LES GRACES INCOMPARABLES
AUTOUR DE FRANÇOIS COUPERIN ET DE LA PRATIQUE
MUSICALE A LA COUR DE LOUIS XIV
Une histoire racontée en musique aux enfants

François Couperin - Gravure de Jean-Jacques Flipart (1735)

INTERVENANTS: un ensemble de deux hautbois, deux bassons, une contrebasse et un
clavecin (Orchestre Symphonique de Mulhouse) + une récitante
(comédienne)
OBJECTIF
Donner à entendre aux enfants la musique de
XVII

e

e

ET XVIII SIECLES,

DEUX GRANDS MUSICIENS FRANÇAIS DES

à savoir:

- FRANÇOIS COUPERIN dit le "Grand" (1668 – 1733) qui est également un des
personnages principaux du spectacle.

Deux sonates: la Sultane (après 1695) et le premier ordre des Nations (La
Française, 1692 suivie d'une suite de danses, 1724)
Une pièce pour clavecin seul: "Les grâces incomparables ou La Conti" (1722)
- JEAN-MARIE LECLAIR (1697 – 1764)
Sonate opus 4 n° 1 pour 2 violons et continuo (1730) transcrite par David
Walter
Tous les deux ont laissé une œuvre qui synthétise un double héritage, celui de la musique
française et celui de la musique italienne.
Montrer aux enfants

LA PLACE IMPORTANTE QU'OCCUPAIENT LES ARTS EN GENERAL ET

LA MUSIQUE EN PARTICULIER A LA COUR DE LOUIS XIV.

Vue du château de Versailles prise de la place d'armes en 172 2 - Pierre-Denis Martin (1663 - 1742)

La musique, que Louis XIV a soin d'associer à sa gloire politique, est quasi omniprésente à
la cour de Versailles, que ce soit aux divertissements de cour comme Les Playsirs de l’Ilsle
Enchantée (1664) offerts par le Roi à sa maîtresse Louise de la Vallière, des soirées
d’appartements ou de plein air, des « concerts du dimanche de Sa Majesté », de ses dîners
et soupers (nos déjeuners et dîners respectivement), lors des bals, des représentations de
comédies-ballets et de tragédies lyriques.
Il ne se passait pas un jour sans musique à Versailles.
"Autour du roi, des princes et des gens de cour se rassemblent musiciens et maîtres à
danser, compositeurs et chorégraphes qui font de Versailles le foyer musical le plus
brillant de la France moderne". (F.F. Solnon)

Donner une idée de ce que pouvait être
PROCHE

LA VIE DE

LOUIS XIV

à Versailles et dans les autres résidences royales.

Portrait de Louis XIV en costume de sacre par Hyacinthe Rigaud, 1701

ET DE SON ENTOURAGE

CADRE
Le spectacle s'intéresse plus particulièrement à L'EDUCATION MUSICALE DES PRINCES ET
PRINCESSES.
Louis XIV a en effet veillé de très près à ce que sa descendance prenne le goût de la
musique et de la danse grâce à la meilleure éducation possible. La plupart des princes et
princesses de France mais aussi des bâtards légitimés du monarque ont non seulement
répondu à son vœu mais ont même présenté des talents incontestables.
Le spectacle se déroule en 1694, date à laquelle le jeune Couperin entre au service du roi
à la Chapelle Royale qui, comme son nom l'indique, s'occupait des offices religieux.
A 25 ans, Couperin devient musicien "ordinaire" du Roi; il accède par là à l'une des plus
hautes fonctions imaginables pour un musicien qui lui assure une prestige enviable, un
revenu fixe et une charge à transmettre ou à monnayer. Chaque musicien ordinaire
travaillait en quartier, assurant un ou plusieurs trimestre de l'année. Pendant plus de 30 ans,
Couperin tient les orgues de la Chapelle Royale tous les matins du quartier de janvier.

Le château de Versailles, cour de la Chapelle au début du XVIIIe siècle par Jacques Rigaud
© RMN (château de Versailles)/Droits réservés

La Chapelle Royale de Versailles - Le sol décoré de marbre, l’autel et l’orgue Cliquot

Très vite, Couperin entre dans l'intimité du Roi en devenant le "Professeur-Maître de
clavecin" de plusieurs Princes et Princesses de la Maison Royale.
Le spectacle se fonde pour une large part sur des faits réels, la fiction naît de leur
agencement ludique pour les besoins de l'histoire. Il s'appuie entre autres sur le Journal du
Marquis Dangeau qui, de 1684 à 1720, décrit la vie à la cour de Versailles.

