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Insertion dans le 
programme et durée 

prévue

Il s'agit ici de traiter le thème 2 de la quatrième partie du programme : Vers la modernité, fin  XVe – XVIIe siècle.
Partie traitée en fin de programme et en fin d'année scolaire, donc à moduler fonction du temps disponible. 
Cette séquence fait suite à une séquence centrée sur le massacre de la Saint-Barthélémy révélateur d'une crise religieuse et politique. 
L'affaiblissement du pouvoir royal pendant les guerres de religion et son rétablissement sous le règne d'Henri IV y ont été abordés.

Objectifs Les objectifs de cette séquence sont de faire découvrir aux élèves les principaux éléments qui caractérisent la monarchie absolue avec 
Louis XIV et la façon dont elle est mise en scène à Versailles.

Capacités travaillées Outre les capacités habituelles de prélèvement d'informations dans différents supports documentaires, il s'agit ici surtout, en lien avec 
l'histoire des arts, de découvrir le château de Versailles.

Déroulement Séance 1 : une journée du roi à Versailles.
Les élèves doivent à partir des textes de Saint Simon et de Primi Visconti compléter un tableau avec les rubriques suivantes : l'emploi du 
temps du roi (que fait-il ? à quel moment ? dans quel lieu ?) - la façon dont le roi est mis en valeur - la place et le comportement des  
courtisans. 
Le professeur  complète  avec des photos des différents lieux du château (pièces,  jardins).  Les  élèves doivent  ensuite rédiger  une 
synthèse insistant sur le rôle central d'un roi qui veut tout contrôler.

Séance 2 : l'art au service du roi.
Les élèves travaillent à partir de deux peintures du plafond de la galerie des Glaces : "le roi décide de gouverner seul 1661" et "le roi 
arme sur terre et sur mer 1672". Ils doivent compléter un tableau pour à chaque fois décrire le roi et les personnages (allégories et dieux)  
qui l'entourent. 
Ensuite les documents (extraits pour l'instruction du dauphin, édit de Fontainebleau et la carte du royaume sous Louis XIV) permettent de 
confirmer le message contenu dans les peintures : c'est un roi absolu et un roi conquérant.

Commentaires Le site du château de Versailles se révèle très riche, particulièrement sur les peintures de Le Brun.


