la pièce est tout entier voué à Jupiter, l’ancien nom de la pièce sous Louis XIV étant 
« salon de Jupiter ».  
 
 
La pièce suivante n°19 est la salle du sacre, aménagée sous Louis-Philippe en 1830 lorsqu’il voulait 
réconcilier les français. 
 
Faire le commentaire du tableau de David peint en 1808 qui est une copie de l’original du Louvre 
(Joséphine, Talleyrand, les belles-sœurs, Madame Mère, le pape qui fait la tête).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


