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Compétence n° 2 : Analyser et critiquer 
 

Vous entamez une recherche sur la vie à la cour de Versailles sous le règne de Louis 

XIV. 

Vous devez choisir un groupe de documents, ils contiennent tous trois documents 

pertinents. 

Pour chacun d’entre eux, établissez la liste des raisons de faire confiance ou des raisons 

de se méfier, en vous basant tant sur la critique externe (carte d’identité) que sur 

l’analyse interne du document.   

Vous avez à votre disposition des notes sur les auteurs. 

Vous terminerez en faisant une courte synthèse. 

 
 

NOTES SUR LES AUTEURS   (le règne de Louis XIV : 1643-1715) 

 

LEBRUN Charles peintre français (Paris 1619- Paris 1690)  Il fut directeur de l’Académie royale de peinture et 

de sculpture. A l’instigation de Colbert et sur l’avis de Mazarin, le roi Louis XIV l’a désigné comme premier 

peintre de la Couronne.  Louis XIV lui confia en 1663 la Manufacture royale des meubles de la Couronne, 

installée aux Gobelins pour produire les tapisseries de tenture mais aussi les ébénisteries précieuses, les 

orfèvreries, les mosaïques. 

Il aime peindre des histoires tirées de la mythologie mais qui raconte en parallèle le règne du Roi-Soleil.  Pour 

lui la couleur tient à peu d’importance et la qualité de son œuvre tient à la précision des détails 

 

DANGEAU  Philippe de Courcillon, marquis de, mémorialiste français (Chartes 1638 – Paris 1720).  

Courtisan accompli et aide de camp de Louis XIV, il tient un Journal  (1684-1720) dont la chronologie 

rigoureuse et la précision des faits furent une source précieuse pour Saint-Simon qui déplora cependant la 

sécheresse de son ton 

 

SAINT-SIMON, Louis de Rouvroy, duc de (1675-1755), mémorialiste français dont les Mémoires (1691-

1723) constituent un témoignage à la fois historique et humain sur la fin du règne de Louis XIV et sur la 

Régence.  Il appartient à une veille famille noble.  Il fut présenté au roi en 1691 et vécut une grande partie de sa 

vie à Versailles mais déplut au roi à cause de son franc parler et fut privé de sa charge officielle.  Il resta à la 

cour écoutant, observant et remâchant sa rancune.  A ces rancunes personnelles s’ajoute une réelle opposition sur 

la façon de gouverner.  Il aurait aimé que le roi s’appuyant sur la haute noblesse et non sur la bourgeoisie.  Après 

1723, il se retira chez lui à Paris s’occupant jusqu’à sa mort de la rédaction de ses Mémoires en utilisant ses 

propres notes et de nombreux autres documents.  Il écrit sans peur, car il n’espère pas les publier de son vivant, 

avec une partialité qu »il ne cherche pas à dissimuler. 

 

TESTELIN Henri,  (Paris 1616 – La Haye 1695) peintre français, membre fondateur de l’Académie royale 

(1648), il en fut le secrétaire de 1650 à 1681, date à laquelle, en tant que protestant, il devra s’expatrier. 

 

LOMENIE DE BRIENNE Henri Louis (Paris1635 - Château-Landon 1698) Après avoir  la charge de 

secrétaire d’Etat aux Affaires extérieures (1651-1663), il entra à l’Oratoire (congrégation de prêtres).  Il est 

l’auteur de Poésies chrétiennes (1671), préfacées par La Fontaine et de Mémoires publiés en 1720 

 

ALLEGRAIN Etienne (Paris 1644- Paris 1736) peintre et graveur, il fut reçu à l’Académie  en 1677 et est 

représenté au Louvre et à Versailles par des paysages qui rappellent Nicolas Poussin 

 

Note sur les académies 
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et 

Critiquer 



L’Académie française est fondée en 1643, celle des inscriptions et de belles lettres fondées en 1664, celle des 

sciences en 1666.   Elles bénéficient du mécénat royal et ses membres reçoivent des pensions du roi et suivant 

ses directives concernant les travaux à mener. 

 

LA BRUYERE  Jean de  (1645-1696), moraliste français, auteur des Caractères (1668). 

Ce bourgeois parisien qui a eu une formation d’avocat à  l’occasion d’observer le monde des courtisans en 

devenant le percepteur du petit-fils du Grand Condé.  Les Caractères sont l’œuvre la plus complète et la plus 

exacte sur la société française de la fin du règne de Louis XVIV.  Ils connurent un grand succès dès la première 

édition en 1688 sans cesse enrichie par la suite. 

