
La société d’ancien régime

La famille du duc de Penthièvre, peinte par J.B Charpentier, 1768. 
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La famille Gohin, haute bourgeoise de Rouen, peinte par Louis 
Boilly, 1787. 

La prospérité agricole en Normandie
On s’occupe [ici] principalement du commerce
du beurre porté chaque semaine à Paris. On
fait aussi des vaches grasses consommées au
pays ou exportées vers Paris et ses environs, des
volailles, des œufs, des porcs. […] On fait peu de
blé mais beaucoup d’orge, des avoines, des
pois. […]Les moutons sont en partis exportés,
on produit beaucoup de cidre exporté en partie
dans les environs. Même les pauvres ont
quelques vaches qu’ils font paître dans les
terrains communaux, dans les rues et chemins.

Extrait de : « Observations faites en 1787 à Gournay-en-
Bray » in Michel de Boüard, Documents de l’histoire de la 

Normandie, Editions Privat Toulouse, 1972. 
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Les abandons d’enfants à la fin du XVIIIème siècle.

La cause [de la progression des abandons
d’enfants], c’est la misère du petit peuple. […] De
1743 à 1748, 625 enfants trouvés [ont été recueillis
à l’hôpital de Clermont alors que ] le blé était à 9
livres. De 1770 à 1776, il y a eu 1290 enfants
abandonnés parce que le prix du blé était alors

monté à 19 livres. Ainsi, lorsque le prix du blé a
doublé, le nombre des enfants abandonnés a
doublé également.
J.Gélis, M. Laget et M-F Morel, Entrer dans la vie, 

©Julliard-Gallimard. 



La société d’ancien régime

Sous l’Ancien Régime, la France est divisée en trois ordres dont deux sont privilégiés : le clergé et la
noblesse. Le Tiers-Etat est un ordre composé de gens très divers et paie un lourd impôt : la taille. Cette
société correspond de moins en moins à la société réelle et écarte du pouvoir les bourgeois des villes (qui
se développent) qui dirigent l’économie et les intellectuels qui réfléchissent à la notion de pouvoir. Un
mouvement de mécontentement se développe au XVIIIème siècle.

Lexique : 
La taille : impôt annuel très impopulaire avec la Gabelle. 
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La société d’ancien régime

1- Observe les documents 1 et 2 . Lequel nous montre une famille noble? 

2 – Quelles différences remarques-tu entre les deux tableaux? 

3 – Quelles sont les ressemblances entre ces deux tableaux?  

4  – Lis le document 3. Les paysans sont-ils pauvres? Que produisent-ils? Gardent-ils leurs productions 
pour eux? 

5  – Où les paysans exportent-ils leurs productions? 

6 – Qui recueille les enfants trouvés? 

7 – Pourquoi abandonne-t-on les enfants? 



Versailles : arme du pouvoir (1) 

Le pavillon de chasse de Louis XIII dessiné par 
J.C Le Guillou. Edition Deux Coqs d’or. 
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Versailles en 1668. 
La galerie des glaces. 
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La chambre du roi 

Le réseau routier français sous Louis XIV. Carte 
dessinée par Vauban. (1715) Le réseau routier français aujourd’hui. (2008) 
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Versailles : arme du pouvoir (1)



Versailles : arme du pouvoir (1)

1- Observe les documents 2 et3 . Combien d’années environ les sépare? 

2 – Quelles sont les différences entre les documents 2  et 3?  

3  – Observe le document 5 . De quand date les deux cartes? Que peux –tu dire sur les frontières de la 
France en comparant les deux cartes?  Et sur le réseau routier? 

4  – Observe le document 1 . Quels éléments de la Galerie des Glaces montre le puissance et la splendeur 
du Roi? 



« Sa Majesté était sortie du château à une heure de
la nuit, mais d’une nuit noire et la plus tranquille
qui ait été depuis longtemps. L’on vit dans cette
grande obscurité tous les parterres tracés de
lumière. Au milieu, des bassins et des lumières,
l’on voyait s’élever mille jets d’eau qui paraissaient
comme des flammes d’argent poussées avec
violence et dont il sortirait mille étincelles.
Lorsque Leurs Majestés eurent considéré la beauté
de ces illuminations, elles montèrent dans des
gondoles superbement parées, suivies du reste de
la Cour[…]. Dans le silence de la nuit, on entendait
les violons qui suivaient le vaisseau de Sa Majesté. »

Versailles : arme du pouvoir (2) 

1 Quelques artistes du temps de Louis XIV …

Jean de La Fontaine. Molière Jean Baptiste Lully Charles Le Brun

2 3

Félicien des Avaux, « une fête dans les jardins de 
Versailles en 1674 ». 

