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Journée « Grand Siècle » des Khâgneux
au domaine de Versailles

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
« L'esprit du Roi (Louis XIV) était au-dessous du médiocre
Soleil par son contemporain Saint-Simon, duc et pair qui vécut à la
très capable de se former. Dieu lui en avait donné assez pour être un bon
cour de Versailles.
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C'est en étudiant en cours de littérature l'œuvre de ce
Soleil
par son contemporain Saint-Simon, duc et pair qui vécu
mémorialiste audacieux, péremptoire et exceptionnel, que germa
cour de Versailles.
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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Chacun a éclairé un salon de ses lumières : qui des
amours de Vénus, qui de l’apothéose d’Hercule…
panthéon inépuisable des splendeurs courtisanes,
élégamment révélées par les savantes descriptions et
édifiantes anecdotes de notre guide en ces nobles lieux.
Et c'est en suivant ce fil, les grandeurs et les petitesses,
l'endroit et l'envers de la cour, qu'ils ont visité avec leurs
professeurs de littérature et d'histoire, le Grand Appartement du
Roi, la Galerie des glaces, puis traversé sous un ciel hivernal, mais
presque clément, les jardins de Le Nôtre, avant de terminer par
les Grand et Petit Trianon.
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