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Comment le château de Versailles est né  

 

   Tout commença le fameux soir du 17 août 1661.                   

L’air chaud emplissait les salons juste achevés du château de 

Vaux le Vicomte. L’orage menaçait mais, avec un peu de 

chance, le ciel tiendrait jusqu’à son illumination, non par             

des éclairs mais par des feux de Bengale, artifices devant 

clôturer cette exceptionnelle soirée. 

   À l’intérieur de la flamboyante demeure, Louis Le Vau 

discutait avec entrain. L’architecte avait renvoyé ses ouvriers 

dans son agence et partageait sa satisfaction avec son ami 

Charles Le Brun. Le peintre hochait sa tête emperruquée et 

contemplait d’un œil pétillant ses toiles enfin suspendues sur 

les murs de la pièce.                                                               

À quelques pas, André Le Nôtre contemplait le paysage à 

travers les hautes fenêtres. Le jardiner espérait que                      

ses orangers et ses jets d’eau seraient à la hauteur du visiteur 

tant attendu par le propriétaire des lieux.                   

Ce dernier, Nicolas Fouquet, Surintendant des 

Finances du Roi, faisait les cent pas sur le perron, 

guettant l’arrivée imminente du cortège de 

carrosses en provenance de Fontainebleau.  

À ce tableau frétillant d’impatience ne manquaient 

que trois hommes. Jean de La Fontaine, poète protégé par 

l’Intendant, devait imaginer des vers supplémentaires sur                

la construction que sa plume encensait depuis des semaines. 

Molière répétait, encore, la pièce qu’il présenterait dans 

quelques heures à Sa Majesté. Quant à Jean-Baptiste La 

Quintinie, l’humaniste des potagers, le fou de la serpette,              

il recherchait probablement une brindille superflue à 

éradiquer. 
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   Le roi Louis XIV, accompagné de Monsieur son frère et 

d’Anne d’Autriche, la Reine mère, fit une apparition 

époustouflante, entouré des mousquetaires et des gardes-

françaises. La petite cour qui suivait avait souffert de                   

la chaleur mais tous les ducs et les princes se précipitèrent 

avec enthousiasme derrière le monarque et son hôte dès 

qu’ils entreprirent la visite des lieux. Seul, les regards avisés 

des artistes perçurent l’ambivalence du sourire royal. 

Admiratif, il dissimulait pourtant mal les sombres desseins qui 

attendaient l’Intendant de Vaux. Critiqué avec ardeur par 

Colbert, le principal ministre d’État, le malheureux ignorait 

encore que ses heures étaient comptées. Pour son ennemi, 

l’enjeu s’avérait simple : deux intendants, cela en faisait un 

de trop et il se débarrasserait de son adversaire au plus tôt. 

   Tout à son bonheur, Nicolas Fouquet continua d’ébahir               

le futur Roi-Soleil par les magnificences de son jardin. Puis,           

le repas en quatre services régala l’assemblée avant que                

le spectacle, composé de théâtre, de musique et de feux 

d’artifices, comble les invités.                                       

   Malheureusement pour l’hôte dévoué, Sa Majesté retenait 

avec difficulté son énervement. Comment un simple ministre 

osait-il outrepasser ainsi sa condition ? Se pensait-il au-

dessus du Roi pour ridiculiser ainsi les demeures de Saint-

Germain ou de Saint-Cloud ? Colbert avait raison. Il fallait 

punir cet orgueilleux personnage ! 

   La sentence fut promptement exécutée. Lorsque Fouquet 

ajouta à la longue liste de ses maladresses une intervention 

inopinée dans les amours du Roi et de Louise de La Vallière, 

Louis XIV prit sa décision.  

   Le lundi 5 septembre 1661, alors que le surintendant 

regagnait ses terres après une partie de chasse partagée avec 

le monarque, il fut arrêté par le sous-lieutenant de la 

compagnie des mousquetaires. Le sieur d’Artagnan, 

appliquant les ordres d’une lettre de cachet, escorta Nicolas 
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Fouquet jusqu’à la Bastille, prison royale dont il ne sortirait 

que pour un procès le privant de ses biens et le condamnant 

au bannissement. 

