
1.

LE CADRE

« Mme de La Fayette fut hier à  Versailles ; 
Mme de Thianges lui avait mandé d’y aller. 
Elle y fut reçue très bien, mais très bien, 
 c’est- à- dire que le roi la fit mettre dans sa 
calèche avec les dames, et prit plaisir à lui 
montrer toutes les beautés de  Versailles, comme 
un particulier que l’on va voir dans sa maison 
de campagne. Il ne parla qu’à elle, et reçut 
avec beaucoup de plaisir et de politesse toutes 
les louanges qu’elle donna aux merveilleuses 
beautés qu’il lui montrait. »

Lettre de Mme de Sévigné  
à sa fille Mme de Grignan, 17 avril 1671.

Comme Paris,  Versailles ne s’est pas fait en un jour. On 
peut considérer que, à partir de la pose de la première pierre 
du pavillon de chasse de Louis XIII en 1623, jusqu’à l’édifi-
cation de la chapelle, dernier travail de Louis XIV en 1710, 
cinq ans avant sa mort, le palais a atteint la physionomie 
d’ensemble que nous lui connaissons aujourd’hui, même si 
Louis XV puis Louis XVI lui apporteront des aménagements 
importants et significatifs.
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En 1665,  Versailles, nous l’avons dit, existe à l’état 
d’ébauche et, tout au long du règne de Louis XIV, il sera en 
travaux de manière permanente. Nous ne nous en apercevons 
pas dans la série – ce n’est pas son objet de le faire voir aussi 
clairement –, mais les scénaristes ont su le faire comprendre 
par allusions, par exemple quand le roi demande à son archi-
tecte Louis Le Vau, passablement éberlué, de lui édifier une 
galerie faite de glaces de Venise (la galerie des Glaces, réalisée 
entre 1678 et 1686 par Jules Hardouin- Mansart et Charles 
Le Brun, avec des matériaux français, sur l’insistance de 
 Colbert, le grand ordonnateur des travaux, et qui avait été 
envisagée dès 1668), ou encore de creuser un plan d’eau aux 
dimensions jamais vues encore (le Grand Canal réalisé entre 
1667 et 1673). À un autre moment, alors que le chevalier de 
Rohan complimente le souverain sur l’ampleur des écuries 
en voie d’achèvement, celui- ci lui rétorque qu’il a dans l’idée 
la construction d’une cité.

Avant d’évoquer les personnages peuplant la fiction, pour-
quoi ne pas faire le bref détour de la visite du chantier ? Ou 
comment  Versailles a été construit.

VERSAILLES : NAISSANCE D’UN ENCHANTEMENT



2.

VERSAILLES AVANT VERSAILLES

Louis XIII, le « père » de  Versailles

«  Versailles ». Ce nom résonne dans la mémoire collective 
comme un lieu intimement lié à Louis XIV. C’est pourtant 
vite oublier qu’il n’en fut que l’héritier. Son père, Louis XIII, 
est en effet le premier à avoir pressenti le potentiel qu’of-
frait ce site, à quelque vingt kilomètres à l’ouest de Paris. 
Amoureux de la chasse comme le fut son père Henri  IV et 
comme le sera plus tard son fils, Louis  XIII y chasse pour 
la première fois en 1607, alors qu’il n’a que 6 ans. Charmé 
par les forêts giboyeuses qui s’offraient à perte de vue, il 
voit rapidement l’intérêt qu’offre ce bourg agréablement situé 
entre le Louvre et Saint- Germain- en- Laye, deux résidences 
royales entre lesquelles la Cour se déplace. Il choisit donc 
naturellement cet endroit pour établir en 1623 un premier 
relais de chasse. La construction, vraisemblablement sur des 
plans du roi lui- même, est rapide puisque, décidée en sep-
tembre de cette même année, le souverain peut dormir dans 
son nouveau château dès le 28 juin 1624.

Loin de faire l’unanimité, ce premier édifice est moqué 
non seulement par les étrangers – l’ambassadeur vénitien 
Giovanni Pessaro évoquait en juillet  1624 « une petite 
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 maison qu’il se fait fabriquer à  Versailles pour son divertis-
sement »  –, mais aussi par les propres compagnons du roi. 
Ainsi en janvier  1627, le maréchal de Bassompierre parle 
dans son Journal du « chétif château de  Versailles, de  la 
construction duquel un simple gentilhomme ne voudrait pas 
prendre vanité ».

Un nouveau château

En 1631, enfin attentif aux critiques, Louis  XIII décide 
de reprendre les travaux. Il fait appel à l’architecte Philibert 
Le  Roy qui, à partir de l’existant, rebâtit un nouvel édifice 
plus conforme au prestige de celui qui devait l’occuper : un roi 
de France. Les travaux durent jusqu’en 1634, et la résidence 
gagne en superficie et en décorum. Agrandie, cette dernière 
dispose d’appartements pour la reine Anne d’Autriche et la 
famille royale. En même temps, Louis XIII achète 66 000 livres 
une partie de la seigneurie de  Versailles, ce qui lui permet de 
devenir propriétaire officiel du terrain sur lequel le château 
est édifié.