Charlotte Élisabeth de Bavière, princesse Palatine (1652-1722), duchesse d’Orléans, fille de Charles Louis, 

Électeur palatin du Rhin, elle vint en France en 1672 pour épouser Monsieur, Philippe d'Orléans, frère de Louis 

XIV, après la mort d'Henriette d'Angleterre. Affligée d'un physique rendu disgracieux par les suites d'une petite 

vérole mal soignée, très attachée à ses origines allemandes, elle n'était pas aimée à la cour de France en raison de 

son esprit mordant. La volumineuse correspondance qu'elle laissa, empreinte d'une profonde sincérité, constitue 

un précieux témoignage sur son époque. Son fils, Philippe d'Orléans, fut régent à la mort de Louis XIV, pendant 

la minorité de Louis XV. 

Sévigné, Madame de (1626-1696), femme de lettres française qui, dans la correspondance qu'elle adressa à sa 

fille, fit la chronique spirituelle et sensible de la cour et des salons parisiens. 

 
Martin, Jacques (1921- 2010), auteur français de bande dessinée, créateur du héros gallo-romain Alix, dont le 

journal Tintin et les Éditions Casterman ont publié une vingtaine d’aventures depuis 1948. 
Jacques Martin est né à Strasbourg. Après des études d’ingénieur, il débute dans l’Indépendance et dans la 

Wallonie en 1946 avec le Hibou gris, histoire écrite en collaboration avec Henri Leblicq et signée Marleb 

(pseudonyme commun de Martin et Leblicq). Entré en 1948 au journal Tintin, il crée la même année le 

personnage d’Alix, puis, en 1952, celui de Guy Lefranc, reporter intrépide lancé à la poursuite de l’infâme Axel 

Borg (la Grande Menace, 1954). 

Jacques Martin est également le scénariste des séries Jhen (d’abord baptisé Xan, dessins de Jean Pleyers, 

publication dans Tintin à partir de 1978) et Arno (trois albums illustrés par Juillard entre 1983 et 1987). 

En 2003, il crée un nouveau personnage, Loïs, un jeune peintre qui travaille à Versailles au milieu des courtisans 

de Louis XIV. 

Depuis 1948, les bandes dessinées issues de l’imagination de Jacques Martin se sont distinguées par la rigueur de 

la documentation, tant pour les décors que dans l’étude des moeurs. Mêlant habilement aventure et précision 

historique, faits et personnages réels ou fictifs ses ouvrages représentant un monument d’érudition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GROUPE DE DOCUMENTS 1 

1. L’Académie royale des sciences, peinture de Henri Testelin, 1667, huile sur 

toile, 3,48 X 5,90 m, Musée du château, Versailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
 
« Le Roi regardait à droite et à gauche à son lever, à son coucher, à ses repas, en passant dans 

les appartements, dans ses jardins de Versailles, où les courtisans avaient la liberté de le          

suivre ; il voyait et remarquait tout le monde, aucun ne lui échappait, jusqu'à ceux qui espéraient 

pas même être vus. C'était un démérite aux uns de ne pas faire de la Cour son séjour ordinaire, 

aux autres d'y venir rarement, et une disgrâce sûre pour qui n'y venait jamais. Quant il 

s'agissait de quelque chose pour eux : "je ne le connais point", répondait-il fièrement. Sur ceux 

qui se présentaient rarement : "c'est un homme que je ne vois jamais"; et ces arrêts là étaient 

irrévocables. »  

 

Duc de Saint-Simon, Mémoires 

 

 

3. 
Je mange seule toute l'année autant que possible car rien n'est ennuyeux comme d'avoir autour 

de soi vingt valets qui regardent ce que vous vous mettez dans la bouche et qui comptent tous 

les morceaux que vous avalez ; je ne reste donc pas une demi-heure à table ; le soir, je soupe 

avec le roi. Nous sommes cinq ou six à table ; chacun s'observe comme dans un couvent, sans 

proférer une parole ; tout au plus un couple de mots dits tout bas à son voisin.  Ce qui nous rend 

si sérieux ici, c'est une foule d'intrigues dont on ne peut parler sans se faire des affaires...  

 

Correspondance de Madame la Duchesse d’Orléans, née princesse palatine, épouse du duc 

d’Orléans, frère du Roi Louis XIV. 



GROUPE DE DOCUMENTS 2 

1. La Cour dans les jardins de Versailles, 

Peinture de E. Allégrain, XVIIè s., musée du 

Château de Versailles 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 
« Le Roi aima en tout la splendeur, la magnificence, la profusion. Ce goût, il le tourna en maxime 

par politique et le donna à toute la Cour. C'était lui plaire que de dépenser en habits, en 

équipages, en bâtiments, en jeux. C'était les occasions pour qu'il parlât aux  gens ; le fond était 

qu'il tendait par là à épuiser tout le monde en mettant le luxe en honneur et réduisait ainsi peu à 

peu tout le monde à dépendre entièrement de ses bienfaits pour subsister. »  

 
Duc de Saint-Simon, Mémoires 

 

3. 
24 juin 1684. Le roi se promena sur le canal avec les dames : il y eut de la musique ; les 

courtisans suivaient dans les bateaux.  

