La vie de cour au château de Versailles
avant la Révolution Française (1789)
Avant la Révolution*, la France est une monarchie avec à
sa tête un monarque, le Roi de France. Lorsque Louis XIII
décède en 1643, le futur Louis XIV, alors âgé de cinq ans, est
trop jeune pour régner. C’est sa mère, Anne d’Autriche, qui est
désignée régente* jusqu' à ce que son fils ait 13 ans. Les
périodes de régence sont souvent des moments difficiles pour
la royauté car le pouvoir est exercé par un représentant du
futur roi (un membre de la famille royale, homme ou femme)
ayant moins de légitimité. Durant la jeunesse de Louis XIV, la
Fronde (1648-1653)
déstabilise
la
monarchie :
les
parlementaires et nobles du royaume se révoltent contre le
pouvoir royal. Le gouvernement est en situation délicate, même
si la révolte n’aboutit pas. Le roi Louis XIV reste très marqué
par cette période. Ne voulant pas que cette situation se
reproduise, il rassemble la Cour autour de lui, sous son
autorité. Versailles devient le siège du pouvoir de 1682
jusqu’à la Révolution Française en 1789, sauf durant de
courtes périodes où il revient à Paris.
Le château de Versailles est une résidence royale, habitée par
le Roi et son entourage. Ce domaine est le centre symbolique
du royaume. Avant 1789, la société est divisée en 3
« ordres » (catégories) : le clergé, la noblesse et le tiers-état,
c’est-à-dire le peuple. Chaque « sujet*» de France a en théorie
le droit de venir présenter un problème ou une demande
directement au Roi, sous condition de porter un chapeau et une
épée, qui peuvent être loués à l’entrée du château. De 3 000 à
10 000 personnes passent chaque jour à Versailles.
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Le métier de Roi
Dans une monarchie absolue, le Roi tient son pouvoir de Dieu, mais il doit
respecter les lois fondamentales du royaume : les femmes sont exclues de la
succession et le royaume est « inaliénable », c’est-à-dire que le domaine
appartient à l’Etat et non au Roi. Louis XIV gouverne seul, entouré
uniquement de conseillers. Les grands domaines d’action du gouvernement
traitent de la politique intérieure et extérieure, de l’administration, des
finances, du domaine religieux. Des conseillers comme Colbert sous le règne
de Louis XIV cumulent plusieurs fonctions. Si les séances de travail des rois
sont quotidiennes, ils ne travaillent pas tous de la même façon. Louis XV
aimera particulièrement travailler dans son cabinet, en rédigeant de
nombreuses notes à l’intention de ses conseillers. Le métier de Roi a de
multiples facettes : le Roi est en représentation permanente face à la Cour,
mais il doit également gérer les affaires de l’Etat (les finances,
l’administration, l’armée, les affaires du clergé…).
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Portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud (1702) : le
Roi porte des habits de cour, avec les insignes royaux de
son pouvoir : religieux, militaire, judiciaire. Louis XIV est
alors âgé de 63 ans.

Être Reine de France
Il faut tout d’abord être une princesse d’une grande dynastie
étrangère pour pouvoir devenir Reine de France et permettre de créer
des alliances diplomatiques entre les royaumes. L’épouse du Roi de
France doit lui donner une descendance masculine. La Reine occupe
une fonction de représentation c’est-à-dire qu’elle accompagne le Roi
dans les grands moments de la Cour (réceptions, cérémonies). Sa vie
est également très réglementée par l’étiquette*.

Le métier de Roi
Dans une monarchie absolue, le Roi tient son pouvoir de Dieu, mais il doit
respecter les lois fondamentales du royaume : les femmes sont exclues de
la succession et le royaume est « inaliénable », c’est-à-dire que le domaine
appartient à l’Etat et non au Roi. Louis XIV gouverne seul, entouré
uniquement de conseillers. Les grands domaines d’action du gouvernement
traitent de la politique intérieure et extérieure, de l’administration, des
finances, du domaine religieux. Des conseillers comme Colbert sous le
règne de Louis XIV cumulent plusieurs fonctions. Si les séances de travail
des rois sont quotidiennes, ils ne travaillent pas tous de la même façon.
Louis XV aimera particulièrement travailler dans son cabinet, en rédigeant
de nombreuses notes à l’intention de ses conseillers. Le métier de Roi a de
multiples facettes : le Roi est en représentation permanente face à la Cour,
mais il doit également gérer les affaires de l’Etat (les finances,
l’administration, l’armée, les affaires du clergé…).

