
 

 

  LA GALERIE DES GLACES ET LA GRANDEUR DE LA FRANCE 

1 

[ LE TOPO ] 
LE

S 
PU

BL
IC

A
TI

O
N

S 

Par Athénaïs JALABERT-DOURY et Emeline MARC 

Publié le 04 septembre 2022 

Relu par Lou-Anne DUCOS 

Ce texte n'engage que la responsabilité du(des) auteur(s). Les idées ou opinions émises ne peuvent en aucun cas être considérées comme l'expression d'une position officielle de l’association Les Jeunes IHEDN. 

Partie 2 

 

 

La Galerie des Glaces sous la cour de Louis XIV : un lieu 

du quotidien 

À cette époque, la Galerie des Glaces servait quotidiennement de lieu de passage, 

d’attente et de rencontres, fréquentée par les courtisans et le public des visiteurs. Elle 

n’est que plus rarement utilisée pour des cérémonies, lorsque les souverains 

souhaitaient donner le plus grand éclat à des divertissements offerts à l'occasion de 

mariages princiers ou de réceptions diplomatiques. À ces occasions, le trône était alors 

installé sur une estrade tout au bout de la galerie ; la mise en scène du pouvoir a ainsi 

rarement atteint un tel degré d’ostentatoire. Pourtant Louis XIV ne donna en son sein 

que très peu d’audience. En effet, elles n’étaient réservées qu’à certaines ambassades. 

En 1685, il y reçut le doge de Gênes, en 1686 des envoyés du roi de Siam et en 1715 le 

Chah de Perse. Louis XV, quant à lui, ne reçut qu’un seul ambassadeur dans la galerie 

en 1742, celui de la Sublime Porte. 

Versailles a été construit pour la mise en scène du 

pouvoir, à l’image même de la grandeur de son 

propriétaire. La Galerie des Glaces en est son plus 

beau joyau. En en faisant un lieu de visites officielles, 

Emmanuel MACRON et ses prédécesseurs respectent 

l’esprit dans lequel Versailles a été construit à partir 

de 1623. “Dans le monde, quand on parle de la France, 

on connaît deux villes seulement : Paris et Versailles. Ce 

château est une image de marque, celle du prestige de la 

France et par extension celle de l’État. Il y a une continuité 

entre les deux.”, (Christian DELPORTE, professeur à 

l’Université Versailles-Saint-Quentin). 
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La Galerie des Glaces aux XIXe et XXe siècles : les visites 

d’États 

Au XIXe et au XXe siècle, la Galerie des Glaces est le lieu de deux grands évènements 

qui vont marquer l’Histoire. En effet, le 18 janvier 1871, BISMARCK y a proclamé la 

naissance de l’empire allemand. En 1919, c’est en ces lieux que le traité de Versailles, 

qui met officiellement fin à la Première Guerre mondiale, est signé. 

Sous la Ve République, les visites diplomatiques vont se succéder au château de 

Versailles. Ainsi, la Reine Elisabeth II y sera reçue pour sa première visite officielle en 

France. Un déjeuner est organisé en son honneur dans la Galerie des Glaces. La visite 

du couple KENNEDY en 1961, reçu pour un somptueux dîner au sein de la galerie, 

entame de nouvelles réflexions quant à la fonction et à la place de ce lieu dans la 

diplomatie. Dès lors, Versailles devient un véritable lieu de réception et parfois de 

résidence pour les hôtes étrangers de la République française.   

Lors du sommet du G7 de 1982, qui est resté dans les mémoires pour son faste, 

François MITTERRAND reçoit ses hôtes à Versailles et le dîner de clôture prend place 

dans la Galerie des Glaces. Plus récemment, François HOLLANDE y a reçu ses 

homologues européens. 

Le choix de Versailles et de la Galerie des Glaces - ce lieu exceptionnel et unique où 

l’Europe “s’est faite et défaite” - par les chefs d’État français successifs vise à la fois à 

flatter les hôtes qui y sont reçus mais également à les éblouir et les impressionner. 

Citation 

“Le château de Versailles marque une forme de nostalgie, celle de la grandeur perdue de 

la France, vraisemblablement la plus grande puissance au XVIIe siècle. En les accueillant 

dans la demeure de Louis XIV, c'est un peu de cette grandeur que les chefs d'État français 

espèrent offrir à leurs hôtes"  

 (Arnaud BENEDETTI)  
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