COUPERIN RACONTÉ AUX ENFANTS

François Couperin est le membre le plus illustre d'une grande famille de musiciens et
est considéré comme l'un des plus grands compositeurs français de son temps.
Il naît au début du règne de Louis XIV.
Proposition: Introduire le concept de musique baroque
La musique baroque concerne une période d’environ 150 ans,
elle débute avec l’apparition de l’Opéra (soit vers 1600) et
s’achève avec la mort de Johann Sebastian Bach (soit en 1750).
Elle suit la période de la Renaissance et précède la période dite
classique qui sera représentée en particulier par Haydn, Mozart
et Beethoven.
En simplifiant à l'extrême, on peut dire que la musique baroque
est la musique que les rois Louis XIII, Louis XIV et Louis XV
écoutaient.
Surnommé "le Grand" en raison de sa maîtrise exceptionnelle de l'orgue, il est nommé à 25
ans organiste à la Chapelle Royale de Versailles par le roi lui-même.
Proposition: visite virtuelle de la Chapelle Royale sur le site
du château de Versailles:
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir-domaine/chateau/lechateau/la-chapelle-royale
Cette chapelle n'est pas celle que Louis XIV a le plus fréquentée
car elle n'a été achevée qu'en 1710, cinq ans avant sa mort. Mais
longtemps, Louis XIV a rêvé d'une belle et grande chapelle. Il
revint à François Couperin l'honneur d'inaugurer le magnifique
orgue Cliquot le jour de Pâques 1711.

La Chapelle Royale de Versailles. Vue sur l’orgue Cliquot depuis la tribune royale

F. Couperin était également un grand claveciniste et a composé essentiellement pour cet
instrument pas moins de 240 pièces.
- Le CLAVECIN était à l'époque l'instrument-roi; il était très apprécié partout en Europe et
était très souvent richement décoré. Le clavecin est instrument à cordes pincées. Il a été
petit à petit remplacé par le piano qui est un instrument à cordes frappées.

Exemple d’un clavecin laqué de noirfaçon de Chine

- Signaler aux enfants, pour les besoins de l'histoire, que le couvercle d'un clavecin pouvait se
fermer à clef.
Proposition: Consulter le site du musée Unterlinden de Colmar
qui possède un clavecin très rare: http://www.museeunterlinden.com/collections/arts-du-decor-et-de-la-viequotidienne/instruments-de-musique/clavecin-rueckers/

Clavecin Ruckers – 1634 Flandres. Colmar, Musée Unterlinden

Les enfants entendront une pièce pour clavecin seul
Couperin a aussi beaucoup écrit de pièces pour de petits ensembles d'instrument,
notamment des sonates qui était un genre très prisé à l'époque.
Les sonates seront jouées dans un ordre spécifique à l'histoire racontée aux
enfants.
Proposition: définition de la sonate baroque. Le terme sonate
vient de l’italien sonare qui signifie sonner. A l'époque baroque,
la sonate désigne une œuvre jouée par des instruments par
opposition à la cantate qui désigne une œuvre chantée. C'est un
genre très flexible dans son effectif instrumental.

Approche intuitive de la sonate baroque: faire comprendre aux enfants que chaque
instrument remplit une fonction définie et codifiée par le genre même de la sonate.
- DEUX A QUATRE INSTRUMENTS SE CHARGENT DE LA MELODIE qui se divise elle-même
souvent en deux parties.
Les instruments les plus aigus (deux hautbois dans le spectacle) assurent la partie dite
du "dessus".
Les instruments au son plus grave assurent la partie dite du "dessous" (deux bassons
dans le spectacle).
- UN INSTRUMENT SE CHARGE D'ACCOMPAGNER LA MELODIE. C'est toujours un
instrument polyphonique, capable de jouer des accords et le plus souvent le clavecin
comme dans le spectacle.
Cet accompagnement instrumental s'appelle la basse continue ou continuo car elle est
présente en continu tout au long du morceau. La basse continue est une invention
caractéristique de la période baroque.
- L'ACCOMPAGNEMENT DU CLAVECIN PEUT ETRE SOUTENU PAR UN INSTRUMENT A
CORDES comme la viole de gambe, ancêtre du violoncelle, le violoncelle ou la
contrebasse. Le rôle de cet instrument est de renforcer le clavecin dans les graves. (une
contrebasse dans le spectacle)

