
Pour finir cette 
première journée 
dans la capitale, les 
étudiants ont visité la 
Sainte Chapelle 
dont ils ont pu 
admirer la beauté 
des vitraux.
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Journée « Grand Siècle » des Khâgneux  

au domaine de Versailles 

« L'esprit du Roi (Louis XIV) était au-dessous du médiocre, mais 
très capable de se former. Dieu lui en avait donné assez pour être un bon roi, et 
peut-être même un assez grand roi ».  

Tel fut le jugement, paradoxal ô combien, porté sur le Roi 
Soleil par son contemporain Saint-Simon, duc et pair qui vécut à la 
cour de Versailles.  

C'est en étudiant en cours de littérature l'œuvre de ce 
mémorialiste audacieux, péremptoire et exceptionnel, que germa 
dans l'esprit des Khâgneux et de leur professeur l'idée de se rendre 
à Versailles, le 31 janvier de l’an de grâce 2017.  
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 Dès leur arrivée à Paris, les hypokhâgneux ont 
été pris en charge par un conférencier pour une visite 
guidée dans Paris sur les pas de Molière. 

 Ce parcours s’est terminé en beauté sur une 
visite de la Comédie Française.

 Ils ont eu ensuite la chance d’assister à une 
visite guidée du Conseil d’Etat, leur permettant 
ainsi de découvrir ses fonctions et la beauté 
intérieure du bâtiment qui abrite cette institution.
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 Le deuxième jour, rejoints 
par leur professeur de Sciences 
sociales, les étudiants ont visité 
le Musée de la Monnaie de 
Paris. 

 I l s o n t p u a i n s i e n 
découvrir les méthodes de 
fabrication, ainsi que ses 
d i f f é r e n t e s f o r m e s d a n s 
l’histoire, et à travers les 
cultures du monde entier.  

Violette H. 


