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De la monarchie au parlementarisme : l’exemple de l’Angleterre du XVIIᵉ siècle 
Exercices sur base du manuel Construire l’Histoire 2 - Corrigé 

A. Exercice doc.1, pg.206 : Elisabeth 1ère  
1) Qu’est-ce que le Parlement en Angleterre au XVIIᵉ siècle ? 

A la fin du XVIIᵉ siècle, le parlement anglais est une assemblée représentative élue qui est 
titulaire du pouvoir législatif. Il comprend deux chambres : la chambre des Lords et la chambre 
des Communes. Voir lexique du syllabus clôturant ce chapitre. 

2) Quel type de pouvoir est établi en Angleterre sous le règne d’Elisabeth 1ère ? 

Le système politique anglaise est comparable à celui de beaucoup d’autres royaumes 
européens de l’époque, c’est une monarchie de pouvoir absolu. 

Elisabeth gouverne avec fermeté et habileté. Le haut clergé lui est entièrement 
dévoué. Rien n’oblige la Reine à convoquer le Parlement, sinon le besoin d’argent : elle 
ne le fait que 13 fois en 45 ans de règne. Forgeant de son vivant son propre mythe, elle 
sait soigner son image et se garantir une large popularité. Le pays connaît un essor 
économique et démographique qui profite à la majorité de la population. 

B. Exercice doc.2, pg.206 : Jacques 1er  

1) Etablis la carte d’identité du document. Tu étudies l’Angleterre du 17ème siècle. Justifie la 
fiabilité. 
 

 Doc.2, pg 206 

Quoi ? Trace du passé écrite (retranscription d’un discours) 

Quand ? 21 mars 1610 

Qui ? Jacques 1er roi d’Angleterre 

Pertinence ? Doc. pertinent 

Fiabilité ? Doc. fiable. Retranscription d’un discours du roi, donc 
document illustrant la position officielle du roi anglais de 
l’époque. 

 
2) A qui ce texte est-il destiné ? 

Ce discours est adressé au Parlement 

3) Expliques-en quoi Jacques 1er est un partisan de la monarchie absolue. 

Jacques 1er déclare qu’il peut gouverner seul, il justifie son pouvoir en disant qu’il lui a 
été attribué par Dieu, ce qui rend son pouvoir indissoluble.  

Il cherche à se passer du Parlement, écourtant les sessions et repoussant les débats de 
fond. 
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C. Exercice doc.3, pg.207 : Charles 1er  

1)  Qu’est-ce qu’une pétition ? 
Une demande, une revendication auprès d’une institution, un pouvoir. 

2) Qui en sont l’auteur et le destinataire ? 
Les Lords assemblés en Parlement signent cette pétition. Le roi Charles 1er en est le 
destinataire. 

3) Relève les illégalités dénoncées ici par le Parlement ? 
Les lords reprochent au roi de faire lever des taxes sans avoir consulté le Parlement. 
De plus la pétition condamne le fait que le roi fasse emprisonner des gens en toute 
illégalité. 

4) Sur quoi s’appuie le Parlement pour fonder sa pétition ? 

Les lords justifient leur pétition en se basant sur les mesures prises et accordées par 
les rois Edouard 1er (1272-1307) et Edouard III (1327-1377) ainsi que sur la Grande Charte 
(1215). Ces mesures des prérogatives importantes au Parlement. 

Charles 1er cherche à se passer du Parlement. En 1628, la situation financière lui 
impose de le convoquer. Ses membres protestent contre la politique royale. Charles 
1er ne tient pas compte de la pétition et dissout le parlement en 1629. Il règne en roi 
absolu de 1629 à 1640.il imposera aussi une forte répression religieuse et un fort 
dirigisme économique. 

D. Exercice doc.4, pg.207 : Charles 1er  

1) Quelle est l’accusation principale dont Charles 1er fait l’objet ? 

La cour de Justice accuse le roi d’avoir empêché le Parlement de se réunir 
régulièrement. 

