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Le Château de Versailles 
 

 
 
A partir de 1661, Louis XIV décide de modifier le pavillon de chasse construit par son père Louis XIII. Il confie 
d'abord à l'architecte Le Nôtre l’aménagement du parc. A partir de 1688, le roi, qui n'aime pas Paris à cause des 
Souvenirs de la Fronde, décide de faire de Versailles sa résidence principale. 
De gigantesques travaux commencent alors. Les travaux durent 31 années, occupant jusqu'à 36 000 hommes et 
6000 chevaux. Avec ses 400 miroirs et ses multiples lustres, la Galerie des Glaces apparaît comme la partie la 
plus prestigieuse du château. 
Versailles devient le cœur du royaume : les ministres et les ambassadeurs s'y rencontrent. La vie y est réglée par 
une étiquette minutieuse. Le „lever", le „coucher" et les repas du roi sont de véritables cérémonies où se pressent 
les courtisans qui désirent être remarques de Louis XIV. Les nobles dépensent beaucoup d'argent pour tenir leur 
rang à la Cour. Le roi accorde des pensions aux nobles qui lui obéissent totalement. 
Versailles est un cadre magnifique pour les fêtes royales. Louis XIV protège les artistes qui peuvent servir sa 
gloire. L'Italien Lulli introduit l’opéra en France; on joue les comédies de Molière et les tragédies de Racine; on 
lit les fables de La Fontaine. 
Plus tard, les grands souverains chercheront à imiter la cour de Louis XIV et le château de Versailles. 
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La Cour, 
Instrument de gouvernement 
Les fêtes fréquentes, les promenades particulières à Versailles, les voyages, furent les moyens que le roi saisit 
pour dis tinguer et pour mortifier, en nommant à chaque fois les personnes qui en devaient être, pour tenir chacun 
assidu et attentif à lui plaire. Il sentait qu'il n'avait pas (...) assez de grâces à répandre pour faire un effet 
continuel. Il en substitua donc aux véritables d’idéales, par la jalousie, les petites préférences: (...) les dames qui 
avaient l'honneur de manger avec lui à Trianon: le bougeoir qu'il faisait tenir tous les soirs par un courtisan qu'il 
nommait tout haut (...). 
Duc de SAINT-SIMON, Mémoires. 1694-1752. 
 
Des pensions  accordées  par  Louis  XIV 
a) à des artistes et à des écrivains en 1670  
Au sieur Perrault, en considération de son application aux belles lettres, 2000 livres. Au sieur Racine, en 
considération des belles pièces de théâtre qu'il donne au public, 1500 livres. Au sieur Molière (...) 1000 livres. 
b) à des nobles. 
1er juillet 1685, le roi donna au comte de Roye une gratification de 18 000 livres: il a une pension de 12 000 
livres. Le roi donna 100.000 livres à M. le Chevalier de Lorraine  pour l'aider à payer ses dettes. 12 août 1685, M. 
de Frontenac eut 3 500 livres du roi par gratification. Mouret, valet de la garde-robe eut une pension de 3.000 
livres sur l’archevêché d'Aire. 4 septembre 1686, on a su que le roi a donné à la petite d'He udicourt pour se 
marier 30.000 livres comptant et 3.000 écus de pension. 
D’après le marquis de DANGEAU, Journal da la Cour de Louis XIV. 
 

 
1. Regardez le plan du château de Versailles. Situez la chambre à coucher du roi et la chapelle.  
2. Quelle est pour Louis XIV l'importance du château de Versailles ? 
3. Quelle est la partie la plus prestigieuse du château ? 
4. Comment Louis XIV se comporte-t-il ? (doc6) 
5. Qu'est-ce qu'un courtisan ? (doc 6) ? 
6. Quels moyens, Louis XIV utilise-t-il pour „domestiquer" les nobles ? 
7. Pourquoi veut-il les „domestiquer„ ? 
8. A qui Louis XIV accorde-t-il des pensions ? (doc2) 
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Versailles 
 
 
8 h 
 
Heure du lever, le premier valet s'approche du lit et murmure : "Sire, voici l’heure." Suivent le premier médecin 
et le premier chirurgien qui examinent le roi. 
 
8 h 15 
 
Entre le premier gentil homme de la chambre du roi. Il ouvre le rideau du lit. (Six personnes sont déjà entrées 
dans la chambre.) 
 
