
LE CHÂTEAU DE  
VERSAILLES

Par Eve Cimadomo, Lydie Pont, Tristan Curtil et Théo Fejoz



INTRODUCTION
Localisation : France, 
département des Yvelines, 
commune de Versailles.

Fonction d'origine : pavillon de 
chasse (16eme et 17ème siècle) 

Louis XIV s'est installé à 
Versailles avec sa cour en mai 
1682. 



LE CHÂTEAU 
Entre 3000 et 10000 personnes vivaient à Versailles.

Le château est divisé en 3 parties : le corps central, l'aile 
du Midi et l'aile du Nord.

Il est organisé autour de 3 cours : la cour d'Honneur, la 
cour Royale et la cour de Marbre.





LE CORPS CENTRAL

Dans le corps central se situent : les appartements 
du Roi et ceux de la Reine, la Galerie des Glaces, 
les appartements des Dames et les cabinets de la 
Reine.  



L'AILE DU MIDI

Dans l'aile du Midi il y a la Galerie des batailles, la 
salle du Congrès de Versailles et la Galerie de 
pierre Sud.



L'AILE DU NORD

Dans l'aile du Nord se trouvent La Chapelle, 
l'Opéra Royal, la salle des Croisades et la galerie 
de pierre Nord.  



LA GALERIE DES GLACES

Construction : 

entre 1678 et 1684 

Architecte : Jules 

Hardouin Mansart

Peintre : Charles  

Le Brun

Style :Baroque



QUELQUES CHIFFRES

73 m de long

10,5 m de large 

12 m de hauteur

17 fenêtres et arches

357 glaces



LE PARC DE VERSAILLES

Le parc s'étend sur plus de 815 hectares et 

regroupe le Petit Trianon, le Grand Trianon et le 

Hameau de la Reine.

Il y a environ 2000 bassins et fontaines dans tout 

le jardin.



LE JARDIN
Le jardin a été pensé par André Le Nôtre.

Il exprime le mythe solaire d'Apollon et par cela la 

splendeur du Roi soleil.



LE JARDIN : 
LES BASSINS

Le jardin compte 25 fontaines et une trentaine de bassins. Les plus 

connus sont le bassin d'Apollon, de Latone et celui de Neptune.

Les jets d'eau sont utilisés pour sublimer la splendeur du roi. 



LE GRAND CANAL
Il mesure 1,5 km de long et 62 

m de large.

Il prolonge la perspective des 

jardins vers l'infini.

Le Grand Canal était aussi 

utilisé comme point de départ 

des feux d'artifices et comme 

décor pour les pièces de 

théâtre.



CONCLUSION
Le château de Versailles 

était utilisé pour 

impressionner les 

courtisans et les 

ambassadeurs étrangers. 

Louis XIV illustre sa 

puissance par la grandeur 

de ce château et le faste 

de la vie à Versailles.


