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ÉNig

me

ouis XIII
31 L
(1601 - 1643)

Français contre Français
Le tableau présenté ci-contre illustre
le siège de La Rochelle, commencé le
10 septembre 1627. Ce grand port sur
l’Atlantique est habité par des Français ; pourtant, ce sont les soldats du roi
Louis XIII qui mènent cette guerre. Pourquoi
Louis XIII voulait-il absolument prendre cette ville et pourquoi ses habitants
s’étaient-ils opposés au roi de France ?
Le siège de La Rochelle (1627).

L

es raisons qui ont poussé Louis XIII à prendre cette ville
et les habitants à s’y opposer sont :
7. La religion : La Rochelle est une ville protestante et elle a de bonnes
relations avec l’Angleterre, ennemi traditionnel de la France.
Louis XIII ne peut l’accepter.
8. Les impôts : Louis XIII et son ministre Richelieu sont haïs des Français
qui pensent payer trop d’impôts. Ils se révoltent et La Rochelle prend
la tête de cette révolte, ce que Louis XIII ne peut accepter.
9. Les Normands : une armée venue de Norvège s’est emparée du port
et de tous les vaisseaux de guerre qui s’y trouvaient.
Le chef des Normands demande une forte rançon pour évacuer
la ville, ce que Louis XIII ne peut accepter.
La bonne réponse est la réponse

S
INDICE
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1. À l’époque de Louis XIII, les Normands ne font plus parler d’eux.
2. Les Anglais, majoritairement protestants, soutiennent les protestants
français qui se révoltent contre leur roi.

Réponse : Louis XIII veut prendre La Rochelle, car c’est une ville protestante qui s’est révoltée
contre l’autorité royale. Page 43, entoure le nombre 7.

40

. Entoure le numéro de ta réponse page 43.
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32 Louis XIV (1638 - 1715)
Une couronne un peu trop grande
Nous sommes en 1643. Louis XIII est très
malade et son médecin le soigne comme on le faisait à l’époque : en pratiquant des saignées afin d’enlever
le « mauvais sang ».
Évidemment, le traitement ne
marche pas et Louis XIII meurt. Il
n’a que 42 ans. C’est son fils aîné
qui doit hériter de la couronne,
tout le monde est d’accord sur ce
point, mais…
Il y a un petit problème !

Buste de Louis XIV
au début de son règne.

À

ton avis, quel est ce problème ?
10. Louis XIII a trois ﬁls qui ont le même âge puisque ce sont
des triplés. Lequel choisir ?
11. Le ﬁls aîné de Louis XIII est parti étudier les religions
du monde et il n’a pas donné de nouvelles depuis 5 ans.
12. Le ﬁls aîné de Louis XIII n’a que 5 ans.

La bonne réponse est la réponse

INDICE

. Entoure le numéro de ta réponse page 43.

1. Louis XIII n’a pas eu de triplés, ni de jumeaux d’ailleurs.
2. Louis XIII est mort en 1643 et son fils est né en 1638.

S

Réponse : Comme le suggère la reproduction du buste, Louis XIV est devenu roi très jeune.
Il n’avait que 5 ans. Page 43, entoure le nombre 12.
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43 Louis XVI (1754 - 1793)

Arrestation de Durand et Rochet.

L’affaire Durand et Rochet
Observe bien ce document. Il montre un événement qui s’est déroulé en juin 1791,
alors que Louis XVI a beaucoup de soucis avec les Révolutionnaires. Ce tableau illustre
l’arrestation de monsieur Durand qui voyageait en compagnie de madame Rochet.
Qui étaient ces deux personnes ?

D

urand et Rochet étaient…
13. Des espions qui travaillaient pour le roi d’Angleterre.
14. Des voleurs qui avaient dérobé plusieurs bijoux appartenant
à la reine de France.
15. Le roi et la reine qui voyageaient sous de faux noms
pour échapper aux Révolutionnaires.
La bonne réponse est la réponse

54
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1. L’homme au chapeau est un personnage important de l’histoire de France.
2. Durand et Rochet avaient de faux papiers.

Réponse : Il s’agissait du roi et de la reine (Marie-Antoinette) qui tentaient de fuir la France
pour échapper aux Révolutionnaires. Page 55, entoure le nombre 15.

S

INDICE

. Entoure le numéro de ta réponse page 55.
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rés
Énig

39

à

e
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mes

43

U

n homme apporte un tableau chez un spécialiste de la peinture
du XVIIIe siècle. Il aimerait beaucoup le vendre très cher...
Le spécialiste observe l’œuvre, puis il se met en colère !
« Vous vous moquez de moi ! s’écrie-t-il. Ce tableau n’est pas d’époque
Louis XVI ! »
Comment a-t-il vu que ce tableau était un faux ? Mystère !
Entoure dans cette liste les numéros des réponses que tu as trouvées
dans les énigmes 39 à 43. Repère ensuite les coordonnées correspondantes
dans le tableau et recherche des anomalies.

A
6.
9.
3.
5.
10.
8.
2.
7.
4.
11.
13.
12.
15.
1.
14.

B

C

D

E

F

G

B2
B5
G1
B3
E5
C4
A4
F3
C3
E3
F4
A1
D2
E4
D4

1

2

3

4

5

Écris ici les 5 détails montrant que ce tableau n’est pas l’original datant
du XVIIIe siècle. À toi de trouver le sixième !
1. __________________

3. __________________

5. __________________

2. __________________

4. __________________

6. __________________

Réponse : La pendule en G1 (les pendules existaient déjà sous Louis XVI mais elles n’étaient pas électriques
et ne ressemblaient pas du tout à celle-ci), le scooter en F3, l’ampoule électrique en D2, le téléphone en B3, les
traces d’avion dans le ciel en A1 et la voiture (jouet) en F5. Le tableau original est nommé « Enfant en nourrice. »
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