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Vers  la  monarchie  absolue  

Pendant  le  XVIème  et  XVIIème  siècle,  les  rois  de  France  cherchèrent  à  accroître  leur  pouvoir.  Leur  volonté  
était  celle  du  royaume.  François  1er  se  faisait  obéir  en  disant  :  «  Car  tel  est  mon  plaisir  ».  Les  rois  sont  

devenus  des  souverains  absolus.  On  les  appelle  «  Votre  Majesté  ».  

Par  la  cérémonie  du  sacre*,  les  rois  devenaient  les  représentants  de  Dieu  dans  leur  royaume.  C’étaient  
des  rois  de  droit  divin  (=  qui  vient  de  Dieu).  S’opposer  au  roi,  c’était  donc  s’opposer  à  Dieu.  

*Le    sacre  :  cérémonie  religieuse  où  un  homme  est  couronné  roi.  

Au  début  du  XVIIème  siècle,  la  France  est  dirigée  par  Henri  IV  (1589-‐1610),  puis  par  Louis  XIII  (1610-‐1643).  
A  la  mort  de  Louis  XIII  en  1643,  Louis  XIV  devient  roi.  Il  n’a  que  cinq  ans.  Jusqu’à  sa  majorité,  en  1661,  c’est  

sa  mère  Année  d’Autriche  qui  exerce  la  régence,*  assistée  du  Cardinal  Mazarin,  son  premier  ministre.  

* Régence  :  période  durant  laquelle  le  pouvoir  royal  est  confié  à  une  personne  car  le  roi  n’est  pas  capable  
de  régner  (parce  qu’il  est  trop  jeune,  par  exemple).  

Louis  XIV,  le  Roi-‐Soleil  

A  la  mort  de  Mazarin  en  1661,  Louis  XIV  devenu  adulte,  décide  de  gouverner  seul  et  établit  une  
monarchie  absolue  de  droit  divin*:  il  affirme  que  son  autorité  lui  vient  de  Dieu  et  impose  à  ses  sujets  une  

obéissance  totale.  On  l’appelle  le  Roi-‐Soleil.  

Il  s’entoure  de  ministres  mais  il  prend  seul  les  décisions.  Les  ministres  exécutent  ses  ordres.  Pour  réduire  
l’influence  des  nobles,  il  les  invite  à  la  cour  du  château  de  Versailles  et  les  occupe  à  des  fêtes  et  des  jeux.  

*La  monarchie  absolue  :  le  roi  et  lui  seul  exerce  un  pouvoir  sans  limite.
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La  mise  en  place  de  la  Monarchie  absolue

Au   XVIème   et   au   XVIIème   siècle,   les   rois   de   France   cherchent   à   accroître   leur   pouvoir.   Par   la  
cérémonie  du  ………………………………………….,   ils   disent   devenir   les   représentants   de  Dieu  dans   leur  
royaume.  Ils  sont  des  rois  ……………………………..…………………………  (=  qui  vient  de  Dieu).  S’opposer  au  
roi,  c’est  donc  s’opposer  à  Dieu.  
Après   le   règne   d’Henri   IV   et   de   Louis   XIII,   …………………………….   devient   roi   en  
……………………………………..   .   Il   n’a   que   cinq   ans.   C’est   sa  mère   Anne   d’Autriche,   aidée   du   Cardinal  
Mazarin,  qui  assure    …………………………………………….  .    
A   la   mort   de   Mazarin   en   1661,   Louis   XIV   devenu   adulte   décide   de   gouverner   seul   et   établit  
………………………………………………………………………………………….  :  le  roi  et  lui  seul  exerce  un  pouvoir  sans  
limite.   On   l’appelle   …………………………………………………………….   .   Il   prend   seul   les   décisions,   les  
ministres  ne  font  qu’exécuter  les  ordres.  
Pour  réduire  l’influence  des  nobles,  il  les  invite  à  la  cour  du  ……………………………………………………………  
et  les  occupe  à  des  fêtes  et  des  jeux.

La  mise  en  place  de  la  Monarchie  absolue

Au   XVIème   et   au   XVIIème   siècle,   les   rois   de   France   cherchent   à   accroître   leur   pouvoir.   Par   la  
cérémonie  du  ………………………………………….,   ils   disent   devenir   les   représentants   de  Dieu  dans   leur  
royaume.  Ils  sont  des  rois  ……………………………..…………………………  (=  qui  vient  de  Dieu).  S’opposer  au  
roi,  c’est  donc  s’opposer  à  Dieu.  
Après   le   règne   d’Henri   IV   et   de   Louis   XIII,   …………………………….   devient   roi   en  
……………………………………..   .   Il   n’a   que   cinq   ans.   C’est   sa  mère   Anne   d’Autriche,   aidée   du   Cardinal  
Mazarin,  qui  assure    …………………………………………….  .    
A   la   mort   de   Mazarin   en   1661,   Louis   XIV   devenu   adulte   décide   de   gouverner   seul   et   établit  
………………………………………………………………………………………….  :  le  roi  et  lui  seul  exerce  un  pouvoir  sans  
limite.   On   l’appelle   …………………………………………………………….   .   Il   prend   seul   les   décisions,   les  
ministres  ne  font  qu’exécuter  les  ordres.  
Pour  réduire  l’influence  des  nobles,  il  les  invite  à  la  cour  du  ……………………………………………………………  
et  les  occupe  à  des  fêtes  et  des  jeux.

