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Préparer sa visite

Vue du château de Versailles sur le parterre d'eau vers 1675, par l’École française, XVIIe siècle.
Huile sur toile, 1360 x 1540 cm, Château de Versailles, MV727.
© Photo RMN / Gérard Blot
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Vue du château de Versailles prise de la place d'armes en 1722, par Pierre Denis Martin,
XVIIIe siècle.
Huile sur toile, 1390 x 1500 cm, Château de Versailles, MV726.
© Photo RMN /Jean-Marc Manaï
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Préparer sa visite
 La construction du château
REPRESENTATION DES PRINCIPALES ETAPES DE CONSTRUCTION DU
CHATEAU DE VERSAILLES*
Depuis la création du petit pavillon de chasse de Louis XIII, le château de Versailles a subi de
nombreuses transformations et agrandissements. Ce schéma récapitulatif présente les principales
étapes de construction du château de Versailles de 1623 à aujourd’hui.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article243

CHRONOLOGIE DES GRANDES ETAPES DE CONSTRUCTION DU CHATEAU
DE VERSAILLES*
Depuis la création du petit pavillon de chasse de Louis XIII, le château de Versailles a subi de
nombreuses transformations. Cette chronologie présente les grandes étapes de construction du
château de Versailles sous les différents régimes, depuis le règne de Louis XIII jusqu’à la Ve
République.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article242

VERSAILLES 3D, 5 SIECLES DE CREATION
http://www.versailles3d.com/fr/decouvrez-les-maquettes-3d/

LE CHATEAU DE VERSAILLES VERS 1675 – IMAGE COMMENTEE*
Souhaitant préserver le petit château de son père tout en l’agrandissant, Louis XIV fait appel à Louis
Le Vau, premier architecte du roi depuis 1654, créateur du classicisme français et architecte reconnu
du château de Vaux-le-Vicomte.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article240

LE CHATEAU DE VERSAILLES EN 1722 –IMAGE COMMENTEE*
Ce tableau est une œuvre de Pierre Denis Martin, dit Martin le jeune, « peintre ordinaire et
pensionnaire du roy et de sa majesté ». Déjà connu pour ses peintures représentant des châteaux
royaux français, il présente ici le château de Versailles en 1722, au moment du retour de Louis XV, ce
dernier ayant quitté le château sept ans auparavant, en 1715, après la mort de son arrière-grand-père.
Cette huile sur toile est un témoin important de l’état des travaux entrepris durant le règne de Louis
XIV.
http://ressources.chateauversailles.fr/spip.php?article239
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 Les principaux architectes de Versailles
LOUIS LE VAU
Premier Architecte du Roi (1612-1670)
Premier grand architecte du Versailles de Louis XIV, Le Vau est l’auteur des grands appartements du
Roi et de la Reine ainsi que de la façade de pierre du Château côté jardin, dénommée « Enveloppe de
Le Vau » ou « Enveloppe de 1668 ».
http://www.chateauversailles.fr/l-histoire/versailles-au-cours-des-siecles/construction-du-chateau/louisle-vau-1612-1670

JULES HARDOUIN-MANSART
Premier Architecte et Surintendant des Bâtiments du Roi (1646-1708)
Architecte favori de Louis XIV, Hardouin-Mansart est l’auteur des plus célèbres réalisations
architecturales du règne. Il incarne le classicisme français de la fin du XVIIe siècle. Il donna naissance
à Trianon, aux beaux décors de boiseries rocaille du XVIIIe siècle.
http://www.chateauversailles.fr/l-histoire/versailles-au-cours-des-siecles/construction-du-chateau/juleshardouin-mansart-1646-1708

ROBERT DE COTTE
Premier Architecte du roi (1656-1735)
Beau-frère et successeur d’Hardouin-Mansart, il œuvre avec lui aux grands chantiers entamés à
Versailles qu’il achève dans le style rocaille alors en vogue.
http://www.chateauversailles.fr/l-histoire/versailles-au-cours-des-siecles/construction-duchateau/robert-de-cotte-1656-1735

LES GABRIEL
Premiers Architectes du Roi
Versailles connut de 1735 à 1775 le règne des Gabriel père et fils. On doit à Jacques V (1667-1742),
le père, de beaux décors rocaille et à Ange-Jacques (1698-1782), le fils, la construction de l’Opéra
royal et du Petit Trianon.
http://www.chateauversailles.fr/l-histoire/versailles-au-cours-des-siecles/construction-du-chateau/lesgabriel-

RICHARD MIQUE
Intendant des Bâtiments des Reines et Intendant général des Bâtiments de Louis XVI (1728-1794)
Célèbre architecte de Marie-Antoinette à Trianon, auteur du hameau de la Reine et de son parc à
l’anglaise, il fut aussi celui de beaux ensembles néo-classiques à Versailles et Saint-Denis.
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http://www.chateauversailles.fr/l-histoire/versailles-au-cours-des-siecles/construction-duchateau/richard-mique-1728-1794

FREDERIC NEPVEU
Architecte des palais de Versailles et de Compiègne (1777- 1862)
Architecte des salles historiques du musée de Louis-Philippe, on lui doit la célèbre galerie des
Batailles.
http://www.chateauversailles.fr/l-histoire/versailles-au-cours-des-siecles/construction-duchateau/eugene-charles-frederic-nepveu-1777--1862



Quelques ensembles architecturaux

LE CHATEAU
Du siège du pouvoir au Musée de l’Histoire de France
Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l’humanité, le château de Versailles constitue l’une
des plus belles réalisations de l’art français au XVIIe siècle. L’ancien pavillon de chasse de Louis XIII
fut transformé et agrandi par son fils Louis XIV qui y installa la Cour et le gouvernement de la France
en 1682. Jusqu’à la Révolution française, les rois s’y sont succédé, embellissant chacun à leur tour le
Château.
http://www.chateauversailles.fr/chateau

LE GRAND TRIANON
L'architecture de Mansart
Le Grand Trianon a été élevé par Jules Hardouin Mansart en 1687 sur l’emplacement du « Trianon de
Porcelaine », que Louis XIV avait fait construire en 1670 pour y fuir les fastes de la Cour et y abriter
ses amours avec Mme de Montespan. Le Grand Trianon est sans doute l’ensemble de bâtiments le
plus raffiné de tout le domaine de Versailles.
http://www.chateauversailles.fr/grand-trianon

L'ORANGERIE
Une œuvre de Mansart
En contrebas du château, l'Orangerie, par son ampleur, par sa hauteur, par la pureté de ses lignes,
est l'un des endroits où Jules Hardouin-Mansart a le mieux affirmé son talent de grand architecte.
Orangers du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, citronniers, grenadiers - certains ont plus de 200 ans des lauriers roses, des palmiers y sont conservés l’hiver et se déploient l'été sur son parterre.
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir-domaine/jardins/la-nature-disciplinee/lorangerie
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LE PETIT TRIANON
Le château de la Reine
Si Madame de Pompadour, qui souhaitait « désennuyer le roi », fut l’instigatrice de ce petit château
que Gabriel édifia dans les années 1760, c’est le souvenir de Marie-Antoinette qui plane sur l’édifice.
En 1774, Louis XVI offrit le domaine de Trianon à la Reine qui put y mener une vie éloignée – trop
éloignée pour certains – de la Cour.
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir-domaine/domaine-marie-antoinette-/le-petit-trianon/le-petittrianon

*Ces ressources pédagogiques sont en lignes sur le site de ressources du château de Versailles :
http://ressources.chateauversailles.fr/
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