
Louis XIV et la monarchie absolue

régent : personne qui gouverne le pays pendant l'absence de roi.
monarchie absolue :  régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une seule 
personne, spécialement un roi héréditaire.
intendants : personnages centraux de l'administration royale dans les provinces.

LEXIQUE

I. Le roi-Soleil, un monarque absolu
Louis XIV devient roi à la mort de son père Louis XIII en 1643. Il n’a que 5 ans. Sa mère, Anne 
d’Autriche est la régente. Elle est assistée du cardinal Mazarin, son parrain. 

À la mort du cardinal en 1661, Louis XIV décide de gouverner seul, sans ministre. Il a tous les pouvoirs 
: il fait les lois, il rend la justice, dirige le Gouvernement, déclare la guerre et conclut la paix. Il est aussi 
le chef de l’armée royale. Le roi de France est le maître absolu : c'est une monarchie absolue. 

Les �eurs de lys de sa couronne sont des symboles du soleil. Elles indiquent que le roi tient son pou-
voir de Dieu : c'est une monarchie de droit divin. Il impose aussi sa religion : le catholicisme.

Louis XIV prend pour emblème le soleil, d’où son surnom de roi-Soleil.

II. Versailles, le centre du pouvoir
Louis XIV s’installe à Versailles. C’est là que sont installés les bureaux de l’administration royale et c’est 
de là que partent toutes les instructions du roi aux intendants des provinces.

Pour montrer sa puissance et sa majesté, le roi transforme à Versailles un simple relais de chasse en 
un fastueux et imposant château. Il est le lieu de grandes fêtes et spectacles où participent artistes et 
écrivains comme Molière et La Fontaine. Louis XIV rassemble les nobles pour mieux les surveiller et 
pour qu’ils se rendent utiles dans l’administration et la défense du royaume. Ce sont les courtisans. 
La cour du roi vit luxueusement.