Louis XIV au milieu des courtisans devant le bassin 
d’Apollon et le Grand Canal à Versailles. 



 Le petit Lever, grand Lever : 8h00-8h30
Le premier valet, qui a passé la nuit au pied du lit du roi, s’approche du lit et murmure : « Sire voilà l’heure ».
Suivaient les premiers chirurgiens qui examinaient le roi. Entrait le premier gentilhomme de la chambre du Roi. Il ouvrait
le rideau du lit. Six personnes, les garçons de chambre, étaient déjà entrées dans la chambre.
Puis c'est l'"entrée familière" des membres de la famille royale, des princes du sang, le premier médecin, le premier
chirurgien, le premier valet de chambre.

 La Messe : 10h00
Au sortir de l’appartement du roi, une procession se forme dans la galerie des Glaces. Suivi des ses courtisans, le roi
traverse l’enfilade du Grand Appartement. Le roi s’installe ensuite à la tribune de la Chapelle royale pour assister à la
messe.

 Le Conseil : 11h00
Le roi tient ensuite Conseil dans son Cabinet. Cinq ou six ministres travaillent avec le monarque qui parle peu, écoute
beaucoup et décide toujours en dernier lieu.

 Le diner au « Petit couvert » : 13h00
Dans sa chambre, le Roi mange seul, assis à une table dressée face aux fenêtres. Ce repas est en principe privé mais Louis
XIV a pour habitude d’y admettre tous les hommes de la Cour, en général ceux présents au Lever.

 Promenade ou chasse : 14h00
Retour au cabinet pour se changer. Puis chasse ou promenade. Le roi sortait tous les jours. Le roi adorait ses jardins. Il
écrivit un guide pour mieux les visiter. Dans la promenade, Le Notre ou de Mansart l'accompagnait, à qui il posait de
nombreuses questions. Ou bien il accompagnait les dames à Trianon ou à Marly.

 Audiences particulières : 17h00
Le roi se rend dans son cabinet où il peut signer de nombreuses lettres préparées par son secrétaire.

 Réception de la Cour : 19h00
Le roi se rend dans le Grand appartement où il jouait avec des courtisans aux cartes, au billard. On y dansait également.

Souper au « Grand Couvert » : 22h00
La foule se presse dans l’antichambre de l’appartement du Roi pour assister au Souper du Grand couvert. Le Roi s’assied
à table, entouré par les membres de la famille royale.

 Le Coucher : 23h00
C’est un rituel public où le Roi se retire dans chambre. Par exemple, l’heureux bénéficiaire qui a l’honneur de tenir le
bougeoir du roi change chaque soir ! C’est une version abrégée de la cérémonie du Lever

4 Une journée du roi Louis XIV. 

Versailles : arme du pouvoir (2) 



Versailles : arme du pouvoir (2)

1 - A ton avis, pourquoi les personnes du document 1 sont à la cour?  

2  – Observe le document 2 . A ton avis, à quoi servent les courtisans qui entourent le roi? 

3   – A l’aide du document 3 , explique pourquoi le roi organise des fêtes. 

4  – Complète le tableau suivant à l’aide du document 4 . 

Heure et moment de la journée Lieu Personnes se trouvant avec le Roi. 



Versailles : arme du pouvoir 

En 1682, Louis XIV s’installe définitivement au château de Versailles avec sa cour. Il y donne des fêtes
somptueuses. La journée du roi est strictement organisée autour de lui. Toutes les personnes de la cour
veulent le servir et lui obéir.
La noblesse vient à Versailles pour se montrer, être auprès du roi. A la Cour on assiste à de somptueuses
fêtes données en l’honneur du roi et de sa famille.

A Versailles, Louis XIII y avait construit un simple pavillon de chasse en 1624.
C’est Louis XIV qui a voulu en faire un véritable palais. Il dépensera sans compter pour embellir les
jardins, rénover les appartements, construire des pavillons. Il voulait y loger sa cour, ses ministres
pour qu’ils restent en permanence auprès de lui. Ce sont Le Vau, Le Brun, Mansart, le Nôtre qui ont
transformé ce pavillon
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Louis XIV : monarque  absolu

Louis XIV en grand costume royal par 
Hyacinthe Rigaud.

