Le château de Versailles

pavillon de chasse de Louis XIII fut transformé et agrandi par son fils Louis XIV
qu

Galerie des Glaces, Grands

Il n'est au départ qu'un modeste château construit par Louis XIII pour la chasse. C'est
cet emplacement qui sera néanmoins choisi par Louis XIV pour construire le palais que
nous connaissons aujourd'hui, symbole de l'absolutisme royal et incarnation de l'art classique
français.
Dans les années 1670, Louis XIV fait notamment aménager les Grands Appartements
du Roi et de la Reine. Lieu de parade et de réception par excellence, la réalisation la plus
emblématique de cet espace reste la Galerie des Glaces imaginée par Mansart. Au siècle

Si le Château perd sa vocation de siège officiel du pouvoir en 1789, il connaît au XIXème
Philippe, monté sur le trône en 1830. De nombreuses salles du Château accueillent alors les
nouvelles collections retraçant les grands évènements de l'Histoire de France, enrichies

Le château de Versailles

Le château de Versailles fut la résidence des rois de France Louis
XIV, Louis XV et Louis XVI. Résidence royale, ce monument compte
parmi les plus remarquables de France et du monde tant par sa beauté
que par les événements dont il fut le théâtre. (40 mots)
Le palais de Versailles a été commandé par Louis XIV. Il voulait
faire bâtir un château immense avec des vastes façades, des tours hautes et
plusieurs étages. (65 mots) La salle la plus célèbre est la galerie des
glaces avec de très nombreux miroirs.
(91 mots)

Vocabulaire

Expression : « Bâtir un château en Espagne » : Projets irréalisables
Etienne Pasquier, au XVIIe siècle explique que vouloir chercher des châteaux en
Espagne était quelque chose de vain, car il n'y en avait pas, dans le seul but
d'empêcher que les Maures, lors de leurs incursions, n'en trouvent et n'en profitent
pour s'installer à demeure.
Mais d'anciennes variantes de l'expression parlant d’autres châteaux, qui, où qu'ils
soient situés, désignaient simplement des endroits inaccessibles à la fois par leurs
défenses et par leur éloignement.

Mots de la même famille :
Châtelain
Châtelaine

« Mener une vie de château » : Autrefois, dans les châteaux, toute
la vie de la cour tournait autour du châtelain. Celui-ci donnait des ordres, que ses
valets et autres serviteurs se devaient d'exécuter pour assurer son bien-être et son
confort permanents. Sa richesse lui donnait donc le pouvoir, mais également l'aisance
matérielle. Aujourd'hui, on dit d'une personne qu'elle mène la vie de château
lorsqu'elle semble vivre aisément et facilement.

Mots outils : 37 mots
Noms

Verbes

Adjectifs

Mot invariable

Le château
La résidence
Le roi
Le monument
La beauté
L’évènement
Le théâtre
Le palais
La façade
La tour
L’étage
La salle
La galerie
Le miroir
La construction
L’année

Etre
Compter
Commander
Vouloir
Bâtir
Durer
faire

Royal
Remarquable
Immense
Vaste
Haut
Célèbre
Nombreux

Parmi
Tant
Par
Dont
Plus
Avec
très

