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Loin du faste de la cour
Château de plaisir et de repos, le Grand Trianon
est le palais le plus privé de Louis XIV.
Le nom de Trianon vient du village que le roi a fait raser pour construire
un petit château, le « Trianon de porcelaine ». Destiné à abriter ses
amours avec Madame de Montespan, il fut ensuite détruit et remplacé
par cet édifice, construit dans le style italien par l’architecte Jules
Hardouin-Mansart en 1687. Avec son élégant péristyle (galerie à
colonnes), ses salons intimes et ses jardins de fleurs odorantes,
c’est un peu la maison de campagne du roi, loin des fastes de Versailles.
C’est là qu’il échappe à « l’Etiquette », ce système de règles qui régit
les comportements du roi et de ses courtisans.
Ce palais restera un lieu de repos et de détente tout au long de
son histoire. Déserté après Louis-Philippe, il retrouve son éclat
avec le général de Gaulle qui le transforme en résidence
présidentielle pour accueillir des chefs d’État étrangers.
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Louis XIV

le roi se construit une maison de vacances
Cette gravure représente le Trianon
de porcelaine, appelé ainsi car il était couvert
de faïence bleue et blanche à la mode
chinoise. Trop exigu, il sera détruit pour
laisser place au Grand Trianon, où le roi invite
ses proches et les belles dames de la cour.
Avant le XVIIIe s., le Grand Trianon
porte un autre nom, lequel ? Tu peux
t’aider en observant le bâtiment.
Le Trianon de bois
Le Trianon de marbre
Le Trianon de pierre
Louis XIV a eu plusieurs appartements
successifs à Trianon, d’abord dans
l’aile gauche, au sud, avec vue sur le Grand
Canal (où il n’a jamais dormi), puis dans
l’aile gauche, au nord, qu’il préférera plus
tard pour sa fraîcheur.
Cette peinture, Vue des parterres
de Trianon avec Flore et Zéphyr, illustre
un épisode de la mythologie tiré des
Métamorphoses d’Ovide. Tu peux l’observer
dans la galerie des Cotelle, ornée de 24
tableaux dont 21 de l’artiste Jean Cotelle
(d’où son nom), qui représentent les
bosquets de Versailles et de Trianon à
l’époque où ils furent commandés, en 1687.
D’après toi, qui est Zéphyr ?
Le surnom de Louis XIV
Le dieu du vent de l’ouest
dans la mythologie grecque
Le dieu de l’amour chez
les Romains
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Louis XV

le Trianon de marbre devient le Grand Trianon
Louis XV y vient peu. En août 1741, il offre le Trianon à
son épouse Marie Leszczynska pour mieux l’éloigner
de la cour. Louis XV profitera néanmoins du palais
pour s’y installer avec Madame de Pompadour
qu’il rencontre en 1745. C’est lui qui entreprend la
construction du Petit Trianon, en 1750. Ainsi, le Trianon
de marbre devient le Grand Trianon.

Sais-tu qui était
Louis XV par rapport
à Louis XIV ?
Son fils
Son frère
Son arrière-petit-fils

Sur ce portrait, Madame de Pompadour
regarde le spectateur droit dans les yeux.
Belle, intelligente, cultivée et intéressée par
la politique, elle est sans doute celle qui a eu
le plus d’influence sur le roi.
Fille d’écuyer anoblie par Louis XV,
Madame de Pompadour s’appelait
en réalité Jeanne Antoinette Poisson.

Autre femme importante dans la vie de Louis XV :
sa mère. La voici représentée alors qu’elle était encore
très jeune. Née Marie-Adélaïde de Savoie, elle fut mariée à
11 ans au duc de Bourgogne. Elle avait alors son propre
appartement dans l’aile droite de Trianon, sous la
surveillance de Madame de Maintenon. Ce qui ne
l’empêcha pas d’y donner de nombreuses fêtes.
Parmi ces 3 motifs, entoure celui
qui orne la robe de la duchesse de
Bourgogne et qui symbolise la royauté.
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C
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Napoléon

y installe sa seconde épouse, Marie Louise
Après la Révolution, durant laquelle l’ensemble du mobilier a été vendu,
le Grand Trianon retrouve un propriétaire : Napoléon. L’Empereur veut d’abord
y installer sa mère, Laetizia Ramolino, qui refuse, avant de faire préparer les lieux
pour sa nouvelle épouse, Marie-Louise, à partir de 1810. L’Empereur installe ses
appartements privés dans les anciens appartements de Madame de Pompadour
et de Louis XV. Il n’a pas dû y dormir plus d’une quinzaine de fois.
Dans ce salon des Glaces, dont
Louis XIV avait fait sa salle du Conseil, le
décor date du Roi Soleil mais la plupart des
meubles, vendus à la Révolution, ont été
réalisés pour l’Empereur. Sous l’Empire, les
femmes s’y retrouvaient pour écrire leur
courrier et jouer à des jeux de société.
A quoi servait la petite table que tu
vois ici au milieu des trois chaises?
De mini-bar
De boîte à couture
De table à courrier