Lieu de chasse par excellence, le souverain s’y rend avec 
ses seuls compagnons qui tous disposent de chambres, alors 
que la reine est systématiquement reconduite au Louvre ou 
à Saint- Germain. Jaloux de son indépendance, Louis  XIII 
n’hésitait d’ailleurs pas à y interdire la présence de son 
épouse, écrivant par exemple un jour à son principal ministre 
 Richelieu : « J’avoue qu’elle pourrait bien loger à  Versailles, 
avec mes enfants ; mais je crains ce grand nombre de femmes 
qui me gâteraient tout, si la reine y allait. »

Terrain de chasse de prédilection,  Versailles est aussi un 
endroit propice à la retraite. C’est là que Louis XIII vient se 
réfugier et calmer son chagrin en mai 1637, après que Louise 
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de La Fayette a refusé de devenir sa maîtresse en titre. La 
jeune femme, qui aime le roi d’un amour sincère, répugne 
à vivre dans l’adultère et, sur les conseils de  Richelieu, 
décide d’entrer en religion, dix jours seulement après avoir 
annoncé ses intentions au souverain. La Gazette de France 
mentionne à cette occasion : « De Paris. Le 19, le roi partit 
de Saint- Germain et fut coucher à  Versailles. Le même jour, 
la demoiselle de La Fayette, l’une des filles d’honneur de la 
reine, s’est rendue religieuse dans le monastère des Filles 
de la Visitation et a été grandement regrettée du roi, de la 
reine et de toute la Cour. » Regrets partagés, car les derniers 
mots de Louise en entrant au couvent furent : « Hélas, je ne 
le reverrai plus ! »

Le temps de l’abandon

Bien moins important que les autres résidences royales, 
le château ne soulèvera pas le grand enthousiasme d’Anne 
d’Autriche après le décès de son mari le 14  mai 1643, 
Louis XIII, ce qui permet de lui conférer un statut particulier.  
Traditionnellement et juridiquement, toute construction bâtie 
du vivant d’un souverain lui appartenait en propre ; elle ne 
tombait dans le domaine de la Couronne (c’est- à- dire l’en-
semble des biens de la monarchie) qu’à la mort de son créa-
teur. Concernant  Versailles, personne ne s’en préoccupe plus, 
si bien que la propriété conserve – par négligence – son statut 
de résidence privée. L’exiguïté du château et sa place dans les 
biens royaux sont clairement marquées par le fait qu’ils sont 
sous la tutelle de la capitainerie de Saint- Germain,  résidence 
habituelle de la famille royale, dont M. de  Maisons, René de 
Longueil, président au parlement de Paris, était pourvu.
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Naissance d’une passion

 Versailles s’offre néanmoins comme un lieu de divertisse-
ments pour un monarque en apprentissage. Et c’est bien cette 
qualité qui détermine le destin de l’édifice. À partir de 1651, 
Louis XIV commence à venir plus régulièrement dans ce lieu 
pour jouir des plaisirs de la chasse, et la Gazette mentionne 
une quinzaine de séjours entre 1651 et 1660. Il s’y rend 
généralement accompagné de son frère unique, Monsieur, 
Philippe, duc d’Anjou, plus tard duc d’Orléans, mais aussi 
du surintendant de leur éducation et principal ministre du 
royaume, le cardinal Mazarin, ou encore parfois de leur mère, 
la régente Anne d’Autriche.

À partir de 1660, Louis  XIV commence à porter un 
vrai intérêt à  Versailles. Les 25 et 26  octobre 1660, il fait 
découvrir la propriété à l’infante d’ Espagne, Marie- Thérèse 
d’Autriche, qu’il a épousée seulement quelques mois aupa-
ravant. À l’occasion de ses différents séjours, le roi peut 
se rendre compte non seulement de la mauvaise gestion de 
son domaine, mais aussi de l’entente exécrable qui y règne. 
Surveillé pendant des années de loin par le capitaine de Saint- 
Germain et de  Versailles, Louis Lenormand de Beaumont, 
le domaine est d’autant plus à l’abandon que le sieur de 
Beaumont a été retrouvé mystérieusement assassiné en forêt 
de Saint- Germain le 3 mai 1660…

À la suite de cet événement, on observe une période  de 
flottement au cours de laquelle le concierge –  second 
de  l’intendant – assure les affaires courantes. Mais Henry de 
Bessay, sieur de Noiron, devait être piètre gestionnaire pour 
que le monarque se penchât lui- même sur l’intendance du 
château. Il dépêche en septembre Jérôme Blouin, l’un de 
ses premiers valets de chambre et nouvel intendant, pour 
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y mettre de l’ordre. Au- delà de l’administration déplorable 
de la résidence et de son domaine, ce dernier découvre une 
ambiance délétère : le concierge a des démêlés avec pratique-
ment tous les « gens » du château ! Il est chassé sans ména-
gement le 11 octobre suivant, Louis XIV donnant « ordre au 
concierge et garde- meuble de  Versailles de rendre compte des 
meubles dont il était chargé et sortir du château pour aller 
habiter en un autre endroit ».
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