
*Pour répondre à ces questions, vous pouvez vous référer à la fiche pédagogique « Contexte » disponible sur le 
site de la Citadelle ; et aussi parcourir le monument et l’Espace Vauban. 
 
Attention ! Toutes les réponses ne se trouvent pas sur site. Certaines connaissances nécessitent une 
préparation en amont OU une visite guidée de la citadelle (pour plus de renseignements sur les options de 
visite, contactez le service réservations : 03.81.87.83.36 / reservation.citadelle@citadelle.besancon.fr). 

 
La conquête de la Franche-Comté, symbole de la volonté royale 
 
À la mort de Louis XIII en 1643, Louis XIV n'a encore que 5 ans et c'est donc sa mère, Anne 
d'Autriche, qui va assurer la régence en attendant sa majorité. Le cardinal Mazarin est 
nommé principal ministre (premier ministre) et l'aide à gouverner. 
Entre 1648 et 1653, la révolte des grands nobles et des Parisiens contre la couronne marque 
fortement le jeune Louis XIV, qui gardera toujours en mémoire cette « Fronde » qui a fait 
vaciller son début de règne. 
En 1661, à la mort de Mazarin, il décide de gouverner sans principal ministre et d'exercer 
pleinement son pouvoir absolu et de droit divin. Il ne cessera ensuite de renforcer ce dernier 
à l'intérieur comme à l'extérieur du royaume. Il s'entoure ainsi d'un conseil composé de 
ministres qui donnent leurs avis et l'aident mais prend toutes les décisions seul. 
Le règne du « Roi-Soleil » est l'un des plus longs de l'histoire de la monarchie française 
puisque Louis XIV meurt en 1715 après 54 ans de règne personnel ! 
 

 Quand débute le règne personnel de Louis XIV ? 

Le règne personnel de Louis XIV début à la mort de Mazarin en 1661. 

 

Louis XIV est un roi de guerre. Il en mène cinq tout au long de son règne. Avec la Franche-
Comté et les autres conquêtes, Louis XIV affirme sa puissance face à ses rivaux européens 
(roi d’Espagne et Saint-Empire romain germanique).  
Dans le même temps, il fortifie les frontières du royaume. Cette mission est confiée à Vauban 
qui édifie une série de 160 fortifications appelée « la ceinture de fer ». 
 

 Citez trois des conquêtes réalisées par Louis XIV. 

Au cours de son règne, Louis XIV a conquis la Franche-Comté, une partie de l’Alsace dont la 

ville de Strasbourg, une partie du nord de la France dont la ville de Lille. Le Charolais et le 

Roussillon sont également rattachés au royaume de France. 

 

 Avant la conquête de Louis XIV, à quel royaume la Franche-Comté appartenait-elle ? 

La Franche-Comté appartenait au royaume d’Espagne 
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 En quelle année la Franche-Comté est-elle définitivement conquise par Louis XIV ?  

Louis XIV conquiert la Franche-Comté en 1674. La région devient française. 

 

 À quel siège Louis XIV assiste-t-il en personne ? Quel ingénieur conduit ce siège ? 

Louis XIV est présent lors du siège de Besançon. Le siège est conduit par Vauban qui fait 

tomber la ville en 27 jours. 

 
La citadelle, symbole de la mise en scène du pouvoir 
 
Rendez-vous au pied de la Guérite du Roi ou de la Guérite de la Reine. 
 

 Que voyez-vous au sommet des toitures en cuivre ? Quel est ce symbole ? Comment 

permet-il de différencier la Guérite du Roi et la Guérite de la Reine ? 

Les toitures des guérites sont surmontées de fleurs de lys, symboles de la royauté française. 

La Guérite de la Reine n’a qu’une fleur de lys. La Guérite du Roi en a deux. 

 

 Montez à la Guérite du Roi. Celle-ci est placée vers l’est. Pour quelle raison ? 

La Guérite du Roi est placée vers l’est car c’est dans cette direction que le soleil se lève. C’est 

une référence au Roi-Soleil, Louis XIV, qui règne à cette époque et qui a ordonné la 

construction de cette citadelle. 

 
Comme vous pouvez le constater, la citadelle domine Besançon. Elle sert bien sûr à défendre 
la cité mais aussi à surveiller la population. Les canons étaient d’ailleurs orientés vers la ville 
pour prévenir tout risque de révolte des habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quand vous repartirez vous pourrez voir, à la première entrée de la citadelle, le blason des 
rois de France sculpté sur le frontispice*.  

 
La présence du blason royal marque l’appartenance de la citadelle à la monarchie et montre 
ainsi sa puissance et son autorité sur le peuple.  
 
Tous ces symboles participent à la mise en scène du pouvoir royal. 
 
 
 
  

*Frontispice : face principale d’un bâtiment. 
 



 
La citadelle au service de la monarchie 
 
Sous le règne de Louis XIV, l’armée est considérablement modernisée : les armes sont 
perfectionnées, les uniformes apparaissent, les corps d’armée sont organisés et l’instruction 
militaire se développe. 

 
Rendez-vous devant ce schéma, situé dans la cour principale appelée « Cour des Cadets ». 
 

 
 
De 1682 à 1691, la citadelle abrite une 
compagnie de cadets, jeunes nobles 
destinés à devenir officiers dans l’armée 
royale. Ils recevaient différents 
enseignements : mathématiques, 
sciences, dessin, danse, maniement des 
armes… 
 
 
 

 À quel enseignement ce schéma pouvait-il servir ? 

Ce schéma permettait d’enseigner la balistique aux cadets. Il s’agit de la science des 

projectiles. Ce schéma montre les différents axes de tirs d’un fusil et d’un canon. 

 

En 1672, le scandale de l’Affaire des Poisons éclate. Suite à une longue enquête, on découvre 
qu’il existe à Paris un grand nombre d’empoisonneurs. Ceux-ci travaillent pour des nobles, 
dont, selon les rumeurs, la marquise de Montespan, la favorite du roi Louis XIV. Pour étouffer 
l’affaire, le roi fait arrêter les procès et fait envoyer les accusés en prison à vie sur lettre de 
cachet*. Certains prisonniers sont envoyés dans des forteresses comme la citadelle de 
Besançon, qui devient alors une prison royale. 
 

 Citez un accusé de l’Affaire des Poisons emprisonné à la citadelle. 

Plusieurs accusés de l’Affaire des Poisons ont été enfermés à la citadelle : l’abbé Guibourg, 

Lesage, Tournet, Romani, Rabel, les époux Bachimont. 

*Lettre de cachet : lettre qui sert à la transmission rapide et 
discrète d’un ordre du roi. La plupart était utilisée pour 
emprisonner des personnes sans jugement. 
 