2) Selon l’accusation, pourquoi le roi agit-il ainsi ? 
Selon l’accusation, Charles 1er voulait s’attribuer un pouvoir tyrannique pour pouvoir 
gouverner seul, selon son bon vouloir. En ne réunissant pas le Parlement, il supprime 
le contrôle que celui-ci aurait pu avoir sur son pouvoir. 

3) Selon l’accusation, quelles sont les conséquences de l’attitude de Charles 1er ? 

Par son pouvoir tyrannique, Charles 1er a provoqué ou favorisé des guerres. 

On lui impute donc la responsabilité de la 1ère guerre civile (1642-1647) qui divise 
l’Angleterre en 2 parties (Cavaliers ou royalists et Têtes rondes ou Roundheads, 
parlementarians). L’exécution du roi en 1649 mettra fin à cette première guerre civile. 

E. Exercice doc.6, pg.208 : le Leviathan  

1) Décris cette gravure : les personnages, les dessins de la partie inférieure. Relève les 
symboles du pouvoir. Quelle forme de pouvoir l’auteur semble-t-il défendre ? 

Description : Le souverain(couronne) domine un territoire (campagne et ville). Son 
corps est constitué par une foule d’humains. Dans il tient une main une épée (pouvoir 
temporel) et dans l’autre une crosse (pouvoir religieux). Dans le registre inférieur 
gauche, des vignettes montrent des symboles et situations du monde temporel 
(château seigneurial, couronne, canon, bataille,…). Dans le registre inférieur droit, des 
vignettes similaires illustrent l’étendue du pouvoir spirituel (mitre, église, concile,…)  
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Hobbes redoute la guerre civile et souhaite la paix. Il défend un modèle politique qui 
doit assurer cette paix. 

L’Etat-Léviathan remet la totalité du pouvoir dans les mains d’une personne, créée 
artificiellement au terme d’un contrat passé entre les hommes qui acceptent que cette 
personne les représente tous. Mais aucune obligation ne lie ce représentant aux 
hommes. Ils renoncent, au profit de ce maître, à tout droit et toute liberté qui nuirait 
à la paix. Ce Léviathan détient tant de force qu’il peut diriger les volontés de tous vers 
la paix. Il défend l’indivisibilité du pouvoir : soumettre le souverain aux lois menacerait 
l’Etat. Le pouvoir n’est plus d’origine divine, mais vient d’un contrat passé entre les 
hommes qui renoncent à leur droit naturel, un pacte de soumission commune au 
souverain, qui seul fonde la société et garantit sa pérennité. La légitimité de ce contrat 
n’est pas fondée sur la religion ou la tradition. 

F. Exercice doc.7, pg.208 : Bill of rights  

1) Par quels termes le Parlement se présente-t-il ? 

Le Parlement se présente comme une assemblée représentative élue, constituée de 2 
chambres (Lords temporels et spirituels et Communes). 

Cette assemblée n’est pas représentative de toute la population. L’élection de ses 
membres ne se fait pas au suffrage universel (suffrage censitaire pour les Communes, 
droit héréditaire pour les Lords). Voir doc.9 schématisant le système politique anglais. 

2) Relève les principaux éléments de cette déclaration. 

Ce texte officiel affirme et confirme :  

• la limitation des prérogatives royales 

• la défense des droits et libertés du peuple anglais 

• l’affirmation de la liberté du Parlement (notamment liberté de 
parole) 

3) Etablis la carte d’identité du document. Tu étudies l’Angleterre du 17ème siècle. Justifie la 
fiabilité. 

 Doc.7, pg 208 

Quoi ? Trace du passé écrite  

Quand ? 1689 

Qui ? Le parlement anglais 

Pertinence ? Doc. pertinent 

Fiabilité ? Doc. fiable. Document officiel instituant une loi. 
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G. Exercice doc.8,pg.209 : J. Locke  

1) Selon Locke, quelle est la seule origine possible de tous les gouvernements ? 

La seule origine possible d’un gouvernement se trouve dans l’acte par lequel les 
hommes acceptent de se réunir, de s’associer. 

