
Le règne de Louis XIV (XVII
è
 siècle) 

I- Le début du règne – la régence 

À la mort de son père, le roi Louis XIII, en 1643, Louis XIV n’avait que 

cinq ans. Comme il était mineur, la régence fut assurée par sa mère, la 

reine Anne d’Autriche, avec l’aide de son Premier ministre le cardinal de 

Mazarin.  

Durant cette période de régence, Mazarin renforça le pouvoir royal : il 

réprima la Fronde (révolte des nobles contre le jeune roi, de 1648 à 1652), 

et il rétablit de bonnes relations avec les protestants. 

II- Une monarchie absolue de droit divin 

 

Toute puissance, toute autorité réside dans la main du roi. Les rois sont seigneurs 
absolus. Mon intention est de ne pas partager mon autorité. Dieu, qui a donné des rois 
aux hommes, a voulu qu’on les respecte, et Lui Seul peut juger leur conduite. Sa volonté 
est que quiconque obéisse sans discuter. La tête seule doit penser et prendre les 
décisions. Les autres membres ne sont là que pour exécuter les ordres. 

Lettre de Louis XIV, 1661 

 

En 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV, devenu adulte (23 ans), décida de gouverner seul. Il fit 

évoluer le système politique en une monarchie absolue de droit divin. 

Une monarchie absolue : Louis XIV entendait gouverner son royaume seul, sans déléguer son autorité 

à un Premier ministre. Il s’entoura de conseillers, mais c’est lui qui prenait toutes les décisions 

importantes.  

Pour surveiller les nobles, il les rassembla à la cour de Versailles, et il les soumit à une étiquette 

stricte. Il devint le Roi Soleil. 

Une monarchie de droit divin : Louis XIV affirmait détenir son autorité de Dieu. Seul Dieu était en 

mesure de juger ses actes et ses décisions. Les sujets du roi lui devaient une totale obéissance. 

III- Une France puissante 

Durant son long règne, Louis XIV fit de la France une grande 

puissance : 

- une puissance militaire :  

Louis XIV mena de nombreuses guerres.  

Il développa la marine de guerre.  

Il fit construire des manufactures d’armes. 

- une puissance économique :  

Louis XIV développa le commerce maritime.  

Il fit construire de nombreuses manufactures pour fabriquer en grande 

quantité des produits à vendre (tissus, vaisselle, tapisserie…). 

 

IV- La société sous Louis XIV : une population divisée en trois ordres 

 

Les souverains commandent à tous.  
Quant au peuple qui obéit, on le divise en trois ordres. Les uns se consacrent au service 
de Dieu, les autres à protéger l’État par les armes, les autres à le nourrir.  
Ce sont les trois ordres ou états généraux. 

D’après Charles Loyseau, XVII
è
 siècle 



Sous l’Ancien Régime, la société française était divisée en trois ordres : 

- les gens du peuple (essentiellement des paysans et des artisans). On 

appelait cet ordre le tiers-état. C’est l’ordre de ceux qui travaillent. 

- les nobles (les seigneurs), qui constituaient l’ordre de la noblesse. C’est 

l’ordre de ceux qui combattent. 

- les ecclésiastiques (les gens de l’Église catholique : prêtres, évêques, 

moines et religieuses), qui constituaient le clergé. C’est l’ordre de ceux 

qui prient. 

V- Une société très inégalitaire 

a - La misère du peuple  

 

Votre peuple meurt de faim, la culture des terres est abandonnée, les villes et la 
campagnes se dépeuplent. Au lieu de tirer de l’argent de ce pauvre peuple, il faudrait lui 
faire l’aumône et le nourrir. Il est plein de désespoir. La France entière n’est plus qu’un 
grand hôpital désolé et sans provisions. La révolte s’allume peu à peu. 

D’après une lettre de Fénelon à Louis XIV, vers 1700. 
 

Huit Français sur dix appartenaient au tiers-état. Ils vivaient 

dans la pauvreté. 

Les paysans cultivaient de petites surfaces de terre qui ne 

suffisaient pas pour les nourrir. Ils étaient souvent victimes de 

la famine et des épidémies. 

Les artisans gagnaient mal leur vie dans les villes. 

Les gens du tiers-état payaient de lourds impôts au roi, aux 

nobles et aux gens d’Église. Ces impôts s’appelaient la taille 

et la dîme. 

 

b - La richesse des privilégiés 

La noblesse et le clergé étaient des ordres privilégiés : ils ne 

payaient pas d’impôt, possédaient d’immenses domaines et 

menaient une vie oisive à la Cour de Versailles ou dans leurs 

châteaux et abbayes.  

Ils vivaient dans l’aisance et l’oisiveté grâce au travail des 

gens du peuple et aux impôts que ceux-ci leur versaient. 

 
 

Lexique : 

La régence :  période durant laquelle le pays est gouverné par une personne de l’entourage du roi car 

celui-ci n’est pas capable de régner. 

La monarchie :  système politique où le pays est gouverné par un roi. 

La monarchie absolue : un pouvoir royal fort et sans limite. 

De droit divin :  qui vient de Dieu. 

La cour :  les nobles qui vivent à Versailles. Ils sont des courtisans. 

Une manufacture :  une usine dans lequel on fabrique des objets en grande quantité. 

Un ordre :  une des trois parties de la société (la noblesse, le clergé ou le tiers-état). 

Le tiers-état :  les gens du peuple, qui ne sont ni nobles, ni gens d’Église. 

La noblesse :  l’ensemble des nobles. 

Un ecclésiastique :  un membre de l’Église catholique. 

La taille :  l’impôt versé par les paysans à leur seigneur. 

La dîme :  l’impôt versé par les paysans à l’Église. 

Un privilège :  un avantage réservé à quelques personnes. 

L’oisiveté :  vivre sans travailler. 