1

En 1638, le roi Louis XIII et la reine Anne
d'Autriche donnent naissance à leur premier
fils, le futur Louis XIV.
Son père meurt alors qu'il n'a que 5 ans. Louis
XIV devient roi mais le cardinal Mazarin et Anne
d'Autriche assure la régence (ils gouvernent à
sa place).
Le début de règne est troublé par la dernière
révolte des nobles: la Fronde. Louis XIV est
obligé de fuir Paris, il en est traumatisé à vie.
Mazarin meurt en 1661 et Louis XIV décide
alors de gouverner seul.
Il fait construire à Versailles prêt de Paris un
superbe château destiné à refléter sa gloire et
sa puissance, et celle de la monarchie absolue.
Louis XIV meurt dans son palais en 1715.

2
Biographie de Louis XIV

3

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 ne sont que pour exécuter les ordres.

Louis XIV, 1661 

Mémoires pour l’instruction du Dauphin. 

Lexique : 
Dauphin :  nom donné au fils aîné du roi de France. 
Fronde : révolte des nobles contre le roi. 



Louis XIV : monarque  absolu

1- A partir de quelle année Louis XIV est-il roi? 

2 – Quels sont les deux événements importants qui marquent l’enfance de Louis XIV?

3 – Combien d’années a duré le règne de Louis XIV? Qu’en penses-tu?  

4  – D’après le document 3, comment Louis XIV veut gouverner? 

5  – Dans le document 3, retrouve les deux arguments qu’il emploie pour justifier son pouvoir absolu. 

6 – Complète le dessin ci-dessous avec les mots suivants : couronne , sceptre,  fleur de lys , épée , main de 
la justice , manteau du sacre , croix du Saint-Esprit. 



Louis XIV : monarque  absolu

Louis XIV devient roi à la mort de son père Louis XIII en __________________________ . Il n’a que __________  ans. Louis XIV 
étant trop jeune pour gouverner, c’est sa mère Anne d’Autriche et le cardinal Mazarin qui dirigent la 
France : c’est la ___________________________________________ . 
En 1661, à la mort de _____________________________________________________ , Louis XIV décide de gouverner seul en maître absolu. 
Il considère qu’il a été élu par Dieu. On parle de 
_________________________________________________________________________________________________________________ . 

Lexique : 
____________________________________________________________________________________________________ : pouvoir royal presque sans limite par la 
volonté de Dieu. 
________________________________________________ : Période pendant laquelle le pouvoir est exercé par une personne appelée 
« régent(e) » en attendant que le roi devienne adulte.  
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Les guerres menées par Louis XIV.
CM1
CM2 

Le passage du Rhin par Louis XIV et son armée 

(Tableau de Joseph Parocel, 1699). 
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Les guerres menées par Louis XIV.
CM1
CM2 

Portrait de Vauban. 

Coupe d’une fortification de Vauban. 

Vauban s’appelait en réalité Sébastien Le Prestre de Vauban. Il est né 

en 1633. Il devient ingénieur militaire du roi à 22 ans et participe aux 

guerres de Louis XIV. Dès 1667, il assiège et prend de nombreuses 

villes. En 1678, il est chargé par le roi de l’ensemble des fortifications 

du royaume. Il devient maréchal de France en 1703.  

Il a construit de nombreuses places fortes aux frontières de notre 

territoire (voir la carte). 

Les fortifications qu’il réalise servent à protéger le royaume contre les 

ennemis. 

Pour faire face à la puissance des boulets métalliques, 

qui sont très destructeurs, Vauban reprend une 

invention italienne en la perfectionnant. 

Il fait enterrer les murs dans des grands fossés et  les 

fait recouvrir d’une bute de terre pour amortir le tir 

des boulets. Ces murailles sont construites en forme 

d’étoiles pour éviter les angles morts et rendre la 

surveillance des sentinelles partout possible. A l’avant 

des remparts, il laisse un espace dégagé (le glacis), qui 

oblige les assiégeants à progresser à découvert. (voir 

coupe d’une fortification de Vauban) 
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       Les sujets du roi de France aux 17ème et 18ème siècles (Partie 1) CM1
CM2 
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La nuit du 5 au 6 janvier 1709, il commença un hiver qu’on appellera jusqu’à la fin 
du monde « le gros hiver ». Il dura trois mois et fut d’une force incroyable, 
entremêlé de neige que le vent chassait dans les endroits les plus bas, de sorte 
que tous les blés furent gelés. Les plus gros chênes des bois se fendaient sous le 
gel. Les pruniers, les cerisiers moururent et les autres arbres furent gelés. Dès que 
les marchands de grains virent les grains gelés, ils en haussèrent le prix et le grain, 
qui se vendait l’année précédente une ivre et huit sous la mesure, se vendait 
douze livres.  

D’après le journal de l’abbé Dubois, curé de Rumégies, année 1709.
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