


LA CRISE

Première partie



Mon nom est Marie-Anne Charlotte de Corday d'Armont, 
mais appelez-moi simplement Charlotte. 

Il y a trois jours, j'ai tué un homme. Je lui ai planté un 
couteau en plein cœur alors qu’il était dans son bain. Je suis 
maintenant en prison, promise à une mort certaine. Mais je 
ne regrette pas mon geste. Je l'ai fait pour mon pays. Je l'ai 
fait pour la France. Je l'ai fait pour venger mon roi,        
Louis XVI, dont la tête avait été réclamée par ce même 
homme que j'ai tué : le journaliste Jean-Paul Marat. Je l'ai 
fait pour atteindre les vrais buts de la Révolution française 
qui vient de sombrer dans un règne de terreur ! 

J'ai 24 ans. Dans 15 jours, j’en aurai 25, mais je ne serai plus 
de ce monde pour célébrer mon anniversaire. On m’admire 
pour mes cheveux châtains et bouclés, ma fossette au men-
ton, et mes yeux gris et pétillants. Ce qu'ils ne savent pas, 
c'est que je suis intelligente aussi. 
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CHAPITRE UN

Charlotte Corday

Rencontre avec Charlotte



Je suis née dans une famille de la vieille noblesse normande. 
Mon père descend d’un grand poète français, Corneille, et 
même s’il n'est pas riche, il tient à ce que ses enfants fassent 
de bonnes études. C’est pour cela que mes sœurs et moi 
avons été envoyées au couvent. A la différence de la plupart 
des jeunes filles françaises de la fin du 18ème siècle, j'ai dis-
cuté des idées des grands penseurs contemporains, les phi-
losophes des Lumières. Je suis d'accord avec leur plaidoyer 
pour un changement social et politique immédiat en France. 

Mais Marat et ceux de son espèce sont allés trop loin. Il fal-
lait l’arrêter. 

Maintenant, à cause de mon geste, parce que j'ai tué un 
homme, je suis moi aussi condamnée à mort.  

Ce soir, le 17 juillet 1793, on va m’emmener à la place de la 
Révolution où je serai guillotinée, tout comme mon roi et, je 
le crains, comme ma reine, Marie-Antoinette. 

Avant de mourir, je veux que vous connaissiez mon histoire, 
car c’est aussi l'histoire de la Révolution française. 
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Le siècle des Lumières

Le siècle des Lumières est un mouvement 
intellectuel du 18ème siècle ayant ses 
origines en Europe, notamment à Londres 
et à Paris. Les philosophes des Lumières et 
certains écrivains furent les premiers à 
remettre en cause le « droit divin des rois » 
- la monarchie absolue - et la doctrine si 
rigide de l'Église catholique romaine. En 
revanche, ils croyaient en l'importance de 
l ' ind iv idu et i l s lut tèrent pour la 
reconnaissance des droits de l'homme, la 
tolérance religieuse, la liberté d’opinion, le 
droit à un procès équitable et le droit à la 
participation politique. Ils pensaient que les 
gouvernements devaient être élus par le 
peuple nommés et non par des rois dont le 
statut n’était basé que sur la naissance. 
Parmi les plus grands penseurs des 
L u m i è r e s fi g u r e n t M o n t e s q u i e u 
(1689-1755), Voltaire (1694-1778), Jean-
Jacques Rousseau (1712-1778) and Denis 
Diderot (1713-1784).



Deuxième partie

LA 
RÉVOLUTION



Il faut l’admettre, Louis XVI reconnaît, en 1789, que son 
pays est en pleine crise. Il convoque les États généraux, un 
conseil composé d’un nombre égal de représentants de la no-
blesse, du clergé, et du Tiers état, pour l’aider à prendre les 
mesures nécessaires. 

Aucun roi français n’avait réuni les États généraux depuis 
cent cinquante ans. Il faut donc désigner des délégués dans 
toutes les régions de France. 

En juin, les 12 000 délégués arrivent à Versailles, chacun 
revêtant l’habit symbolique de sa classe sociale : les costumes 
noirs unis et le tricorne pour le Tiers état, la soie et les 
plumes pour la noblesse, la traditionnelle soutane pour le 
clergé. 
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CHAPITRE SEPT

La révolution pacifique 

Louis XVI



Tous sont là pour aider leur roi à trouver une solution aux 
problèmes financiers et institutionnels de la France. Ils sont 
là pour faire entrer la France dans un nouvel âge d'or. Ils ap-
portent espoir et optimisme à toute la nation française. 