Philip Mercier (Berlin, 1689 ou 1691, Londres, 1760), - L’Ouïe, entre 1744 et 1747 - Huile sur toile, 132,1 x 153,7 cm,
Yale, Center for British Art

Proposition: Afin de donner une idée de la flexibilité
instrumentale du genre de la sonate, faire écouter aux enfants La
Françoise (vidéo) dans le chapitre consacré aux Sonates en
Trio
—
Les
Nations
sur
le
site
http://www.musicologie.org/publirem/rusquet_couperin.html
François Couperin a été également un professeur de clavecin très réputé. Il a été le
professeur de plusieurs des enfants et petits-enfants de Louis XIV.

LE SPECTACLE MET EN SCENE
DEUX DES SES PLUS CELEBRES ELEVES
LA PRINCESSE DE CONTI (Marie-Anne de Bourbon, 1666-1739) — FILLE NATURELLE DE
LOUIS XIV ET DE SA MAITRESSE LOUISE DE LA VALLIERE, légitimée dès 1667 par lettrespatentes. Elle devient Princesse de Conti à son mariage en 1680 avec le prince LouisArmand de Bourbon-Conti. La princesse de Conti sera veuve à 20 ans.
NOTA

BENE:

Le spectacle ne fait pas la différence entre les enfants et petits-

enfants de France et les bâtards du Roi-Soleil.
- Réputée pour sa très grande beauté qui, selon le poète Bensérade «effaçait toutes les
fleurs jusqu'au Lys de ses origines», la Princesse de Conti a toujours été la fille préférée
de Louis XIV avec lequel elle a été très proche.
Elle était également très liée à son demi-frère Louis de France, Monseigneur le
Dauphin, père du duc de Bourgogne.
Elle fut en revanche très souvent en désaccord avec ses deux demi-sœurs, Mademoiselle de
Nantes et Mademoiselle de Blois; certaines de leurs disputes sont restées dans les annales.
- La Princesse de Conti fait partie des musiciens les plus accomplies de la famille royale
et discutait souvent de musique avec son demi-frère le Grand Dauphin.
(cf. Lettre du 24 mars 1695 de la Princesse Palatine: «Rien n'est tant à la mode
présentement que la musique. Je dis souvent à mon fils [le duc de Chartres] qu'il en
deviendra fou, quand je l'entends parler sans cesse de bémol, bécar, béfa, bémi, et autres
choses de ce genre auxquelles je n'entends rien; mais M. le dauphin, mon fils et la
princesse de Conti en parlent durant des heures entières.»)
La pièce pour clavecin seul que les enfants entendront est une pièce que Couperin a
dédiée à la Princesse de Conti et qu'il a nommée: «LES GRACES INCOMPARABLES
ou LA CONTI»

La Princesse de Conti - Marie-Anne de Bourbon 1666-1739

Proposition: Livres pour la jeunesse consacrés à la Princesse de
Conti
Anne-Marie Desplat-Duc, Marie-Anne, fille du Roi, 6 tomes,
Flammarion, 2009
LE DUC DE BOURGOGNE (1682-1712) — PETIT-FILS DE LOUIS XIV
- Passionné de musique (cf. Saint-Simon: «Il aimait la musique avec une sorte de
ravissement»), de chant et de danse, il a 11/ 12 ans lors du spectacle. En réalité, Louis XIV
ne confiera le duc de Bourgogne à François Couperin qu'un an plus tard, en 1695.
- Tempérament vif et sensible, il aimait également l'exercice physique, notamment
l'équitation et la chasse comme son père, Monseigneur le Dauphin et son grand-père. Il
était aussi très habile dans le maniement des armes.
- Tempérament bouillant donc, il s'emportait très facilement et était connu pour ses excès
de rage incontrôlables, ce qui lui valu d'être qualifié de «Sainte terreur» par sa
gouvernante.

Duc de Bourgogne (1682-1712)

LES PERSONNAGES
L'histoire est narrée par ELISABETH ORCEAU (LISON), PREMIERE FEMME DE CHAMBRE DE
LA PRINCESSE DE CONTI.
- On ne sait que très peu de chose d'Elisabeth Orceau. On connaît le nom de ses parents
(son père a été secrétaire du roi) et leur domicile.
- A l'âge de 20 ans en 1681, elle se marie avec François Quentin de La Vienne,
Premier Valet de la Chambre du Roi de 1679 à 1710.