De 8 h 30 à 9 h 
 
Se succèdent les grandes entrées composées des membres de la famille royale, des princes du sang et des 
officiers de la Couronne, la grand chambellan, le grand maître et le maître de la garde-robe; peuvent participer 
également les trois autres gentilshommes de la chambre et les trois premiers valets (ils sont alors au minimum 
22). Le premier valet de chambre dépose quelques gouttes d’esprit de vin sur les mains du roi. Le grand 
chambellan présente le bénitier. Louis XIV se signe. 
Tous les assistants se dirigent vers le cabinet des conseils. Un aumônier les attend. L’office dure un quart 
d’heure, le roi l’a suivi de son lit. On introduit le barbier et le valet du cabinet des perruques. 
Le roi en choisit une et sort de son lit, chausse ses mules, enfile sa robe de chambre, s’assoit sur un fauteuil. 
Le grand chambellan lui ôte son bonnet de nuit. Le premier barbier commence à le peigner (on le rase tous les 2 
jours). Le petit lever est terminé. Voilà l’heure des secondes entrées. 
Le grand lever commence avec le médecin et le chirurgien ordinaire, l’intendant et le contrôleur de l’argenterie, 
le premier valet de la garde-robe, les gentilshommes titulaires de «brevet d’affaires». 
Le roi est sur son fauteuil, le barbier achève de le peigner et lui ajuste sa perruque du lever, moins haute que 
celle de la journée. Entrent les «gens de qualité», chacun donne son nom à l’huissier. (Il y a désormais au moins 
50 personnes dans la pièce.) 
 
Il est 9 h 
 
Le roi prend le petit déjeuner: deux tasses de tisane ou de bouillon. Il ôte sa robe de chambre et le Dauphin lui 
tend sa chemise. On offre au roi les cravates, il en choisit une. On lui tend trois mouchoirs, il en prend deux. 
L’horloger remonte sa montre. Le roi est prêt, il s’agenouille sur le prie-Dieu et fait ses prières. Enfin, il change 
de perruque et passe dans son cabinet de travail. 
 
 

A la cour de Versailles 
 
Potages  
Grands potages: une carpe d’un pied 
deux doigts, un cent d’écrevisses en 
bisque, un potage au lait. 
Petits potages: deux tortues, un potage 
aux herbes (petits pois et asperges) 
Petits potages hors d’œuvre: une sole, 
une ouille de poisson à l’eau En trées 
Grandes entrées: un grand brochet, 
quatre truites d’un pied quatre doigts 
chacune 
Petites entrées: trois perches, quatre 
soles moyennes  
Quatre petites entrées hors d’œuvre: 
deux perches, deux soles, un cent 
d’huîtres, six vives 
Rôt 
Un demi grand saumon et six soles 
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Le français, langue de l'Europe des Lumières 
Les bons auteurs français ont rendu leur langue universelle: elle remplace le latin; c'est la langue des savants, des 
politiques, des courtisans, des femmes et, en un mot, elle est entendue partout.(...) Voyagez de Lisbonne à 
Pétersbourg. de Stockholm à Naples en parlant français, vous vous faites comprendre partout. 
(...) Quoique j'aie prévu les difficultés qu'il y a pour un Allemand ä écrire dans une langue étrangère, je me suis 
pourtant détermine en faveur du français. Après tout, i n'est pas plus étrange qu'un Allemand écrive de nos jours 
en français qu’il l'était du temps de Cicéron qu'un Romain écrive en grec. 1. Cicéron: orateur et homme politique 
romain du 1" siècle av. J.-C. Frédéric , Histoire de mon temps, 1740-1745. 
 
 
 

Frédéric II et la Prusse 
 
Une lettre de Frédéric II à Voltaire  
[...] L'Allemagne est actuellement comme était la France de temps de François ler. Le goût des lettes commence à 
se répandre; il faut attendre que la nature fasse naître de vrais génies, comme sous les ministères des Richelieu et 
des Mazarin. Lu sol qui a produit un Leibniz en peut produire d'autres. 
Je ne verrai pus ces beaux jours de ma patrie, mais j'en prévois la possibilité. Vous me direz que cela peut vous 
être très indifférent et que je fais le prophète ,tout à mon aise en étendant, le plus que je le peux, le terme de ma 
prédiction. C'est ma façon de prophétiser, et la plus sûre de toutes, puisque personne ne me donnera le démenti. 
Pour moi je me console d'avoir vécu dans le siècle de Voltaire ; cela me suffit. Qu'il vive, qu'il digère, qu'il soit 
de bonne humeur, et surtout qu'il n'oublie pas le solitaire de Sans-Souci. Vale. 
24 juillet 1775 
 
