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En 1638, le roi Louis XIII et la reine Anne
d'Autriche donnent naissance à leur premier
fils, le futur Louis XIV.
Son père meurt alors qu'il n'a que 5 ans. Louis
XIV devient roi mais le cardinal Mazarin et Anne
d'Autriche assure la régence (ils gouvernent à
sa place).
Le début de règne est troublé par la dernière
révolte des nobles: la Fronde. Louis XIV est
obligé de fuir Paris, il en est traumatisé à vie.
Mazarin meurt en 1661 et Louis XIV décide
alors de gouverner seul.
Il fait construire à Versailles prêt de Paris un
superbe château destiné à refléter sa gloire et
sa puissance, et celle de la monarchie absolue.
Louis XIV meurt dans son palais en 1715.
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Biographie de Louis XIV
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Toute puissance, toute autorité réside dans la main du roi. Les rois sont
seigneurs absolus. Mon intention n'est pas de partager mon autorité.
Dieu, qui a donné des rois aux hommes, a voulu qu'on les respecte et Lui
seul peut juger leur conduite. Sa volonté est que quiconque obéisse sans
discuter. La tête seule doit penser et prendre les décisions. Les autres
membres ne sont que pour exécuter les ordres.

Louis XIV, 1661 

Mémoires pour l’instruction du Dauphin. 

Lexique : 
Dauphin :  nom donné au fils aîné du roi de France. 
Fronde : révolte des nobles contre le roi. 
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1- A partir de quelle année Louis XIV est-il roi? 

2 – Quels sont les deux événements importants qui marquent l’enfance de Louis XIV?

3 – Combien d’années a duré le règne de Louis XIV? Qu’en penses-tu?  

4  – D’après le document 3, comment Louis XIV veut gouverner? 

5  – Dans le document 3, retrouve les deux arguments qu’il emploie pour justifier son pouvoir absolu. 

6 – Complète le dessin ci-dessous avec les mots suivants : couronne , sceptre,  fleur de lys , épée , main de 
la justice , manteau du sacre , croix du Saint-Esprit. 
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Louis XIV devient roi à la mort de son père Louis XIII en 1643. Il n’a que 5 ans. Louis XIV étant trop 
jeune pour gouverner, c’est sa mère Anne d’Autriche et le cardinal Mazarin qui dirigent la France : c’est 
la Régence. 
En 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV décide de gouverner seul en maître absolu. Il considère qu’il a 
été élu par Dieu. On parle de monarchie absolue de droit divin.

Lexique : 
Monarchie absolue de droit divin : pouvoir royal presque sans limite par la volonté de Dieu. 
Régence : Période pendant laquelle le pouvoir est exercé par une personne appelée « régent(e) » en 
attendant que le roi devienne adulte.  
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France : c’est la ___________________________________________ . 
En 1661, à la mort de _____________________________________________________ , Louis XIV décide de gouverner seul en maître absolu. 
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« régent(e) » en attendant que le roi devienne adulte.  
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