La confiance règne. 

Mais tout se gâte rapidement. 

Le Tiers état exige que son vote soit mieux pris en compte. 
Il représente, après tout, 96% de la population française, 
mais son vote n’a pas plus de poids que celui du clergé et de 
la noblesse, qui votent toujours comme le souhaite la monar-
chie. 

Les doléances du Tiers état n’étant pas du goût du conseiller 
du roi, celui-ci exclut ses représentants de la réunion ! 
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Le serment du Jeu de paume

Check Answer

Faites correspondre les étiquettes ci-dessous avec chacun 
des trois membres des États généraux au centre de ce  
tableau du célèbre peintre Jacques-Louis David.

Le clergé

Le clergé

La noblesse

La noblesse

Le Tiers état

Le Tiers état



Troisième Partie

LA VIOLENCE



Le 12 juillet 1789, alors qu’il déjeune au Café des Foy, 
Camille Desmoulins, modeste journaliste du nord-est de la 
France et représentant du Tiers état, se retrouve entouré 
d’une foule en colère. Les gens sont effrayés par l'avancée 
des troupes royales sur Paris. Comment pourraient-ils se 
défendre contre les soldats du roi ? 

Desmoulins est connu pour son bégaiement. Mais ce jour-là, 
il en est débarrassé, du moins pour un moment. 

S'ils ont besoin d'armes, ils doivent les voler au roi, pense-   
t-il ! Aux Invalides, ils pourront s’emparer des munitions de 
la couronne. 

Desmoulins monte sur une table du Café des Foy et s’écrie : 
« Aux armes, citoyens ! Pillons l'Arsenal ! » 
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CHAPITRE NEUF

La foule se soulève 

Camille Desmoulins



En France, le vert est la couleur de l'espoir. Desmoulins ar-
rache une feuille de marronnier juste à côté de lui et la fixe à 
son chapeau. La foule excitée fait de même au point de 
dépouiller complètement les arbres du Palais-Royal.  

À partir de ce moment, porter ou agiter une branche sym- 
bolise son soutien à la Révolution.
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La Constitution française 

Le bonnet phrygien

Le faisceau

L’Œil de la Providence  

La cocarde

Autres symboles de la Révolution française

1 2 3 4 5



Quatrième partie

LA GUERRE



Une nuit de juin 1791, après un an et demi en résidence sur-
veillée au Palais des Tuileries, Louis XVI et sa famille, dé-
guisés en domestiques, profitent de l’obscurité pour s’évader 
l’un après l’autre. Ils prennent la fuite à bord d’un grand car-
rosse noir et vert, capitonné de velours blanc, avec des provi-
sions, une table pliante et d'autres accessoires, et se dirigent 
vers le nord-est, vers la frontière de l'Empire autrichien. De 
l’autre côté, les attendent les soldats réunis par le roi        
Léopold II d'Autriche, frère de la reine, et le roi de Prusse.

Mais ils sont retardés en route et manquent leur rendez-vous 
avec les complices qui devaient les escorter jusqu’en 
Autriche. Quand le soleil se lève sur le Palais des Tuileries, 
on découvre que la famille royale a disparu. Les nouvelles de 
la fuite du roi se répandent rapidement en province. Les 
soldats de la Garde nationale sont envoyés dans toutes les di-
rections pour les retrouver. 
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CHAPITRE TREIZE

La fuite de la famille royale

Louis XVI arrêté



Je prie pour que la famille royale arrive saine et sauve. Mais 
en traversant la ville de Saint-Menehould, le roi sort briève-
ment la tête du carrosse et le maître de poste le reconnaît. 
Malgré son déguisement, le roi est en effet facilement identi-
fiable car son profil figure sur toutes les pièces de monnaie. 

Le maître de poste se précipite pour atteindre Varenne avant 
les fugitifs. Lorsque le roi et sa famille arrivent, la Garde est 
là pour les arrêter. Les soldats ramènent la famille royale à 
Paris et les enferment à nouveau. 

