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Doc.1 – Louis XIV est un roi absolu de droit divin ?

Domaine: Le temps des rois
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Toute puissance, toute autorité réside dans la main du roi. [..]
Tout ce qui se trouve dans l’étendue de nos Etats nous
appartient. C’est Dieu qui a donné des rois aux hommes et lui
seul à le droit d’examiner leur conduite. Les rois sont seigneurs
absolus. […] La volonté de Dieu est que quiconque est né sujet
obéisse totalement au roi. J’ai décidé de ne pas prendre de
Premier ministre, rien n’étant plus indigne que de voir d’un côté
toutes les fonctions, et de l’autre le seul titre de Roi. Il fallait
faire connaître que mon intention n’était pas de partager mon
autorité.

D’après Louis XIV, Mémoires pour l’instruction du Dauphin, 1668.

Questions :
1. Qui a écrit ce document? Est-ce un document historique?
……………………………………………………………………………

2. A qui? Qui est-ce pour lui?
……………………………………………………………………………

3. Sachant que l’auteur est né en 1638, quel âge a-t-il au moment où il rédige ce 
document? 
……………………………………………………………………………

4. Quand tu lis ce document, quels traits de caractère de l’auteur peux-tu 
découvrir? 
……………………………………………………………………………

5. Prend-il un Premier ministre? Pourquoi?
……………………………………………………………………………

6. Souligne dans le texte la phrase qui dit de qui vient son autorité.
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Doc.1– Louis XIV est un roi absolu de droit divin ? - corrigé
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Toute puissance, toute autorité réside dans la main du roi. [..]
Tout ce qui se trouve dans l’étendue de nos Etats nous
appartient. C’est Dieu qui a donné des rois aux hommes et lui
seul à le droit d’examiner leur conduite. Les rois sont seigneurs
absolus. […] La volonté de Dieu est que quiconque est né sujet
obéisse totalement au roi. J’ai décidé de ne pas prendre de
Premier ministre, rien n’étant plus indigne que de voir d’un côté
toutes les fonctions, et de l’autre le seul titre de Roi. Il fallait
faire connaître que mon intention n’était pas de partager mon
autorité.

D’après Louis XIV, Mémoires pour l’instruction du Dauphin, 1668.

Questions :
1. Qui a écrit ce document? Est-ce un document historique?
Louis XIV - Oui
2. A qui? Qui est-ce pour lui?
Au Dauphin. Son successeur
3. Sachant que l’auteur est né en 1638, quel âge a-t-il au moment où il rédige ce 
document? 
Il a 30 ans.
4. Quand tu lis ce document, quels traits de caractère de l’auteur peux-tu 
découvrir? 
Sûr de lui – autoritaire – (dédaigneux)
5. Prend-il un Premier ministre? Pourquoi?
Non car il ne veut pas partager son pouvoir ni faire de la figuration.
6. Souligne dans le texte la phrase qui dit de qui vient son autorité.
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Diaporama.1 – Questions:
1. Quels domaines sont représentés? la musique avec les instruments, la science avec les

livres, le globe et un compas
2. D’après le texte, comment Colbert développe-t-il le commerce de la France? (il attire les

meilleures industries étrangères pour qu’elle viennent s’installer en France et empêche
les pays étrangers de vendre leurs produits chez nous avec des taxes élevées

3. Est-ce efficace comme méthode? Oui car d’après l’auteur, tout ce qu’il y a de meilleur se
fabrique en France en France, on ne fabrique que de la qualité

4. Nomme les régions conquises par Louis XIV durant son règne. Flandres, Artois, Hainaut,
Alsace, Franche-Comté, Roussillon, Charolais

5. A quoi peuvent servir les villes fortifiées? à protéger le territoire français des attaques
ennemies

6. Décris la Galerie des Glaces. beaucoup de miroirs, immenses tableaux au plafond, immenses
lustres en cristal, de très nombreuses et imposantes statues en or, des dorures et du
marbres sur les colonnes tout le long de la pièce

7. A ton avis, à quoi pouvait bien servir cette pièce? longue de 73 m, c’était un lieu de
passage et un point de rendez-vous pour la Cour et aussi une salle de bal

8. Pourquoi avoir décoré cette pièce aussi richement? pour que tous ceux qui passaient dans
cette salle voient la richesse et la puissance, pour impressionner ses invités et les
monarques ou ambassadeurs étrangers

9. Le Soleil était le symbole du roi Louis XIV. Il était même surnommé le Roi Soleil. Pourquoi
avoir choisi ce nom? Quel effet cela avait sur les autres? le Soleil est l’astre grâce auquel
la vie est possible sur Terre, toutes les planètes tournent autour de lui et c’est ainsi que
Louis XIV se voyait : indispensable et dominateur. Cela avait pour effet d’intimider ses
voisins et les nobles afin d’éviter qu’ils ne se révoltent contre lui
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Diaporama.2 – Questions:
1. Rappelez-vous : Henri IV avait promulgué l’Edit de Nantes. Qu’est-ce que c’était et à quoi

cela servait? (une loi qui autorisait le libre culte de a religion de son choix). Louis XIV était
catholique et a révoqué l’Edit de Nantes : il l’annule et se remet à persécuter les
protestants.

2. Sur ce document, quels sont les 6 moyens pour obliger les protestants à se convertir au
catholicisme? ( 1. Le supplice de la roue / 2. la prison / 3. le fouet / 4. la pendaison / 5. les
galères / 6. le bûcher)

3. Qui paie des impôts? A qui? (les paysans uniquement, au roi / seigneurs/ église.)
4. Quels sont les impôts payés en argent? (taille, capitation (créée suite à une guerre),

dixième (créée suite à une guerre), cens)
5. Quels sont les impôts payés en nature? (aides (sur les boissons), gabelle (sur le sel), traites

(droits de douanes d’une région ou province à l’autre), banalités (sur l’utilisation du moulin
et du four du seigneur), champart (une partie des récoltes), dîme (sur les récoltes))

6. Sur le document 1, quel âge à Louis XIII quand il est lavé avec de l’eau pour la première
fois? (il a presque 7 ans).

7. On avait peur de l’eau à cette époque, on pensait qu’elle transmettait des maladies; on
ne faisait que s’essuyer avec des serviettes sèches.

8. Sur le document 2, comment les médecins soignent-ils la malade? (en pratiquant une
saignée : ils font une incision sur le bras et laissent le sang s’écouler). Penses-tu cela
efficace? (non au contraire, cela affaiblit le malade et donc l’empêche de guérir, voire
aggrave son état).

9. Dans le document 3, comment le médecin compte-t-il soigner la malade? (en la couchant
et el lui faisant manger du pain trempé dans du vin). Penses-tu cela efficace? (non).

10. Que remarques-tu dans l’habillement des paysans? (certains n’ont pas de chaussures)
11. Que vont-ils manger? (uniquement du pain).
12. Quelle est la seule possession de cette famille? (le violon de l’un des garçons / le chien).
13. Quelle est la classe sociale de cette famille? (ce sont des nobles)
14. Quels signes de richesse peux-tu voir? (de nombreux animaux de compagnie, pour certains

même exotiques comme le singe ou le perroquet; les vêtements; le décor de la pièce)


