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Comment caractériser un personnage historique
et rédiger une synthèse concernant son règne ?
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DIRE

Pour mieux écouter
Tu vas entendre trois textes différents.
Le premier texte a été écrit à notre époque. Il décrit une fête qui a eu lieu au XVIIe siècle.
Le deuxième texte a été écrit au XVIIe siècle par quelqu’un qui a connu cette fête.
Il décrit les habits du roi.
Le troisième texte a été également écrit au XVIIe siècle. C’est un poème qui parle
du caractère du roi.

• Tu peux regarder cette gravure pendant l’écoute des textes.

Gravure coloriée extraite de l’ouvrage
qui relate le carrousel des 3, 4 et 5 juin 1662 ordonné par Louis XIV.

LOUIS XIV

• De quel roi parle-t-on dans les textes que tu viens d’entendre ?

106

De quel pays est-il le roi ?
Avais-tu déjà entendu parler de lui ?

• Lis maintenant les textes que tu viens d’écouter.

1
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La première grande fête organisée à Versailles par Louis XIV s’appelle Les
Plaisirs de l’Isle enchantée.
Du 7 au 14 mai 1664, plus de six cents invités furent tour à tour spectateurs
et acteurs d’une série de manifestations diverses – parades, joutes équestres*,
théâtre, ballet, feux d’artifice, collations*.
Cette fête met en scène une histoire dont voici un bref résumé : la magicienne Alcine retient dans son île le chevalier Roger et ses compagnons, qui seront
finalement délivrés grâce à une bague magique.
Louis XIV et son entourage masculin jouent les rôles principaux, parés de
costumes d’un luxe extraordinaire : ils font un carrousel*, puis se livrent à des
épreuves équestres inspirées des tournois du Moyen Âge.

HISTOIRE
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* une joute équestre : un combat opposant deux cavaliers armés de lances.
* une collation : un repas léger.
* un carrousel : un défilé.

2

Le roi, représentant Roger, [montait] un des plus beaux chevaux du monde,
dont le harnais couleur de feu éclatait d’or, d’argent et de pierreries. Sa
Majesté était armée à la façon des Grecs, comme tous ceux de sa quadrille, et
portait une cuirasse de lame d’argent couverte d’une riche broderie d ’or et de
diamants. Son port et toute son action étaient dignes de son rang ; son casque,
tout couvert de plumes couleur de feu, avait une grâce incomparable ; et
jamais un air plus libre, ni plus guerrier, n’a mis un mortel au-dessus des
autres hommes.
Molière, 1664
dans Les Plaisirs de l’Île enchantée.

3

Sonnet
Pour le Roi, représentant Roger.
Quelle taille, quel port a ce fier conquérant !
Sa personne éblouit quiconque l’examine,
Et quoique par son poste il soit déjà si grand,
Quelque chose de plus éclate dans sa mine. […]
De ce cœur généreux c’est l’ordinaire emploi
D’agir plus volontiers pour autrui que pour soi ;
Là principalement sa force est occupée. […]
Molière, 1664
dans Les Plaisirs de l’Île enchantée.

• Que t’apprennent cette gravure et ces trois textes sur Louis XIV ?
107
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ÉCRIRE
• Rédige un texte qui précise ce que tu as retenu des documents précédemment discutés.

LIRE - ÉCRIRE

Pour mieux comprendre les documents
Louis XIV devient roi de France à 5 ans, en 1643. Il apprend son métier de roi auprès de
sa mère Anne d’Autriche, assistée de Mazarin qui gouvernent en attendant sa majorité, en 1651.
Il est couronné roi en 1654, mais il ne prend le pouvoir qu’en 1661, à la mort de Mazarin.

Voici deux documents que l’on retrouve très souvent dans les manuels d’histoire :

B

A

Toute puissance, toute autorité
réside dans la main du roi.
Les rois sont seigneurs absolus.
Mon intention n’est pas
de partager mon autorité. Dieu,
qui a donné des rois aux hommes,
a voulu qu’on les respecte et Lui
seul peut juger leur conduite. Sa
volonté est que quiconque obéisse
sans discuter. La tête seule doit
penser et prendre les décisions.
Les autres membres sont là
pour exécuter les ordres.
Louis XIV, 1661

Louis XIV (1638-1715)

LOUIS XIV

par Hyacinthe Rigaud
Huile sur toile. H : 2,77 m – L : 1,94 m.
Musée du Louvre, Paris.
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• Quelle est la nature de chaque document ?
• Quelles informations apportent les parties soulignées ?
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• Dans les manuels d’histoire, ces deux documents sont souvent présentés ensemble.
Explique pourquoi.

HISTOIRE
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• Sous quel titre peut-on les regrouper ?
• Note les mots ou groupes de mots qui te paraissent importants dans ces documents.
➜

Fiches 1 et 2

LIRE

Pour mieux comprendre les documents
Louis XIV règne sur un royaume.
Les habitants de ce royaume sont les sujets
du roi : ils obéissent à leur souverain (le roi).
Louis XIV a fait construire de nombreux
édifices et notamment le célèbre palais de
Versailles. C’est à Versailles que Louis XIV
organise de grandes fêtes pour se divertir.

