
Le plan du château
est marqué par

« la rigueur, l’ordre et l’équilibre ».

courtisans : membres de la cour qui vivent auprès du roi
étiquette : ensemble  des  règles  que  les  courtisans  doivent 
respecter tout au long de la journée du roi pour lui plaire

5H4-T2 TD 2 : UNE JOURNEE DU ROI LOUIS XIV A VERSAILLESM. Desmares

Les courtisans assistent aux occupations du roi

Les différents moments de la journée du roi Louis XIV

8H00 Le premier valet de chambre annonce au roi « Sire, voilà l’heure ! »
8H15 Petit lever : toilette du roi en présence de ses proches
8H30 Grand lever et déjeuner en présence de nombreux courtisans
9H30 Audiences
10H00 Messe
11H00 Conseil avec les principaux ministres
13H00 Dîner au petit couvert : les courtisans assistent debout au repas
14H00 Promenade ou chasse en compagnie des courtisans choisis par le roi
17H00 Audiences
19H00 Appartement, réceptions, divertissements (danse, concert, théâtre)
22H00 Souper au grand couvert : le roi mange avec la reine et ses enfants, les courtisans restent debout
23H00 Grand coucher : le roi prend congé des courtisans
23H15 Petit coucher : seuls les personnages les plus importants y assistent

Doc.1 : Une journée du roi et portrait de Louis XIV en costume de sacre par Hyacinthe Rigaud, 1701

Les lieux fréquentés et les personnes rencontrées par le roi Louis XIV

Doc.2 : Le château de Versailles (vue aérienne actuelle)

A. chambre du roi
B. palais
C. jardins
D. bassins
E. chapelle
F. écuries du roi
G. bureaux des ministres
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Belin 2010ce qui montre que Louis XIV y gouverne
ce qui montre que Louis XIV vit à Versailles les moments religieux 

les loisirs

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.

Le plan du château
place Louis XIV

au cœur du château
afin de montrer sa puissance.

plan du château et des jardins

73 m sur 10 mtaille

Jules-Hardouin Mansartarchitecte

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

sculptures (pilastres, chapiteaux, bustes)

décors

La Galerie des Glaces
éblouit les visiteurs

par sa taille
et la richesse de son décor.

Galerie des Glaces jardins divertissements

Louis XIV se met en scène 
en participant 
et en assistant

à des représentations 
théâtrales

dont il est le principal 
acteur.

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

Louis XIV a choisi
le soleil,

symbole de vie
et attribut d’Apollon,
pour se représenter

Doc.3 : Bassin d’Apollon, château de Versailles

www.picasaweb.google.com

la journée du roi 

4000 personnes 
vivent à Versailles

Les trois avenues convergent
vers la chambre du roi.

Doc.4  : 
Emblème 
du soleil , 
grille  du 
château 
de 
Versailles

Doc.5  :  Image  tirée  du  film 
« Vatel », de Roland Joffé, 2000

www.picasaweb.
google.com

www.jeanclaudelafarge.fr

Doc.6 : La Galerie des Glaces, château de Versailles

Le château de Versailles est conçu pour mettre en scène le roi Louis XIV

www.17emesiecle.free.fr

ils ont lieu dans les jardins ou à 
l’intérieur du château