2) Selon Locke, quel est le pouvoir le plus important dans un état ? 

Le pouvoir législatif est le plus important. Locke souligne aussi l’importance de 
séparer le pouvoir législatif du pouvoir exécutif. 

3) Quel contrôle le peuple doit-il pouvoir exercer sur l’Etat ? 

Le peuple peut destituer le pouvoir législatif s’il estime que ce dernier ne le sert pas 
correctement (n’agit pas dans son intérêt). 

H. Exercice doc.9,pg.209 : schéma système politique anglais  

1) Qui détient le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif en Angleterre à partir de la fin du 
XVIIᵉ siècle. 

Le parlement détient le pouvoir législatif. Le gouvernement (nommé par le pouvoir 
royal) détient le pouvoir exécutif. 

2) Comment est composé le Parlement ? 

Le parlement est composé de deux chambres : 

Les Lords temporels et spirituels ne sont pas élus, ils siègent au Parlement par un droit 
héréditaire. 

Les membres des Communes sont élus au suffrage censitaire. 

3) Peut-on qualifier le système politique anglais de l’époque de démocratie ? 

On ne peut qualifier ce système de démocratique dans le sens actuel du terme. Dans 
l’Angleterre du 18ème siècle, la société reste inégalitaire. Les lords ont des droits 
héréditaires auxquels eux-seuls peuvent prétendre. L’élection des députés des 
communes ne se fait pas au suffrage universel. Le schéma nous indique que les 
électeurs comptent plus ou moins 210.000 personnes sur une population estimée à +/- 
5.000.000 en 1700. Ce qui veut dire qu’à peu près 1 personnes sur 5 est électeur. De 
plus le suffrage est réservé aux hommes, les femmes restent exclues des différents 
organes de pouvoir.  
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L’absolutisme : l’exemple de la France du XVIIᵉ siècle 
Exercices sur base du manuel Construire l’Histoire 2 – Corrigé 

A. Exercice doc.2,pg.200: souvenir de Loménie de Brienne  

1) Quel événement est raconté ici? Situe-le précisément dans le temps. 

L’auteur relate ici l’allocation du roi Louis XIV devant les ministres et secrétaires d’Etat 
au lendemain de la mort du Cardinal Mazarin. 

2) Qui était Mazarin, quelle fonction exerçait-il ? 

Le cardinal Mazarin, principal ministre d’Etat, dirigeait le Conseil durant la régence 
d’Anne d’Autriche (mère de Louis XIV). Il a exercé cette fonction de chef d’Etat de 1643 
à 1661 ayant succédé en cela au cardinal de Richelieu.  

3) Quel changement annonce Louis XIV ? 

A la mort de Mazarin en 1661, Louis XIV a 22 ans. Dès le lendemain de la mort du 
cardinal, le roi annonce à ses ministres et secrétaires d’Etat sa décision de gouverner 
seul. 

Il décide de gouverner sans sa mère (la régente jusque-là). Il inaugure à ce moment 
son règne personnel. Il va diminuer le pouvoir du chancelier qui présidait les conseils 
et scellait les actes de l’autorité royale. 

4) Etablis la carte d’identité du document. Tu étudies la France de Louis XIV. Justifie la 
fiabilité 

 Doc., pg 200 

Quoi ? Trace du passé écrite (travail postérieur si l’on considère que le 
souvenir a été consigné bien après l’événement)  

Quand ? 1720 

Qui ? Loménie de Brienne 

Pertinence ? Doc. pertinent 

Fiabilité ? Doc. fiable. L’auteur a assisté à l’événement. C’est un 
témoignage repris dans les mémoires de l’auteur. Le souvenir 
peut avoir été altéré tant par le temps que le point de vue du 
témoin. Il est comme toujours à confronter à d’autres 
documents relatant le même événement pour pouvoir 
reconstituer le fait avec le plus de véracité possible.  
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B. Exercice doc.3,pg.200: souvenir de Louis XIV  

1) Comment Louis XIV conçoit-il son pouvoir ? comment le justifie-t-il ? 