• Observe les trois documents suivants.
• Quelle est la nature de chacun ?
• Pour chaque document, demande-toi qui l’a produit et à quelle époque.

C

Âgé de quarante-six ans, le Roi conserve encore sa robuste constitution* avec
plus de majesté […]. Sa Majesté cultive par l’exercice le privilège de la santé,
qui est la condition de tous les autres biens de la vie. Elle se promène presque
quotidiennement et va à la chasse fréquemment. Ses manières sont nobles,
courtoises, obligeantes ; Elle accorde ses grâces avec tant de politesse qu’Elle
en multiplie le prix.
Portrait de Louis XIV en 1683
par

Sebastiano Foscarini,
ambassadeur vénitien

* une robuste constitution : un bon état physique (en bonne santé).
109
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Notre monarque se divertit à faire bâtir des
palais : cela est digne d’un roi. Il y a même
une utilité générale ; car, par ce moyen, les
sujets peuvent prendre part aux plaisirs du
prince, et voir avec admiration ce qui n’est
pas fait pour eux. Tant de beaux jardins et
de somptueux édifices sont la gloire de
leur pays. Et que ne disent point les étrangers ! Que ne dira point la postérité* quand
elle verra ces chefs-d’œuvre de tous les arts !

D

Jean de La Fontaine, poète
dans Les Amours de Psyché et de Cupidon (1669)

E Le rôle des divertissements

de cour
Les fêtes fréquentes, les promenades particulières à Versailles,
les voyages furent des moyens que le roi saisit pour distinguer et
pour mortifier en nommant les personnes qui à chaque fois
devaient en être, et pour tenir chacun attentif et assidu* à lui
plaire.
Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, écrivain
dans Les Mémoires du duc de Saint-Simon (XVIIIe siècle)

* la postérité : l’ensemble des générations futures.
* assidu : qui se trouve constamment auprès de quelqu’un.
➜

Fiches 3 et 4

LIRE - ÉCRIRE
• Note l’information principale donnée dans chaque texte.
• Sous quel titre peux-tu regrouper les documents C, D et E ?
➜

Fiche 5

LOUIS XIV

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
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• Relis le portrait présenté dans le document C, page 107, puis relève tous les mots
ou groupes de mots qui désignent Louis XIV.
➜

Fiche 6
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HISTOIRE
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LIRE
• Observe les quatre documents suivants :
– en repérant la nature de chacun ;
– en repérant également qui l’a produit et à quelle époque.
Quand la date de réalisation du document n’est pas donnée, aide-toi
d’un dictionnaire pour le situer dans le temps.

F

Louis ou Antoine
Le Nain :
Famille de paysans
dans un intérieur.
Paris, musée du Louvre.

G

– Le 2 janvier 1662 fut enterré en notre Église l’enfant de défunt
Hean Vedye mort de faim en son estable*.
– Le 4 mars 1662 fut enterré l’enfant de défunt un nommé Bignon mort
de faim effectivement.
– Le 26 mars 1662 a esté* enterré en notre simittière* Anne Rochette
qui est morte de faim avec ses deux enfants.
– Le 28 avril 1662 fut enterré en notre semittière* le fils à défunt
Jacques Drouin mort de faim comme son père.
Registre paroissial de la Croix-du-Perche
(Eure-et-Loir).
Le curé du village y inscrivait les baptêmes,
les mariages et les enterrements.

H

* une estable : une étable.
* a esté : a été.
* le simittière (ou semittière) : le cimetière.

Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient
sept enfants, tous garçons ; l’aîné n’avait que dix ans, et le plus
jeune n’en avait que sept. Ils étaient fort pauvres… Il vint une
année très fâcheuse et la famine fut si grande que ces pauvres
gens résolurent de se défaire de leurs enfants… « Tu vois bien
que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les
laisser mourir de faim devant mes yeux et je suis résolu de les
mener demain perdre au bois. »
Charles Perrault
« Le Petit Poucet » dans Contes du temps passé
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Vos peuples, Sire, que vous devriez aimer comme vos
enfants […] meurent de faim. La culture des terres est
presque abandonnée ; les villes et la campagne se dépeuplent ; tous les métiers se languissent* et ne nourrissent plus
les ouvriers. Tout commerce est anéanti* […]. Au lieu de
tirer de l’argent de ce pauvre peuple, il lui faudrait faire
l’aumône* et le nourrir […]. Le peuple même (il faut tout
dire), qui vous a tant aimé, qui a eu tant de confiance en
vous, commence à perdre l’amitié, la confiance, et même le
respect. Vos victoires et vos conquêtes ne le réjouissent plus.
Il est plein d’aigreur et de désespoir. La sédition* s’allume
peu à peu de toutes parts.
Fénelon (1651-1715),
précepteur* du duc de Bourbon, le petit-fils de Louis XIV
dans Lettre au roi du 4 mai 1693

* se languir : avoir peu
d’activité.
* être anéanti : être détruit.
* l’aumône : un don fait
aux pauvres.
* la sédition : la révolte.
* un précepteur :
une personne chargée
de l’éducation d’un enfant
à son domicile.

