Le château de Versailles

La construction de ce château fut un gigantesque chantier.
Louis XIII, le père de Louis XIV, avait fait construire en 1623 un relais de chasse, c'est à dire un
bâtiment modeste, dans la forêt de Versailles. La chasse était un des principaux loisirs royaux.Ce
premier château de Versailles correspond aux bâtiments qui entourent la cour de Marbre. De 1661 à
1668 le jeune Louis XIV, le Roi-Soleil le fait embellir par son architecte Louis Le Vau.
Le chantier du château de Versailles fut long, coûteux en hommes et en argent. Il nécessita par
ailleurs le travail des plus grands artistes de l'époque et mobilisa de très nombreux métiers. Certains
chroniqueurs affirment qu'en 1685 plus de 35 000 personnes travaillent sur le chantier du château et
des jardins de Versailles.
Louis XIV va mettre les plus grands artistes de son temps au service de la gloire du Roi. Versailles
devait briller par sa beauté et par sa décoration, les fêtes qu'y donnait le Roi devaient être sans
égale.
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D'ailleurs la Galerie des Glaces en
un des exemples les plus frappants,
avec ses quatre cent miroirs, elle
était avant tout destinée à éblouir les
visiteurs du roi.
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C'est une des parties du château la
plus visitée par les visiteurs.

D'autres parties intérieures du château en font sa renommée, comme la chambre du roi, la chambre
de la reine, l'opéra, les grands appartements du roi, la gallerie des batailles,...
En voici quelques photos:

La chambre de la reine

La chambre du roi

La galerie des batailles

Le château de Versailles possède également de merveilleux jardins, composés de fontaines, de
bassins, de statues et en s'y promenant on peut découvrir d'autres châteaux plus petits comme: le
petit et le grand Trianon, le hameau de la reine, une ménagerie et bien d'autres lieux.

La grotte des bains d'Appollon
avec les statues provenant de la grotte de Thétys

Le bassin d'Appollon

Le jardin de Versailles s'étalle sur 67 000 mètres carrés, voici un de ses anciens plans.

Plan des jardins du château de Versailles
Les jardins du château sont des jardins à la française.
Le jardin à la française est un jardin à ambition esthétique et symbolique. Il porte à son apogée l'art
de corriger la nature pour y imposer la symétrie. Il exprime le désir d'exalter dans le végétal le
triomphe de l'ordre sur le désordre, de la culture sur la nature sauvage, du réfléchi sur le spontané. Il
culmine au XVIIe siècle avec la création pour Louis XIV du jardin à la française bientôt copié par
toutes les cours d'Europe

L'orangerie du château de Versailles

Nous espérons que notre aperçu du château de Versailles, vous a permis de mieux le connaître chère
Miss América.
Ecole Pierre Bonnard de Vernon, classe de CM1-CM2 de Mme Charpentier.
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