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	 La journée d'intégration de la promotion 2017 

s'est déroulée à Lunéville, belle illustration du propos 
du cours de Français sur la philosophie du dix-

huitième siècle.  

	 La matinée fut consacrée à la visite du château, 

construit par Boffrand pour le duc Léopold, puis 
brillamment occupé  par Stanislas qui rassembla 

autour de lui une cour aussi joyeuse que lettrée.  
	 C'est là que Voltaire, accompagné par Emilie 
du Châtelet, résida pendant de longs mois et noua 

une amitié sincère avec Stanislas, modèle de tolérance 
et d'ouverture, souverain emblématique des 

Lumières.  
	 C'est là également que mourut la divine 
marquise, ensevelie sous une sobre dalle noire à 

l'entrée de l'église baroque Saint Jacques, que nous 
sommes allés admirer dans la foulée. 

 

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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	 La journée s'est poursuivie l'après-midi par la visite 
d'une ravissante exposition consacrée à la même Emilie et 

abritée par le rez de chaussée de l'ancien hôtel abbatial, 
récemment restauré selon le goût des Lumières. 
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	 	 Le temps s'est arrêté et, pour rendre compte de l'ambiance très particulière 
recréée par le commissaire de l'exposition, nous pouvons laisser la parole à Talleyrand, 
grand connaisseur en plaisirs :  

" Quiconque n'a pas vécu à la fin de l' Ancien Régime n'a pas connu la douceur de vivre ". 


