
L'enfance de Louis XIV 
 

Louis XIII et Anne d'Autriche, mariés tous les deux à l'âge de 15 ans, ont attendu 22 ans 

avant de donner naissance à leur premier fils, le futur Louis XIV, le 5 septembre 1638. 

Deux ans plus tard naîtra Philippe d'Orléans, frère cadet de Louis XIV. 

 

En 1643, Louis XIII meurt : Louis XIV devient roi à l'âge de 4 ans.C'est sa mère, la reine 

Anne d'Autriche, qui devient la régente du royaume. Elle est aidée par son Premier mi-

nistre le cardinal Mazarin. 

 

Pendant 18 ans, Louis XIV restera dans l'ombre de sa mère et de Mazarin. Il se forme à 

son futur métier de roi. 

 

Mazarin meurt le 9 mars 1661. Louis XIV, alors âgé de 22 ans, décide d'assumer désor-

mais seul la direction des affaires du royaume. Dès le 10 mars, il réunit le Haut Conseil à 

qui il déclare :  

« Je vous ai fait assembler avec mes ministres et secrétaires d'État pour vous dire que, 

jusqu'à présent, j'ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par feu M. le Cardinal ; il 

est temps que je les gouverne moi-même. Vous m'aiderez de vos conseils quand je vous les 

demanderai... » 
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L’enfance de Louis XIV 

Louis XIV est le fils de ………………… et …………………………………….. . 

Il est né en ………….. et il devient roi à l’âge de ………. ans, en ………….. . 

Pendant sa minorité, sa mère devient la ……………………… du royaume. Elle 

gouverne avec l’aide d’un Premier ………………..……., le ……….……..……  

de ……………………….. . 

A la mort de ……………………….., en ………….., Louis XIV décide d’assumer 

…………… la ………….………….. des affaires du royaume. 
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