
EXERCICE 
2. Procéder à l’analyse critique d’un document 
 

Une critique de l’absolutisme  

Alors que la France est en guerre et subit une famine, Fénelon, précepteur du petit-fils de Louis XIV, 

s’adresse au roi. 

« Vous êtes né, Sire, avec un cœur droit et équitable ; mais ceux qui vous ont élevé, ne vous ont donné 

pour science de gouverner, que […] le goût des hommes souples et rampants […] et l’attention à votre seul 

intérêt. 

Depuis environ trente ans, vos principaux ministres ont ébranlé et renversé toutes les anciennes maximes 

de l’État, pour faire monter jusqu’au comble votre autorité […]. On a poussé vos revenus et vos dépenses à 

l’infini. On vous a élevé jusqu’au ciel, pour avoir […] appauvri la France entière, afin d’introduire à la cour 

un luxe monstrueux et incurable. […] On a rendu votre nom odieux, et toute la nation française 

insupportable à tous nos voisins. […] On a causé depuis plus de vingt ans des guerres sanglantes. […] Le 

peuple même […], qui vous a tant aimé […] commence à perdre l’amitié, la confiance, et même le respect. 

[…] Ils croient que vous n’aimez que votre autorité et votre gloire. Si le Roi, dit-on, avait un cœur de père 

pour son peuple, ne mettrait-il pas plutôt sa gloire à leur donner du pain, et à les faire respirer après tant de 

maux, qu’à garder quelques places de la frontière, qui causent la guerre ? » 

Fénelon, Lettre anonyme à Louis XIV, 1694. 

 
 
 
1. Pourquoi Fénelon critique-t-il les guerres de Louis XIV ? 
2. Montrez qu’il critique la mise en scène du pouvoir royal sous Louis XIV. 
3. Pourquoi Louis XIV n’est-il plus un bon roi selon Fénelon ? 
 
 
 
 
 

FICHE MÉTHODE : Analyser des documents 

ÉTAPE 1 Identifier et présenter les documents 

→Identifier le document : son auteur, sa nature, sa diffusion, ce qu’il représente. 

→Replacer le document dans son contexte historique en situant sa date dans la chronologie de la 

période. 

ÉTAPE 2 Analyser le document 

→Prélever des informations : relever les éléments pertinents pour l’historien. 

→Confronter le document avec vos connaissances : identifier les objets, les acteurs, les événements, 

les termes techniques. 

ÉTAPE 3 Dégager la portée du document 

→Montrer ce que ce document révèle de son époque : en le replaçant dans un contexte plus large. 