François Quentin, dit "La Vienne » (croix jaune), premier valet de chambre de Louis XIV, le 9 septembre 1699

- Aucune archive ne spécifie qu'Elisabeth Orceau a été première femme de chambre de
la Princesse de Conti. Cette fonction a été inventée pour les besoins de l'histoire. Elle
est néanmoins vraisemblable: la première femme de François Quentin a été la femme de
chambre de la reine, sa nièce Marie-Angélique Quentin deviendra en 1697 la première
femme de chambre de Marie-Adélaïde de Savoie, femme du duc de Bourgogne.
- La première femme de chambre (leur nombre variait, il y avait tantôt une, tantôt deux)
aidait sa maîtresse à s'habiller et à se déshabiller, la coiffait et la servait à table à
l'intérieur de son appartement ou en tout autre endroit tenant lieu d'appartement.
Les autres protagonistes de l'histoire sont, dans l'ordre d'apparition, la Princesse de Conti,
le duc de Bourgogne, François Couperin et le roi Louis XIV.
Les autres personnes évoquées par les protagonistes de l'histoire sont d'une part:
1. des enfants et petits-enfants de Louis XIV, à savoir, dans l'ordre d'apparition:
- Monseigneur le Grand Dauphin: Louis de France né en 1661, unique fils survivant
que Louis XIV de la reine de France, Marie-Thérèse d'Autriche et dans lequel tous les
espoirs étaient placés pour succéder à son père. Passionné de musique et surtout d'opéra,
grand collectionneur de peintures et de meubles, il meurt d’une petite vérole dans son
château de Meudon, en avril 1711.

- Le Comte de Toulouse, Louis-Alexandre de Bourbon (1678-1737): dernier fils naturel
que Louis XIV eut de sa favorite, la Marquise de Montespan, le comte de Toulouse est
l'une des principales figures musiciennes de Versailles.
Elève de Couperin à qui il versa une pension de mille livres jusqu'à sa mort, le comte de
Toulouse fit rassembler une précieuse bibliothèque musicale privée contenant entre autre
les opéras français depuis les origines et bon nombre de pièces de Couperin qui auraient
été perdues sans son soin.
- Mademoiselle de Valois (1693-1694), première fille décédée en bas âge de
Mademoiselle de Blois que Louis XIV eut de la Montespan.
- Monsieur le Duc du Maine, Louis-Auguste de Bourbon (1670-1736), premier fils
naturel que Louis XIV eut de la Marquise de Montespan, un des fils préférés du roi pour
qui la dernière favorite du roi, Madame de Maintenon, nourrissait une tendresse toute
particulière. On ne sait pas grand-chose sur son rapport à la musique si ce n'est le souci
qu'il eut de donner à ses propres enfants une éducation musicale poussée.
2. des musiciens:
- Jean-Henry d'Anglebert (1629-1691): Compositeur, claveciniste de la Musique de la
Chambre du Roi, d'Anglebert fut le premier professeur de clavecin de la Princesse de
Conti à qui il dédia son livre de Pièces de clavecin, publié en 1689, louant les talents de
son élève.
- Jean-Baptiste Lully (1632-1687): Surintendant de la Musique de la Chambre du Roi en
1661, Lully est jusqu'à sa mort le grand musicien du Roi-Soleil avec lequel il avait noué
une solide amitié. De 1664 à 1671, le musicien collabore avec Molière et compose
notamment la musique du Bourgeois Gentilhomme. Ardent défenseur du style français en
musqiue et créateur de l'opéra français, Lully compose aussi des musiques de ballets, des
airs de cour, de la musique pour la Chapelle royale.
3. des hommes de lettres:
- Jean-Baptiste Poquelin dit Molière (1622-1673): Molière conquit patiemment les
faveurs de louis XIV, ardent amateur de théâtre. En 1665, la troupe de Molière devient la
Troupe du Roi, ce qui la fait bénéficier d’une pension substantielle. Le Bourgeois
gentilhomme, créé en 1670, est un triomphe. Si le conflit qui l'oppose à Lully jette Molière
dans une sorte de semi-disgrâce qui l’affligera jusqu'à sa mort, Louis XIV ne se lassera
jamais de faire représenter les pièces de Molière qui lui avait plu, comme le Bourgeois
gentilhomme ou le Médecin malgré lui.
- François de La Mothe Fénelon (1651-1715): En 1689, l'abbé Fénelon est nommé
précepteur du duc Louis de Bourgogne. Il composera quelques uns de ses ouvrages les
plus marquants pour cet illustre élève avec qui il entretiendra des liens étroits, y compris
après sa disgrâce et son départ de la Cour.