• Sur quel problème ces textes attirent-ils ton attention ?
➜

Fiche 7

LIRE - ÉCRIRE
• Classe les différentes informations contenues dans le texte de Fénelon (ci-dessus).
• Sous quel titre peut-on regrouper les documents de F, G, H et I ?
➜

Fiche 8

LIRE – FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Voici deux extraits de texte issus de deux manuels d’histoire. Lis-les.

LOUIS XIV

En 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV gouverna en considérant que ses
sujets lui devaient une totale obéissance : c’était la monarchie absolue de droit
divin (il considérait que son autorité venait de Dieu).
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Histoire cycle 3, éditions Hatier
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Versailles rassemble presque tous les nobles du royaume. Attirés par la perspective de recevoir des pensions, des titres ou simplement les faveurs du roi,
les nobles deviennent ses serviteurs. Les nobles à Versailles forment la cour du
roi. Ils assistent aux réceptions fastueuses, aux fêtes et aux représentations
théâtrales qui se succèdent.

HISTOIRE
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Une Terre des hommes, éditions Magnard

• Ces textes sont-ils des documents historiques ?
• À quels temps est écrit le premier texte ?
• À quel temps est écrit le second ?
Tu peux utiliser le mémento.
• Le premier texte aurait-il pu être écrit au même temps que le second ?
➜

Fiche 9

DIRE
Voici des peintures, des gravures et une photographie représentant des lieux édifiés
ou des scènes vécues à l’époque de Louis XIV.

• En groupe, choisissez un couple d’images, décrivez-les puis commentez-les.

1a

1b

Louis ou Antoine Le Nain

Carle Van Loo

Peinture à l’huile, début du XVIIe siècle.
Musée du Louvre, Paris.

Peinture à l’huile, 1737.
Musée du Louvre, Paris.
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2b

S. Bourdon
Peinture du XVIIe s.
Musée du Louvre, Paris.

3a

3b

C. Stella
XVIIe

Gravure,
siècle.
Bibliothèque nationale de France, Paris.

LOUIS XIV

➜
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Fiche 10

J.-B. Charpentier
Peinture à l’huile, XVIIIe siècle.
Musée national du château de Versailles.
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HISTOIRE
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LIRE - ÉCRIRE
• Observe ces deux documents :
En août 1715, Louis XIV agonise*
d’une gangrène à la jambe, il appelle le
dauphin*, son arrière petit-fils et lui dit :
« Mignon, vous allez être un grand roi,
mais tout votre bonheur dépendra d’être
soumis à Dieu et du soin que vous aurez
de soulager vos peuples. Il faut, pour
cela, que vous évitiez, autant que vous le
pourrez, de faire la guerre. C’est la ruine
de mes peuples ; ne suivez pas le mauvais
exemple que je vous ai donné en cela. J’ai
souvent entrepris la guerre trop légèrement et l’ai soutenue par vanité* ; ne
m’imitez pas, mais soyez un prince
pacifique* et que votre principale
occupation soit de soulager vos sujets. »

Portrait de Louis XIV
Cire de A. Benoist, 1710.
Musée national du château de Versailles.

* agoniser : être entre la vie et la mort.
* le dauphin : le futur roi.
* la vanité : le défaut d’une personne qui a trop bonne
opinion d’elle-même.

* pacifique : attaché à la paix.

• Quelle est la nature de chacun de ces documents ? Demande-toi qui les a produits
et à quelle époque.

• Rédige une phrase qui résume l’attitude du roi à la fin de sa vie.
➜

Fiche 11

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
un monarque, un souverain, Sire
• Sous quel mot-titre peut-on regrouper ces trois noms ?
➜

Fiche 12
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SYNTHÈSE
• Récapitule avec l’ensemble des élèves de ta classe ce que tu as appris
dans cette unité.
➜

Fiche SYNTHÈSE

ÉCRIRE
• Organise les notes que tu as prises dans les étapes précédentes et rédige
une synthèse des informations recueillies pour présenter Louis XIV et le situer
dans le contexte historique de l’époque. Sers-toi de tout ce que tu as appris
dans cette unité.

DIRE
• Fais une présentation orale de Louis XIV :

LOUIS XIV

– en te servant des informations relevées dans ta synthèse ;
– en suivant la chronologie proposée par les images suivantes et en les décrivant.
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Louis XIV, roi de France (1643-1715)

Le Ballet de la nuit

Peinture de Justus van Egmont, 1651.

Dessin à la gouache avec rehauts d’or, 1653.
Bibliothèque nationale de France, Paris.
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HISTOIRE
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Première promotion des chevaliers de l’ordre de saint Louis, le 10 mai 1693
Peinture de F. Marot, 1693.
Musée national du château de Versailles.

Les funérailles de Louis XIV
Louis XIV à cheval
Huile sur toile de R. A. Houasse,
fin du XVIIe siècle.
Musée national du château de Versailles.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Vérifie l’orthographe de ton texte en utilisant les outils qui sont à ta disposition :
fiche synthèse de l’unité, mémento, dictionnaire, répertoire, affichages de classe…
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