
Louis XIV et la monarchie absolue

Problématiques :
– Comment vivaient les français au XVII et XVIIIème siècle ?
– Comment la France était-elle dirigée ?

Louis XIV, âgé de 62 ans est revêtu du costume royal, il est représenté avec les attributs de la 

royauté. Cette peinture a été réalisée en 1701 par Rigaud. Louis XIV est représenté en Majesté. 

Son attitude est celle d'un homme sûr de lui et de sa puissance. Le sceptre, la couronne et l'épée 

symbolisent tous les pouvoirs que tient le roi dans ses mains : le pouvoir de diriger mais aussi 

le pouvoir militaire. Le décor est luxueux.

Le début de règne

Louis XIV devient roi de France à 5 ans, à la mort de son père en 1643. Jusqu'en 1661 et 

la mort de Mazarin, une régence se met en place avec sa mère, Anne d'Autriche. Cette période 

est marquée par de nombreux troubles et des révoltes comme la Fronde. En 1661, Louis XIV 

décide de gouverner seul, sans premier ministre, sans la noblesse. 



Le roi, monarque absolu

Louis XIV impose son autorité sur le royaume de France. Sacré à Reims, le roi n'a de 

comptes à rendre qu'à Dieu. Il a tous les pouvoirs : il fait les lois, les fait appliquer et rend la 

justice. Il est le chef des armées. Il impose sa religion : le catholicisme.

Versailles, le centre du pouvoir.

En 1682, Louis XIV s'installe définitivement à Versailles.  Le château de Versailles est 

devenu un imposant palais, témoin de la puissance du roi. De nombreux artistes ont participé à 

sa construction comme Le Brun, Le Vau ou encore Le Notre. 

La vie de la cour est rythmée et organisée autour de Louis XIV.

Les limites de la monarchie absolue

Vingt millions de sujets vivent en France au XVIIème siècle. Mais les conditions de vie du 

peuple sont très difficiles. La France comprend une majorité de paysans, pauvres. De plus, le 

royaume est trop vaste et difficilement contrôlable. 


