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Quel est ce château ? Qui en est le constructeur ?
Que veut-il montrer à travers ce château ?

Hatier 2010

www.fr.academic.ru
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Voici la correction (ne pas noter)

Hatier 2010

www.fr.academic.ru

Le château de Versailles a été construit par le roi Louis XIV pour 
montrer sa puissance. Il dispose d’un pouvoir absolu. 

Le château de Versailles et Louis XIV
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En quoi une journée du roi Louis XIV à Versailles révèle-t-elle 
son pouvoir absolu ?
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Une journée du roi Louis XIV 
à Versailles

Template
Louis XIV en costume de sacre

Hyacinthe Rigaud
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Pour la prochaine séance, un premier groupe étudiera les 
jardins de Versailles dans le cadre de l’histoire des arts

Histoire des
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Un deuxième groupe présentera la Galerie des Glaces en 
complétant ce tableau (question n°3 de l’exercice n°2) *

taille

architecte

décors

La Galerie des Glaces du château de Versailles 

* A l’aide de www.wikipedia.org

http://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_des_Glaces
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Un troisième groupe se rendra sur le site www.panoramas.dk et 
montrera que la Galerie des Glaces est une « galerie d’apparat » 

(question n°4 de l’exercice n°2)

Panorama de la Galerie des Glaces du château de Versailles 

www.panoramas.dk/fullscreen7/f30-versailles.html

http://www.panoramas.dk/fullscreen7/f30-versailles.html
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Surligne en jaune ce qui montre que Louis XIV vit à Versailles

Le premier valet de chambre annonce au roi « Sire, voilà l’heure ! »
Petit lever : toilette du roi en présence de ses proches
Grand lever et déjeuner en présence de nombreux courtisans
Audiences
Messe
Conseil avec les principaux ministres
Dîner au petit couvert : les courtisans assistent debout au repas
Promenade ou chasse en compagnie des courtisans choisis par le roi
Audiences
Appartement, réceptions, divertissements (danse, concert, théâtre)
Souper au grand couvert : le roi mange avec la reine et ses enfants, les 
courtisans restent debout
Grand coucher : le roi prend congé des courtisans
Petit coucher : seuls les personnages les plus importants y assistent

Une journée du roi

8H00
8H15
8H30
9H30
10H
11H
13H
14H
17H
19H
22H

23H
23H15
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Voici la correction : Versailles est le palais du roi Louis XIV

Le premier valet de chambre annonce au roi « Sire, voilà l’heure ! »
Petit lever : toilette du roi en présence de ses proches
Grand lever et déjeuner en présence de nombreux courtisans
Audiences
Messe
Conseil avec les principaux ministres
Dîner au petit couvert : les courtisans assistent debout au repas
Promenade ou chasse en compagnie des courtisans choisis par le roi
Audiences
Appartement, réceptions, divertissements (danse, concert, théâtre)
Souper au grand couvert : le roi mange avec la reine et ses enfants, les 
courtisans restent debout
Grand coucher : le roi prend congé des courtisans
Petit coucher : seuls les personnages les plus importants y assistent

Une journée du roi

8H00
8H15
8H30
9H30
10H
11H
13H
14H
17H
19H
22H

23H
23H15

ce qui montre que Louis XIV vit à Versailles
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Surligne en rouge ce qui montre que Louis XIV y gouverne

Le premier valet de chambre annonce au roi « Sire, voilà l’heure ! »
Petit lever : toilette du roi en présence de ses proches
Grand lever et déjeuner en présence de nombreux courtisans
Audiences
Messe
Conseil avec les principaux ministres
Dîner au petit couvert : les courtisans assistent debout au repas
Promenade ou chasse en compagnie des courtisans choisis par le roi
Audiences
Appartement, réceptions, divertissements (danse, concert, théâtre)
Souper au grand couvert : le roi mange avec la reine et ses enfants, les 
courtisans restent debout
Grand coucher : le roi prend congé des courtisans
Petit coucher : seuls les personnages les plus importants y assistent

Une journée du roi

8H00
8H15
8H30
9H30
10H
11H
13H
14H
17H
19H
22H

23H
23H15
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Voici la correction : Versailles est le siège du gouvernement

