
Louis XIV et la Monarchie absolue 
……………………………………… 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

Hyacinthe Rigaud (1649-1753), portraitiste à Paris, peint ce tableau en 1701. 

Une copie de cette œuvre se trouve au Palais des Rohan de Strasbourg. 
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1. Louis XIV : le roi-soleil 
 

 Louis XIV devient roi en 1643, à la mort de son 

père ……………………………... Il n’a que 5 ans.  

 

Il est trop jeune pour 

gouverner, alors le pouvoir 

est assuré par une 

………………………………… dirigée 

par ……………………………………, sa 

mère, et le cardinal 

…………………………………………, 

nommé 1er ministre. 

 

 
Au lendemain de la mort de Mazarin, Louis XIV s'adresse 

à son conseil. 

Le roi se découvrit et puis remit son chapeau. Il 

s'adressa au Chancelier : "Monsieur, je vous ai rassemblé 

avec mes ministres et secrétaires d'Etat pour vous dire 

que jusqu'à présent, j'ai bien voulu laissé gouverner mes 

affaires par M.le Cardinal ; il est temps que je les 

gouverne moi-même. Vous m'aiderez quand je vous le 

demanderai. Je vous prie et vous ordonne, M.le 

Chancelier, de ne rien décider que par mon ordre. (...) Et vous, mes secrétaires d'Etat, je 

vous défends de rien signer sans mon ordre et de me rendre compte chaque jour à moi-

même. Vous savez mes volontés ; c'est à vous maintenant, Messieurs, à les exécuter." 

 

En 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV, déjà roi de droit divin ( de Dieu )  

grâce à son sacre, décide de gouverner en maître ……………………………….. sans 1er 

ministre, c’est la ………………………………………….    « L’Etat c’est moi ».  

 

Louis XIV  a pour devise  

«Nec Pluribus Impar». 

Il est supérieur à tous. 

Son emblème : …………………………... 

……………………………………………………….. 

 

 



2. Versailles 
 

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 ». 

 

 
 
Le château de Versailles est une résidence royale, habitée par le Roi et son 

entourage.  

Avant 1789 ( la Révolution ), la société est divisée en 3 « ordres » (catégories) 

:  

* ____________________ 

* ____________________ 

* ____________________ c’est-à-dire le peuple.  

 

Chaque «sujet» de France a en théorie le droit de venir présenter un problème 

ou une demande directement au Roi, sous condition de porter un chapeau et 

une épée, qui peuvent être loués à l’entrée du château. De 3 000 à 10 000 

personnes passent chaque jour à Versailles. 



Qui vit à Versailles ? 

 
 



3. Les actions de Louis XIV 
 

Il s’entoure de ministres-conseillers mais c’est lui qui prend seul les grandes 

décisions et qui impose son autorité à tous.  

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 …………………………, ministres de la guerre.  

 

 
En …………………………, …………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Il démontre également son pouvoir en s’entourant de très nombreux 

artistes:     

Molière ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 Lully  ………………………………………………………………………………………………… 

 

La Fontaine ……………………………………………………………………………………………… 

 

Le Nôtre  ………………………………………………………………………………………………… 

 

Mansart  et le Vaux ………………………………………………………………………………. 

 

Le Brun …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Vaux-le-Vicomte et Nicolas Fouquet 
 

Mais qu’est-ce qui a causé la perte de Fouquet ? 
Le soir du 16 août 1661, Fouquet décide d'organiser une fête en son château de 

Vaux-le-Vicomte et le roi y est bien sûr invité. 

Tout est luxueux, les décors raffinés sont incroyables, d'ailleurs tout le monde 

appelle Fouquet « Monseigneur ». Cet orgueil mal placé ne fait que courroucer Louis 

XIV. Le buffet, organisé par Vatel,  est extraordinaire avec des centaines de plats 

dans lesquels les invités peuvent se servir avec des couverts en vermeil et de la 

vaisselle magnifique (même le roi ne dispose pas d'un tel luxe). Molière et Lully sont 

invités à donner une représentation des « Fâcheux », une comédie-ballet exécutée 

dans les merveilleux jardins. 

Des cadeaux, des perles et des diamants sont offerts aux dames. À la fin de la 

soirée, Fouquet va même jusqu'à offrir un feu d'artifice qui illumine de mille feux 

la somptueuse demeure. 

Louis XIV bout intérieurement même s'il montre bonne figure, et il quitte le château 

blanc de rage. 

 Le 5 septembre 1661, le fidèle d'Artagnan, sur ordre du roi, arrête Fouquet à 

Nantes. Son procès durera 3 ans: il est accusé de s'être enrichi aux dépens de 

l'Etat. Fouquet est à un emprisonnement à vie, il y mourra le 3 avril 1680.  

Il se débarrasse de Fouquet et à sa place, il nomme Colbert ministre des finances, 

afin d’enrichir la France grâce aux manufactures. ( ateliers de fabrication de tissus 

ou d’armes etc …) 



4. 4. Louis XIV et la religion 
a. Bien avant le règne de Louis XIV : 

 

Depuis le Moyen Age avec le baptême de Clovis, les chrétiens obéissent à l’Eglise 

catholique et au Pape. 

 

Mais durant les Temps Modernes, avec tous les changements que nous avons 

étudiés, Martin Luther en Allemagne et Jean Calvin en France, s’opposent au Pape 

et créent un nouveau mouvement religieux, c’est la ………………………………………….. . Ils 

critiquent les hommes d’Eglise qui ne respectent pas les enseignements du Christ. 

L’Eglise catholique les rejette, ils sont pourchassés. Ces oppositions mènent à des 

guerres de religion très sanglantes. 

 

La nuit du …………………………………………………………. sur ordre du roi Charles IX, à Paris, 

a lieu …………………………………………………………………… plus de 3000 protestants sont 

massacrés. 

 

Plus tard, Henri de 

Navarre plus connu sous 

le nom 

de………………………………….,  

ancien protestant 

converti au catholicisme 

règne sur la France. Il 

est le …………………………...... 

 

 

 

 

En 1598, par …………..…………………………………………………, il accorde aux protestants le 

droit de pratiquer leur religion. En 1610, Henri IV meurt poignardé par 

……………………………….. 

 

b. Durant le règne de Louis XIV 

En 1685, Louis XIV révoque ( annule )  ……………………………………………….. 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 sujets.  



5. Fin de règne  
 

Mais à la fin de son règne, la société d’ordre …………………………………………….., 

……………………………………………… et ……………………………………………….est très 

…………………………………………………..  

Des révoltes naissent car les nobles et le clergé bénéficient de nombreux 

…………………………………………. alors que les paysans travaillent dur et paient 

beaucoup d’………………………….. 

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. 

 

 

 

 

 



 