Ce service à déjeuner
ayant appartenu à l’impératrice
Marie-Louise a été produit à la
Manufacture de Sèvres.
Remets les lettres à
l’endroit pour découvrir
en quelle matière est
cette vaisselle.
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Louis Philippe

emménage avec toute sa famille
En 1835, le roi Louis-Philippe décide de s’installer au Grand
Trianon afin de surveiller les travaux visant à transformer le
château de Versailles en musée. Son appartement privé sera
aménagé dans l’aile gauche, dans les anciennes cuisines de
Louis XIV donnant sur le Grand Canal. La reine Marie-Amélie
opte pour l’aile droite, leurs filles emménagent dans les anciens
appartements de l’Empereur Napoléon. L’aîné, le duc d’Orléans,
investit le Petit Trianon avec son épouse.
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Proclamé « roi des Français », et non plus roi de France, LouisPhilippe a régné sur un pays en plein changement, sous le
contrôle du Parlement. Il est tout de même resté dix-huit ans au
pouvoir, entre deux révolutions, celle de 1830 et celle de 1848.
Retrouve l’ombre qui lui correspond.

Parmi les nombreuses transformations
opérées au Trianon par Louis-Philippe, cet
ancien salon de musique devient une salle
de jeux pour ses cinq fils... Cette table que
tu vois, à quoi permet-elle de jouer ?
Aux petits chevaux
Au poker
Au billard
–6–
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Charles de Gaulle

y recoit les chefs d Etat étrangers
C’est avec le général de Gaulle que
le Grand Trianon devient résidence
présidentielle pour accueillir des chefs
d’État étrangers. Le palais fut donc
entièrement restauré et remeublé.
Parmi ces quatre sièges se
trouve le fauteuil du général de
Gaulle. Il a des accoudoirs et
des pieds en forme de pattes.
A toi de le retrouver !
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La reine d’Angleterre, Jimmy Carter,
le shah d’Iran, Ronald Reagan… et
bien d’autres ont été reçus au Grand
Trianon par les successeurs du
général de Gaulle.
Retrouve l’ordre
chronologique des sept
présidents qui ont succédé
au général de Gaulle.

C

François HOLLANDE

Jacques CHIRAC

Valéry GISCARD D’ESTAING
Emmanuel MACRON

Georges POMPIDOU

Nicolas SARKOZY

François MIT

TERRAND
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Une balade dans les jardins
À présent, te voilà dans les jardins. Place-toi au milieu du péristyle : c’est le point
de départ d’un itinéraire qui te permet d’admirer les beautés du domaine.

1

Vue sur
les jardins
Ce sont typiquement
des jardins à la française,
un style qui a atteint à
Versailles sa perfection
formelle et qui se
caractérise notamment
par sa symétrie…
Remarques-tu la légère pente qui court tout au long ?
A ton avis, à quoi sert-elle ? (2 réponses possibles)
 lle est pratique (pour conduire l’eau aux bassins)
E
Elle est esthétique (pour donner un sentiment d’espace)
Elle est acoustique (elle permet de mieux entendre
le chant des oiseaux et le bruit des fontaines).

2

Le parterre haut

A l’époque de Louis XIV, on y plantait de nombreuses variétés de
fleurs : des campanules, des lys, des giroflées, des œillets de poète,
des juliennes des dames, des tubéreuses...
Certaines étaient si nombreuses et
si odorantes que l’on devait quitter le
château parce que les dames avaient
mal à la tête ! Lesquelles ?
Indice : leur nom commence par
la vingtième lettre de l’alphabet.
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Trianon
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Petit Trianon

9

–9–
VERSAILLES-livretTrianon-2018-8.indd 9

13/06/2018 20:38

6

5

3

C’est une des plus belles vues du jardin. De ce
point, on surplombe les deux grands escaliers
et le Grand Canal, ce gigantesque bassin en
forme de croix qui couvre 23 hectares : c’est
par là qu’autrefois le roi arrivait en bateau au
Grand Trianon.

4

3
2
1

Grand
Trianon

Le Grand Canal

Les deux escaliers arrondis qui descendent
vers le canal ont une forme particulière.
On dit qu’ils sont en...

7

fer à cheval
fond de panier			
chapeau de gendarme

8

Petit Trianon

9

4

Le parterre bas

Il faut un peu d’imagination pour deviner à quoi ressemblaient ces jardins il y
a trois siècles. Dans cette zone, on trouvait des jasmins et quelques orangers
(mais la plupart de ces arbres rares se trouvaient un peu plus loin, près du
salon des Glaces). Il faut dire que Louis XIV raffolait des agrumes : il avait
donc fait planter des orangers en pleine terre — une prouesse à l’époque.
Comme les hivers étaient particulièrement rudes (la France traversait un
petit âge glaciaire), on adaptait sur ces arbres des serres amovibles.