Louis XIV considère son pouvoir comme absolu et comme selon lui, il lui a été accordé 
par Dieu, il est incontestable. 

2) Quelle place est laissée au peuple dans son gouvernement ? 

Le peuple doit obéir à son souverain et n’a pas de rôle politique à jouer. Toute révolte 
contre le sang royal est considérée comme un acte criminel même si le prince ou le roi, 
contre lequel est dirigé ce soulèvement, est mauvais. 

C. Exercice doc.4, pg.201: Bossuet  

1) Pourquoi la personne du roi est-elle sacrée pour Bossuet? 

Le roi est désigné par Dieu, il est oint, ce qui est le signe tangible de cette 
reconnaissance. 

2) Quelles sont les conséquences de cet « état de fait » ? 

Puisque la reconnaissance divine est incontestable, il y a nécessité de se soumettre à 
l’autorité du roi. Lui porter atteinte serait un acte sacrilège. 

3) Qui est Bossuet? 

Bossuet (Dijon 1627- Paris 1704), homme d’Eglise te écrivain français. Bossuet a été 
de 1670 à 1679, le précepteur du dauphin. Il a écrit des ouvrages pédagogiques pour 
son élève. Des écrits défendent l’idée d’un « gouvernement de la Providence », sorte 
de dirigisme divin. Il s’inspire de la Bible de laquelle il a une interprétation littéraliste. 
Marqué par la Fronde (voir lexique dans le syllabus), il a horreur des dissensions civiles. 
Louis XIV lui apparaît comme celui qui met un terme à toutes ces convulsions. La 
France lui est ainsi redevable. Il. Bossuet fut donc un fervent et fidèle admirateur du 
roi. Après sa fonction auprès du fils de Louis XIV, il sera nommé évêque de Meaux. 

D. Exercice doc.8, pg.202: carte de l’Europe politique à l’époque de Louis XIV 

1) Quels sont les différents régimes politiques de l’Europe du XVIIᵉ siècle? 

Les différents régimes politiques de l’Europe du XVIIᵉ siècle sont : 

- La monarchie absolue 
- La monarchie élective (les nobles élisent le roi) 
- La monarchie limitée par un Parlement (monarchie parlementaire) 
- La République 

2) La France fait-elle exception? 

La monarchie absolue est le système politique le plus présent dans cette Europe. La 
France ne fait donc pas exception 
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E. Exercice doc.9, pg.202: le Boindre 

1) Qui est l’auteur de ce texte? 

Jean Le Boindre (2ème moitié du 17ème siècle) a été conseiller au Parlement de Paris. Il 
participa à la Fronde (1648-53). En 1673, il écrit pour instruire son fils, motivé et inspiré 
par ses expériences au Parlement de Paris. Il est déçu de la décision du roi de ne plus 
accepter le droit de remontrances du parlement. 

Le droit de remontrance, durant l'Ancien Régime, est le droit des Parlements ou de tous les 
officiers royaux de contester les lois et les lettres patentes émises par le roi avant leur 
enregistrement s'ils estiment qu'elles sont contraires aux intérêts du peuple ou aux lois 
fondamentales du royaume. 

2) Qu’est-ce que le Parlement dans la France du 17ème siècle ? 

Dans la France du 17ème siècle, le Parlement est une cour souveraine de justice. 

Extrait notice Wikipédia pour mieux comprendre :  