La  mise  en  place  de  la  Monarchie  absolue

Au   XVIème   et   au   XVIIème   siècle,   les   rois   de   France   cherchent   à   accroître   leur   pouvoir.   Par   la  
cérémonie  du  ………………………………………….,   ils   disent   devenir   les   représentants   de  Dieu  dans   leur  
royaume.  Ils  sont  des  rois  ……………………………..…………………………  (=  qui  vient  de  Dieu).  S’opposer  au  
roi,  c’est  donc  s’opposer  à  Dieu.  
Après   le   règne   d’Henri   IV   et   de   Louis   XIII,   …………………………….   devient   roi   en  
……………………………………..   .   Il   n’a   que   cinq   ans.   C’est   sa  mère   Anne   d’Autriche,   aidée   du   Cardinal  
Mazarin,  qui  assure    …………………………………………….  .    
A   la   mort   de   Mazarin   en   1661,   Louis   XIV   devenu   adulte   décide   de   gouverner   seul   et   établit  
………………………………………………………………………………………….  :  le  roi  et  lui  seul  exerce  un  pouvoir  sans  
limite.   On   l’appelle   …………………………………………………………….   .   Il   prend   seul   les   décisions,   les  
ministres  ne  font  qu’exécuter  les  ordres.  
Pour  réduire  l’influence  des  nobles,  il  les  invite  à  la  cour  du  ……………………………………………………………  
et  les  occupe  à  des  fêtes  et  des  jeux.



!

!!!!!

h

hh

h



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!

Louis XIII avait fait construire à 
Versailles un petit château qu’il 
habitait lorsqu’il venait chasser. 
Louis XIV décide d’en faire sa 
résidence et celle de la Cour. Le 
petit château est agrandi et 
transformé par les architectes 
M a n s a r t e t L e Va u ; d e 
magnifiques jardins sont tracés 
par Le Nôtre ; toute la décoration 
est l’œuvre de Le Brun. La 
construction dure plus de trente 
ans et coûte très cher, en argent 
et en vies humaines. Mais pour le 
Roi-soleil, l’important est d’avoir 
un cadre de vie digne de lui.
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Les  distracions  des  courisans
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Quelques  curiosités  sous  Louis  XIV

Histoires  de  toilekes  
Les  détenteurs  d'un  brevet  d'affaires  se  voyaient  octroyer  le  droit  de  voir  Louis  XIV  sur  sa  «chaise  d'affaires  ».  
En  d'autres  termes,  ils  payaient  60  000  écus  voire  100  000  pour  rencontrer  le  roi  sur  sa  chaise  percée  occupé  

à  se  soulager.    
Le  porte-‐chaise  d'affaires  avait  acquis  sa  place  20  000  livres  pour  laquelle  lui  succédera  son  fils.  Son  salaire  
s'élevait  à  600  livres,  ni  nourri,  ni  blanchi.  Son  rôle  consistait  à  dissimuler  les  selles  royales.  Pas  moins  de  200  

chaises  d'affaires  se  réparissaient  dans  le  château.    
Les  courisans  ne  bénéficiaient  d'aucune  commodité.  On  se  soulageait  sous  un  escalier  ou  dans  un  endroit  
plus  ou  moins  discret.  Certains  valets  étaient  chargés  de  rechercher  les  «  objets  »  abandonnés  et  de  s'en  

débarrasser.  
Histoires  d’odeurs  

De  nombreuses  odeurs  envahissaient  le  château  :  
➢ les  chevaux  qui  avaient  galopé  ainsi  que  la  transpiraion  de  leur  cavalier.  
➢ les  chèvres  ou  vaches  que  l'on  amenait  jusqu'aux  appartements  des  princesses  pour  le  lait.  
➢ les  courisans  entassés  qui  se  lavaient  peu  car  on  pensait  que  l’eau  chaude  propageait  des  maladies.  

Louis  XIV  lui-‐même  ne  se  lavait  qu'une  parie  du  corps  avec  de  l'eau  de  Cologne.  
Pour  masquer  ces  odeurs  fortes,  on  parfumait  la  crasse  de  patchouli,  de  musc,  de  civeke,  

de  tubéreuse,  etc.  La  diffusion  des  parfums  se  faisait  par  des  soufflets,  des  pasilles  à  brûler,  
des  cassolekes  contenant  de  l'eau  de  mille  fleurs  ou  les  gants  parfumés  que  l'on  se  procurait  chez  le  ganier  
parfumeur.  Les  demoiselles  masquaient  leur  mauvaise  haleine  avec  des  plantes  aromaiques  telles  que  

cannelle,  clou  de  girofle,  fenouil,  menthe,  marjolaine,  thym,  pouliot,  fleur  de  lavande  ou  
mélilot.    

Madame  de  Sévigné  décrivit  la  toileke  de  la  duchesse  de  Bourbon  qui  se  frisait  et  se  
poudrait  elle-‐même  tout  en  mangeant  :  «  ...les  mêmes  doigts  iennent  alternaivement  la  
houppe  et  le  pain  au  pot,  elle  mange  sa  poudre  et  graisse  ses  cheveux  ;  le  tout  ensemble  

fait  un  fort  bon  déjeuner  et  une  charmante  coiffure...  »
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