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Louis XIV (14)

Roi Soleil

Louis XIV est un roi de France qui a régné
très longtemps (il est mort à 76 ans). Son
amour pour le luxe et la gloire lui font
construire le château de Versailles, où il
aura une Cour avec de nombreux
courtisans. Il aide des artistes tels que les
peintres, les musiciens ou les écrivains.

Louis XIV adorait la danse. Il participait
lui-même aux spectacles dans son
château. Un jour, il joua le rôle d’un dieu
grec dans un costume rappelant le
soleil. Depuis ce jour les courtisans le
nommèrent « Le Roi Soleil ». Il a ensuite
choisi le soleil comme symbole.
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Château de Versailles

Jardin à la française

Le
château
de
Versailles
est
un palais français construit à la
demande de Louis XIV. Il existait déjà un
petit palais du temps de son père qui
servait à chasser. Les travaux pour
agrandir le palais vont coûter très cher
et la construction va durer 50 ans.

L’architecte paysagiste, Le Nôtre, a
aménagé le parc du château de
Versailles en un grand jardin aux formes
géométriques dit « à la française ». Il est
constitué de parterres fleuris, de
bosquets et de bassins, décorés
de statues et animés par des fontaines.
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La galerie des glaces

L’hygiène

Dans cette majestueuse galerie, le roi
montre la richesse et la puissance de son
royaume. Les peintures et les dorures
sont là pour impressionner les courtisans
et les visiteurs. Le trône du roi est placé
en hauteur pour montrer qu’il est
l’homme le plus important.

À l’époque de Louis XIV, les gens croient
que l’eau est dangereuse pour la santé.
On se frotte le corps avec un chiffon
imbibé d’alcool et on met beaucoup de
parfum. Les courtisans portent même
des gants parfumés pour masquer les
mauvaises odeurs !
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Les habits à la Cour

Les fêtes

Pour plaire au roi et à la reine, les
courtisans
portent
des
vêtements
somptueux. S'habiller à la mode prend
du temps ! Les hommes portent une
perruque comme Louis XIV et des
chaussures à talons ! Les femmes portent
des robes décorées avec de l’or.

Versailles est un lieu de divertissement!
Le roi donne régulièrement de grandes
fêtes durant lesquelles on peut voir des
défilés équestres, des feux d’artifice ou
encore des pièces de théâtre. Durant
ces fêtes, le roi découvre Molière qui
deviendra célèbre pour ses créations.
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