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Louis XIV  
devient Roi  
à 5 ans  

1643-1661 
Régence d’Anne 
d’Autriche (mère 
de Louis XIV) 
et de Mazarin 

Louis XIV devient roi en 1643, à la mort de son père Louis XIII. Il 

n’a que 5 ans. Il est trop jeune pour gouverner, alors le pouvoir est as-
suré par une régence dirigée par Anne d’Autriche, sa mère, et le cardi-

nal Mazarin, nommé 1er ministre. 

En 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV, déjà roi de droit divin 
grâce à son sacre, décide de gouverner en maître absolu sans 1er ministre, c’est la 

Monarchie absolue.  

    « L’Etat c’est moi ».  

Il s’entoure de ministres-conseillers mais c’est lui qui prend 
seul les grandes décisions et qui impose son autorité à tous. 
En 1665, il nomme Colbert ministre des finances, afin d’enri-
chir la France grâce aux manufactures. 

En 1682, il s’installe au château de Versailles avec sa cour (l’ensemble des 
grands seigneurs et de ses grands serviteurs) . Il y centralise le pouvoir 

et nomme des intendants pour le représenter dans les provinces. 

   « Un Roi, une Loi, une Foi ». 

En 1685, il révoque l’Edit de Nantes et fait pourchasser les protestants. 
Il n’y a qu’une seule religion en France : celle de Louis XIV c’est-à-dire le 

catholicisme. Il fait la loi et il a le droit de vie et de mort sur tous ses su-
jets. 

Pour agrandir son royaume, il mène tout au long de son 
règne de nombreuses guerres grâce à Louvois tout en protégeant le royaume 
grâce aux fortifications de Vauban, ministres de la guerre.  
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Louis XIV  
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Il démontre également son pouvoir en s’entourant de très nombreux artistes : Molière (théâtre), 

Lully (musique), La Fontaine (fables), Le Nôtre (jardin), Le Brun (peinture)... 

Sur le tableau de Hyacinthe Rigaud 
peint en 1701, il est représenté 
avec tous les symboles du pouvoir 

royal. 

 

 

 

 

 

Louis XIV est appelé le Roi-Soleil car il a rayonné dans 

tous les domaines. 

 

Mais à la fin de son règne, la socié-

té d’ordre (le clergé , la noblesse et le Tiers-Etat) est très inégalitaire. 
Des révoltes naissent car les nobles et le clergé bénéficient de nombreux 
privilèges alors que les paysans travaillent dur et paient beaucoup d’im-
pôts.  

 

 

Louis XIV meurt en 1715  à 77 ans. Son règne 
a été si long (72 ans) que son héritier, Louis 

XV, est son arrière-petit-fils et lui aussi il n’a 
que 5 ans. 

Je connais ma leçon si...Je connais ma leçon si...Je connais ma leçon si...Je connais ma leçon si...    

• je connais les bornes historiques des Temps Modernes, 

• je sais expliquer comment Louis XIV a imposer son pouvoir, 
• je connais les symboles du pouvoir royal, 
• je sais légender un tableau, 
• je connais les principales dates et les personnages principaux de la Monarchie absolue, 
• je sais expliquer les mots : monarchie absolue, roi de droit divin, Roi-Soleil, sacre. 

Attention ! Lors de l’évaluation, 1 point sera attribué si les noms propres (personnages, 
lieux…) de la leçon sont correctement orthographiés, et 1 point si l’orthographe 
« générale » est globalement respectée. 
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