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UN MODELE D’ETAT : 
 LA MONARCHIE ABSOLUE 

 
 
 

INTRODUCTION 
Rappelez la signification de « monarchie absolue » et de l’expression latine « legibus 
solutus1 ». 
 

 
 
 

I) L’avènement de Louis XIV :  vers la monarchie absolue 

Petit retour en arrière : vous rappelez-vous de la date de 1610 ? (assassinat de 
…. ?) Son fils Louis XIII lui succède sur le trône.   

 

 
Louis XIII utilise pendant 20 ans la 
collaboration d’un premier ministre habile et 
énergique, le Cardinal Richelieu qui 
réussit à transformer la France en l’Etat le 
plus puissant de l’Europe (cf. Guerre de 30 
ans).  
 
Richelieu crée les intendants2, des 
fonctionnaires d’origine bourgeoise qui 
remplacèrent peu à peu la noblesse d’épée 
dans le Gouvernement des provinces. 
 
 
 
 

 
 

(Portrait du Cardinal Richelieu - Philippe de 
Champaigne) 
 

 
 
 

                                                           
1 « prince délié des lois » 
2 Expliquez la signification de tous les mots écrits en italiques 
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1) Jeunesse de Louis XIV .A  la mort de son père Louis XIII (1643), Louis XVI n’a 
que 4 ans. Durant sa jeunesse, sa mère Anne d’Autriche exerce la régence, avec le 
cardinal Mazarin comme Premier Ministre (dont la Paix des  Pyrénées est le chef 
d’œuvre). 
De 1648 à 1653, la France traverse une période de guerre civile, LA FRONDE    
( les Grands et le Parlement de Paris3), qui veulent participer davantage au pouvoir, 
ainsi que les Parisiens, excédés par la lourdeur des impôts, se révoltent contre le 
gouvernement. Mazarin l’emporte, mais le jeune roi restera marqué par 
ces événements et méfiants vis-à-vis des Parisiens.  
En 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV décide de prendre en main le 
gouvernement du pays et de se passer de Premier Ministre (doc. 1) 
 

Louis XIV s’installe au pouvoir (1661) 
« Nous étions huit en tout. Le roi se découvrit puis remit son chapeau et, se tenant 
debout devant sa chaise, adressa la parole à M. le Chancelier : « Monsieur, je vous ai 
fait assembler avec mes ministres et secrétaires d’Etat pour vous dire que jusqu’à 
présent, j’ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par M. le Cardinal ; il est temps 
que je les gouverne moi-même. Vous m’aiderez de vos conseils quand je vous les 
demanderai. Je vous prie et je vous ordonne, M. le Chancelier, de ne rien décider que 
par mon ordre ». 
Ensuite, le roi se tourna vers nous et nous dit : « Et vous, mes secrétaires d’Etat, je vous 
défends de ne rien signer sans mon ordre et de me rendre compte chaque jour à moi-
même. Vous savez mes volontés ; c’est à vous maintenant, Messieurs, à les exécuter ».  
Loménie de Brienne (1635-1698), Mémoires, 1720. 
 
Questions :  
1) Qui est « M. le Cardinal » ? 
2)Qu’est-ce que le roi exige du Chancelier et des secrétaires d’Etat ?  
3)En quoi est-ce nouveau ? 
 
 

2) Louis XIV a le pouvoir absolu 
La monarchie est héréditaire : elle se transmet au plus proche descendant mâle. Le 
pouvoir du roi est de droit divin (doc. 2) D'après la tradition, il reçoit son pouvoir de 
Dieu (il est le « lieutenant de Dieu sur Terre »), ce qui lui confère un caractère sacré (le 
sacre se déroule dans la cathédrale de Reims), y attenter est donc un sacrilège. On lui 
reconnaît des pouvoirs de guérisseur comme celui de guérir les écrouelles. 
Il a donc le pouvoir absolu et ne doit que respecter les privilèges de ses sujets et les 
coutumes du royaume. Il n’est responsable que devant Dieu et les préceptes de la 
religion catholique. 
De 1661 à 1675, il ne partage le pouvoir avec personne et prend seul les décisions qui 
concernent le pays (doc. 3). Il retire même au Parlement de Paris son droit de 
remontrance. 
Il ne tient plus compte des parlements et achète la docilité des nobles (cour de 
Versailles). Pour gouverner, il s'entoure de conseillers très dévoués (le 
Chancelier, le Contrôleur général des finances et des secrétaires d'État) et des 
intendants le représentent dans les provinces. Cependant, le roi décide seul. ll est aidé 
par des ministres (Colbert, Louvois, Vauban) qui ont chacun une fonction précise (doc. 
4) Il évite de recruter conseillers et ministres parmi les Grands et les choisit pour leurs 
compétences.  
 