La reine est si effrayée que ses cheveux ont totalement 
blanchi à son retour dans la capitale.
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Pièce Louis XVI
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�   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�    1791
H.	
�    G.	
�    Wells,	
�   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�   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�    of	
�   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�    (New	
�    York,	
�    NY:	
�    The	
�    Macmillan	
�    Company,	
�    1921)
Downloaded	
�    from	
�   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�   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�   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�   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Paris

La fuite à Varennes
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Cinquième partie

L’ASSASSINAT 



Comme mes amis Girondins, j’ai lu les minutes du procès 
factice et de la condamnation de mon roi dans le journal 
mal nommé de Marat  : l’Ami du peuple. Marat ne fait pas 
mystère de ses opinions.  Il est ravi de la peine de mort pro-
noncée contre Louis XVI.  Il exige que la Convention na-
tionale trouve et décapite les 21 délégués qui ont tenté de 
sauver le dernier roi de France.

Je croyais alors, comme je le crois toujours, que Marat, avec 
ses opinions jacobines haineuses, était le responsable du 
« règne de terreur » dans laquelle mon pays est maintenant 
plongé.  

Il est responsable de la désacralisation des églises. Il est aussi 
responsable des morts violentes des prêtres et des nobles mas-
sacrés dans les prisons. C’est à cause de lui qu’on se dénonce 
entre amis et entre voisins, tout cela pour tenter de sauver sa 
peau. 
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CHAPITRE DIX-HUIT

Marat assassiné

Jean-Paul Marat



Par la faute de Marat, nous vivons tous dans la peur, nous 
sommes dirigés par la terreur.  Les têtes tombent par cen-
taines sous les lames des guillotines qui ensanglantent les 
rues de Paris. Marat encourage tout cela dans son détestable 
journal, l’Ami du peuple. Il faut l’arrêter. 

Je décide de le faire moi-même. Je sacrifie ma vie pour 
sauver la France et mes compatriotes girondins, pour venger 
mon roi et la vraie révolution.  Les Girondins sont les vérita-
bles sauveurs de la France. Il faut que je tue Marat pour 
empêcher leur mort. Ce sera ma contribution à la création 
d’une paix durable en France.

Le 9 juillet 1793, je fais mes adieux à la maison de mon en-
fance après avoir vu tous mes amis et réglé toutes mes dettes. 
J’envoie une note à mon père lui disant que je quitte la 
France pour l’Angleterre, pour ne jamais revenir. Je le sup-
plie de me pardonner de ne pas être allée le voir. Je lui écris 
que j’aurais peur de changer d’avis si je le revoyais. Je lui de-
mande d’embrasser ma sœur bien-aimée pour moi. Je 
donne mon cahier de croquis et mes crayons préférés au fils 
du charpentier du coin de la rue. 

Je saute dans la carriole pour Paris, sans regarder en arrière.

J’arrive ici, à Paris, deux jours plus tard, le 11 juillet, et je 
prends la chambre 7 à l’Hôtel de la Providence, une petite 
pièce au 1er étage avec une fenêtre donnant sur la rue.  
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Charlotte à Caen



Je vais directement au Palais-Égalité pour m’informer des 
dernières nouvelles politiques et pour découvrir tout ce que 
je peux sur les habitudes de Marat. 

Avant le soir du 12 juillet, je sais que Marat ne va plus à la 
Convention. Je découvre qu’il est malade, qu’il quitte rare-
ment son domicile. Je me résous à l’y retrouver, même si    
j’avais espéré le tuer en pleine Convention.

Au petit matin du 13 juillet, à six heures, je quitte mon hô-
tel. Je gagne le Palais-Égalité avant l’ouverture des bou-
tiques. 

Je traverse lentement les jardins une dernière fois, avec leurs 
rangées d’arbres verts dans l’air limpide du matin. J’écoute 
avec plaisir les bruits de la ville qui s’éveille à une nouvelle 
journée. Le jour se lève dans la fraîcheur. Les oiseaux chan-
tent avec le lever du soleil. Comme ces derniers moments de 
liberté sont mélancoliques !

A huit heures, les magasins commencent à ouvrir et je me 
faufile dans une coutellerie au 177 de la galerie de Valois. 
J’achète un couteau pour deux francs. Avec cette arme bien 
cachée dans le corset de ma robe, je quitte les jardins à neuf  
heures, résolue à traquer l’homme que je considère comme 
l’assassin de la Révolution française. Je pars à la recherche 
de Jean-Paul Marat. 

