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les détracteurs de absolue sont n ombreux. Il y a bien sûr les 

Modernes pour lesquels pouvoir absolu signifie pouvoir 

“arbitraire”,la monarchi « L’absolutisme est un grand type de 



régime politique dans lequel le détenteur d'une puissance 

attachée à sa personne, concentre en ses mains tous les 
pouvoirs, gouverne sans aucun contrôle »[1][2]. Dès lors, ce terme sera utilisé 

dans tous les livres d'histoire pour caractériser la nature du pouvoir politique 

dans la France d’Ancien Régime, entre la Renaissance et la Révolution. En effet, 

c'est de « pouvoir absolu » (polder  absolution), expressions utilisées à propos 

de la France et de l’Espagne, que dérive le néologisme absolutisme. 

L’absolutisme est un grand type de régime politique dans lequel le détenteur 

d'une puissance attachée à sa personne, concentre en ses mains tous les 

pouvoirs, gouverne sans aucun contrôle »[1][2]. Dès lors, ce terme sera utilisé 

dans tous les livres d'histoire pour caractériser la nature du pouvoir politique  

 

Le château de Versailles est un château et un monument historique 

français qui se situe à Versailles, dans les Yvelines, en France. Il fut la 

résidence des rois de France Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Le 

roi et la cour y résidèrent de façon permanente du 6 mai 1682 au 6 

octobre 1789, à l'exception des années de la régence de 1715 a 1723 
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Louis-Dieudonné monte donc sur le trône au décès de 

son père Louis XIII, le 14 mai 1643, quelques mois 

avant son cinquième anniversaire. Il est le 64e roi de 

France, le 44e roi de Navarre et le troisième des rois 

de la famille Bourbon. Son règne de 72 anS eSt l’un 

des plus longs de l'histoire de l'Europe 
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