19 juillet 1684. Le roi se promena à pied dans ses jardins. A neuf heures, on entra dans les 

grands appartements qu'on trouva fort éclairés ; il y eut un bal au bout, du côté de la Galerie       

[des Glaces], ensuite il y eut un grand souper où il y avait 40 femmes.  Sur la grande marche, en 

bas, la musique avec des timbales et des trompettes.  

2 décembre 1684. Au retour de la chasse, le roi prit un habit sur lequel il y avait pour 12 

millions de diamants.  

Louis XIV accorde des pensions et des gratifications à des artistes et à des écrivains… 

Au sieur Perrault, en considération de son application aux belles-lettres, 2000 livres. Au sieur 

Racine, en considération des belles pièces de théâtre qu'il donne au public, 1 500 livres. Au sieur 

Molière (...) 1 000 livres. ...et à des nobles :  

1er juillet 1685. Le roi donna au comte de Roye une gratification de 18000 livres ; il a une 

pension de 12000 livres. Le roi donna 100 000 livres à M.le chevalier de Lorraine pour l'aider à 

payer ses dettes.  

4 septembre 1686. On a su que le roi a donné à la petite d'Heudicourt pour se marier 30 000 

livres comptant et 3 000 écus de pension.  

D’après le marquis de Dangeau, Journal de la cour de Louis XIV. 



GROUPE DE DOCUMENTS 3  

1. 
 
Les courtisans s'épiaient et se bousculaient pour obtenir du roi les honneurs, les dons et les 
rentes, ou seulement la grâce d'avoir été remarqué. Un homme qui sait la cour est maître de son 
geste, de ses yeux et de son visage ; il est profond, impénétrable, il dissimule les mauvais 
offices, sourit à ses ennemis, contraint son humeur, déguise ses passions, dément son coeur, 
parle, agit contre ses sentiments.  

La Bruyère (1645-1696), Les Caractères.  

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Détail d’un tableau de Charles Lebrun, 

« Le roi gouverne par lui-même », 1661, 

panneau central de la Galerie des Glaces, 

château de Versailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GROUPE DE DOCUMENTS 4 

1. 
« Je suis beaucoup trop vieille pour danser et je ne joue jamais. On joue ici des sommes 

effrayantes, et les joueurs sont comme des insensés ; l'un hurle, l'autre frappe si fort la table 

du poing que toute la salle en retentit ; tous paraissent hors d'eux-mêmes et semblent 

effrayants à voir.  

Il y a la chasse tous les jours ; le roi chasse le lundi et le jeudi ; le mercredi et le samedi, M. le 

Dauphin va à la chasse du loup ... On dit que si tous les équipages de chasse étaient réunis, on 

verrait de 900 à 1000 chiens. »  

 

Correspondance de Madame la Duchesse d’Orléans, née princesse palatine, épouse du duc 

d’Orléans, frère du Roi Louis XIV. 

 

 

2. 

 

Extrait des aventures de Loïs, Le Roi-Soleil de J. MARTIN et O. PÂQUES, 

Casterman, 2003, p.5 

 

3. 
 
Les courtisans s'épiaient et se bousculaient pour obtenir du roi les honneurs, les dons et les 
rentes, ou seulement la grâce d'avoir été remarqué. Un homme qui sait la cour est maître de son 
geste, de ses yeux et de son visage ; il est profond, impénétrable, il dissimule les mauvais 
offices, sourit à ses ennemis, contraint son humeur, déguise ses passions, dément son coeur, 
parle, agit contre ses sentiments.  

La Bruyère (1645-1696), Les Caractères.  

 

 

 



GROUPE DE DOCUMENTS 5 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait des aventures de Loïs, Le Roi-Soleil de J. MARTIN et O. PÂQUES, 

Casterman, 2003, p. 6 

 

2. La Chambre du roi, tableau de François Marot, 1693, Musée du Château de 

Versailles. 

En médaillon, la chambre du Roi au château de Versailles (photographie actuelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Détail d’un tableau de Charles 

Lebrun, « Le roi gouverne par lui-même », 

1661, panneau central de la Galerie des 

Glaces, 



Documents Raisons de faire confiance Raisons de se méfier 

DOC 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La vie à la cour de Versailles sous le règne de Louis XIV. 
 

2. Rédigez une courte synthèse (introduction-2 ou 3 paragraphes-conclusion) sur la 

problématique en utilisant au moins trois des documents à votre disposition: 
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