Le château de Versailles:

Le château de Versailles fut la résidence des rois de France (Louis XIII, Louis XIV et Louis XV). Le château s’étale
sur 67000 m2 et comprend plus de 2000 pièces. Le parc du château s’étend sur 815 ha dont 93 ha de jardins.

Un peu d’histoire :
Dès 1623, Louis XIII construit Versailles qui était un petit rendez-vous de chasse, avec des briques, des pierres et des
ardoises. Louis XIII adore ce château qu’il fait agrandir par Philibert le Roy (ingénieur et architecte). De 1661 à 1668
Louis XIV, le roi soleil le fait embellir par Louis Le Vau.
M. Le Vau est à nouveau chargé des travaux. En 1668 où il entreprend la construction de l'enveloppe. L'enveloppe de
M. Le Vau consiste bien en un second bâtiment. A la mort de celui-ci en 1670, elle abrite les grands appartements. Le 6
mai 1682 Versailles devient la résidence principale de la cour de France. La Galerie des Glaces, symbole de la
puissance du monarque est édifiée sur la plus ancienne terrasse du château neuf.

La galerie des glaces:
La galerie des glaces, construite par Hardouin-Mansart entre 1678 et 1684, relie les Grands Appartements du roi et
de la Reine. Elle est complétée au nord par le salon de la Guerre et au sud par le salon de la Paix. Longue de 73 mètres,
elle occupe toute la façade occidentale du château, face à la grande perspective des jardins. Elle est éclairée par dixsept fenêtres qui ont pour vis-à-vis 357 miroirs. Elle est ornée de bustes de marbre, antiques et empereurs romains, de
colonnes et de chapiteaux en marbre sculpté. La voûte peinte par le Brun retrace les faits glorieux des vingt premières
années du règne du Roi-Soleil.
La galerie des Glaces était le lieu de rencontre des courtisans, là où il fallait être vu…si possible du roi lui-même qui la
traversait chaque jour pour se rendre à la chapelle. Cette salle était aussi le théâtre des grandes fêtes données au
château. Aujourd’hui encore, elle est le lieu privilégié de réceptions offertes par le président de la République aux chefs
d’Etats étrangers.
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