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Car Louis XIV ne fut pas seulement un roi de justice ou un roi de guerre, il voulut ... ont cr,Car Louis XIV ne fut pas seulement un roi de justice ou un roi de guerre, il voulut ... ont cr,
embelli et entretenu l univers vgtal de Versailles Comme dans les autres jardins royaux, lesembelli et entretenu l univers vgtal de Versailles Comme dans les autres jardins royaux, les
jardiniers en chef, aids de ...jardiniers en chef, aids de ...

Les derniers jours de Louis XIV - Château de VersaillesLes derniers jours de Louis XIV - Château de Versailles
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