                                                           
3 Une cour de justice qui est aussi chargée d’enregistrer les décisions royales : elle peut proposer des 
changements au roi (remontrances) 
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Questions: 
 
a)Rappelez par quelle 
cérémonie débute le règne 
d’un roi. 
 
b)Selon Bossuet (qui est-ce 
?), au nom de qui 
gouvernent les rois ? 
 
c)Quels dangers court-on à 
ne pas obéir au roi ? 

 

 

Doc n° 3 Doc n°4 

 

 

Questions : 
Doc. 3 
1)Quel conseil est réuni par le roi lors de grandes décisions ? 
2)Qui sont les ministres et de quoi sont-ils chargés ? 
3)Qui fait appliquer les décisions royales dans les provinces ? 
 
Doc. 4 
1)Qui est le narrateur ? Quand écrit-il et  à qui s’adresse-t-il ? 
2)Selon Louis XIV, quel pouvoir doit avoir le roi ? 
3Que signifie la phrase soulignée ? 
4)Le peuple peut-il désobéir au roi dans certains cas ? Justifiez votre réponse. 
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II – La glorification de la monarchie   

ESABAC EN POCHE p 115 : portrait du Roi Soleil (analyse et symbologie)  
Depuis le milieu du XVIe siècle, les rois habitent le palais du Louvre à Paris. Mais Louis 
XIV veut un nouveau palais qui montre la grandeur et la puissance de la monarchie. Il 
tient aussi à s’éloigner de Paris parce qu’il y craint les révoltes depuis l’épisode de la 
Fronde où il a dû fuir la capitale.  
Il fait donc construire son château à Versailles, sur les fondations d’un pavillon de 
chasse de Louis XIII. 
 

 

Louis XIV s'y installe en 1682 où il fait construire un palais et des parcs somptueux, 
copiés mais jamais égalés dans toute l'Europe. L'importance des dimensions de 
l'ouvrage et son plan organisé autour des appartements du roi contribuent à la 
propagande royale. Réalisation des plus grands artistes de l'époque (Le Vau, 
Mansart, Le Brun, Le Nôtre) et chef-d'œuvre de l'art classique, Versailles accueille la 
Cour. La vie de celle-ci gravite autour du «Roi Soleil » : éblouie par le luxe des fêtes, la 
noblesse est domestiquée. 
 

 Approfondissement : You tube : Restauration la Galerie des Glaces 7’39  
 et google : le Château de Versailles : site officiel  Plan interactif 

 
Hyacinthe Rigaud, Portrait en pied de 
Louis XIV à 63 ans, Château de 
Versailles. 
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Question : 
Quels éléments font du château de Versailles un 
palais classique ? baroque ? (voir film you tube) 
 

La figure du roi Soleil  
1) voir ESABAC en poche p 115 : portrait officiel de Louis XIV peint par Hyacinthe 

Rigaud. 
Décrivez dans le détail ce portrait, en tenant compte des conseils donnés. Et en 
repérant les divers objets que tient le roi et leur valeur symbolique. 

2) Expliquez la célèbre phrase de Louis XIV : « L’Etat, c’est moi ». 
3)  A l’aide des documents ci-dessous, justifiez l’expression « Roi-Soleil ». 
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4) A partir des documents 1 à 5 ci-dessous, racontez une journée de Louis XIV et 
de la cour à Versailles : les principaux moments, la nature des occupations 
(affaires politiques, divertissements…), la façon dont Louis XIV utilise Versailles 
pour dominer la noblesse. 
 

