
Une journée à Versailles, et l’Art Classique, le 7 Juin 2019 : 25 participants 

La grille du château brille dans un ruissellement d’or … le Roi Louis XIV nous invite en son Palais ! 

Nous allons visiter les bosquets et les petits appartements. 

Le site, un endroit giboyeux à souhait, était déjà fréquenté par le Roi Henri IV qui y venait chasser en 

compagnie du jeune dauphin, le futur Roi Louis XIII. Ce dernier l’acquit en 1632 de Jean-François de 

Gondi, Seigneur de Versailles, pour en faire un rendez-vous de chasse. Louis XIV, désireux de 

s’éloigner de Paris et de La Fronde, décide en 1661 de construire l’un des plus beaux palais d’Europe, 

surpassant en beauté et en luxe le château de son ministre des finances Nicolas Fouquet à Vaux-le-

Vicomte. Les travaux dureront 38 ans… 

Il garde le bâtiment initial bâti par Louis XIII qui constitue autour de la cour de marbre le cœur du 

château ; engage les meilleurs architectes, notamment Mansart et Le Vau.  

Le terrain sableux et marécageux a dû être asséché, le sol présentait des dénivelés qu’il a fallu soit 

aplanir, soit accentuer pour créer les perspectives des jardins à la française dessinés comme un édifice 

par Le Nôtre (6500 ha à l’origine, 785 ha aujourd’hui). 

Un vocabulaire architectural emprunté à la demeure décrit le jardin comme le décor de successions de 

pièces de la maison : on parle de salle ou chambre (pour les bosquets, il y en a 15 décorés de 

fontaines, de vases et de statues) ; de murs (pour les charmilles) ;  tapis (pelouse), fenêtre (vue), rideau 

(arbres), broderie (buis, fleurs), théâtre (verdure), d’escalier d’eau ….  

« Le Bassin et le parterre de Latone » et la perspective que l’on admire à partir de la plateforme 

principale illustrent  parfaitement les travaux colossaux réalisés et l’esprit des lieux conçus comme des 

salons de plein air, pour le Roi, pour amuser et divertir sa cour (promenades, goûters, collations, 

concerts de musique, danses, jeux en rapport avec « les privilèges », fêtes, feux d’artifices…) et aussi 

épater ses visiteurs.  

Les fontaines fusaient au passage du Roi, les roses, pivoines et renoncules appréciées de Louis XIV et 

cultivées en pots par les jardiniers étaient remplacées après son passage par des fleurs d’une autre 

couleur pour surprendre, sur le parcours de retour, l’hôte qui l’accompagnait ! 

Les notes douces et légères de Lully ont accompagné notre parcours des jardins et bosquets et la mise 

en eau des fontaines, également musicale, toutes les 10 minutes, ont contribué à notre enchantement. 

Une pause à la Flottille, pour un déjeuner gourmand, est la bienvenue… mais il est déjà temps, reposés 

et ragaillardis, de monter dans le petit train qui nous conduit au château pour la suite du programme : 

les « Petits Appartements » !  

Il s’agit d’une succession de pièces, souvent de taille réduite, aménagées et réaménagés selon les 

désirs de la monarchie régnante afin de leur permettre une certaine intimité et de disposer de 

« commodités ».  

Nous remarquons « L’antichambre des chiens » aménagée par  Louis XV dans laquelle il faisait 

monter ses chiens favoris pour les nourrir de sa main (le décor de la pièce provient de l’ancienne salle 

de billard de Louis XIV qu’il transforme en chambre à coucher). « Le cabinet de la cassette » de Louis 

XVI (qui tient son nom du fait qu’il y tient ses registres de comptes privés) était la salle de bains de 

Louis XV. « La bibliothèque de Louis XVI » (était la chambre de Madame Adélaïde) on y remarque 

une série de « biscuits » (porcelaine cuites 2 fois) illustrant les fables de La Fontaine. « La salle à 

manger des porcelaines » est remarquable (était la salle à manger des retours de chasse de Louis XV ; 

réaménagée elle a surtout  servi à Louis XVI et Marie-Antoinette (de précieuses pièces provenant de la 

manufacture de Sèvres y étaient présentées chaque année à Noël  contribuant au rayonnement mondial 

de l’art français). « La Chapelle royale » est le dernier chantier de Louis XIV. On remarque dans « Le 

Salon d’Hercule » le tableau « le repas chez Simon » de Véronèse offert à Louis XIV par le Doge. 

Puis nous traversons « La Galerie des Glaces » (à l’origine une vaste terrasse ouverte sur le jardin qui 

séparait l’appartement du Roi au nord et celui de la Reine au sud conçue par Le Vau , exposée aux 

intempéries elle est couverte et transformée par Jules Hardouin-Mansart). Dans «Le Cabinet du 

Conseil », le secrétaire à cylindre de Riesener pour Louis XV comporte un tiroir dont le mécanisme 

permet au valet de remplir les encriers sans ouvrir le bureau. Suivent « Le lit de Louis XIV » (dans 

lequel il mourut) et « La chambre de la Reine » (de là Marie-Antoinette enfreint le protocole et 



traverse la galerie pour prévenir le roi et sauver ses enfants quand les hurlements de la foule au dehors 

enflent et emplissent l’air de Versailles et l’atmosphère de Paris…). 

         Pierrette Siadous 


