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Histoire 
v 

L’enfance d’un roi 
 

Lorsque Louis XIII meurt en 1643, son 
fils Louis-Dieudonné (Louis XIV) n’a que 4 
ans et demi. Sa mère, la reine Anne d’Autri-
che, devient régente et confie la direction 
du gouvernement au cardinal Mazarin. Ce 
dernier doit affronter une importante révol-
te impliquant des nobles et des parlementai-
res : la Fronde. Louis XIV et sa mère doivent 
même temporairement s’enfuir de Paris.  

 

Un monarque absolu 
 

N’ayant pas pardonné cet affront, lors 
de son arrivée au pouvoir, en 1661, juste 
après la mort de Mazarin, Louis XIV décide 
de gouverner seul, sans la noblesse. Il installe une monarchie absolue dans laquel-
le il décide de tout et fait exécuter ses ordres en province par des intendants. On 
parle d’absolutisme. Louis XIV estime être redevable de son pouvoir à Dieu (une 
monarchie “de droit divin”) et n’avoir donc de comptes à rendre qu’à Lui.  

 
Il fait arrêter l’impopulaire Nicolas Fouquet (surintendant des finances, 

en charge des impôts), qui s’était grandement enrichi en gérant les caisses de 
l’État et entame d’importantes réformes (finances, police, marine, hôpitaux, 
commerce…). Il impose son autorité auprès des provinces en révolte et des 
Parlements. Sa propre vie devient un spectacle : entouré de sa cour de no-
bles, à Versailles, il accorde ou retire ses faveurs. 

 

Un roi qui aime la guerre 
 

Louis XIV, qui, dans sa jeunesse, avait reçu une formation militaire pous-
sée, engage la France dans de nombreuses guerres (essentiellement contre la 
monarchie espagnole). Certes, celles-ci accroissent le territoire, mais elles 
épuisent également les finances publiques. Sous ses ordres, le marquis de 
Vauban construit de nombreuses fortifications. 

Le chef de l’Église de France 
 

Roi catholique, Louis XIV n’en 
est pas moins indépendant par rap-
port au pape, dont il refuse d’appli-
quer certaines décisions.  

 

En 1685, il révoque l’Édit de 
Nantes, qui protégeait les Protes-
tants français depuis 1598. Ceux-ci 
doivent se convertir au catholicisme 
ou quitter le pays. Les persécutions 
des contrevenants seront terribles, 
mais échoueront à faire fuir tous les 
Protestants. 

 

Louis XIV organise également la 
persécution des Juifs. Il promulgue 
le Code Noir, un ensemble de textes 
qui, sous couvert d’éviter les abus, 
encourage l’esclavage et le commerce 
des esclaves. 

 

Un roi qui aime l’art 
 

Lors de son règne, Louis XIV fait restaurer et agrandir plusieurs palais. Il 
fait modifier la structure de certaines villes, construire des ponts, des canaux 
et des monuments. Il crée la Comédie-Française, contrôle l’Académie françai-
se, finance des acteurs (Molière), des musiciens (Lully), des jardiniers (Le Nôtre)... 

 

Une triste fin de règne 
 

De nombreux héritiers du trône décèdent entre 1711 et 1714, ce qui fait 
craindre des problèmes de succession dans la dynastie capétienne des Bour-
bon. Louis XIV meurt d’une gangrène à la jambe en 1715. C’est finalement 
son arrière-petit-fils, le duc d’Anjou, âgé de 5 ans, qui lui succède, sous le 
nom de Louis XV. 

 

 Recherche dans un dictionnaire les mots en gras du texte et note leur définition dans 
ton cahier. Assure-toi que tu es capable de les expliquer. 

 

 Rédige 5 questions sur la vie de Louis XIV. Vérifie que tu connais leur réponse. 
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