Un parlement est, sous l'Ancien Régime dans le royaume de France, une cour de justice 
d'appel, dite aussi improprement cour souveraine, puis cour supérieure à partir de 1661, qui 
rend la justice au nom du roi, dans un territoire délimité. Le plus haut degré de juridiction était 
le Conseil du roi, véritable cour souveraine, qui pouvait soit être saisi par le justiciable, soit se 
saisir d'office de toutes les causes pendantes devant une juridiction du royaume.  
Les parlements avaient l'obligation d'enregistrer les actes royaux, c'est-à-dire de les publier 
dans leurs registres, après avoir vérifié leur compatibilité avec le droit, les usages et les 
coutumes locales, ce qu'on appelle aujourd'hui le contrôle de légalité.  
Comme ils étaient des « cours de dernier ressort », ils avaient l'obligation de faire 
épisodiquement une synthèse ou une refonte de la jurisprudence sur une question donnée, 
dans des décisions solennelles aboutissant à un arrêt de règlement. C'est dans cette seule 
limite que les parlements disposaient d'un pouvoir judiciaire ou législatif.  
À la fin du règne de Louis XIV et sous Louis XV, il existait parmi les membres des différents 
parlements de France, un mouvement puissant, appelé fronde parlementaire ou jansénisme 
parlementaire, qui exigeait la fusion de tous les parlements en un Parlement national unique, 
comme il en existait en Angleterre et qui revendiquait un pouvoir législatif qui se serait exercé 
au nom de la Nation française.  
Leur opposition au pouvoir royal va ainsi durer un siècle, mais ce sont finalement les États 
généraux de 1789 qui vont fronder le Roi, pour incarner pleinement le pouvoir législatif. Les 
anciens parlements sont alors définitivement dissous par décret en 1790.  
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3) Selon l’auteur , quelles sont les raisons de se plaindre de l’état de la France ? qui est 
« l’ignorant » ? 

Le Boindre se plaint des points suivants : 

- L’anéantissement des privilèges du Parlement 
- L’arrêt de la liberté de commerce 
- La toute puissance du roi sur les anciennes ordonnances (il parle du 

caprice d’un ignorant, l’ignorant étant le roi) 
- La soumission à la censure (par quelques avocats) des parlements du 

royaume 
- La suppression des délibérations et des remontrances au roi avant que 

les lois ne soient d’application. 

Louis XIV est marqué par la Fronde à laquelle Mazarin a fait face. Il cherche donc à 
réduire à l’obéissance les nobles du pays et le parlement de Paris. En 1655, Louis XIV fait 
irruption au Parlement et exprime sa fureur face à la volonté du Parlement de délibérer 
sur les édits déjà enregistrés lors d’un lit de justice. Ensuite il fait perdre aux parlements 
leur titre de « cours souveraines » pour les appeler « cours supérieures ». en 1667, les 
remontrances ne sont plus autorisées qu’une fois dans un délai très court. En 1673, le roi 
exige l’enregistrement des ordonnances avant l’exercice du droit de remontrance. 

F. Exercice doc.10, pg.202: Schéma 

1) Quel est le sens de lecture de ce schéma ? 

Ce schéma se lit de gauche à droite en passant par le roi au sommet. 

2) Quels sont les 3 niveaux de responsabilité et leurs détenteurs ? 

On peut dégager 3 niveaux :  

• celui des Conseils (consultés pour avis) 

• celui du roi qui décide 

• celui des ministres et apparentés qui exécutent 

Les proches collaborateurs du roi étaient choisis parmi les bourgeois ou les « robins », 
bourgeois anoblis par l’achat d’un office, qui lui seront fidèles. Ils apparaissent dans les 
différents conseils du Royaume. 
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G. Exercice doc.11, pg.203: Almanach1 royal de 1682 

1) Observe la gravure et essaie de la décoder. Décris le roi et son entourage. Quelle est la 
politique mise en lumière ici. 

La planche s’organise selon différents axes : 

❖  Au centre, le regard est attiré sur le Conseil d’en Haut, ici élargi, siégeant à 
Fontainebleau (la résidence d’été du roi n’étant pas encore Versailles). On peut 
identifier le roi Louis XIV au premier plan, accompagné des ses 3 proches 
ministres : Le Tellier père et Louvois présentent leurs œuvres ( « étude du droit 
rétablie » et plans de forteresses). Colbert regarde attentivement le roi. Ce 
conseil restreint détient l’essentiel du pouvoir : Colbert, qui détient la charge 
des finances, des bâtiments royaux, des arts et des manufactures, de la maison 
du roi, et de la marine. Lionne est responsable de la diplomatie et Le Tellier est 
responsable de la puissance de l’armée royale. Cette page met l’accent sur la 
politique extérieure, la phrase au-dessus du médaillon le souligne (« Le Roi 
dans son Conseil, arbitre de la paix et de la Guerre »). 