4   Le souper 
 
A 10 heures, le roi était servi. A 
son souper, toujours au grand 
couvert, avec la maison royale, 
c’est-à-dire  uniquement avec les 
fils et filles de France4 et les 
petits-fils et petites-filles de 
France, étaient grand nombre de 
courtisans et de dames tant 
assises que debout. 
           
D’après Saint-Simon, Mémoires, 
1723.1750. 

5   Le roi et ses courtisans 
 
Louis XIV aima la splendeur. Ce goût, il 
l’inspira à la cour. C’était lui plaire que d’y 
dépenser en habits, en carrosses, en 
bâtiments, en jeu. Il parvint à épuiser tout le 
monde par le luxe, et, peu à peu, les nobles 
dépendirent entièrement de ses pensions5 
pour subsister. Il trouvait ainsi la satisfaction 
de son orgueil en ayant une cour superbe. 
C’était une grande faute pour un noble de ne 
pas faire de la cour son séjour ordinaire. 
D’après Saint- Simon, Mémoires 

 

 
 

 

                                                           
4 Fils et filles du roi 
5 Argent donné par le roi à ses courtisans. 
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Mais si le roi Soleil récompensait ceux qui le servaient fidèlement, il punissait 
également sévèrement ceux qui contestaient son autorité ou lui déplaisaient. Il pouvait, 
par exemple, en signant des lettres de cachet faire arrêter et emprisonner quelqu'un 
de façon totalement arbitraire, c'est-à-dire sans jugement. C'était là l'une des 
manifestations de son pouvoir absolu. 
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III - Le règne de Louis XIV : sa politique religieuse, économique, militaire. 

A) Un roi, une foi (l’absolutisme religieux) 

Louis XIV pense que l’Unité du royaume passe aussi par l’unité religieuse. Il 
supporte mal la minorité de protestants en France, car il n’a pas la même autorité sur 
eux que sur les Catholiques.  Il va donc combattre le protestantisme : dans un premier 
temps, il persécute les protestants par des violences  (doc. 1  : les dragonnades et doc. 
5), obligeant les protestants à loger des soldats chez eux pour qu’ils se convertissent. 
Mais en 1685 il révoque aussi l’Edit de Nantes (rappelez l’importance de cet 
édit) : les protestants ne peuvent plus pratiquer leur religion, le culte est interdit, les 
temples fermés… (doc. 4) et près de 250.000 protestant quittent alors la France pour 
aller se réfugier dans les pays protestants voisins (voir carte doc. n°3) 

Doc n°4 Doc n°5 :  
Gravure satirique protestante (vers 1679, BNF Paris). 

 

 

 

 

Questions :  
Doc. 4 : 1) Comment s’appelle la religion protestante dans le texte ?  
                 2) Reformulez le contenu de l’Edit de Nantes avec vos propres mots. 
Doc. 5 : 1) Présentez le document.  
                 2)Qui sont les deux personnages ? 
                 3) Quels sont les moyens utilisés pour convertir les protestants ? 
 
La volonté de puissance de Louis XIV s'étend à la religion. Le 19 mars 1682, l'assemblée du haut clergé, 
sous la houlette de Bossuet, vote la Déclaration des quatre articles, qui ne reconnaît au pape qu'une 
autorité spirituelle. C'est le triomphe du gallicanisme en religion. Mais il n'est que provisoire car le roi 
devra désavouer cette déclaration onze ans plus tard sous la pression du Saint-Siège. 
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La politique religieuse de Louis XIV et ses conséquences 

 
 

 

 



17 
 

II -  Enrichir la France (l’absolutisme économique) 
 
Pour Louis XIV, la puissance d’un pays dépend de sa richesse. Avec l’aide de son 
ministre Colbert, il entreprend de développer l’économie du pays. 
Pour accroître la production industrielle, le roi crée des manufactures d’Etat (ex : les 
Gobelins) et attire les entrepreneurs étrangers en leur octroyant des privilèges. Il 
cherche aussi à protéger le pays de la concurrence étrangère en augmentant les taxes 
douanières pour les marchandises importées. Pour développer le commerce et en 
particulier les exportations, il fait creuser des canaux, aménager des ports (Sète, 
Lorient, Brest) et crée des compagnies de commerce ; il faut aussi la conquête de 
colonies en Amériques (ouest de Saint Domingue et Louisiane).  
 
