Évocation des soirées d’Appartement par Saint-Simon
« … le soir il y avait appartement, ce qui arrivait l’hiver trois fois la semaine, les trois autres jours
comédie, et le dimanche rien.
Ce qu’on appelait Appartement était le concours de toute la cour depuis 7 heures du soir jusqu’à
dix, que le roi se mettait à table, dans le Grand Appartement, depuis un des salons du bout de la
grande galerie [aujourd’hui galerie des Glaces] jusque vers la tribune de la chapelle. D’abord il y avait
une musique ; puis des tables par toutes les pièces, toutes prêtes pour toutes sortes de jeux ; un
lansquenet où Monseigneur et Monsieur jouaient toujours ; un billard : en un mot, liberté entière de
faire des parties avec qui on voulait, et de demander des tables si elles se trouvaient toutes remplies.
Au-delà du billard, il y avait une pièce destinée aux rafraîchissements ; et tout parfaitement éclairé. Au
commencement que cela fut établi, le roi y allait, et y jouait quelque temps ; mais dès lors il y avait
longtemps qu’il n’y allait plus, mais il voulait qu’on y fût assidu, et chacun s’empressait à lui plaire. Lui
cependant passait les soirées chez Madame de Maintenon à travailler avec différents ministres les
uns après les autres. »

Saint-Simon, Mémoires (1691-1701). Additions au Journal de Dangeau, Paris, Gallimard, Bibliothèque
de la Pléiade, 1983, tome I, p. 36-37.

Saint-Simon, Louis de Rouvroy, duc de (Paris 1675-Paris 1755). Fils de Claude de Rouvroy fait
en 1635 duc et pair par la grâce de Louis XIII. Filleul de Louis XIV et de Marie-Thérèse, le jeune duc
reçoit une excellente éducation. Il entre à 16 ans aux mousquetaires et participe à des opérations
militaires comme le siège de Namur en 1692 ; il sert jusqu’en 1702. Toutefois, dès 1693, il fréquente
la cour de Versailles qu’il quitte à la mort du Régent, Philippe d’Orléans. Ses Mémoires, rédigés entre
1739 et 1749 à partir des écrits du marquis de Dangeau, relatent rétrospectivement et de façon
critique les événements de la cour allant de 1691 à 1723.
Évocation des soirées d’Appartement par Saint-Simon
Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles – www.chateauversailles.fr
Bureau des activités éducatives - RP 834 - 78008 Versailles Cedex
01 30 83 78 00 – activites.educatives@chateauversailles.fr

1

