H13

Le temps des rois
La vie à Versailles

I. La Cour
Pour surveiller les nobles les plus puissants et les empêcher de préparer des
____________ contre lui, Louis XIV les fit venir à la ______ à Versailles.
Pour les impressionner, le roi organisait des spectacles, des fêtes, des banquets, … La __________________________ et le _________________
menaient ainsi une existence luxueuse et ____________ auprès du roi.

II. La vie à Versailles
Afin de montrer sa puissance, Louis XIV fit de chaque moment de sa journée
une cérémonie. Il désignait ses favoris parmi les nobles qui se pressaient
pour le voir : les _______________ du roi étaient autorisés à l’approcher
et lui parler.
Les nobles qui vivaient à la Cour vivaient dans la peur d’être renvoyés ou
oubliés. Chacun tentait donc de se faire voir et de rester dans les
___________ du roi.

III. Les domestiques
Pour entretenir l’immense château de Versailles et servir ses habitants, des
milliers de domestiques étaient nécessaires. Certaines tâches, comme servir
le roi à sa table, étaient un honneur réservé aux nobles. Les autres tâches
étaient confiées à des _______________________________.
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Louis XIV distribuant des
récompenses aux membres
de la Cour
Institution de l’ordre militaire de Saint-Louis
François MAROT, 1693

8h30. « Sire, voilà l’heure », le Premier valet de chambre éveille le roi. Après le Premier médecin et le
Premier chirurgien, le Petit lever commence. Familiers, grandes charges et quelques favoris jouissant
des grandes entrées pénètrent successivement dans la chambre du roi qui est lavé, peigné et rasé. Les
officiers de la Chambre et de la Garde-robe entrent à leur tour pour le Grand lever durant lequel le roi
est habillé et déjeune d’un bouillon. Outre les personnages les plus importants de la Cour, l’ensemble
des proches domestiques royaux sont admis à observer ce cérémonial.

10h. Au sortir de l’appartement du roi, une procession se forme dans la galerie des Glaces. Suivi de
ses courtisans, le roi traverse l’enfilade du Grand Appartement. C’est le moment où la foule massée
sur le passage du cortège peut enfin apercevoir le monarque. Certains peuvent lui parler brièvement
ou lui glisser un mot écrit.
Extrait d’ Une journée de Louis XIV,
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/histoire/journee-louis-xiv

Lexique
Le clergé : _________________________________________________________
Un complot : _______________________________________________________
Une faveur : un avantage que l’on donne à une personne de préférence aux autres.
Un favori : une personne qui est préférée aux autres.
Les gens du peuple : __________________________________________________
Oisif, oisive : qui ne travaille pas, qui ne fait rien.
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Le temps des rois
La vie à Versailles

I. La Cour
Pour surveiller les nobles les plus puissants et les empêcher de préparer
des complots contre lui, Louis XIV les fit venir à la Cour à Versailles.
Pour les impressionner, le roi organisait des spectacles, des fêtes, des
banquets, … La grande noblesse et le haut clergé menaient ainsi une existence luxueuse et oisive auprès du roi.

II. La vie à Versailles
Afin de montrer sa puissance, Louis XIV fit de chaque moment de sa journée une cérémonie. Il désignait ses favoris parmi les nobles qui se pressaient pour le voir : les favoris du roi étaient autorisés à l’approcher et lui
parler.
Les nobles qui vivaient à la Cour vivaient dans la peur d’être renvoyés ou
oubliés. Chacun tentait donc de se faire voir et de rester dans les faveurs
du roi.

III. Les domestiques
Pour entretenir l’immense château de Versailles et servir ses habitants,
des milliers de domestiques étaient nécessaires. Certaines tâches, comme
servir le roi à sa table, étaient un honneur réservé aux nobles. Les autres
tâches étaient confiées à des gens du peuple.
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Louis XIV distribuant des
récompenses aux membres
de la Cour
Institution de l’ordre militaire de Saint-Louis
François MAROT, 1693

8h30. « Sire, voilà l’heure », le Premier valet de chambre éveille le roi. Après le Premier médecin et le
Premier chirurgien, le Petit lever commence. Familiers, grandes charges et quelques favoris jouissant
des grandes entrées pénètrent successivement dans la chambre du roi qui est lavé, peigné et rasé. Les
officiers de la Chambre et de la Garde-robe entrent à leur tour pour le Grand lever durant lequel le roi
est habillé et déjeune d’un bouillon. Outre les personnages les plus importants de la Cour, l’ensemble
des proches domestiques royaux sont admis à observer ce cérémonial.

10h. Au sortir de l’appartement du roi, une procession se forme dans la galerie des Glaces. Suivi de
ses courtisans, le roi traverse l’enfilade du Grand Appartement. C’est le moment où la foule massée
sur le passage du cortège peut enfin apercevoir le monarque. Certains peuvent lui parler brièvement
ou lui glisser un mot écrit.
Extrait d’ Une journée de Louis XIV,
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/histoire/journee-louis-xiv

Lexique
Le clergé : l’ensemble des personnes qui consacrent leur vie à la religion.
Un complot : un projet secret contre une personne.
Une faveur : un avantage que l’on donne à une personne de préférence aux autres.
Un favori : une personne qui est préférée aux autres.
Les gens du peuple : ceux qui ne sont ni nobles, ni du clergé.
Oisif, oisive : qui ne travaille pas, qui ne fait rien.
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