4. Divers
François Quentin de la Vienne: Premier valet de la Chambre du Roi de 1679 à 1710.
- Il y a quatre premiers valets de chambre qui servaient en quartier. C'est à eux que
revient l'honneur de lever le roi vers 7h30-8h ("Sire, voilà l'heure") et de fermer les verrous
à l'intérieur de la chambre du roi, le soir vers 23h30 (le roi est un lève-tôt et un couchetard). Les premiers valets de chambre faisaient donc partie des privilégiés du roi, à la fois
témoin et associé à chaque moment de la vie quotidienne du monarque.
- Louis XIV nourrit pour ses premiers valets une tendresse particulière, il a été
notamment très proche de La Vienne, homme un peu bourru mais dont le Roi appréciait sa
franchise et son honnêteté. Leur complicité grandit au fil des années: en 1692, le Roi
devient le parrain du premier enfant que La Vienne eut d'Elisabeth Orceau, la
princesse de Conti en est la marraine. La Vienne conserva toute sa vie la confiance du
Roi.

Baptême de Louis Quentin de La Vienne 1692. Fils de François Quentin de La Vienne et d’Elisabeth Orceau
Parrain: Louis XIV - Marraine: La Princesse de Conti (Marie-Anne de Bourbon

Petit prince de la Roche-sur-Yon: François-Louis de Bourbon-Conti (1685-1709), frère
de celui qui deviendra le mari de la Princesse de Conti

L'HISTOIRE

Le spectacle se déroule en quatre tableaux correspondant aux quatre saisons.
PRINTEMPS
L'histoire commence au printemps avec le réveil de la nature qui pousse le duc de
Bourgogne à jouer un mauvais tour à sa tante la Princesse de Conti en cachant la clef de son
clavecin. Il s'ensuit une sorte de "cache-tampon" ("tu brûles, tu refroidis"), jeu connu de
l'époque sous une forme analogue, qui conduit la princesse jusqu'à son cabinet.
Définition du cabinet: Le cabinet n'est pas seulement une pièce de retrait et de travail
pour les princes et les savants ou une petite chambre retirée servant d'accessoire à une
plus grande pièce où l'on pouvait soit conserver des objets précieux ou faire sa toilette
pour les femmes. Depuis la Renaissance, le cabinet était aussi un meuble à tiroirs très
ouvragé en ébène, en bois précieux incrusté d'ivoire et de nacre. Les nombreux tiroirs
étaient souvent masqués par des portes ou un abattant, certains étaient secrets et
abritaient ce qu'il y avait de plus précieux.
Le Duc de Bourgogne arrive de sa promenade matinale dans les jardins de Versailles.
- On sait que les jardins étaient la passion de Louis XIV qui s'intéressait spécialement aux
orangers dont le parfum subtil le ravissait. Dès 1663 douze mille plants furent mis en terre
dans l'orangerie conçue par Le Vau. L'orangerie actuelle, construite par Jules HardouinMansart entre 1684 et 1686, était donc très récente à l'époque où se déroule l'histoire.
- Les orangers ne fleurissaient pas en fait tous ensemble: les jardiniers du roi devaient veiller à
ce qu'un certain nombre de ces arbres soient en fleurs tout au long de l'année pour pouvoir
prendre tous les quinze jours la place de ceux qui étaient défleuris.

Proposition: diaporama de l'orange mis en ligne sur le site du
château de Versailles
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir-domaine/jardins/lanature-disciplinee/lorangerie

Etienne Allegrain (1644-1736) - La chasse - Vue de l’orangerie du château de Versailles

Jean-Baptiste Martin, Vue de l'Orangerie, des escaliers des Cent-Marches et du château de Versailles vers 1695

