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1. C’est un haut lieu du pouvoir royal, 
en particulier celui de Louis XIV, qui s’en servit pour 

exposer aux autres monarchies l’étendue de sa puissance

2. Une des plus belles expressions du génie 
français, de grands artistes 

ayant participé à son élaboration

3. C’est un château où sont passés 
tous les grands personnages de l’Histoire de France, 

depuis sa première fondation sous Louis XIII

En 1623, Louis XIII décide de faire construire un relais de chasse à Versailles, là où son père Henri IV 
l’emmenait chasser dans son enfance. Ce lieu deviendra rapidement sa résidence de campagne favorite.

A partir de 1661, Louis XIV lance les premiers grands travaux de transformation du château qui dureront 
une grande partie de son règne. Versailles accède alors au rang de principale résidence royale : le 
Roi-Soleil y séjourne avec tous les nobles de sa cour*, ce qui devient un honneur très recherché, mais 
aussi une manière pour le roi de s’assurer l’obéissance de ses courtisans.

Pour embellir le château, les plus talentueux artistes de l’époque sont sollicités : Louis Le Vau pour 
mener les travaux d’extension avec le thème du soleil ; André Le Nôtre crée de gigantesques jardins ; 
Charles Le Brun se charge de la décoration intérieure et l’architecte Jules Hardouin-Mansart termine les 
travaux, notamment avec la galerie des Glaces et le Grand Trianon. En 1682, Louis XIV s’installe définiti-
vement à Versailles et y implante le siège de son gouvernement.

Lorsque le roi Louis XV habite à son tour le château, il y organise de somptueuses fêtes et invite de grands 
artistes comme Mozart. On y reçoit aussi les représentants des nations étrangères tel celui de la 
république américaine, Benjamin Franklin, qui se rend en 1778 à Versailles pour y rencontrer le roi Louis 
XVI et sceller l’alliance contre les Anglais. 

Mais c’est à partir de la Révolution française de 1789 que le château de Versailles cesse d’être la rési-
dence des rois lorsqu’une troupe, composée essentiellement de femmes, se rend à Versailles et oblige 
Louis XVI et sa famille à revenir à Paris.

Devenu dépôt d’œuvres d’art et musée, le château échappe au vandalisme des révolutionnaires. Délaissé 
par Napoléon, son véritable renouveau vient des années plus tard avec le roi Louis-Philippe qui décide d’y 
créer en 1837 un musée « dédié à toutes les gloires de la France ». 

En 1870, la France, battue et envahie par son voisin la Prusse*, voit le chancelier Bismarck proclamer 
dans la galerie des Glaces la fondation de l’Empire allemand. Dans cette même galerie sera signé le traité 
de paix qui met fin à la 1ère Guerre mondiale.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants français font du château de Versailles le lieu privilégié 
de luxueuses réceptions ainsi que des réunions de l’Assemblée nationale et du Sénat pour des votes 
importants. 

Le château de Versailles demeure l’un des plus beaux monuments du patrimoine français.

4. C’est un héritage précieux et 
l’un des plus beaux symboles de la culture française que 

nous nous devons de protéger



DATES PRINCIPALES

Louis XIV lance les premiers 
grands travaux du château 

dont il fait sa principale 
résidence

1661 1623 

Louis XIII fait construire 
un pavillon de chasse à 

Versailles

Le château de Versailles 
cesse d’être la résidence 

des rois

5 octobre 1789

Louis-Philippe fait du 
château de Versailles un lieu 
qui célèbre les victoires de la 

France

1837

Le chancelier Bismarck 
proclame dans la galerie 

des Glaces la fondation de 
l’Empire allemand

1870

Signature du traité de 
Versailles dans la galerie 
des Glaces, mettant fin à 
la 1ère Guerre mondiale

28 juin 1919

Fêtes des plaisirs de l’île 
enchantée, l’une des plus 
belles fêtes données par 

Louis XIV à Versailles

1664 

Louis XIV s’y installe 
définitivement avec son 

gouvernement

1682 1763

Mozart est invité à 
Versailles par Louis XV



Ensemble des nobles, aussi appelés courtisans, qui vivent dans l’en-
tourage direct du roi.

Ancien État allemand.
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