Louis XIV

pré-test
1) Que sais-tu sur Louis XIV ?
2) Qu’est-ce qu’une « monarchie » ?
3) Que peux-tu dire sur Versailles ?

Quelle histoire !
https://www.youtube.com/watch?v=KCRsmC0LSgg
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Louis XIV
Qui est Louis XIV ?
Il est né le 5 septembre 1638 à Saint-Germain-en-Laye
en France et mort le 1er septembre 1715 à Versailles.
Son règne de 72 ans est le plus long de l'histoire de
France.

château de St Germain en Laye (près de Paris)

Louis XIV, appelé Louis le Grand ou le Roi Soleil, hérita
du trône quand il n'avait que cinq ans.

Pensant ses années de jeunesse, ce fut le Cardinal Mazarin
qui gouverna le pays.

cardinal Mazarin
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La monarchie absolue
En 1661, après la mort de Mazarin, Louis XIV décide
de gouverner sans l'aide d'un Premier ministre et
de décider seul de la politique de son royaume.

C’est la monarchie absolue.
Dans une monarchie absolue, le roi est en possession des
trois pouvoirs :
1-→ législatif (celui de créer des lois),
2-→ exécutif (celui de faire appliquer une loi)
3-→ judiciaire (le droit de rendre la justice).

Dieu

De plus, le roi justifie son autorité en la
plaçant sous la protection de Dieu.

Le roi

Les sujets

On parle alors de monarchie de droit
divin.
Le roi est alors considéré comme
lieutenant de Dieu dans le royaume.

Louis XIV avait deux objectifs : le pouvoir et la gloire.
Dans ses mémoires, il écrivit :
"Dans mon cœur, je préfère la gloire par dessus tout,

le

même par-dessus la vie elle-même … L'amour de la gloire
a la même subtilité que la plus tendre des passions … En
exerçant une fonction complètement divine ici-bas, nous
devons être insensible au désarroi qui peut la déstabiliser ."
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L’emblème du roi
L’emblème de Louis XIV
est le soleil.

Le soleil est le symbole d’Apollon.
Louis XIV choisit ce dieu grec qui est le dieu de la
lumière, un médecin guérisseur, un protecteur des
poètes et des musiciens.
Louis XIV entend donc faire de son règne celui d’Apollon,
c’est-à-dire un règne de bon ordre, de mesure, de
justesse, de raison, ...
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