
EXERCICE 
1. Confronter et critiquer deux documents 
 

1 En Angleterre, un roi sous surveillance 

Deux Persans venus en Europe écrivent leurs impressions à des amis restés en Perse. Récit de voyage, 

satire et réflexion philosophique, Les Lettres persanes sont une œuvre majeure des Lumières. 

« Tous les peuples d’Europe ne sont pas également soumis à leurs princes : par exemple, l’humeur 

impatiente des Anglais ne laisse guère à leur roi le temps d’appesantir son autorité ; la soumission et 

l’obéissance sont les vertus dont ils se piquent le moins. Ils disent là-dessus des choses bien 

extraordinaires. Selon eux, il n’y a qu’un lien qui puisse attacher les hommes, qui est celui de la 

gratitude […]. 

Mais si un prince, bien loin de faire vivre ses sujets heureux, veut les accabler et les détruire, le fondement 

de l’obéissance cesse : rien ne les lie, rien ne les attache à lui ; et ils rentrent dans leur liberté naturelle. Ils 

soutiennent que tout pouvoir sans bornes ne saurait être légitime, parce qu’il n’a jamais pu avoir d’origine 

légitime. […] 

Le crime de lèse-majesté n’est autre chose, selon eux, que le crime que le plus faible commet contre le 

plus fort en lui désobéissant, de quelque manière qu’il lui désobéisse. Aussi le peuple d’Angleterre qui se 

trouva le plus fort contre un de leurs rois, déclara-t-il que c’était un crime de lèse-majesté à un prince de 

faire la guerre à ses sujets. » 

Montesquieu, Les lettres persanes, lettre CIV, 1721. 

2 En France, des sujets soumis au roi 

« Le roi de France est vieux. Nous n’avons point d’exemple dans nos histoires qui ait si longtemps régné. 

On dit qu’il possède à un très haut degré le talent de se faire obéir : il gouverne avec le même génie sa 

famille, sa cour, son État. On lui a souvent entendu dire que, de tous les gouvernements du monde, celui 

des Turcs, ou celui de notre auguste sultan, lui plairait le mieux, tant il fait cas de la politique orientale. 

J’ai étudié son caractère, et j’y ai trouvé des contradictions qu’il m’est impossible de résoudre. Par 

exemple : […] quoiqu’il fuie le tumulte des villes, et qu’il se communique peu, il n’est occupé, depuis le 

matin jusqu’au soir, qu’à faire parler de lui ; il aime les trophées et les victoires, mais il craint autant de voir 

un bon général à la tête de ses troupes, qu’il aurait sujet de le craindre à la tête d’une armée ennemie 

. […] 

Il est magnifique, surtout dans les bâtiments : il y a plus de statues dans les jardins de son palais, que de 

citoyens dans une grande ville. Sa garde est aussi forte que celle du prince devant qui les trônes se 

renversent 

. Ses armées sont aussi nombreuses ; ses ressources, aussi grandes ; et ses finances, aussi 

inépuisables. » 

Montesquieu, Les lettres persanes, lettre XXXVII, 1721. 

1. Quels sont les fondements du pouvoir royal en Angleterre et en France ? [doc. 1, 2] 
2. À quel événement historique l’auteur fait-il allusion dans le dernier paragraphe ? [doc. 1] 
3. Montrez que ces deux textes critiquent la monarchie absolue. [doc. 1, 2] 
 
 



FICHE MÉTHODE : Analyser des documents 

ÉTAPE 1 Identifier et présenter les documents 

→Identifier chaque document : son auteur, son commanditaire éventuel, sa nature, son ou ses 

destinataires, son mode de diffusion, son thème principal et l’objectif recherché par l’auteur. 

→Replacer chaque document dans son ou ses contextes historiques : la date de réalisation du 

document et la date des événements évoqués, si celle-ci est différente. 

ÉTAPE 2 Confronter les documents 

→Analyser le contenu de chaque document : son style, sa structure, les références aux personnages, 

aux événements, aux institutions, les symboles. 

→Identifier ce qui rapproche ou au contraire éloigne les documents : il peut s’agir aussi bien du style 

que du contenu. 

ÉTAPE 3 Dégager de façon critique les apports des documents 

→Déduire de l’analyse des documents les intentions des auteurs : leurs objectifs sont-ils identiques ? 

→Montrer ce que cette confrontation révèle de l’époque ou du sujet considéré en la replaçant dans 

un contexte plus large. 

 

 

 