Suivez-moi dans le voyage de la fin de la vie de Marat…

...et de la mienne.
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L’Ami du peuple

Check Answer

Selon vous, l’Ami du peuple de Marat est un 
exemple de :

A. journalisme

B. propagande polémique

C. satire



Sixième partie

LA PRISON



Septième partie

GARE À LA 
GUILLOTINE



CRÉDITS

TIME TRAVELER TALES
Newark, Delaware



GEORGES DANTON

Georges-Jacques Danton (26 octobre 1759 - 5 avril 1794) était un meneur révolution-
naire et un orateur, souvent désigné comme l’élément clé dans le renversement de la 
monarchie et l'instauration de la Première République française le 21 septembre 
1792. Il devint ensuite le premier président du Comité de salut public, organe poli-
tique de la révolution qui s’empara d’un contrôle presque dictatorial sur la France 
pendant la Terreur (de septembre 1793 à juillet 1794). Mais plus tard, sa modération 
croissante et l'opposition éventuelle à la Terreur le conduisirent à la guillotine.
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L'HÔTEL DE VILLE

L'Hôtel de ville est le bâtiment de l'administration de toute ville française. Le terme 
fut remplacé par mairie après la Révolution dans la plupart des communes de moin-
dre taille. L’Hôtel de ville de Paris est situé sur la rive droite de la Seine, dans le 4ème 
arrondissement. Il se trouve à cet endroit depuis 1357.

Related Glossary Terms
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L’ANCIEN RÉGIME

Cette expression fait référence au système politique et social en place avant la Révolu-
tion française. Sous l'ancien régime, tout le monde était sujet du roi, ainsi que mem-
bre d'un domaine et d’une province. Tous les droits et le statut découlaient des institu-
tions sociales, divisées en trois ordres : le clergé, la noblesse, et enfin, le reste de la 
population : le Tiers état. Il n'y avait pas de citoyenneté nationale. L'individu n'avait 
aucun droit.
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L’EMPIRE AUTRICHIEN

Le terme « Empire autrichien » était souvent utilisé pour désigner les possessions de 
la Maison de Habsbourg, également connue sous le nom de Maison d'Autriche, 
avant 1804, mais aussi tout simplement appelée « Autriche ».

La Maison de Habsbourg était l'une des maisons royales les plus importantes d’Eu-
rope entre 1438 et 1740. Tous les empereurs romains y furent officiellement élus au 
cours de cette période, ainsi que les dirigeants de l'Empire autrichien, de l’Empire es-
pagnol, et de plusieurs autres pays. Marie-Antoinette était la fille de l’Empereur 
François Ier de Habsbourg .

L'Empire officiel autrichien fut fondé par le monarque Habsbourg et empereur ro-
main, François II, en réaction à la proclamation de Napoléon Bonaparte du Premier 
Empire français en 1804. Il correspondait à l'Autriche actuelle et dura de 1804 à 
1867 quand il devint partie d'une double monarchie, appelée Autriche-Hongrie, 
jusqu'à la fin de la première guerre mondiale en 1918.
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LA MONARCHIE ABSOLUE

L’autorité est détenue par une seule personne - un monarque, généralement un roi 
ou une reine - dont les actions ne sont limitées ni par la loi écrite ni par la coutume,  
un système différent d'une monarchie constitutionnelle ou d'une république. La mo- 
narchie absolue a perduré en France jusqu'en 1789.
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LA PLACE DE LA RÉVOLUTION

Initialement connue en tant que Place Louis XV en l'honneur du roi qui ordonna sa 
construction, cet endroit vit certaines des décapitations publiques les plus spectacu-
laires de la Révolution française. À cette période, la statue de Louis XV fut démolie 
et le quartier rebaptisé place de la Révolution. Une guillotine fut construite sur une 
estrade au centre de la place, et c'est là que Louis XVI et Marie-Antoinette furent dé-
capités ainsi que Charlotte Corday, entre autres.

Connue aujourd'hui sous le nom de place de la Concorde, c’est l’une des plus 
grandes places publiques de la capitale,  située entre l'avenue des Champs-Élysées et 
le jardin des Tuileries. Au centre, se dresse un gigantesque obélisque égyptien décoré 
de hiéroglyphes à la gloire du pharaon Ramsès II.  Cet obélisque fut offert aux 
Français par le gouvernement égyptien au 19ème siècle.
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LA PRUSSE

Tout au long de l'histoire européenne, les contours de la Prusse ont changé tout en fai-
sant référence à des parties spécifiques de l'Europe centrale et de l’Est :

