Le Château de VERSAILLES
Le Château de Versailles est situé au sud ouest de Paris dans la ville de… Versailles !

Versailles en 1623

Versailles en 1722

Il est fabriqué en briques, pierres et ardoises.
Sa construction débute en 1678. Il s’étale sur 67000 m2 et comprend plus de 2000
pièces, son parc s’étend sur 815 ha, dont 93 ha de jardin.

La chambre du roi est au milieu du château 
Depuis 1875, les locaux du château sont occupés par le parlement.
Sous le règne de Louis XVI, le château devient moins populaire.
Sous le règne de Louis XV, beaucoup de choses ont changé

La Galeries des glaces
A l’origine ce devait être un simple lieu de passage. Ce fut un lieu de théâtre.
Ce lieu fut en fait le cadre privilégié des grandes fêtes de la cour.

La galerie des glaces a été construite en 1678 par Jules HADOUIN, elle a été
décorée, sculptures mise en 1680 et inauguré en 1684.
Le plafond est décoré de près de 1 000 m² de peintures de l'atelier par le peintre et
décorateur Charles LE BRUN. Ces peintures relatent les grandes victoires de Louis
XIV ainsi que ses actions de politique intérieure.
La moitié de la surface consiste en des toiles marouflées (c'est-à-dire collées sur la
voute après avoir été exécutées). Ces dernières concernent les scènes les plus
prestigieuses et ont été peintes par LE BRUN lui-même. L'autre moitié est peinte
directement sur la voute.

Les miroirs

La voute

La galerie des glaces a des dimensions exceptionnelles, la profusion et la taille de ses
400 miroirs en font un véritable évènement au XVIIème siècle.
Louis XIV a choisi cette pièce pour recevoir les ambassadeurs du monde entier.

La Galerie des Glaces en tant que lieu d'histoire
Durant le règne de Louis XIV, la galerie est essentiellement un lieu de passage, le roi
préférant recevoir les invités de marque dans les salons des Grands Appartements.
Plusieurs audiences y ont été cependant données, dont celle du Doge de Gènes en
1685, des ambassadeurs du Siam en 1686 et celui du shah de Perse en 1715. Louis XV
y reçut également celui du roi Mahmoud Ier en 1742.
Proclamation de l'Empire allemand et se son Kaiser Guillaume Ier le 18 janvier 1871
La galerie des Glaces a été également le cadre de grandes festivités dont le mariage
du dauphin futur Louis XVI avec Marie-Antoinette d'Autriche en 1770, et plus
récemment, d'une réception donnée en l'honneur du dernier shah d'Iran Mohammad
Reza Pahlavi par Valéry Giscard d'Estaing en 1974
Elle vit aussi suite à la défaite de la Guerre franco-allemande de 1870, la proclamation
de l'Empire allemand et du 1er Kaiser Guillaume Ier le 18 janvier 1871 ainsi que la
signature du Traité de Versailles mettant fin à la Première Guerre mondiale le
28 juin 1919.

Signature du Traité du 28 juin 1919

Une autre anecdote, la galerie vit l'arrestation du grand aumônier de France et
cardinal de Rohan, en 1785 avant sa mise à la bastille (épilogue de l'affaire du collier
de la reine).
Désormais c’est dans ce lieu que sont régulièrement reçus les chefs d’état en visite
officielle.
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