Le premier valet de chambre annonce au roi « Sire, voilà l’heure ! »
Petit lever : toilette du roi en présence de ses proches
Grand lever et déjeuner en présence de nombreux courtisans
Audiences
Messe
Conseil avec les principaux ministres
Dîner au petit couvert : les courtisans assistent debout au repas
Promenade ou chasse en compagnie des courtisans choisis par le roi
Audiences
Appartement, réceptions, divertissements (danse, concert, théâtre)
Souper au grand couvert : le roi mange avec la reine et ses enfants, les 
courtisans restent debout
Grand coucher : le roi prend congé des courtisans
Petit coucher : seuls les personnages les plus importants y assistent

8H00
8H15
8H30
9H30
10H
11H
13H
14H
17H
19H
22H

23H
23H15

ce qui montre que Louis XIV vit à Versailles
ce qui montre que Louis XIV y gouverne



  
© Marie Desmares

Surligne en orange les moments religieux et en vert les loisirs

Le premier valet de chambre annonce au roi « Sire, voilà l’heure ! »
Petit lever : toilette du roi en présence de ses proches
Grand lever et déjeuner en présence de nombreux courtisans
Audiences
Messe
Conseil avec les principaux ministres
Dîner au petit couvert : les courtisans assistent debout au repas
Promenade ou chasse en compagnie des courtisans choisis par le roi
Audiences
Appartement, réceptions, divertissements (danse, concert, théâtre)
Souper au grand couvert : le roi mange avec la reine et ses enfants, les 
courtisans restent debout
Grand coucher : le roi prend congé des courtisans
Petit coucher : seuls les personnages les plus importants y assistent

Une journée du roi

8H00
8H15
8H30
9H30
10H
11H
13H
14H
17H
19H
22H

23H
23H15
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Voici la correction

Le premier valet de chambre annonce au roi « Sire, voilà l’heure ! »
Petit lever : toilette du roi en présence de ses proches
Grand lever et déjeuner en présence de nombreux courtisans
Audiences
Messe
Conseil avec les principaux ministres
Dîner au petit couvert : les courtisans assistent debout au repas
Promenade ou chasse en compagnie des courtisans choisis par le roi
Audiences
Appartement, réceptions, divertissements (danse, concert, théâtre)
Souper au grand couvert : le roi mange avec la reine et ses enfants, les 
courtisans restent debout
Grand coucher : le roi prend congé des courtisans
Petit coucher : seuls les personnages les plus importants y assistent

Une journée du roi

8H00
8H15
8H30
9H30
10H
11H
13H
14H
17H
19H
22H

23H
23H15

ce qui montre que Louis XIV vit à Versailles
ce qui montre que Louis XIV y gouverne

les moments religieux 
les loisirs
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Observe cet extrait vidéo

Présentation du lever du roi à Versailles

www.youtube.com
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En présence de qui se déroulent la plupart des occupations du roi ? 

Le premier valet de chambre annonce au roi « Sire, voilà l’heure ! »
Petit lever : toilette du roi en présence de ses proches
Grand lever et déjeuner en présence de nombreux courtisans
Audiences
Messe
Conseil avec les principaux ministres
Dîner au petit couvert : les courtisans assistent debout au repas
Promenade ou chasse en compagnie des courtisans choisis par le roi
Audiences
Appartement, réceptions, divertissements (danse, concert, théâtre)
Souper au grand couvert : le roi mange avec la reine et ses enfants, les 
courtisans restent debout
Grand coucher : le roi prend congé des courtisans
Petit coucher : seuls les personnages les plus importants y assistent

Une journée du roi

8H00
8H15
8H30
9H30
10H
11H
13H
14H
17H
19H
22H

23H
23H15
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Voici la correction (ne pas noter)

Les courtisans assistent aux occupations du roi : membres de la 
cour, ce sont les personnes qui vivent auprès du roi.

Le premier valet de chambre annonce au roi « Sire, voilà l’heure ! »
Petit lever : toilette du roi en présence de ses proches
Grand lever et déjeuner en présence de nombreux courtisans
Audiences
Dîner au petit couvert : les courtisans assistent debout au repas
Promenade ou chasse en compagnie des courtisans choisis par le roi
Appartement, réceptions, divertissements (danse, concert, théâtre)
Souper au grand couvert : le roi mange avec la reine et ses enfants, les 
courtisans restent debout
Grand coucher : le roi prend congé des courtisans
Petit coucher : seuls les personnages les plus importants y assistent

8H00
8H15
8H30
9H30
13H
14H
19H
22H

23H
23H15

Une journée du roi (extraits)
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Note la trace écrite

La journée 
du roi

Les courtisans assistent aux occupations du roi

courtisans : membres de la cour qui vivent auprès du roi



  

   grande noblesse
   petite noblesse
   bourgeoisie
   artisanat
   paysannerie
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4000 personnes vivent dans le château de Versailles :
qui sont ces gens ? à quel groupe social appartiennent-ils ?