❖ Le médaillon illustre l’entrée du roi dans la ville de Strasbourg », le magistrat 
présentant les clés de la ville au roi. 

❖ A droite, dans de petits médaillons, les « actions remarquables « du roi 
pendant l’année écoulée (1681). 

❖ A gauche, les « travaux du roi pendant la paix », faisant apparaître différentes 
villes fortifiées par Vauban (Menin, Maubeuge, Strasbourg) 

H. Exercice doc.1, pg.204: Révocation de l’édit de Nantes (édit de Fontainebleau) 

1) Qu’est-ce qu’un édit ? 

Un édit est une loi émanant du roi et traitant d’une matière particulière. 

2) Quel est l’objectif poursuivi ici par le roi ? 

Le roi veut éradiquer la religion réformée du royaume de France. Il veut rétablir l’unité 
religieuse du royaume. 

3) Quelles sont les mesures prises concrètement ? 

Parmi les mesures prises, on note la démolition des temples protestants, l’expulsion et 
le bannissement des protestants ne voulant pas se convertir au catholicisme. 

En 1598, par l’édit de Nantes, Henri IV a établi la tolérance religieuse en France. Louis 
XIV, par contre, estime que la présence des sujets étrangers à l’Eglise est nuisible à la 
grandeur de la France et souhaite rétablir l’unité religieuse du royaume. Il soupçonne 
en outre les protestants, assez nombreux dans le Midi et dans l’Ouest, d’être liés à des 
puissances adverses comme les Provinces-Unies et l’Angleterre. Des mesures sont déjà 

 
1 Almanach royal : Annuaire de l'administration française, fondé en 1683 par le libraire Laurent d’Houry (à 
la demande du roi), publié sous ce titre de 1700 à 1792, puis sous différents titres (Annuaire impérial, etc.) 
de 1793 à 1919. Il présentait chaque année, dans l’ordre officiel des préséances, la liste des membres de 
la famille royale de France, des princes de sang, et des principaux corps du royaume : grands officiers de 
la Couronne, membres du haut clergé, abbés des grandes abbayes (avec le revenu de chaque abbaye), 
maréchaux de France, colonels et officiers généraux, ambassadeurs et consuls de France, présidents des 
principales juridictions, conseillers d'État, banquiers, etc.  
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prises en 1660 et 1679 pour persuader les huguenots de se convertir à la foi catholique : 
enquêtes sur les infractions commises par les huguenots, destructions des temples, 
obligation de procéder aux enterrements de nuit, interdiction pour les protestants 
d’exercer certains métiers comme celui de libraire. Un arrêt du Conseil, en 1665, facilite 
la conversion des enfants de protestants. Une caisse de conversion achète les 
abjurations et aide à l’insertion des nouveaux catholiques dans la vie sociale. Cette 
politique s’avère inefficace. A partir de 1681, les persécutions violentes s’intensifient et 
les protestants sont obligés de loger chez eux et de nourrir des soldats du roi qui font 
office de « missionnaires bottés ». Ces « dragonnades », en plus de vexations et des 
problèmes moraux nés de la promiscuité, engendrent de graves problèmes financiers 
pour ceux qui en sont victimes. Le 18 octobre 1685, l’édit de Fontainebleau est 
promulgué, révoquant l’édit de Nantes. Il est accueilli avec enthousiasme par l’opinion 
catholique française, mais est perçu ailleurs en Europe comme un acte de tyrannie. Sur 
le plan religieux, c’est un échec : les réformés ne se convertissent pas et s’efforcent de 
maintenir clandestinement leur culte. De plus, le départ de nombreux huguenots vers 
la Hollande, la Suisse, l’Angleterre ou l’Allemagne, affaiblit l’économie française. 