Arrivée de Couperin avec le coche de 11 heures.
- Le coche était une grande voiture tirée par des chevaux, qui faisait le service des
voyageurs d'une ville à l'autre. Depuis les années 1660, il existait un service public de
voitures (carrosses, coches, carrioles, charrettes) depuis Paris.
« Il est trois façons de faire route de [Paris à Versailles]: soit par le coche
dedans lequel il y a place pour 16 personnes moyennant 25 sous par personne,
soit en carrosse à 8 places assises et alors chacun payse 30 sous, ou en
carrosse de louage à quatre places pour quoi on paye 16 sous par personne. »
(Notes de voyages de Marten Törnhilm , 1687)
- Couperin devait donc plutôt se rendre en carrosse suspendu, seule voiture offrant un
semblant de confort, et non en coche. Le carrosse étant resté dans l'imaginaire le moyen de
transport privilégié de la grande noblesse, l'histoire fait prendre le coche à Couperin.
C'est Couperin qui, indirectement, révèlera à la Princesse de Conti la raison pour laquelle le
duc de Bourgogne lui a joué ce mauvais tour, en lui expliquant un de ses préceptes
d'enseignement pour les petits enfants commençant le clavecin (tiré de son traité didactique
sur l'Art de toucher le clavecin, Paris 1717).
« Il est mieux pendant les premières leçons qu'on donne aux enfans de ne leur
point recommander d'étudier en l'absence de la personne qui leur enseigne: les
petites personnes sont trop dissipées pour s'assujetir à tenir leurs mains dans
la scituation qu'on leur a prescrite: pour moy, dans les commencemens des
enfans, j'emporte par précaution la clef de l'instrument sur lequel je leur montr
afin qu'en mon absence, ils ne puissent pas déranger en un instant ce que j'ay
bien soigneusement posé en trois quarts d'heure.»
ETE
L'histoire se poursuit en été avec les magnificences de la fête donnée à l'occasion de
l'anniversaire du Duc de Bourgogne, né le 6 août 1682.
- Les festivités narrées sont un collage de faits réels qui se sont déroulés à la cour à des
moments différents. (Dans la réalité, aucune festivité n'a été donnée en l'honneur du duc de
Bourgogne le 6 août 1694; la Couronne de France, en pleine guerre de la Ligue d'Augsbourg,
connaissait de graves difficultés financières et peinait à financer les différentes campagnes
militaires).
- La fête narrée dans le spectacle s'inspire en grande partie des réjouissances données pour le
mariage du Duc de Bourgogne avec la Princesse Marie-Adélaïde de Savoie en 1697.
Les promenades sur le Grand Canal étaient un des plaisirs les plus appréciés qui
exigeaient une véritable flottille. Les embarcations les plus célèbres sont les deux gondoles
que la République de Venise envoya au Roi en 1674. Le roi aimait se promener accompagné

de sa musique.

Vue perspective du bassin d’Apollon et du Grand Canal avec sa flottille, gouache, rehauts d’or, vélin (papier), vers 1705.

Grand Canal, Bassin d’Apollon, Dieu du Soleil et emblème du roi Louis XIV

Proposition: Localiser le Grand Canal sur le plan interactif
proposé par le site du château de Versailles
(http://www.chateauversailles.fr) — Regarder la vidéo
"Versailles des jardins aux châteaux de Trianon" (Youtube)

Le Grand Trianon:
- XIV avait fait construire le Grand Trianon en 1687 sur l'emplacement du « Trianon de
Porcelaine » pour échapper à la foule de Versailles et de vivre quelques heures d'intimité. Il
aimait s'y rendre quand il le voulait en compagnie de ses proches; il y dort pour la première
fois en 1681.

Vue du château de Trianon du côté du parterre avec le canal au loin, estampe BnF

- Le charme du domaine réside dans ses jardins qui ont été depuis leur édification le
royaume des fleurs et des senteurs. Saint-Simon rapporte que tous les parterres changeaient
tous les jours de compartiments de fleurs. Les plantations étaient cultivées selon la technique
particulière des pots enterrés qui permettait de renouveler chaque jour, pour le plaisir de
l’œil et du nez, les combinaisons de couleurs et de parfums.