(coche la réponse) pourquoi souhaitent-ils vivre à Versailles ?

Extrait de l’émission « Vivre au château de Versailles au temps de Louis XIV 
 », avec l’historien Mathieu Da Vinha, diffusée sur www.canalacademie.com, le 
13 décembre 2009

http://www.canalacademie.com/ida1239-SIDA-bilan-et-perspectives-en.html?var_recherche=sida
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Extrait de l’émission « Vivre au château de 
Versailles au temps de Louis XIV  », 
www.canalacademie.com

Voici la correction (ne pas noter)

A Versailles vivent le roi, sa famille et les personnes chargées 
d’un service auprès de la famille royale (et leurs domestiques). 
Ces courtisans forment la grande noblesse. Ils reçoivent des 
pensions pour leur charge et sont logés et nourris gratuitement.

http://www.canalacademie.com/ida1239-SIDA-bilan-et-perspectives-en.html?var_recherche=sida
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4000 
personnes 
vivent à 

Versailles

La journée 
du roi

Les courtisans assistent aux occupations du roi

A Versailles vivent le roi, sa famille
et les personnes chargées d’un service auprès de la 

famille royale (et leurs domestiques).
Ces courtisans forment la grande noblesse.
Ils reçoivent des pensions pour leur charge

et sont logés et nourris gratuitement.

Note la trace écrite
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Comment Louis XIV a-t-il organisé le château de Versailles 
afin d’exercer un pouvoir absolu ?
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Quel est le plan général de Versailles ?
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Tu vas identifier les principaux éléments du château

Le château de Versailles (vue aérienne actuelle)

Belin 2010

E
G G

F F

D D

A

B

C
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Identifie sur la diapo suivante les éléments du château

Plan du château 
de Versailles 

Belin 2010
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Identifie les principaux éléments du château de Versailles

Le château de Versailles (vue aérienne actuelle)

Belin 2010

E
G G

F F

D D
A

A

B
C

D

G
F

B

E
C

Légende
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Voici la correction

Le château de Versailles (vue aérienne actuelle)

Belin 2010

E
G G

F F

D D
A

A

B
C

D

E

Légende

B

C
F
G

Chambre du roi
Palais

Jardins

Bassins

Chapelle
Ecuries du roi

Bureaux des ministres
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Observe cette présentation vidéo du château de Versailles

Le château de Versailles

w
w

w
.c

ha
te

au
ve

rs
ai

lle
s.

fr



  

Plan du château 
de Versailles 

Belin 2010© Marie Desmares

Quelle impression se dégage de l’organisation du parc et du 
château ? Où convergent les trois avenues de la ville ? Pourquoi ?



  B
el

in
 20

10
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Voici la correction (ne pas noter)

Le parc et le château sont organisés selon un plan marqué par 
« la rigueur, l’ordre et l’équilibre ». Les trois avenues de la ville 
convergent vers la chambre du roi. Ce plan place Louis XIV au 
cœur du château afin de montrer sa puissance. 

Plan du château 
de Versailles 
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plan du château et des jardins

Le plan du château est marqué par
« la rigueur, l’ordre et l’équilibre ».

Note la trace écrite

Les trois avenues convergent
vers la chambre du roi.

Le plan du château place Louis XIV au cœur du château
afin de montrer sa puissance. 
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Tout au long de la journée, le roi Louis XIV passe dans la 
Galerie des Glaces, un lieu de circulation

Localise la Galerie des Glaces en la surlignant 

Le château de 
Versailles 

Magnard 2010
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Le château de Versailles 

Magnard 2010

Voici la correction (ne pas noter)
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En quoi les intérieurs du château révèlent-ils 
le pouvoir absolu de Louis XIV ?

