LOUIS XIV ET VERSAILLES
1-Enfance
Louis XIV est né en 1638. Il devient roi en 1643, à l’âge de cinq ans. Etant mineur,
il délègue ses pouvoirs à sa mère et à son Premier Ministre, le cardinal Mazarin.
L’évènement qui marque son enfance est la Fronde, une révolte des princes et des
parlements privés de pouvoir. Le roi et son entourage doivent se méfier de tous, même des
gens qui leurs sont proches. Mais Louis XIV sait qu’il peut avoir en sa mère et Mazarin
une confiance absolue.

2-Le règne personnel
Le cardinal Mazarin meurt en 1661. Cette date correspond à la prise de pouvoir
personnel de Louis XIV. Le roi déclare vouloir gouverner seul. Malgré cela, au Conseil, on
s’interroge : qui sera Premier Ministre ? Un homme pense avoir toutes ses chances : il
s’agit de Fouquet, le surintendant des Finances. Mais le roi se méfie de lui. Fouquet se perd
en le conviant à une fête somptueuse dans son château de Vaux-le-Vicomte. Louis XIV
prend très mal cet étalage de richesse qui lui montre que le roi n’est pas le premier en tout.
Il fait emprisonner Fouquet : il n’y aura pas de Premier Ministre. Louis XIV est un
monarque absolu.
Louis XIV fut aussi un grand mécène et protégea des écrivains comme Racine,
Molière, mais aussi ceux qui l’aident à réaliser Versailles. La fin de son règne est
endeuillée par la mort successive de tous les héritiers de la Couronne. Un seul survit, le
futur Louis XV.
En 1715, Louis XIV meurt à soixante-dix-sept ans. Il est le roi français qui a régné
le plus longtemps. Le surnom qu’il s’était choisi, le Roi-Soleil, reste attaché à son nom.

3-Versailles
Le château de Versailles se situe au sud-ouest de Paris. Il a été construit par Louis
XIV, dès son accession au trône. Quand débutent les travaux, Versailles est un modeste
pavillon de chasse. Louis XIV en fait un château somptueux. La pièce la plus connue est
sans doute la Galerie des Glaces, au premier étage. Sa longueur est de 73 m. Elle est percée
de 17 fenêtres auxquelles répondent 17 grands miroirs. Les jardins sont « à la française »,
c’est-à-dire suivant un axe de symétrie. Sous Louis XIV, Versailles est le siège du
gouvernement et le symbole de sa puissance.
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