Tubéreuses

- L'anecdote du Roi et de la cour contraints de fuir Trianon « à force de tubéreuses dont
l’odeur embaumait l’air » a été rapportée par Saint-Simon dans ses mémoires.
Les tubéreuses, originaire du Mexique, ont été introduites en Europe au XVIe siècle . Chaque
année au mois de mars, 2 000 à 5 000 oignons de tubéreuses étaient envoyés à Trianon.
Proposition: Regarder la vidéo sur le Grand Trianon mise en
ligne
sur
le
site
du
Château
http://www.chateauversailles.fr/grand-trianon

de

Versailles

AUTOMNE
L'Automne apporte sa mélancolie; le tableau s'ouvre plus gravement sur deux épisodes
malheureux de la vie de la Cour. Tous deux sont véridiques
- le premier (le Comte de Toulouse manquant de brûler vif dans son lit à cause d'une
bougie allumée) est plus tardif (23 mai 1708).
- le deuxième (mort de Mademoiselle de Valois) est bien réel. L'histoire reprend
fidèlement les propos du Marquis Dangeau dans son Journal en date du 17 octobre 1994.

L'automne est la saison de la chasse.
- A partir de 1680, durant six à huit semaines de la mi-septembre à la mi novembre, la famille
royale et les courtisans s'installent au château de Fontainebleau pour chasser dans les forêts
giboyeuses des alentours. « Selon un usage séculaire, mobilier et bagages sont acheminés par
voie d'eau et charrettes. Un bateau relie régulièrement Paris à Valvins, alors que voituriers
professionnels et garçons du garde-meuble accompagnent les convois de terre depuis Pairs,
Saint-Germain-en-Laye ou Versailles. […] Le voyage ressemble toujours à une expédition. »
(J.F. Solnon).
- On sait que Louis XIV a toujours refusé la vie sédentaire. Sa vie durant, le roi a cherché le
grand air, alternant avec les plaisirs de la chasse les promenades journalières dans ses jardins
même par mauvais temps.
S'il s'agit de la promenade, elle se fait dans les jardins soit à pied, soit en calèche avec les
dames.
S'il s'agit de chasse, cette activité le mène dans le parc lorsque le monarque chasse au tir,
dans les forêts alentour lorsqu'il chasse à courre. Très souvent revient sous la plume du
marquis Dangeau la notation que le roi se rendait de Versailles à Marly ou à Trianon « en
chassant ». Monseigneur le Grand Dauphin était également grand chasseur et contribua à
débarrasser les forêts d'Ile-de-France de leurs loups.

Etienne Allegrain (1644-1736 - Promenade de Louis XIV en vue du Parterre Nord dans les jardins de Versailles vers 1688

- Depuis que le roi s'est démis un bras en tombant de cheval lors d'une chasse à Fontainebleau
en 1683, le roi chassait dans une calèche légère à quatre chevaux. Saint-Simon l'évoque
dans ses mémoires comme « un petit soufflet avec une capote rouge, que le roi mène à toute
bride, dans quitter presque la queue des chiens, passant partout avec une adresse et une
justesse qu'auraient enviée les meilleurs cochers. »
Proposition: étude du tableau Pierre-Denis Martin, « Vue de la
maison royale de Fontainebleau » représentant l'une des
dernières chasses de Louis XIV à Fontainebleau sur le site du
château de Fontainebleau
http://www.chateau-fontainebleau-education.fr/pedagogie/ii-lachasse-royale-de-louis-xiv/
- Le dîner à la clochette: A Fontainebleau, les règles de cour sont moins strictes, les entorses
autorisées à l'étiquette faisant « figure d'aimables nouveautés. » (J.F. Solnon). De retour de
chasse, les membres de la famille royale dînent parfois en toute intimité « à la clochette » qui
permet d'appeler les domestiques seulement pour les changement de service. Les petitsenfants de Louis XIV adoptèrent le dîner à la clochette également à Marly pour éviter les
oreilles indiscrètes.
L'automne impose à nouveau sa mélancolie; c'est le temps des confidences tirées de faits
réels.
- En 1689, Fénelon devient le précepteur du petit Duc de Bourgogne, âgé alors de sept ans.
Très rapidement, des liens très forts vont se nouer entre eux. Fénelon a su reconnaître les
capacités de ce prince colérique et capricieux. Pour obtenir des résultats, il utilise de
nombreuses méthodes pour conduire le duc de Bourgogne à comprendre la gravité de ses
faute. L'épisode conté dans l'histoire a été rapporté par le marquis de Louville dans ses
Mémoires.
- La Princesse de Conti ne s'entendait guère avec ses deux demi-sœurs que Louis XIV
avait eues de la Marquise de Montespan. Certaines querelles sont restées célèbres grâce à
la plume de Saint-Simon.
HIVER
La Cour de Versailles ne boudait pas les plaisirs de l'hiver.
Le Grand Canal
- Si l’été le Grand Canal voit la flotte du Roi s’y déployer, l’hiver, patins et traineaux
investissent ses eaux gelées.
- L'incident le plus fameux est celui qui est arrivé au Prince de Condé le 31 décembre 1689,
relaté par Dangeau dans son Journal. Pour les besoins de l'histoire, cet anecdote qui aurait pu
se terminer tragiquement a été transposée en 1694 et est vécue par un autre personnage, le
Duc du Maine, fils de Louis XIV alors âgé de 24 ans.