   Tandis que Colbert, parvenu à ses fins, asseyait sa place 

auprès de Louis XIV, celui-ci songeait encore à l’irritable 

beauté du domaine de Vaux le Vicomte. Maintenant qu’il 

connaissait les meilleurs artistes du royaume, ceux-là mêmes 

qui avaient façonné la bâtisse de son ancien intendant             

des Finances, il pouvait embellir Versailles. Ce modeste relais 

de chasse apprécié de son père, Louis XIII, pourrait devenir              

un agréable château. Non. Il devait devenir le plus beau                

des châteaux ! 

   Il faut préciser que la construction de pierre blanche et de 

brique rouge avait déjà une place dans l’Histoire. Si Louis XIII 

ne l’avait habitée que ponctuellement lors de retraites 

privées, souvent remplacées par de fougueuses galanteries, 

c’était en ce lieu entouré de bois que s’était déroulée              

la célèbre journée des Dupes. 

Sous le règne de Louis XIII, le cardinal de Richelieu occupait 

le poste de principal ministre d’État. Or, la Reine mère, Marie 

de Médicis, détestait cet ecclésiastique. Elle menaçait le roi de 

ne plus paraître à ses conseils si Richelieu en faisait partie.  

La veuve d’Henri IV espérait le renvoi pur et simple de             

son ennemi. Elle bénéficiait pour cela de l’appui du garde des 

Sceaux, Michel de Ramillac, qui convoitait la place du cardinal.  

Lors d’un séjour à Versailles, du dimanche 10 au lundi 11 

novembre 1630, Louis XIII mit fin à cette situation 

déchirante. Feignant le renvoi de son ministre, il attendit que 

Ramillac, impatient de lui présenter ses respects, s’installât à 

proximité de Versailles. Mais le garde des Sceaux apprit bien 

vite que le cardinal, loin d’avoir été exclu de la Cour, logeait 

aux côtés du Roi. Le soir même, le sieur Ramillac fut contraint 

de rendre les sceaux et remplacé par M. de Châteauneuf, 
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acquis à la cause de Richelieu qui put alors agir à                       

sa convenance pendant que Marie de Médicis était exilée.  

   Mais ce passage qui demeurerait dans les mémoires ne 

retenait pas l’attention de Louis XIV. Le jeune roi autoritaire 

multipliait les visites à Versailles et s’entretenait avec Le Vau 

et Le Nôtre qu’il chargea en premier des travaux. Contre l’avis 

de Colbert, dont la priorité financière se tournait vers                  

les aménagements du Louvre et de Saint-Germain, le chantier 

versaillais fut lancé avec l’aide de M. Perrault, le poète 

occupant la charge de contrôleur des Bâtiments du Roi.  

Les jardins de Vaux furent dépecés. Les caisses d’orangers et 

les meilleures essences envahirent les terres du « château de 

cartes » de Louis XIII, attendant que les ouvriers, au péril de 

leur vie, finissent de combler les fossés et les marécages 

putrides. Parallèlement, Le Vau dressait les plans des 

constructions qui remplaceraient les communs délabrés. 

   Un jour, le château de Versailles et ses jardins 

accueilleraient la Cour où chacun convoiterait les faveurs du 

monarque. 

   Un jour, les parterres et les fontaines seraient les témoins 

des amours sulfureuses du Roi-Soleil et d’une certaine 

Montespan. 

   Un jour, les potagers de La Quintinie fournirait le Grand 

Couvert de Louis le quatorzième qui raffolerait des asperges, 

des artichauts et des potages de melons. 

   Un jour de 1682, la demeure deviendrait la principale 

résidence royale avec une Galerie aux 357 miroirs. 

   Un jour, entre 1685 et 1689, la Chapelle Royale serait 

fièrement dressée. 

   Un jour de novembre 1661, Versailles était né !     

 