Prenons l’exemple de la Galerie des Glaces

file:///C:/Program Files (x86)/Qwizdom/Qwizdom WizTeach/Qwizdom.WizTeach.Main.exe
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Présente la Galerie des Glaces en complétant ce tableau

taille

architecte

décors

La Galerie des Glaces du château de Versailles 

* A l’aide de www.wikipedia.org



  

Galerie des Glaces

© Marie Desmares

Voici la correction

miroirs (glaces)
peintures (atelier de Charles le Brun)

sculptures (pilastres, chapiteaux, bustes)

73 m sur 10 m

Jules-Hardouin Mansart

taille

architecte

décors
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Rends-toi sur le site www.panoramas.dk et montre que la 
Galerie des Glaces est une « galerie d’apparat »

Panorama de la Galerie des Glaces du château de Versailles 

www.panoramas.dk/fullscreen7/f30-versailles.html

http://www.panoramas.dk/fullscreen7/f30-versailles.html
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Voici la correction (ne pas noter)

Panorama de la Galerie des Glaces

www.panoramas.dk

La Galerie des Glaces est destinée à éblouir les visiteurs par sa 
taille et la richesse de son décor.

http://www.panoramas.dk/fullscreen7/f30-versailles.html
http://www.panoramas.dk/fullscreen7/f30-versailles.html


  

Galerie des Glaces

La Galerie des Glaces éblouit les visiteurs
par sa taille et la richesse de son décor.

© Marie Desmares

Note la trace écrite

miroirs (glaces)
peintures (atelier de Charles le Brun)

sculptures (pilastres, chapiteaux, bustes)

taille

architecte

décors

73 m sur 10 m

Jules-Hardouin Mansart
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La galerie des Glaces est sans étiquette, contrairement à toutes 
les autres pièces du château : explique ce qu’est l’étiquette 

L’étiquette est l’ensemble des ........... que les ................... doivent 
respecter tout au long de la journée du roi pour lui  .............. .

Extrait de « Versailles, le rêve d’un roi », 
documentaire-fiction de Thierry Binisti, 
2007

w
w

w
.y

ou
tu

be
.c

om

http://www.panoramas.dk/fullscreen7/f30-versailles.html
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Note la définition

étiquette : ensemble des règles que les courtisans doivent 
respecter tout au long de la journée du roi pour lui plaire
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Parmi les peintures de la Galerie des Glaces,
utilise la peinture n°17 sur www.galeriedesglaces-versailles.fr  
pour dater le règne personnel de Louis XIV (qui meurt en 1715)

Les peintures de la Galerie des Glaces

www.galeriedesglaces-versailles.fr

Henri IV
(1589-1610)

1500 1600 1700

Règne personnel de Louis XIV
(............-............)

guerres de religion
(1562-1598)

édit de Nantes
(1598)

http://www.panoramas.dk/fullscreen7/f30-versailles.html


  
© Marie Desmares

Voici la correction

Henri IV
(1589-1610)

1500 1600 1700

Règne personnel de Louis XIV
(1661-1715)

guerres de religion
(1562-1598)

édit de Nantes
(1598)
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Utilise la peinture n°22 sur www.galeriedesglaces-versailles.fr  
pour placer sur la carte la région conquise par Louis XIV

D’après Bordas 2010

....................

....................

L’évolution du royaume de France du XVIe  au 
XVIIIe siècles
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Voici la correction

D’après Bordas 2010

NAVARRE

FRANCHE-
COMTE

L’évolution du royaume de France XVI-XVIIIe siècles
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Tu vas compléter la carte de l’évolution du royaume de France 
entre le XVIe et le XVIIIe siècles

D’après Bordas 2010

NAVARRE

FRANCHE-
COMTE

L’évolution du royaume de France entre le 
XVIe et le XVIIIe siècles
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Colorie cette carte avec la carte interactive proposée par Bordas

D’après Bordas 2010

NAVARRE

FRANCHE-
COMTE

Royaume de France au 
début du règne de 
François Ier (1515)

Fiefs rattachés au 
XVIe siècle

Principales 
acquisitions de Louis 
XIV

Légende

Château du Roi-Soleil

L’évolution du royaume de France XVI-XVIIIe siècles
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Voici la correction

D’après Bordas 2010

NAVARRE

Royaume de France au 
début du règne de 
François Ier (1515)

Fiefs rattachés au 
XVIe siècle

Principales 
acquisitions de Louis 
XIV

Légende
L’évolution du royaume de France XVI-XVIIIe siècles
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Place la capitale, Versailles et les principales acquisitions de 
Louis XIV

