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Louis XIV (1643-1715)
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Le Château de Versailles

!

en 1623, Louis XIII fait construire un pavillon de chasse, sur le chemin allant de Versailles à
Trianon. En 1632, il rachète le domaine de Versailles à Gondi, archevêque de Paris.
En 1660, Louis XIV commence à s’intéresser au domaine. Les travaux qui débutent en 1660 se
poursuivent jusqu’en 1682, lors de l’installation du roi au château. Ils reprendront de 1699 à
1710.
Il est la résidence des rois de France Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Le roi et la cour y
résident de façon permanente du 6 mai 1682 au 6 octobre 1789, à l'exception des années de la
Régence de 1715 à 1723.
Le château s'étale sur plus de 6 ha, répartis en 2 300 pièces, dont, actuellement, 1 000 pièces de
musée. Le parc occupe 815 ha, contre environ 8 000 ha avant la Révolution. Il comprend de
nombreux éléments, dont le Petit et le Grand Trianon (qui fut la résidence de Napoléon, Louis
XVIII, Charles X, Louis-Philippe, et Napoléon III), le hameau de la Reine, le Grand et le Petit
Canal, une orangerie et la pièce d'eau des Suisses. Ont participé à la construction :
Louis Le Vau (1612-1670) , premier architecte du roi dont les principales réalisations sont : le
château de Vaux-le-Vicomte, la rénovation du château de Vincennes, les extensions du château de
Versailles, l’aménagement du Palais des Tuileries et l’agrandissement du Louvre.
Hardouin-Mansart (1646-1708) : architecte du roi en 1675 : on lui doit, entre autre, la
construction de Versailles, du Grand Trianon et de Marly, le dôme des Invalides et la place
Vendôme.
Le Brun (1619-1690) : peintre et décorateur, il a dirigé la manufacture royale des Gobelins ainsi
que les travaux de construction de Versailles.Il est remplacé par Mignard.
Le Nôtre (1613-1700) : architecte spécialisé dans la création des jardins : Vaux-le-Vicomte, les
Tuileries, Versailles.
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