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Les personnages

Louis XIV (1643-1715)
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Anne d’Autriche (Valadolid 1601 - Paris 1666),
infante d’Espagne, infante de Portugal, archiduchesse d’Autriche, reine de France et de
Navarre de 1615 à 1643 en tant qu’épouse de Louis XIII, puis régente pendant la minorité de
son fils (de 1643 à 1651).

Anne d’Autriche
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Elle est la fille du roi d’Espagne Philippe III et de Marguerite d'Autriche. Le 25 décembre
1615, à l’âge de 14 ans, elle épouse Louis XIII à Bordeaux. Ce mariage, longuement
négocié, symbolise le rapprochement de la France et de la maison d’Autriche, donc la fin de
la politique étrangère d’Henri IV. Les relations ont toujours été compliquées entre elle et
Louis XIII. Elle est la mère de Louis XIV (1638) et du duc d’Orléans (1640). De 1643 à
1651, elle assure la régence avec Mazarin à ses côtés. A la mort de ce dernier (1661) et la
prise du pouvoir par Louis XIV, Anne d’Autriche continue de protéger l’Église. Elle favorise
le mariage de son fils Louis XIV et de sa nièce, l’infante Marie-Thérèse, fille du roi Philippe
IV d’Espagne. Le 20 janvier 1666, à soixante-cinq ans, elle meurt au Louvre.
Jules Mazarin (Pescina Abruzzes 1602-Vincennes 1661)
il est nonce à Paris de 1634 à 1636. En 1641, il est nommé cardinal.
Le 5 décembre 1642, au lendemain de la mort de Richelieu, et selon les recommandations de
ce dernier, il devient Principal Ministre de l’Etat, Louis XIII meurt le 14 mai 1643. Le
18 mai Anne d'Autriche, régente pour le compte de Louis XIV, qui n’a que quatre ans et
demi , choisit Mazarin comme Premier ministre. Gaston d'Orléans devient lieutenant général
du royaume et le prince de Condé chef du Conseil, ces nominations ayant surtout pour but
d'éviter une rébellion des grands du royaume.
Mazarin est un Premier ministre plus puissant encore que Richelieu. Ce dernier doit en effet
compter avec Louis XIII, tandis qu'Anne d'Autriche laisse Mazarin seul maître des
orientations de la politique. Il peut compter sur le soutien sans faille de la régente, qui
renforce son pouvoir dès 1644 en le faisant surintendant de sa maison, puis en 1646 en lui
confiant l'éducation de Louis XIV.
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