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Tekst 10 

La vie au château de Versailles 

(1) A partir de 1661, Louis XIV 
décide qu’il régnera seul, sans 
ministre principal. Il est donc un roi 
absolu. Pour éviter que les nobles 
complotent contre lui, il garde auprès 
de lui toute la Cour, c’est-à-dire 
l’ensemble des personnes qui vivent 
dans son entourage. Elle comprend 
les membres de la famille royale, les 
courtisans et le personnel chargé de 
les servir. En tout, ce sont des 
milliers de personnes qui se 
rencontrent à Versailles chaque jour. 
(2) Les courtisans à Versailles sont 
généralement issus de la noblesse, 
mais ils peuvent aussi être devenus 
courtisans grâce à une distinction 
accordée par le roi. Ils ont le devoir 
d’être toujours disponibles pour le 
roi. En contrepartie, ils ont des privi-
lèges, par exemple celui d’être invi-
tés aux fêtes organisées par le roi.  

(3) La famille royale est logée dans 
de grands appartements de prestige. 
Mais les milliers de nobles qui ont 
quitté leurs terres et leurs châteaux 
pour vivre à Paris doivent souvent se 
contenter de deux pièces sans cui-
sine, parfois sans lumière et souvent 
froides. Et le risque d’incendie est 
grand, en raison des nombreuses 
bougies utilisées dans les pièces. 
(4) Les plus nombreux à Versailles, 
ce sont les domestiques. Ils doivent 
assister tous les nobles qui vivent à 
la Cour. Servir la famille royale est 
un honneur et un privilège, mais les 
courtisans ont eux aussi besoin 
d’une armée de domestiques : 
Versailles accueille donc les laquais 
du roi, ceux des princes et des 
ministres, les valets de chambre, les 
serviteurs pour la chasse, les cuisi-
niers, les employés des écuries, les 
jardiniers, les fontainiers… Tous 
logés aux frais du roi. 
(5) Imagine l’organisation qu’il fallait 
pour nourrir tout ce monde ! Les 
courtisans et les domestiques ont 
leur repas offert par le roi mais tous 
n’ont pas accès aux tables dressées 
dans le palais : certains reçoivent 
une somme d’argent et déjeunent 
dans les environs. Tous les repas 
sont préparés directement dans le 
château.    38   , on veut éviter 
l’empoisonnement du roi ou d’un des 
membres de sa famille. La nourriture 
non utilisée est vendue dans des 
baraques aux portes du château.

d’après Histoire Junior,  
juillet-août 2012 
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1p 35 A quoi sert le premier alinéa ? 
A A montrer pourquoi des milliers de courtisans aiment plaire à Louis 

XIV. 
B A montrer pourquoi la majorité des nobles veulent comploter contre 

Louis XIV. 
C A montrer pourquoi Louis XIV s’entoure quotidiennement d’un grand 

nombre de personnes. 

2p 36 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
tweede en de derde alinea. 
1 Lodewijk XIV laat alleen personen van adel toe tot zijn hofhouding. 
2 In ruil voor hun diensten kunnen hovelingen feestjes van de koning 

bijwonen. 
3 In Versailles leven veel edelen in gebrekkige omstandigheden, terwijl 

de koninklijke familie er luxe woonruimte heeft. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

1p 37 Qu’est-ce qu’on peut déduire du 4ème alinéa ? 
A La crise du logement à Versailles est due au grand nombre de 

domestiques. 
B Les domestiques qui servent la famille royale sont plus nombreux que 

ceux qui servent les courtisans. 
C Pour les domestiques, servir la famille royale est un plus grand 

privilège que servir les courtisans. 
D Pour servir le roi, sa famille et les courtisans, il faut un grand nombre 

de domestiques. 

1p 38 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au dernier alinéa. 
A Cependant 
B D’ailleurs 
C De cette façon 
D De plus 
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