1. Pourquoi Frédéric II accueille-t -il les philosophes ? 
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Comment Frédéric II se rend populaire  
"Un prince ne doit jamais se montrer que du bon côté (...). Ma suite est très peu nombreuse, mais bien choisie; 
ma voitura est toute simple; elle est, an revanche , bien suspendue, et j'y dors aussi bien que dans mon lit. Quand 
1'arriva dans un endroit, i'ai toujours l'air fatigué, et je me montre au peuple avec un mauvais habit et une 
perruque mal peignée. Ce sont des riens qui font souvent une impression singulière; je donne audience à tout le 
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monde (...). Dans tout ce que je dis, j'ai l'air de ne penser qu'au bonheur de mes sujets; je fais des questions aux 
nobles, aux bourgeois et aux artisans, et j'entre avec eux dans les plus petits détails. Jusqu'à présent, tout le 
monde croit que l'amour seul que j'ai pour mes sujets m'engage à visiter mes Etats aussi souvent qu'il m'est 
possible. Je laisse tout la monde dans cette idée, mais dans le vrai, ce motif y entre pour peu. La fait est que je 
suis obligé de le faire, et voici pourquoi: mon royaume est despotique, par conséquent celui qui la possède an a 
seul la charge. 
 
Frédéric II et la Prusse 
 
 
1740 - 1786  Frédéric II, "le Grand". 
II mène de 1740 à 1748 la guerre de Succession d' Autriche (conquête de la Silésie).  
Il mène de 1756 à 1763 la guerre de Sept Ans (Marie- Thérèse reconnaît è Frédéric II la possession de la Silésie). 
Dans le premier partage de la Pologne Frédéric II gagne la Prusse polonaise entre le Brandebourg et la province 
de Prusse (Westpreußen). 
Frédéric II passe pour un "despote éclairé". Il abolit la torture, mais conserve le système féodal et le servage. Il 
accueille les Jésuites français chasses de France. 
 
Au 18e siècle, beaucoup de souverains trouvent qu'ils ont intérêt & prendre l'initiative des réformes: ils 
comprennent qu'en modernisant leur Etat, ils deviendront plus riches, plus forts, mieux obéis. 
Ces princes se soucient beaucoup de l'opinion des philosophes, mais ils ne sont pas disposés du tout à partager le 
pouvoir avec leurs sujets: "Tout pour le peuple, rien par le peuple", telle pourrait être leur devise. Malgré leur 
attachement à la tolérance religieuse, au progrès et à la raison, Ils s'appuient souvent sur la noblesse. Soignant 
habilement leur propagande, ils cherchent surtout à accroître leur autorité dans tous les domaines. 
 
Le modèle des despotes éclairés est le roi de Prusse Frédéric II. Il y a deux hommes en lui: l'élève des 
philosophes, qui écrit de beaux ouvrages sur l'art de gouverner, abolit la torture, réforme la justice, accueille les 
réfugiés, organise l'enseignement secondaire; mais aussi l'héritier du « Roi Sergent» - (voir séance 57) qui 
renforce son armée et se lance dans des guerres de conquête. 
 
De même, en Russie, Catherine II, qui a fait assassiner son époux, le tsar Pierre III, comble les philosophes de 
faveurs. En 1767, elle réunit même une "Grande commission" pour connaître les besoins du royaume, et rédige 
une instruction pleine de maximes philanthropiques; mais elle aggrave le sort des paysans et étend le servage en 
Russie méridionale. Les seigneurs peuvent désormais imposer aux paysans des corvées et même les vendre 
comme du bétail. Par contre, elle réorganise 1'adminlstration, place les provinces sous l'autorité de 
fonctionnaires nommés, mène une politique systématique de peuplement et renforce la puissance militaire de la 
Russie. 
 
Le plus sincère des despotes éclairés tut sans doute l'empereur Joseph II, fils de Marle -Thérèse d'Autriche. Cet 
homme à principes, raisonneur et entêté, veut «faire de la Philosophie la législatrice de son Empire... »  
Il abolit te servage, établit un impôt foncier payable par tous, accorde la liberté de culte. Mais, en même temps, Il 
veut détruire les traditions nationales et les libertés locales. 
Comme il prétend aussi régenter le clergé et la liturgie. des révoltes éclatent en Belgique et en Hongrie. 
 
 
L’influence française au 18e siècle 
 
1. Montrez l’influence de la France au 18e siècle sur 
les autres pays européens. Donnez des exemples. 
 


