
II. Les règnes de Louis XIII et Louis XIV : la construction d’un pouvoir royal fort au 

XVIIe siècle 

A.  Le renforcement de l’Etat royal par divers aspects 

  La construction d’un pouvoir absolu 

En 1614, c’est la dernière fois que les Etats généraux sont convoqués jusqu’à la Révolution française en 1789. 

A partir de là, le roi va prendre seul, ou avec quelques proches conseillers qu’il choisit lui-même, les grandes 

décisions pour le royaume et se passer de l’accord des Etats généraux dont tous les rois précédents 

dépendaient. Louis XIII parvient à imposer cela au nom de la paix qu’il arrive à faire régner sur le royaume 

quelques années après la fin des guerres de Religion. 

Evidemment, cette décision de ne plus consulter les grands nobles ou encore les membres du clergé provoque 

des contestations. Mais, pendant tout son règne Louis XIII arrive à contrôler les contestations et éliminer les 

rares tentatives de révolte. A sa mort, son fils Louis XIV lui succède mais est trop jeune pour régner, il n’a 

que 5 ans. C’est la mère du roi qui règne en son nom en attendant qu’il règne seul. Durant cette période, des 

nobles entendent bien profiter de la situation pour regagner de l’influence auprès du roi et imposer qu’ils soient 

consultés pour de grandes décisions. La reine-mère résiste et certains nobles se révoltent. C’est la Fronde qui 

dure de 1648 à 1653. Quelques affrontement armés ont lieu entre les armées de nobles révoltés et les armées 

royales mais rien de comparable aux guerres de Religion. Cependant, des parlementaires soutiennent la Fronde 

et utilisent leur droit de remontrance à plusieurs reprise. A Paris, les membres du Parlement de Paris et 

quelques nobles arrivent même en 1651 à faire fuir le jeune roi Louis XIV très choqué par cet évènement. 

Cependant, les armées du roi et les soutient de ce dernier arrivent à renverser le mouvement de révolte en 1653 

et le retour du roi à Paris est triomphal. 

La Fronde de 1648 à 1653 est le dernier grand moment de contestation du pouvoir royal avant la Révolution 

française. L’échec de cette révolte permet au pouvoir du roi de se renforcer encore. Louis XIV, qui a succédé 

à son père en 1643, décide de supprimer le droit de remontrance qu’avaient les parlements pour appliquer les 

décisions royales. Il y trouve le moyen de punir ce qui ont voulu se révolter. A partir de 1673, les parlements 

sont obligés d’enregistrer et de faire appliquer les lois sans aucune contestations possible. Louis XIV parvient 

avec cette décision à imposer un pouvoir absolu.  

  La fiscalité 

On l’a déjà dit, le pouvoir royal s’affirme aussi par la guerre. Le roi de France est un roi guerrier qui se rend 

sur les champs de bataille. De nombreux tableaux représentent le roi en habit de guerre (document 3 page 

133). Le royaume de France mène des guerres nombreuses et longues contre ses voisins. Pour ça, le roi a 

besoin d’une force armée puissante et nombreuse (document 1 page 132). Cela coûte très cher à l’Etat. 

Le roi impose aussi son pouvoir par la fiscalité, c’est-à-dire les impôts qu’il prélève à son peuple pour financer 

ses décisions politiques et surtout la guerre. Sous Louis XIII et Louis XIV les impôts augmentent fortement. 

Cela suscite de la colère voire quelques révoltes paysannes mais ces dernières sont violemment réprimées.  

 

 

 

 

 

 

 



Exemple de la Révolte des Bonnets 

Rouges en 1675 : le roi décide en 

1674 d’imposer un nouvel impôt en 

Bretagne sur le prix des timbres pour 

les documents officiels. Face à la vie 

de plus en plus difficile dans les 

campagnes, des paysans bretons se 

révoltent. Ils sont très durement 

réprimés en 1675 par les armées du 

roi et avec des condamnations à 

mort.  

 

 

 

Ce tableau de 1675 intitulé Allégorie de la révolte du papier timbré et peint par Jean-Bernard Chalette 

représente la violence des impôts et de la répression du roi sur le peuple. 

Vous avez au fond un village incendié par l’armée royale. Devant, il y a un char conduit par un homme habillé 

en diable qui écrase la foule. Il s’agit en fait d’une représentation d’un collecteur d’impôt envoyé par le roi 

qui provoque la misère du peuple sur son passage. Enfin, à droite vous avez deux personnages féminins qui 

semblent complétement ignorer la scène. Ce sont des les allégories (représentations symboliques) de la Justice 

et la Paix, deux principes que devrait appliquer le roi selon le peintre. 