(1) la terre des Prussiens sur la côte sud de la mer Baltique a été sous domination polo-
naise et allemande au Moyen Âge ;

(2) le royaume de Prusse fut dirigé en 1701 par la dynastie allemande des Hohenzol-
lern. Il comprenait la Prusse et Brandebourg, avec Berlin comme capitale. Il englo-
bait une grande partie du nord de l'Allemagne et de l’ouest de la Pologne aux  
18ème et 19ème siècles. Enfin, c’est sous sa direction que l'Allemagne fut unifiée 
en 1871 ;

(3) le pays (ou l’état), créé après la chute de la dynastie des Hohenzollern en 1918, 
comprenait la plus grande partie de leur ancien royaume. La Prusse fut effective-
ment abolie en 1932, et officiellement abolie par les alliés en 1947 dans le cadre 
de la réorganisation politique de l'Allemagne après sa défaite lors de la seconde 
guerre mondiale.
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LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Aussi appelée la Révolution de 1789, la Révolution française fait référence au 
bouleversement social et politique qui transforma la France de 1789 à 1799. La pre-
mière phase de la Révolution fut relativement pacifique et prit fin en 1789 avec l'a-
doption de l'Assemblée nationale et la première constitution française, la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen. Mais la ferveur révolutionnaire se radicalisa rapi-
dement, menant au règne de la Terreur de 1792 à 1795.

Le terme « Révolution de 1789 » désigne la fin de l'Ancien régime (voir référence 
glossaire) et la distingue des révolutions ultérieures en 1830 et en 1848.
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LE HAMEAU DE MARIE-ANTOINETTE

En mai 1774, Louis XVI offrit à Marie-Antoinette une maison privée, nommée le 
Petit Trianon, où elle pouvait échapper aux rigueurs très publiques du château de 
Versailles. Elle ne s’était jamais tout à fait habituée à vivre sous une  surveillance  
constante lorsqu’elle était logée au palais. Elle recherchait plus d’intimité. En tant 
que reine de France, son souhait allait être exaucé. Personne, pas même le roi, ne  
venait au Petit Trianon sans son invitation.

Là, dans les vastes jardins, Marie-Antoinette ordonna la construction de son propre 
hameau de campagne, à partir de 1783. C’était une véritable ferme, dirigée par un 
agriculteur et abritant de nombreux animaux, dont les produits alimentaient les cuisi-
nes de Versailles. Vêtue d'une robe de mousseline légère, c’est là qu’elle se divertissait 
en compagnie de ses amis les plus fidèles. 

Le hameau fut aménagé dans un style anglais rustique, imitant un vrai village nor-
mand. Onze bâtiments furent parsemés autour d'un lac sur lequel Marie-Antoinette 
et ses amis organisaient souvent des fêtes en bateau.

Le hameau de Marie-Antoinette suscita un véritable enthousiasme parmi les riches 
propriétaires de l'époque qui, à leur tour, créèrent leurs propres jardins privés. Ces 
projets pouvaient être très coûteux. Pendant ce temps, les paysans français mouraient 
de faim.
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LE JEU DE PAUME

Le Jeu de paume est un jeu qui consistait à renvoyer une balle à l’aide de la paume 
de la main et qui prit naissance en France. C’est en quelque sorte l’ancêtre du tennis 
joué en intérieur et sans raquettes, bien que celles-ci furent finalement introduites. 
C’est un ancien sport olympique établi il y a plus de 250 ans.
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LE JOURNAL GRAND FORMAT

Le journal grand format est le plus grand, et peut-être le plus ancien, des formats de 
journaux, caractérisé par de longues et grandes pages verticales. Le terme vient des 
publications populaires à une seule page vendues dans la rue avec des rubriques al-
lant de la ballade à la satire politique. Le premier journal grand format fut publié en 
1618 en Hollande.
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LE PALAIS DU LOUVRE

Le palais du Louvre, sur la rive droite de la Seine, était autrefois une ancienne rési-
dence royale, dont les origines remontent au Moyen Âge. C’est aujourd'hui l'un des 
musées les plus célèbres au monde et certainement le plus fréquenté.

L'imposante structure fut construite à son origine sur des murs de fortification défen-
sive du 12ème siècle et continua d’évoluer au fil des siècles. Il fut le siège du pouvoir 
du 14ème siècle jusqu'en 1682, date à laquelle Louis XIV installa le gouvernement à 
Versailles (voir notes). 

