
La monarchie absolue en France

Comment Louis XIV organise-t-il et gouverne-t-il le 
royaume de France?

I) La Monarchie absolue
Pique : Quelles sont les bases de la Monarchie absolue?

1) L’organisation du pouvoir sous Louis XIV
Pique : Comment fonctionne la monarchie absolue?

Vidéo + textes p. 32 du livre, 
d’abord le 2, puis le 3.

2) Le roi contrôle tout.
Pique : Comment le roi contrôle-t-il toute la société, et notamment son entourage?

Vidéo sur versailles.

- Louis XIV attire les grands Nobles à la Cour de Versailles où il vit et gouverne : il 
peut les surveiller, et il les rend dépendants de ses faveurs.
- Le roi passe des commandes à des artistes qui doivent le glorifier (ex : Molière, 
Racine). Les journaux et les livres ne peuvent paraître sans son autorisation. Il peut 
punir et faire emprisonner qui il veut par une lettre de cachet.



II) Le roi organise le royaume.
1) Un roi, une foi

Pique : Comment le roi tente-t-il d‘unifier son royaume ?

p.47, gravure.
Le roi  est  le  protecteur de l’Église  catholique,  il  n’admet qu’une religion dans son 
royaume : il tente d’obliger les protestants à se convertir en envoyant des dragons lors 
de  dragonnades,  c’est-à-dire  conversion  forcée  notamment  de  protestants  par  des 
soldats spécialisés.
Mais les protestants français résistent : le roi décide alors d’interdire la pratique de 
cette  religion,  il  révoque pour  cela  l’édit  de  Nantes  en  1685,  qui  permettait  aux 
protestants de pratiquer librement. 250 000 protestants quittent le pays pour les pays 
voisins.

2) Une politique de grandeur par les armes.
Pique : Pourquoi et comment Louis XIV mène-t-il de nombreuses guerres?

Vidéo

Louis XIV veut devenir le plus grand souverain de tous les temps. Il mène donc de 
nombreuses guerres qui renforcent sa gloire, son autorité mais qui étendent aussi le 
royaume. Pour protéger le pays des invasions, il fait édifier par Vauban une ceinture 
de fortifications.

3) Louis XIV réorganise l’économie du royaume.
Pique : Comment expliquer le dynamisme économique du royaume de France?

Vidéo
Il s’appuie sur son ministre Colbert qui veut développer l’économie du pays. Il 
applique le mercantilisme : il encourage les exportations et limite les importations : il 
développe des manufactures (bâtiment où plusieurs ouvriers travaillent, souvent à la  
demande du roi) pour produire des objets de luxe au lieu de les acheter à l’étranger.
Ils dynamisent les échanges, notamment le commerce international en modernisant la 
marine et en développant des compagnies spécialisées.

III) La société française au temps du roi absolu.
1) Une société d’ordre

Pique : Comment est organisée la société française sous Louis XIV?

Texte p.41

Schéma de la société d’Ancien Régime



2) Une France majoritairement rurale.
Pique : A quelles difficultés se heurte l’immense majorité du pays?

Vidéo
Sur 20 millions de Français, 85% sont des paysans. Ils payent la dîme (un dixième de 
leur récolte va au clergé),  les droits seigneuriaux et des impôts au roi.  Les paysans 
mènent une vie très difficile, ils sont les premières victimes de mauvaises récoltes, et 
de famines.

3) Des bourgeois de plus en plus puissants.
Pique : Quelles sont les revendications d'une bourgeoisie française toujours plus puissante?

extrait du bourgeois gentilhomme p.42.
Au sein du Tiers Etats des villes, on retrouve une bourgeoisie enrichie notamment par 
le commerce. Ils souhaitent devenir noble, soit en mariant leurs enfants à un membre 
de la noblesse, soit en achetant un emploi dans l’administration qui donne un titre de 
noblesse : c’est la noblesse de robe.