Les soirées d'appartement
- A partir de l'automne 1682, trois fois par semaine d'octobre à mars, de 6 heures jusqu'à 10
heures du soir, il existait à Versailles des divertissements très attendus qui faisaient la joie des
courtisans. Ces réjouissances étaient les « soirées d'appartement » qui se tenaient dans les
appartements du roi. Elles réunissaient sur un pied d'égalité la famille royale et sa noblesse
dans des parties de jeux (cartes et billard). L'étiquette était, le temps de la soirée, gommée.
- Chaque pièce du Grand Appartement du Roi jouait un rôle particulier dans ces soirées.
L'une servait à accueillir les convives, l'autre au jeu, une troisième au billard. Deux pièces
étaient réservées à la collation et aux rafraîchissements offerts par le roi.
Les hôtes profitaient également de la musique et de la danse dans le Salon de Mars. Deux
tribunes avaient été percées dans les murs pour pouvoir accueillir les musiciens.
- Les bals étaient un divertissement privilégié à la Cour. Louis XIV a été très bon danseur
dans sa jeunesse: «Vingt ans durant, le roi danse au milieu de ses courtisans, joignant à ses
talents un grâce vantée par ses contemporains.» (J.F. Solnon) La Princesse de Conti aimait
également passionnément la danse dont la Fontaine louait le pied léger:
L'herbe l'auroit portée; une fleur n'auroit pas
Reçu l'empreinte de ses pas…
Une gravure célèbre, la Quatrième chambre des Appartemens montre plusieurs membres de
la famille royale dans le Salon de Mars prêts à danser.

Les soirées d’appartement — Salon de Mars - 1. Duc de Bourgogne / 7. La princesse de Conti. ©BnF

Les enfants entendront une gavotte, danse glissée à 2 temps (2/2).
La sonate de Couperin appelée Les Nations est suivie d'une suite de danses: la suite est
composée d'une succession de danses, alternant mouvements vifs et mouvements lents.
Parmi les danses appréciées à la cour, on trouve le menuet, la gigue et la sarabande.
Les Premiers valets de chambre, qui avaient un appartement à titre individuel dans le
château, pouvaient assister à ces soirées quand bon leur semblait. Mais Lison, contrairement à
son mari et bien évidemment à la Princesse de Conti, ne pouvait assister à ces soirées.

François de Troy (1645 - 21 nov. 1730) - La famille de Franqueville 1711 - Photo (C) RMN-Grand Palais / Agence Bulloz
Douai, Musée de la Chartreuse

L'histoire se termine par un anachronisme qui ouvre sur l'avenir: les musiciens du Roi
jouent une musique toute nouvelle, celle de Jean-Marie LECLAIR (ici le dernier mouvement).
Une oreille contemporaine aurait en effet saisi immédiatement l'invention mélodique de la
sonate de Leclair. Leclair est non seulement connu pour être le fondateur de l'école française
de violon mais également pour avoir contribué à l'émergence de la symphonie pré-classique.

LA LANGUE
Afin d'immerger les enfants dans l'ambiance de Versailles, la langue de l'histoire se rapproche
de celle parlée au XVIIe siècle tout en conservant un vocabulaire simple. Parmi les
expressions utilisées à l’époque du Roi Soleil, on trouvera:
Antichambre: vestibule, entrée d'un appartement

Après-dîner: l'après-midi
Chapitrer: gronder
Laisser courre: chasser à courre, chasser le cerf
Lanterner: attendre
Mander: raconter, dire
Parler en privance: parler en privé. La privance du roi était les lieux où n'entraient que la
famille et les proches domestiques du roi.
Pelote de neige: boule de neige

Karl Gustav Klingstedt (26 févr. 1657 - 17 févr. 1734) - Jeune fille jouant du clavecin, tournée vers un jeune homme
Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi - Musée du Louvre

TEXTE: Catherine FOUQUET
Avril 2016