I. Exercice doc.2, pg.204: lithographie2, 1686 

1) Observe cette lithographie et déchiffre-la. Fais-en également la carte d’identité pour 
définir quelles sont les opinions et intentions de l’auteur (sujet d’étude : la politique 
religieuse en France au 17ème siècle). 

Cette lithographie présente les six « moyens seurs et honneste pour ramener les 
hérétiques à la foy catholique » : la roue, l’incarcération, les coups de verges, la 
pendaison, les galères et le bûcher. D’autres moyens ont été utilisés pour convertir les 
huguenots sous Louis XIV (voir exercice précédent). Sur le phylactère porté par le 
personnage de droite, on peut lire : « Marcillac ». Il s’agit de l’intendant du Poitou, 
chargé à partir de 1681 de ramener les hérétiques à la foi catholique. Un intendant est 
un fonctionnaire royal chargé d’administrer une province en disposant de pouvoirs très 
étendus de justice, de police et de finances. 

 Doc.2, pg 204 

Quoi ? Travail postérieur iconographique, copiant une gravure de 
1686  

Quand ? 19ème siècle, copie d’une gravure de 1686 

Qui ? G. Engelmann (1788-1839), dessinateur et éditeur à Mulhouse 
qui a mis au point la technique de lithographie en couleur. 

Pertinence ? Doc. pertinent 

Fiabilité ? Doc. fiable si la reproduction s’avère une copie d’une gravure  
de 1686. Elle reflète alors l’opinion d’un opposant protestant à 
la politique de la France en matière religieuse. Ce qu’il dépeint 
peut être confirmé par les mesures concrètes prises par l’édit 
de Fontainebleau)  

 
2 Lithographie : Technique d’impression d’un dessin tracé avec une encre ou un crayon gras sur une pierre 
calcaire. Technique inventée par l’Autrichien Aloïs Senefelder en 1796. 
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J. Exercice doc.3, pg.205: colbertisme 

1) Identifie l’auteur (et sa fonction) et le destinataire de ce document. 

Colbert est l’auteur de ce texte et le roi Louis XIV en est le destinataire. Jean-Baptiste 
Colbert (1619-1683) a exercé de multiples fonctions ministérielles dans le 
gouvernement de Louis XIV et notamment celui de gérer l’économie du royaume. (voir 
notice du manuel pg.322) 

2) Quel conseil donne Colbert au roi ? A quelle théorie économique fait-il référence ? 

Colbert conseille au roi d’avoir le plus d’argent possible à l’intérieur de son royaume 
puisque selon lui c’est cette abondance qui fait la puissance des états. (voir chapitre : 
l’Europe à a découverte du monde » où nous avons défini le mercantilisme) 

Colbert s’inscrit dans la théorie mercantiliste que l’on appellera « colbertisme » en 
France. Cette théorie part du postulat, erroné, que la quantité de métaux précieux en 
circulation dans le monde est fixe. De là, elle lie la puissance de l’Etat au contrôle de la 
masse monétaire, justifiant un fort interventionnisme étatique pour soutenir 
l’expansion commerciale et coloniale, développer les manufactures, tout en protégeant 
le marché intérieur par des mesure protectionnistes. 

K.  Exercice doc.5 & 6, pg.205: politique culturelle de Louis XIV 

1) Quelles raisons poussent le roi à une politique culturelle si couteuse ? 

Louis XIV veut, par cette politique culturelle, tenir l’esprit et le cœur de ses sujets. On 
peut rapprocher cela d’une forme d’endoctrinement, de propagande. C’est également 
pour lui une vitrine internationale qui va diffuser une image de grandeur et de 
puissance. Si la France peut dépenser autant de richesses pour le « futile », c’est qu’elle 
dispose de beaucoup de moyens et est donc très puissante. 

Voir pg. 52 & 53 du manuel, Versailles comme vitrine du pouvoir absolu. 

Synthèse sur l’absolutisme de Louis XIV pg 278 & 279 du manuel. 