 La religion 

La question religieuse est un des autres aspects de l’affirmation du pouvoir royal au XVIIe siècle. Henri IV a 

réussi à imposer la paix dans le royaume après les guerres de Religion en devant accepter l’existence du 

calvinisme et en autorisant sa pratique. Le principe d’unifier le peuple autour d’une seule religion est donc 

mis de côté pendant un temps. Mais, cela ne dure pas. Louis XIV, fort du pouvoir de plus en plus puissant 

qu’il a veut à nouveau réduire à néant le calvinisme. Il engage donc une nouvelle politique répressive à partir 

des années 1660. Il prend d’abord plusieurs lois qui limitent les lieux et possibilités de culte des calvinistes. Il 

créé des caisses de conversion : de l’argent est remis aux calvinistes en échange de leur passage au 

catholicisme. Dans les années 1680, sa politique répressive prend un tournant violent. Il met en place le 

système des « dragonnades » (document 4 page 131) : il oblige tout protestant à devoir accueillir des soldats 

de l’armée royale, surnommés les « dragons », quand ces derniers le souhaitent. Enfin, en 1685, il révoque 

l’Edit de Nantes : c’est-à dire qu’il supprime l’édit de Nantes qui autorisait la pratique de la religion calviniste 

et impose son interdiction par un nouvel édit, celui de Fontainebleau. Des centaines de milliers de calvinistes 

fuient le royaume dans les années qui suivent et les autres vivent désormais dans la peur d’être condamné à 

mort. 

 

 L’économie 

Au XVIIe siècle, l’Etat intervient de plus en plus dans les affaires économiques du royaume. Les rois Louis 

XIII puis Louis XIV engagent des politiques économiques ambitieuses avec notamment la conquête de 

l’Amérique du Nord pour fonder des colonies : toute une partie du Canada et de l’Amérique du Nord actuels, 

des îles des Antilles et l’Ile de la Réunion ainsi que des comptoirs dans l’Océan Indien.  

En plus des nouvelles richesses venues des colonies, Colbert, un des hommes fort sous Louis XIV, engage 

une politique mercantiliste : c’est-à-dire que l’Etat doit intervenir dans l’économie en développant industrie 

et commerce et en limitant les besoins de produits venant de l’extérieur du royaume (cela passe notamment 



par l’augmentation des droits de douane, c’est-à-

dire des taxes à payer pour faire entrer sur le 

territoire français des produits étrangers). Colbert 

lance notamment des manufactures royale : ce sont 

des ateliers, sorte de premières usines, où sont 

fabriqués des produits de luxe pour le commerce 

avec les autres puissances européennes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la même façon que pour le cours précédent, vous n’avez à copier sur le cahier que le titre des parties, 

le schéma mental qui suit et les quelques explications en dessous. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : le renforcement du pouvoir royal au XVIIe siècle 

 

 

 

Le pouvoir absolu : 

Derniers Etats généraux en 1614. A 

partir de là, le roi de France ne reçoit 

plus que des conseils de son entourage 

proche 

1648-1653 : Fronde* 

1673 : en réaction, le roi Louis XIV 

supprime le droit de remontrance des 

parlements qui ne peuvent donc plus 

refuser de faire appliquer les lois et 

décisions du roi. 

Fiscalité : 

Besoin d’argent pour financer les 

guerres nombreuses et l’armée 

royale (doc 1 page 132) 

Forte augmentation des impôts 

sous Louis XIII et Louis XIV 

Répression féroce et violente de 

toutes les révoltes paysannes 

contre ces augmentations 

(exemple de la Révolte des 

Bonnets Rouges en 1675*) 

 

Renforcement du pouvoir royal au 

XVIIe siècle par divers aspects 

Religion : 

Louis XIV revient sur la tolérance 

autorisée par son grand-père et roi 

Henri IV : il veut que tout son peuple 

partage sa foi catholique. 

Mesures contre les calvinistes :  

Années 1660 : mise en place des 

caisses de conversion 

Années 1680 : mise en place des 

dragonnades (doc 4 page 131) 

1685 : Edit de Fontainebleau qui 

révoque (supprime) celui de Nantes : le 

calvinisme est interdit 

Economie : 

L’Etat royal engage au XVIIe siècle 

une politique économique ambitieuse : 

 

Conquêtes de colonies en Amérique 

centrale et du Nord, comptoirs dans 

l’Océan Indien : rapportent beaucoup 

de richesses 

Colbert, homme fort sous Louis XIV, 

développe le commerce avec les 

colonies et les manufactures royales  

  Mercantilisme* 



* La Fronde de 1648 à 1653 est le dernier grand moment de contestation du pouvoir royal avant la Révolution 

française. L’échec de cette révolte permet au pouvoir du roi de se renforcer encore. 

* Exemple de la Révolte des Bonnets Rouges en 1675 : le roi décide en 1674 d’imposer un nouvel impôt en 

Bretagne sur le prix des timbres pour les documents officiels. Face à la vie de plus en plus difficile dans les 

campagnes, des paysans bretons se révoltent. Ils sont très durement réprimés en 1675 par les armées du roi et 

avec des condamnations à mort.  

*Mercantilisme : l’Etat doit intervenir dans l’économie du royaume en développant l’industrie et le commerce 

et en limitant les importations de produits venant de l’extérieur du royaume. 

Monarchie absolue : régime où le roi concentre tous les pouvoirs et prend toutes les décisions sans discussion 

possible. 