Le Louvre resta le siège officiel du gouvernement jusqu'à la fin de l'Ancien régime en 
1789 (voir notes). Il devint également le lieu d’exposition de la collection royale de 
France et la maison de l'Académie des beaux-arts, abritant des studios d’artistes, des 
expositions, ainsi qu’à partir de 1699, une série de célèbres salons d'art.

Pendant la Révolution, l'Assemblée nationale décréta que le Louvre devait continuer 
à être utilisé comme musée exposant les chefs-d’œuvre de la nation, généralement 
confisqués à l’Église et à des propriétés royales. De même, l'empereur Napoléon  
Bonaparte utilisa le bâtiment, qu'il appela Musée Napoléon, pour y recevoir ses nom-
breux butins de guerre.

Aujourd'hui, l'ancien palais-musée présente près de 35.000 objets datant de la préhis-
toire jusqu’au 19ème siècle.
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LE RÉGENT

Le régent, du latin « regens », ou conseil de Régence, est une personne ou un groupe 
de personnes choisis pour agir comme chef  d’État dans le cas où le souverain est 
mineur, absent ou affaibli. Cette période de gouvernance s’appelle la régence.

Related Glossary Terms

Index

Drag related terms here

Find Term



LE TIERS ÉTAT

Défini dans un pamphlet politique du penseur et ecclésiastique Abbé Emmanuel  
Joseph Sieyès en janvier 1789, peu de temps avant le début de la Révolution, le Tiers 
état évoquait les « gens ordinaires de France  », par rapport au premier et au 
deuxième états : la noblesse et le clergé respectivement.

Sieyès fait valoir que la domination des premier et deuxième états dans l'arène poli-
tique constituait un monopole qui traitait le Tiers injustement, soit à cette époque 
96% de la population. Il plaida pour une représentation égale des trois états au sein 
du gouvernement et affirma que les impôts et la politique gouvernementale devaient 
affecter toutes les parties de la société.
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MARIE-ANTOINETTE

Marie-Antoinette naquit sous le nom de Maria Antonia Josepha Johanna le 2 novem-
bre 1755, à Vienne en Autriche. Elle était le quinzième enfant de l'empereur 
François Ier d’Autriche et de l'impératrice Marie-Thérèse. En avril 1770, à l'âge de 
14 ans, Marie-Antoinette épousa  le dauphin Louis-Auguste, futur roi de France. Le 
jeune couple s’installa au palais de Versailles. Quatre ans plus tard, en mai 1774, à la 
mort de Louis XV, Marie-Antoinette devint reine de France quand son mari accéda 
à la couronne et pris le nom de Louis XVI. Ils avaient respectivement 18 et 19 ans.
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MAXIMILIEN ROBESPIERRE

Maximilien-François-Marie-Isidore de Robespierre (6 mai 1758 - 28 Juillet 1794) fut 
l'une des acteurs principaux de la Révolution. Chef  du parti Jacobin de gauche, ses 
opinions étaient radicales. En 1793, il commença à dominer le Comité de salut pu- 
blic, principal organe du gouvernement révolutionnaire pendant la Terreur. Mais en 
1794, il fut renversé et exécuté lors de la Réaction thermidorienne, révolte qui provo-
qua l'effondrement de la ferveur révolutionnaire et la fin de la Terreur en France.
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PIERRE CORNEILLE

Pierre Corneille (6 juin 1606 – 1er octobre 1684) était un poète et dramaturge 
français né dans une famille de la bourgeoisie normande de la classe moyenne. Il est 
considéré comme le créateur de la tragédie classique française. Ses principaux ou-
vrages sont Le Cid (1637), Horace (1640), Cinna (1641) et Polyeucte (1643).
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VERSAILLES

Le château de Versailles est une ancienne résidence royale située, comme son nom 
l’indique, à Versailles, à 20 kms au sud-ouest de Paris. Le bâtiment et le terrain 
étaient au début très modestes en tant que pavillon de chasse royal construit par 
Louis XIII en 1624. Son successeur, Louis XIV, en fit l’un des plus grands palais du 
monde.

En 1678, Louis XIV commença progressivement à déplacer la Cour, c’est-à-dire l’en-
tourage régulier du roi, du palais du Louvre à Versailles. La cour royale comme le 
gouvernement français s’établirent officiellement à Versailles le 6 mai 1682 et ce 
jusqu'au début de la Révolution française en 1789.
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