
Leçon 3 : l’Affirmation de la monarchie absolue en France (1610-

1661) 

I. Sous Louis XIII : Richelieu est Premier Ministre (1624-1642) 
1)  Quel est le programme de Richelieu ?  

 
Richelieu au siège de La Rochelle. Il a fait construire 

une digue pour barrer le port aux Anglais.  

 

2) Comment Richelieu réalise-t-il son programme ? 
Richelieu commence par assiéger la forteresse protestante de La Rochelle (1627-1628). Vaincus, les Protestants conservent 

les droits liés à l’édit de Nantes mais perdent leur indépendance militaire et politique.  

C’est surtout l’engagement en 1635 dans la Guerre Trente ans (1618-1648) contre les Habsbourg d’Espagne et d’Autriche 

qui provoque beaucoup de mécontents en France. Pourquoi ? 

 La guerre provoque l’augmentation des impôts et de nombreuses révoltes populaires.   

 Pour beaucoup il est scandaleux d’attaquer des pays catholiques et de faire alliance avec des Protestants (Hollandais, 

Suédois, Allemands luthériens).  

Lors de cette guerre, Richelieu doit faire face en France à de nombreux complots de la noblesse qui a su trouver un appui 

actif chez le propre frère du roi (Gaston d’Orléans) et chez la mère du roi (Marie de Médicis), veuve de roi Henri IV. 

Richelieu est et reste fort et peut vaincre de nombreux obstacles car il est soutenu par son roi Louis XIII qui le laisse 

gouverner. De plus le roi Louis XIII a un fils (le futur Louis XIV) en 1638 ce qui met fin aux espoirs de son frère Gaston 

d’être roi (il cesse de comploter). Richelieu s’appuie sur l’opinion publique (avec le 1
er

 journal, à son service, la Gazette) et 

sur les intendants, envoyés du Roi dans les provinces du royaume. Lorsque Richelieu meurt en 1642, suivi de près par son 

maître Louis XIII (1643), la monarchie est renforcée et la guerre aux Habsbourg tourne à l’avantage de la France et de ses 

alliés (victoire du prince de  Condé à Rocroi en 1643 sur les Espagnols). Mais en mourant le roi laisse un enfant de 5 ans 

(Louis XIV) et une veuve (Anne d’Autriche) 

II. Sous le jeune Louis XIV : Mazarin est Premier Ministre (1643-1661)  
Mazarin succède à Richelieu comme Premier ministre et la reine Anne, mère du jeune Louis XIV est régente (= personne 

proche du roi qui gouverne pendant sa minorité). La position de Mazarin est beaucoup plus fragile que celle de Richelieu car 

le roi n’est qu’un enfant qui ne peut soutenir le 1
er

 ministre. La guerre contre les Habsbourg provoque encore de nouveaux 

impôts. Si Mazarin triomphe à l’extérieur (victoires : 1648 contre l’Autriche et 1659 contre l’Espagne) il réussit 

difficilement à soumettre en France une révolution (la Fronde) conduite par les prince (Condé) et les parlements et qui, de 

1648 à 1652, ébranle la monarchie.  

1) De quel roi  Richelieu est-il le Premier Ministre? 

Quels sont les 4 points du programme de Richelieu ? 

2) De quelle forteresse fait-il le siège ? 3) A quel point 

de son programme cela correspond-il ? 4) Dans quelle 

guerre Richelieu entraîne t-il la France ?   5) Pourquoi  

cette guerre provoque beaucoup de mécontents en 

France ? (2 raisons) ? 6) Qu’est-ce qu’un complot ? 7) 

Quels grands personnages encouragent les complots ? 

8) A quels points du programme de Richelieu 

correspond la lutte contre les complots ? 9) Qu’est-ce 

10) Pourquoi Gaston cesse-t-il de comploter en 1638 ? 11) 

Commente s’appelle le 1
er

 journal ? 12) Qui représente le Roi 

dans les provinces ? 13) Quelle est la grande victoire française 

de 1643 ? Quel prince la remporte ? 14) Comment s’appelle le 

1
er 

ministre de Louis XIV enfant ? 15) Qu’est-ce qu’une 

régente ? Qui est-elle en 1643 ? 16) Comment s’appelle la 

révolution qui ébranle la monarchie de 1648 à 1652 ?  Qui fait 

cette révolution ? 17) Qui gagne la guerre contre les 

Habsbourg ? 18) § argumenté En 6 lignes expliquez le 

programme de Richelieu et les difficultés rencontrées (sous 



qui fait la force de Richelieu ?  Richelieu et Mazarin) pour l’appliquer.   

 

 