Dans quel pays
les tout premiers
orangers ont-ils
été cultivés ?
Indice : c’est
l’Empire du Milieu...
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5

Le bassin du plat fond

On l’appelle aussi le bassin du Miroir :
si l’on se place à son extrémité la plus
éloignée, on peut voir les arcades
du péristyle du Grand Trianon se
refléter sur l’eau lisse. Il est orné
notamment de deux beaux dragons
impressionnants, sculptés par
Jean Hardy en 1702.

6

Approche-toi des
dragons, observe
leurs pattes. Qu’ontelles de particulier ?

elles sont poilues
elles sont palmées
elles sont dorées

Le buffet d eau
Cette fontaine impressionnante, en marbre
de Carrare et du Languedoc, a été imaginée
par l’architecte Jules Hardouin-Mansart
entre 1700 et 1704. Elle comporte
notamment les statues de Neptune,
le dieu de la mer, et d’Amphitrite, sa
femme.
Repère les visages aux joues
gonflées de quatre personnages.
A ton avis, pourquoi soufflent-ils ?

7

Le jardin du Roi

Louis XIV adorait les fleurs. Les platesbandes étaient constituées de pots de
fleurs enterrés, si bien que, lorsque le
roi s’en lassait, les pots étaient aussitôt
déterrés, déplacés ou renouvelés...
Et l’on changeait ainsi le décor
du jour au lendemain, comme
si son jardin était un théâtre.
Complète la grille de mots à
l’aide du nom des fleurs que
Louis XIV importait de toute
l’Europe. Celles-ci étaient
rares à l’époque.

A
I
JACINTHE
TULIPE
JONQUILLE
ANEMONE
CYCLAMEN
IRIS

T

E
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Le Jardin francais

Tu en sais désormais un peu plus sur les
jardins du Grand Trianon. Le jardinier
de Louis XIV en conçut l’aménagement,
ainsi que tous les jardins à la française des
châteaux de Versailles, de Vaux-le-Vicomte
et de Chantilly.
Qui était ce célèbre jardinier ?
Jean-Baptiste Colbert
André Le Nôtre
Jean de la Fontaine

9

Le Petit Trianon

C’est à Louis XV, l’arrière-petit-fils
de Louis XIV, que l’on doit le petit
Trianon… et c’était d’abord juste un
jardin : Louis XV trouvait en effet le
jardin du Roi trop petit à son goût.
Il en a donc fait faire un autre de
l’autre côté des murs, avec un jardin
botanique et une ménagerie. Puis
il a fait construire cette charmante
demeure pour sa maîtresse,
Madame de Pompadour.

Le nom du petit Trianon est généralement
associé à une reine illustre (à qui l’on doit
le Hameau, un peu plus loin, et la beauté
plus sauvage du jardin à l’anglaise).
Qui était-ce ?

Profitez du Château en famille. Découvrez un programme riche de visites et activités
pour le jeune public et les familles les week-ends et pendant les vacances scolaires.
Une manière différente de parcourir le Domaine et le château de Versailles.
Toute la programmation sur www.chateauversailles.fr
SOLUTIONS : page 3 : Le Trianon de marbre. Le dieu du vent de l’ouest dans la mythologie grecque - page 4 : Son arrière-petit-fils.
Réponse B - page 5 : Une table à courrier. Porcelaine - page 6 : réponse A. Au billard - page 7 : Réponse C. 1-Georges Pompidou, 2- Valéry
Giscard d’Estaing, 3- François Mitterrand, 4- Jacques Chirac, 5- Nicolas Sarkozy, 6- François Hollande, 7-Emmanuel Macron - page 8 :
Elle est pratique et esthétique. Les tubéreuses - page 10 : Fer à cheval. La Chine - page 11 : Elles sont palmées. Parce qu’ils symbolisent
le vent - ou plutôt les vents, qui étaient 4 selon les anciens Grecs : Borée, le vent du nord ; Euros, le vent de l’est ; Notos, le vent du
sud et Zéphyr, le vent de l’ouest. Horizontalement, de haut en bas : Cyclamen - Jonquille - Tulipe. Verticalement, de gauche à droite :
Jacinthe - Iris - Anémone - page 12 : André Le Nôtre. La Reine Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI.
Rédaction : Maïa Bouteillet avec Orianne Charpentier. Création graphique : Olivier Junière.
Conception et réalisation
Création du plan : Delphine Chedru. Coordination : Aïcha Djarir et Nathalie Senbel-Bakry.
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