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Tekst 13

La grandeur de Versailles

1
En 1682, Louis XIV quitte Paris
pour s’installer avec sa cour dans
l’impressionnant palais de
Versailles. Il quitte la capitale parce
qu’il a peur des Parisiens, qui
veulent se rebeller contre le roi. Il
choisit le relais de chasse que Louis
XIII, son père, avait fait construire
à Versailles. Il pourra ainsi recevoir
à sa cour les nobles du royaume.
Accueillis dans le luxe, ils n’auront
aucune raison de douter de son
pouvoir. Le roi Soleil veut un palais
gigantesque pour montrer aux chefs
d’Etat d’Europe la puissance de la
France.
2
Les architectes Le Vau et HardouinMansart entourent le petit château
de Louis XIII de grandes ailes en
pierres blanches. Ils vont bâtir des
écuries pour les chevaux, des
cuisines, une chapelle, un opéra et
la fameuse galerie des Glaces,
longue de 73 mètres et qui compte
357 miroirs. Le peintre Le Brun

orne les plafonds de belles fresques
à la gloire du roi. Louis XIV et sa
cour s’y installent en 1682, mais les
travaux durent près de cinquante
ans. Face à cet extraordinaire
palais, d’immenses jardins plantés
d’arbres et ornés de sculptures et
des fontaines dans lesquelles des
jets d’eau sont aménagés. Et même
un canal sur lequel le roi aime
naviguer dans un bateau!
3
Louis XIV, qui s’intéresse aux arts
et qui est danseur lui-même, invite
beaucoup d’artistes à Versailles.
Ecrivains, poètes, musiciens créent
à cette époque des chefs-d’œuvre de
l’art français. Il donne de
nombreuses fêtes pour plaire aux
visiteurs étrangers et pour faire
briller sa cour. Il fait représenter
des pièces de théâtre, des ballets,
des morceaux de musique. Le roi
lui-même, dans les premières
années de son règne, monte sur
scène et danse avec les artistes.
Petites histoires de l’histoire
de France
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Geef van elk van de onderstaande kopjes aan boven welke alinea deze
hadden kunnen staan.
a La révolte du peuple français.
b La vie culturelle à Versailles.
c Le palais de Versailles devient énorme.
d Le roi Soleil préfère déménager.
Noteer het nummer van elke alinea en zet daarachter de letter van het
bijbehorende kopje.
Let op: je houdt één kopje over.
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