 

 
Jean-Baptiste Colbert (par Philippe de 
Champaigne). 

 
Jaloux de son rival Fouquet, le 
surintendant des Finances, aussi 
m'as-tu-vu que lui-même est 
discret, froid, laborieux et 
ordonné, Colbert dénonce ses 
malversations au roi et contribue à 
sa chute. 
Jean-Baptiste Colbert va 
accumuler dès lors les charges et 
les responsabilités : il entre au 
«Conseil d'en-haut», véritable 
gouvernement du royaume sous 
l'autorité du roi. Il est 
successivement nommé 
surintendant des bâtiments et 
manufactures en 1664, contrôleur 
général des finances en 1665, 
secrétaire d'État à la marine et à la 
Maison du roi en 1669.Issu de la 
bourgeoisie rémoise, Jean-Baptiste 
Colbert a mis ses talents et son 
ambition (immenses) au service de 
Louis XIV, le Roi-Soleil. 
Colbert n'a pas été aimé de ses 
contemporains. On lui reproche 
son austérité, son ambition, son 
avarice, son orgueil de parvenu 
 

 

La politique économique de Colbert :  
À la tête de tous les grands ministères en charge de l'administration et de l'économie du 
royaume pendant une vingtaine d'années, il a si bien rempli sa tâche que son nom a fini 
par désigner un mode de gouvernement spécifique à la France, le «colbertisme». 
L'action de Colbert va s'exercer dans trois domaines principaux : la remise en ordre des 
finances, le développement de l'industrie, l'essor du commerce. 
Surtout, il multiplie la création des manufactures royales, grandes entreprises 
auxquelles le roi avance des capitaux et donne des privilèges (les Gobelins, Saint-
Gobain). Il attire aussi les ouvriers étrangers pour développer des industries nouvelles : 
de Murano (Venise) pour le verre, de Hollande pour les draps (ainsi, la manufacture 
Van Robais obtient un monopole de production et le droit pour les ouvriers protestants 
de pratiquer leur religion). 
L'essor du commerce touche à la fois la circulation intérieure, le commerce extérieur et 
le développement des colonies. 
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À l'intérieur, outre les routes et l'aménagement des voies navigables, la 
principale réalisation est la construction du canal des Deux-Mers : ce canal 
établit une liaison entre Atlantique et Méditerranée, de Bordeaux à Toulouse par 
un canal latéral à la Garonne puis de Toulouse à Sète. 
 
 
Mercantilisme et colbertisme 
C'est pour son œuvre économique que Colbert reste le plus connu. Il met en œuvre une 
doctrine qu'il n'a pas inventée, le mercantilisme, né au XVIe siècle, qui repose sur un 
principe essentiel : la richesse d'un État dépend avant tout de l'accumulation des 
métaux précieux. 
Colbert pousse jusqu'à l'extrême cette doctrine, répandue partout en Europe à cette 
époque, en même temps qu'il l'accompagne d'un fort dirigisme : cette mise en œuvre 
conduit à qualifier la politique de Colbert du nom de «colbertisme». Cette politique se 
traduit par un véritable protectionnisme : restreindre les importations, développer les 
exportations et par un contrôle toujours renforcé de l'État sur l'organisation de 
l'économie. 
 
Essayez de définir le Colbertisme en quelques lignes. 
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La gloire par les armes 

 

 
Pendant les 54 ans du règne de Louis XIV, 
la France connaît 29 ans de guerre. La 
guerre et les victoires lui permettent de 
renforcer sa gloire et son autorité en 
France et à l’extérieur, et d’étendre 
en même temps son royaume. C’est à 
cette occasion qu’il demanda à Vauban de 
fortifier de nombreuses villes, pour 
protéger les régions conquises. 
 