D’après Bordas 2010

NAVARRE

FRANCHE-
COMTE

Royaume de France au 
début du règne de 
François Ier (1515)

Fiefs rattachés au 
XVIe siècle

Principales 
acquisitions de Louis 
XIV

Légende

Château du Roi-Soleil

L’évolution du royaume de France XVI-XVIIIe siècles
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Voici la correction

D’après Bordas 2010

NAVARRE

ROUSSILLON

FRANCHE-
COMTE

ALSACE

LORRAINE

ARTOIS

Paris

Royaume de France au 
début du règne de 
François Ier (1515)

Fiefs rattachés au 
XVIe siècle

Principales 
acquisitions de Louis 
XIV

Versailles

Légende

Château du Roi-Soleil

L’évolution du royaume de France XVI-XVIIIe siècles
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En quoi les extérieurs du château révèlent-ils 
le pouvoir absolu de Louis XIV  ?

file:///C:/Program Files (x86)/Qwizdom/Qwizdom WizTeach/Qwizdom.WizTeach.Main.exe
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Evoquons les jardins de Versailles dans le cadre de 
l’histoire des arts

Histoire des



  

arc
lyre
soleil
laurier
flûte
lumière

Grille d’entréeBassin d’Apollon, château de Versailles

© Marie Desmares

Au centre des jardins se trouve le bassin d’Apollon
D’après les attributs et les symboles de ce dieu grec et la grille du 

château, quel emblème Louis XIV a-t-il choisi pour se représenter ? 
Que signifie cet attribut ou ce symbole ?

www.picasaweb.google.com



  

arc
lyre
soleil
laurier
flûte
lumière

© Marie Desmares

Voici la correction (ne pas noter)

Grille d’entréeBassin d’Apollon, château de Versailles

www.picasaweb.google.com
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jardins

au centre du parc se trouve
le bassin d’Apollon, un dieu grec

Note la trace écrite

Louis XIV a choisi le soleil,
symbole de vie et attribut d’Apollon,

pour se représenter



  
© Marie Desmares

Le soir, Louis XIV se divertit dans les jardins
Comment le divertissement évoqué dans cet extrait vidéo lui 

permet-il de montrer sa puissance ?

Extrait du film 
« Vatel », de Roland 
Joffé, 2000
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Voici la correction

divertissements

Louis XIV se met en scène
en participant et en assistant

à des représentations théâtrales
dont il est le principal acteur.
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En quoi la vie du roi et de la cour permet-elle à Louis XIV 
d’exercer un pouvoir absolu ?
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Identifie les occupations du roi sur ces images 



  

Lever du roi

© Marie Desmares

Voici la correction (ne pas noter)

Conseil du roi

Souper du roi Théâtre Audiences
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Comment le peintre montre-t-il que Louis XIV gouverne seul et 
qu’il dispose d’un pouvoir absolu ?

Bassin d’Apollon, château de Versailles

Hatier 2010

Le roi en son 
conseil, 1672
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Voici la correction (ne pas noter)

- Le roi est le seul portant de riches vêtements de couleur
- Le roi est assis, dans une attitude de supériorité
- La lumière se dirige vers lui 
- Le roi prend ses décisions seul

Hatier 2010

Le roi en son conseil, 
peinture française, 
1672, château de 
Versailles



  
© Marie Desmares

Note la trace écrite

Une journée révélatrice d’un pouvoir absolu

Le tableau « Le roi en son 
conseil » montre que le roi 
Louis XIV gouverne seul et 
qu’il dispose d’un pouvoir 

absolu
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Montre que la vie de la cour est organisée autour du roi

Lever du roi Conseil du roi

Souper du roi Théâtre Audiences
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Voici la correction (ne pas noter)

B
el

in
 20

10

Les courtisans organisent leur vie quotidienne en fonction de 
l’emploi du temps du roi : ils assistent à son lever, à ses repas, se 
divertissent avec lui, etc. 

Le souper du roi, 
gravure d’un almanach 
des années 1680
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Note la trace écrite

Une journée révélatrice d’un pouvoir absolu

Le tableau « Le roi en son 
conseil » montre que le roi 
Louis XIV gouverne seul et 
qu’il dispose d’un pouvoir 

absolu

Les courtisans organisent leur vie 
quotidienne en fonction de l’emploi 

du temps du roi :
ils assistent à son lever, à ses repas, 

se divertissent avec lui, etc. 



