Louis XIV, le Roi-Soleil
Buts de la leçon
Établir un parallèle entre le travail de Colbert qui amène des rentrées d'argent et les dépenses de Louis XIV.
Évoquer Versailles, la Cour et les conditions de vie au quotidien de l'époque.
Cheminement didactique
1- Distribution préalable du récit à lire par les enfants.
2- Questionnaire sur le texte et les renseignements qu'il apporte sur la vie à la Cour. Noter que le roi ne
réside plus à Paris mais à Versailles, dans un château qu'il a voulu magnifique. Chercher les mots qui
indiquent que la tenue de la maîtresse d'Annette coûte cher.
Deviner le caractère de Louis XIV à l'aide des documents et du symbole qu'il s'était choisi : le soleil.
3- Colbert. Lire ensemble « Colbert enrichit la France » et rapprocher la première ligne des conclusions
obtenues ci-dessus. Constater que Colbert a tenté de faire progresser la France dans de nombreux domaines,
souvent avec succès : la manufacture des Gobelins ; les glaceries de Saint-Gobain avaient une renommée
mondiale.
Pour répondre aux besoins du roi, qui a fait de nombreuses guerres, Colbert amplifie la construction de
navires et crée des manufactures d'armes. Malgré tous ses efforts, le ministre ne parvient pas à endiguer les
dépenses royales. Les paysans sont accablés d'impôts, des révoltes éclatent. Quand Louis XIV meurt, après
un règne de 72 ans, il est enterré sous les huées de son peuple.
4- En partant de la magnificence de Versailles évoquer le manque d'hygiène habituel de l'époque. Dans les
appartements, il n'y avait pas de cabinets de toilette, pas de baignoires, simplement de minuscules cuvettes.
Les 10 000 personnes résidant à Versailles trouvaient le savon et l'éponge parfaitement inutiles et dissimulaient leur crasse sous des vagues de parfums.
Mots de base
Colbert, Louis XIV, manufacture, mode, monarchie absolue, Roi-Soleil. Versailles.
Repère
Louis XIV, roi de 1643 à 1715.
Prolongements
En arts plastiques, réaliser des dentelles par pliage et découpage, et un médaillon à l'effigie du Roi-Soleil en
métal repoussé doré.

Annette, lingère à Versailles
Le comte et la comtesse de B. ont leurs appartements à Versailles et Annette loge, avec les autres
lingères de leur suite, dans un grenier, trop chaud l'été et glacial l'hiver.
Aux aurores, elle est debout, et lave, sèche et repasse les tenues de la comtesse, en maudissant cette
mode nécessitant autant de sous-vêtements et vêtements.
Une dame de qualité doit passer au moins trois jupes : la première, la « modeste », est ornée d'un flot de
rubans, la seconde, la « friponne », recouvre la troisième, la « secrète » ; ces deux dernières sont un
bouillonnement de dentelles.
La « modeste » se termine par une traîne de trois aunes1 de long, véritable cauchemar d'Annette qui doit
la tenir impeccable chaque jour.
Un corselet en pointe, serré à la taille, s'achève par des manches courtes. Il est, bien sûr, paré de rubans
et de dentelles, qu'Annette doit livrer légèrement raides.
Pour achever la tenue la comtesse enfile une robe en brocart2 ou en satin, somptueuse. Elle est prête à
passer chez le coiffeur, ce qui permet à Annette de souffler un peu.
1- une aune = 1,19 m
2- étoffe brochée de soie et d’or ou d’argent

Colbert enrichit la France
Quand Louis XIV ne passait pas son temps qu'en fêtes et en cérémonies il travaillait aussi avec ses
ministres, parmi lesquels Colbert se montra efficace, assidu et courageux.
Colbert commença par mettre de l’ordre dans les comptes du royaume. Rien n'échappait aux yeux de cet
homme capable de travailler seize heures par jour. Il s'occupait des routes, des canaux, des ports de mer, du
commerce, des manufactures*.
Il veillait au développement de la marine, à l'expansion des colonies et tentait d'obtenir un budget en
équilibre, malgré les guerres et les dépenses royales.
« Acheter peu, vendre beaucoup » fut la devise de Colbert qui développa de nombreuses industries:
fonderies de cuivre, coulage de glaces, tapisseries, soieries, velours, drap, savonneries, etc.
Des centaines de manufactures royales furent créées et la plupart furent une réussite et Colbert pouvait
se frotter les mains de satisfaction, chaque matin, dans son cabinet de travail.
* grand établissement industriel.
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ministre de Louis XIV
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Louis XIV, le Roi-Soleil
1°/ Colorie en jaune la durée du règne de Louis XIV (1643-1715) sur la frise.

