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LOUIS XIV - Le Roi-Soleil

Les personnages 
importants sous Louis XIV

LOUIS XIV
Le Roi-Soleil

En 72 ans de règne, Louis XIV a cherché à 
imposer son pouvoir absolu à sa cour, à son 
peuple et à toute l’Europe. Le XVIIe siècle a 
été marqué par l’éclat de ce « Roi-Soleil » 
rayonnant depuis le château de Versailles.

Avec cette nouvelle collection, 
vous allez adorer découvrir l’Histoire !

Pour aller plus loin, rendez-vous sur 
www.arianeetnino.com

TEMPS MODERNES

Le fil de l’Histoire
raconté par Ariane & Nino

Jean-Baptiste Colbert
Contrôleur général des Finances,  

il développe le commerce,  
l’industrie, la marine, les sciences… 

Le marquis de Louvois
Secrétaire d'État à la Guerre,  

il réorganise l’armée, puis devient 
surintendant des Bâtiments du roi.

La marquise de Montespan
Favorite du roi pendant près 

de 10 ans, elle exerce une grande 
influence sur la cour.

Le marquis de Vauban
Cet ingénieur militaire fortifie 

de nombreuses villes pour renforcer 
la protection du royaume.

Jules Hardouin-Mansart
Il conçoit la galerie des Glaces,  
le Grand Trianon et la chapelle 
royale du château de Versailles. 

Louis Le Vau 
Il construit le château de Vaux-le-

Vicomte puis conçoit les bâtiments 
du château de Versailles.

André Le Nôtre
Ce paysagiste aménage de 

nombreux jardins « à la française », 
en particulier ceux des châteaux 

de Fontainebleau et de Versailles.

Jean de La Fontaine
Ses 240 fables mettent en scène 

des animaux pour dénoncer  
les problèmes de son époque.

Molière
Comédien et auteur favori du roi,  

il écrit des pièces (plus de 30)  
et conçoit de nombreux spectacles.

Jean-Baptiste Lully
D’origine italienne, il dirige 

l’Académie de Musique du roi 
et développe l’opéra français.

Et aussi : 
Hyacinthe Rigaud (peintre), 

Antoine Coysevox (sculpteur), 
Charles Perrault (auteur), 

André-Charles Boulle (ébéniste)…
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