  

A huit heures, le premier valet de chambre l’éveillait. Le 
premier médecin, le premier chirurgien et sa nourrice 
entraient en même temps. Au quart, on appelait le grand 
chambellan, en son absence, le premier gentilhomme de la 
chambre, avec eux les grandes entrées. L’un de ces deux 
ouvrait le rideau qui était refermé et présentait l’eau bénite 
du bénitier du chevet du lit. Le même lui donnait sa robe de 
chambre et les secondes entrées entraient. Puis tout le 
monde venait pour voir le roi se chausser car il faisait 
presque tout lui-même avec adresse et grâce. On lui voyait 
faire la barbe de deux jours. Dès qu’il était habillé, il allait 
prier Dieu à la ruelle de son lit. 
D’après Saint-Simon, Mémoires, 1723-1750

Le lever du roi Louis XIV www.kapry.fr.
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Quelle attitude le roi exige-t-il de ses courtisans ?
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Voici la correction (ne pas noter)

Les courtisans sont dans une attitude de soumission et de 
vénération à l’égard du roi. Ils assistent par exemple à son lever, 
comme s’il s’agissait d’un dieu.

www.kapry.fr.

Le lever du roi
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Pourquoi Louis XIV encourage-t-il la grande noblesse à vivre à 
Versailles ? Surligne puis explique

Louis XIV aima la splendeur. Ce goût, il l’inspira à la cour. C’était lui plaire que 
d’y dépenser en habits, en carrosses, en bâtiments, en jeu. Il parvint à épuiser 
tout le monde par le luxe, et peu à peu, les nobles dépendirent entièrement de ses 
pensions pour subsister. Il trouvait ainsi la satisfaction de son orgueil en ayant 
une cour superbe. C’était une grande faute pour un noble de ne pas faire de la 
cour son séjour ordinaire.
D’après Saint-Simon, Mémoires, 1723-1750

Le roi et ses courtisans 
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Voici la correction (ne pas noter)

Louis XIV soumet la grande noblesse en l’encourageant à vivre 
auprès de lui à Versailles : les nobles dépendent des pensions, des 
logements, des repas et des loisirs que le roi veut bien leur 
distribuer.

Louis XIV aima la splendeur. Ce goût, il l’inspira à la cour. 
C’était lui plaire que d’y dépenser en habits, en carrosses, en 
bâtiments, en jeu. Il parvint à épuiser tout le monde par le luxe, 
et peu à peu, les nobles dépendirent entièrement de ses pensions 
pour subsister. Il trouvait ainsi la satisfaction de son orgueil en 
ayant une cour superbe. C’était une grande faute pour un noble 
de ne pas faire de la cour son séjour ordinaire.
D’après Saint-Simon, Mémoires, 1723-1750

Le roi et ses courtisans 
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Note la trace écrite

Une journée révélatrice d’un pouvoir absolu

Le tableau « Le roi en son 
conseil » montre que le roi 
Louis XIV gouverne seul et 
qu’il dispose d’un pouvoir 

absolu

Les courtisans organisent leur vie 
quotidienne en fonction de l’emploi 

du temps du roi :
ils assistent à son lever, à ses repas, 

se divertissent avec lui, etc. 

Louis XIV soumet la grande noblesse
en l’encourageant à vivre auprès de lui à Versailles :

les nobles dépendent des pensions, des logements, des repas et des 
loisirs que le roi veut bien leur distribuer.
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Complète cette conclusion

Au château de ...................., Louis XIV s’entoure d’une ............. 
nombreuse et fastueuse afin de soumettre la .................................... 
 et de ..................................... : c’est un .............................. .
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Voici la correction

Au château de Versailles, Louis XIV s’entoure d’une cour 
nombreuse et fastueuse afin de soumettre la grande noblesse et 
de gouverner seul : c’est un roi absolu.
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Voici ce que tu dois savoir et savoir faire

Savoir
Les rois revendiquent un « pouvoir absolu » qui atteint son apogée 
avec Louis XIV et se met en scène à Versailles

Connaître et utiliser les repères suivants
- L’évolution des limites du royaume, du début du XVIe siècle à 1715
- 1661-1715 : le règne personnel de Louis XIV

Raconter
Une journée de Louis XIV à Versailles révélatrice du pouvoir du roi
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