 
 
 
Pour mieux connaître VAUBAN, cherchez 
sur INTERNET : 
« Vauban architecture »  Google Images. 
Caractérisez rapidement les 
constructions qu’il a fait bâtir. 

 

Il a donc besoin d’une armée bien organisée : sous son règne, les effectifs de 
l’armée de métier augmentent fortement, car la conscription est rendue obligatoire ; la 
marine de guerre aussi  se développe. De nouvelles tactiques sont également mises au 
point, en particulier celle de disposer les troupes sur une longue ligne, pour avoir un 
maximum de puissance de feu frontal.  

La France va entreprendre des guerres contre : 
- la Hollande, la rivale commerciale. 
- Les Habsbourg d’Autriche/d’Espagne, ses ennemis naturels (guerres de Succession) 
(paix d’Utrecht 1713) 
- La Grande-Bretagne, en développement rapide. 
 
Sous Louis XIV, la France est souvent en guerre contre ses voisins européens. Mazarin 
met fin d'abord à la guerre de Trente Ans (1618-1648)6 puis contraint l'Espagne à 
la Paix des Pyrénées (1659). Ce sont ensuite la guerre de Dévolution (1667-1668) 
contre l'Espagne, puis la guerre de Hollande (1672-1678). La fin du règne voit la 
France s'opposer à l'ensemble de l'Europe coalisée : guerre de la Ligue 
d'Augsbourg (1689-1697) et guerre de succession d'Espagne (1701-1713). 
Initialement, l’armée française remporte de nombreuses victoires, mais sa politique 
agressive pousse ses ennemis à se coaliser et toutes ses conquêtes devront être 
abandonnées (paix de Ryswick 1697). L’entretien de l’armée coûte très cher, les impôts 
ne cessent d’augmenter et le peuple est mécontent. 

D'abord victorieuse, la France sort épuisée de ces guerres. Les conséquences humaines 
et matérielles sont désastreuses pour la population française (hausse des impôts, 
exactions des soldats, épidémies, famines, etc.). Le budget de la France est en 

                                                           
6 Les traités de Westphalie (1648) et des Pyrénées (1659) font passer notamment l'Alsace, l'Artois et le Roussillon 
du côté français. Les guerres menées par Louis XIV rapportent à la France la Flandre et la Franche-Comté. 
Cependant, elle ne parvinrent pas à compléter ses frontières de l'Est et perdirent quelques colonies (Terre-Neuve et 
Acadie, au Canada) au profit du royaume d'Angleterre. 
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déficit. Ces conflits répétés profitent au royaume d'Angleterre qui affirme alors sa 
prépondérance sur les mers et dans les colonies. 
 
PAIX D’UTRECHT : 
Le duc d’Anjou (petit-fils de Louis XIV) devient roi d’Espagne sous le nom de Philippe 
V et garde l’Empire colonial espagnol. Mais l’Espagne est le grand perdant, car elle doit 
céder toutes ses possessions européennes :  
-à l’Autriche les Pays-Bas méridionaux 
- à l’Angleterre : les bases maritimes de Gibraltar et Minorque, Terre Neuve et la Baie 
d’Hudson et l’Acadie, et aussi toutes les possessions italiennes. L ’Italie passe donc de la 
domination espagnole à celle de l’Autriche (Lombardie – Royaume de Naples – 
Sardaigne) 
 
 
1er septembre 1715   -  ope à la mort de Louis XIV 

La France apparaît en 1715, à la mort de Louis XIV, comme le royaume le plus peuplé, 
le plus puissant et le plus prospère d'Europe, avec une vingtaine de millions d'habitants 
et une population en progression. La «ceinture de fer» de Vauban la protège 
durablement contre les risques d'invasion... 

 
 

BILAN 
Faites un SCHEMA récapitulant le règne de Louis XIV, en prenant en considération sa 
politique dans les domaines économique, militaire et religieux. 
 

 