Portait en pied de la
Reine Marie-Thérèse
(épouse de Louis XIV)
par Charles et Henri
Beaubrun,
XVIIème
siècle.

Être la favorite du Roi
Si le Roi ne choisit pas sa Reine, il offre le statut de favorite à sa maîtresse
préférée. Cette courtisane bénéficie d’avantages et peut influencer le Roi,
notamment dans le domaine des arts. Certaines favorites ont joué un rôle
essentiel dans la vie de Cour, comme Madame de Maintenon avec Louis
XIV.

Portrait en buste de la
Marquise de Pompadour
(favorite de Louis XV), par
Jean-Marc Nattier, XVIIIème
siècle.

Être un courtisan à Versailles
En fonction de la noblesse de votre famille ou des faveurs* données par
le Roi, les courtisans ont des privilèges (avantages) et des devoirs. Leur
vie quotidienne est réglée par l’étiquette* qui précise l’ordre d’arrivée
dans les pièces, la possibilité d’assister à certaines cérémonies, les habits
que l’on peut porter. Un noble ne peut pas refuser de vivre à Versailles,
même si cela implique de vivre dans de petits appartements plutôt que
dans une grande demeure.
En contre-partie, les courtisans ont des avantages financiers,
des
invitations dans les maisons royales, aux fêtes, aux chasses,
l’autorisation de jouer aux jeux de hasard et d’argent… La Cour a de
multiples divertissements : concerts, représentations de danse et théâtre
plusieurs soirs dans la semaine dans les Grands Appartements, mais
aussi lors des manifestations officielles à l’occasion de naissances,
mariages... Il faut servir et plaire au Roi. Cette situation renforce
l’autorité royale qui peut ainsi contrôler la noblesse du royaume et
combattre les éventuels complots contre elle.

Les titres des membres
de la famille royale

- « Monsieur » : le frère du Roi.
- « Madame » : la belle-sœur du Roi.
- le « Dauphin » : le fils aîné du Roi, héritier du trône. Sa
femme est la Dauphine. Le fils aîné de Louis XIV, le « grand
Dauphin » est aussi appelé « Monseigneur ».
- « Enfants de France » et « Petits-Enfants de France » :
enfants et petits enfants de la lignée royale.
- « Mesdames » : filles de Louis XV.

* Lexique :
Cour : La Cour est composée de l’entourage du Roi (le
monarque) : la famille royale, la noblesse, les officiers (ceux
ayant un emploi dans la monarchie), les artistes, les
domestiques, etc. Ce sont les courtisans.
Etiquette : Ensemble des règles qui codifient la vie de cour,
indiquant à chacun le comportement à suivre.
Faveurs : Avantages accordés par le Roi à certains courtisans.
Petit et Grand Couvert : Le dîner au Petit Couvert, le midi,
se déroule dans la chambre du Roi devant quelques hommes
de la Cour. Le soir, le Grand Couvert est un moment important
de la vie de Cour : seule la famille royale mange avec le Roi,
devant la Cour. Accompagné de musique, le repas est servi
par les Officiers de Bouche (servant les différents plats). Il n’y
a pas de boissons ni de verres sur la table, mais les Officiers
du Gobelet les apportent aux convives dès qu’ils le souhaitent.
Le Grand Couvert est délaissé à la fin de l’Ancien Régime, ne
se déroulant que les jours de fêtes et les dimanches.

Régent : Chef du gouvernement pendant la minorité ou tout
autre moment durant lequel le Roi ne peut régner (absence
durant les périodes de guerre, maladie…).
Révolution Française : En 1789, la population se révolte
violemment contre la royauté entraînant une période de
troubles et la fin de la monarchie en France. Par la suite, cela
aboutira à la proclamation de la Ière République.
Sujet : Avant la Révolution Française, tout français est qualifié
de « sujet » du Roi.
Versailles, siège du gouvernement et de la Cour sous
l’Ancien Régime : 1682-1789
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