
B. Versailles : la mise en scène de l’absolutisme 

 Jusqu’au règne de Louis XIV, le roi de France est itinérant : c’est-à-dire qu’il possède plusieurs 

châteaux où il s’installe de manière plus ou moins longue mais ne reste jamais fixé. (Voir la carte des 

résidences du roi François Ier en haut à droite de la page 128) 

Louis XIV met fin à ce mode de fonctionnement en décidant la construction du château de Versailles à partir 

de 1661. Les objectifs sont multiples : 

- Il choisit un lieu proche de Paris pour facilement se rendre dans la principale ville du royaume tout en 

étant à l’abris des risques de contestation dans la ville ou d’émeutes (il avait notamment vu des 

parisiens entrer dans sa chambre lors de la Fronde, c’est ce qu’il avait poussé à fuir Paris) 

- Il veut fixer le pouvoir en un lieu remarquable, symbole de sa puissance pour impressionner les nobles 

du royaumes et les dirigeants étrangers.  

- Il veut en faire le symbole de l’absolutisme : un pouvoir royal fort, unique, incarnant Dieu sur Terre et 

à l’image du Roi-Soleil. 

Le roi Louis XIV s’installe dans son nouveau château en 1682, une fois la plupart des chantiers achevés. Tout 

le château symbolise son pouvoir. 

En fait, Louis XIV construit ce château autour de la symbolique de son pouvoir absolu.  

- Sa chambre et la salle où il tient son conseil pour prendre toutes les grandes décisions sont au centre 

du palais. Tout le palais est organisé de manière symétrique autour de l’axe formé à partir de là qu’on 

retrouve dans les jardins et dans la ville de Versailles. 

- La galerie des Glaces, avec ces miroirs immenses qui reflètent le soleil sert aux grandes réceptions et 

fêtes 

- Le château immense accueille environ 10 000 personnes : des serviteurs et conseillers du roi et des 

nobles invités à vivre durablement à Versailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dernier point est essentiel : le roi avec le château prend le contrôle des nobles du royaume. Ces derniers 

vivent à Versailles pour s’y faire bien voir et le roi peut ainsi les contrôler. Louis XIV pour assoir son pouvoir 

sur les nobles met même en place ce qu’on appelle l’étiquette : il s’agit d’un ensemble de règles qui définissent 

la journée du roi et les comportements que chacun doit avoir autour de lui. Les nobles se battent pour s’attirer 

les faveurs du roi, être présents aux moments les plus importants de la journée et sont donc plus préoccupés 

par leur image que par leur pouvoir… Louis XIV par cette étiquette contrôle les nobles. 

La journée entière est organisée autour de la vie du roi qui du lever au coucher dirige la vie du palais comme 

le Soleil illumine la journée : c’est le roi Soleil. 



Voici le planning de la journée, l’étiquette : 

    8h à 8h30 : Le Lever : le roi se lève : être présent relève d’un grand privilège, un grand honneur 

    9h00 : Petit déjeuner du roi et premier contact avec ses conseillers pour décider de l’ordre du jour, des 

affaires politiques à traiter dans la journée 

    10h00 : La Messe : le roi représentant de dieu sur Terre doit assister à une messe quotidienne 

    11h00 : Le Conseil : le roi réuni son conseil pour prendre les grandes décisions politiques de la journée 

    13h00 : Le dîner : premier grand repas de la journée : y assister (sans manger, le roi mange avec des 

membres de sa famille) relève d’un grand privilège 

    15h00 : La chasse ou la promenade : accompagner le roi à la chasse où pendant sa ballade sont un honneur 

    17h00 : Autres réunions politiques pour traiter des affaires du royaume 

    19h00 : Les soirées d’appartement ou autres divertissements : il y a des jeux dans différents salons du palais 

et la présence du roi (s’il a le temps) dans votre salle, ou qui participe à votre jeu signifie votre importance 

aux yeux des autres 

    22h00 : Le souper : même chose que pour le repas de 13 h 

    23h00 : Le coucher : même chose que pour le lever.  

Le roi a donc une vie très organisée : il va d’un endroit à l’autre en étant toujours entouré de personnes qu’il 

choisit et sur son passage on trouve des personnes qui « ont la chance » de l’observer. Tous ses déplacements 

sont calculés entre les pièces de son château du simple passage de sa chambre à son conseil à la promenade 

qui suit toujours le même chemin. 

La vie du roi est quadrillée par cet emploi du temps. C’est très contraignant mais cela permet au roi d’avoir 

un contrôle total sur les personnes présentent au palais qui organisent leur vie autour des différents horaires 

imposés. Il y a plein d’autres règles sur la façon de dire bonjour au roi, de lui adresser la parole, de marcher à 

côté de lui (il est toujours au centre) … Ainsi chaque noble est occupé à plaire au roi plutôt qu’à le contester. 

Vous pouvez consulter ces sites pour des explications détaillées sur la journée du roi :  

http://animationjourneeduroi.ressources.chateauversailles.fr/ 

http://www.racontemoilhistoire.com/2017/05/louis-xiv/ 
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