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L’État à l’époque moderne : France et Angleterre
Introduction sur la notion d’État

A. L’affirmation de l’État dans le royaume de France
Première partie – Développement d'un État moderne

Développement de la fiscalité
Développement des forces armées
Développement de l’administration

Seconde partie – Résistances face à la monarchie centralisée

B. Le modèle britannique et son influence
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article619 

Que dit le programme ?
Thème 3 – L’État à l’époque moderne : France et Angleterre (11-12 heures)

Chapitre 1 – L’affirmation de l’État dans le royaume de France
Objectifs du chapitre. Ce chapitre vise à montrer l’affirmation de l’État en France dans ses multiples dimensions ainsi 
qu’à caractériser la monarchie française.
On peut mettre en avant :
– le rôle de la guerre dans l’affirmation du pouvoir monarchique ;
– l’extension du territoire soumis à l’autorité royale ;
– le pouvoir monarchique et les conflits religieux ;
– le développement de l’administration royale, la collecte de l’impôt et le contrôle de la vie économique ;
– la volonté du pouvoir royal de soumettre la noblesse ; les limites de l’autorité royale.

Points de passage et d’ouverture
 1539 – L’ordonnance de Villers-Cotterêts et la construction administrative française.
 Colbert développe une politique maritime et mercantiliste, et fonde les compagnies des Indes et du Levant.
 Versailles, le «  roi-soleil » et la société de cour.
 L’édit de Nantes et sa révocation.

Programme d’histoire-géographie de seconde générale et technologique, p. 9, arrêté ministériel du 17 janvier 2019, 
publié dans le JORF du 20 janvier 2019 et annexe 1 du BOÉN spécial n° 1 du 22 janvier 2019.

→ http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/9/spe577_annexe1CORR_1063699.pdf 
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Introduction sur la notion d’État

Définir ce qu’est l’État
III. Avec une majuscule.
1. Autorité souveraine qui, par l’exercice de ses pouvoirs, représente et garantit l’unité et le 

fonctionnement d’une société sur un territoire défini. L’autorité de l’État. La souveraineté de l’État. Les lois  
fondamentales de l’État. Les droits de l’État et ceux de l’individu. L’intérêt supérieur de l’État. Avoir le sens 
de l’État, du service de l’État. Assurer la continuité de l’État. [...] Les serviteurs de l’État, ceux qui sont 
investis d’une charge publique.

 Expr. ▪ Coup d’État, action de force illégale dont l’objet est de renverser le pouvoir en place. Faire, 
fomenter, risquer un coup d’État. Une tentative de coup d’État. Crime d’État, qui intéresse la sûreté de l’État. 
[...]

2. Le gouvernement, l’administration, l’ensemble des pouvoirs publics d’un pays. Chef de l’État, celui 
qui exerce dans son pays les fonctions suprêmes. Une conférence de chefs d’État. Visite d’État, visite que 
fait ès qualités un chef d’État dans un pays étranger. Ministre d’État, secrétaire d’État. [...]

3. Pays, territoire soumis à une autorité politique ; peuple constitué en corps de nation. Un grand, un 
petit État. L’État italien. L’État belge. Les États européens. Les États-Unis d’Amérique ou, elliptiquement, les 
États-Unis. Les États pontificaux.

Article « état », Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition. 
→ https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9E2829 

Si le mot « état » apparaît en français au e siècle sous la forme « estate » (dérivé du latin status) 
avec le sens d’une « attitude » ou d’une « manière d’être », la notion politique d’« État » apparaît au début 
de l’époque moderne, à la Renaissance, notamment sous la plume de Nicolas Machiavel, qui utilise le mot 
italien stato 116 fois dans son ouvrage Le Prince1.

Définir l’État au e siècle
Estat. Gouvernement d’un peuple vivant sous la domination d’un Prince, ou en Republique. Estat 

Monarchique, Democratique, ou populaire Aristocratique. estat grand, puissant, florissant. reformer l’estat. 
renverser, troubler, ruiner l’estat. le bien, la felicité de l’estat. sapper les fondements de l’estat. Ministre 
d’Estat. Secretaire d’Estat. Conseiller d’Estat. maximes d’estat. les loix fondamentales de l’Estat. c’est un 
grand homme d’estat. criminel d’estat. raison d’estat. [...]

On appelle en France, Les Estats, Les trois ordres du Royaume qui sont, Le Clergé, la Noblesse, & le 
Peuple qu’on appelloit autrefois Le Tiers estat. Estats generaux de tout le Royaume. estats provinciaux. 
estats de Languedoc, de Bretagne, &c. pays d’estats. convoquer, assembler, tenir les estats. la tenuë des estats. 
les cahiers des estats. les deputez des estats. congedier les estats. desputer aux estats. la closture des estats. [...]

On appelle, La Hollande & autres provinces de la Belgique, Les Estats Confederez, ou simplement, Les 
Estats. l’armée des Estats. l’Ambassadeur des Estats. Messieurs les Estats.

Article « estat », Le Dictionnaire de l’Académie françoise, Paris, J. B. Coignard, 1694, tome premier, pages 402-403. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12803924/f431.item 

1 Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, Il Principe [Le Prince], Florence, chez Bernardo Giunta, 1532. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k852526w 
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Évolution de la notion à l’époque moderne
« L’État, du moins le terme que nous écrivons avec une majuscule, coexiste encore au e siècle avec 

le terme de République. Au e siècle, le mot république, dans ce sens, s’efface devant le mot État » 
(A. Corvisier). Sur son lit de mort, en 1715, Louis XIV déclare : « Je m’en vais, mais l’État demeurera 
toujours. » À cette date, au terme d’un règne glorieux mais éprouvant, le mot État n’a plus le sens abstrait 
qu’il gardait au temps de Richelieu. L’État est devenu synonyme de patrie et de France.

François Bluche, L’Ancien Régime  : institutions et société,
Paris, Éditions de Fallois, 1993, collection « Le livre de poche », n° 501, p. 60.

D’abord, le mot de « république » est à 
prendre ici dans son sens latin de la « chose 
publique », des « affaires publiques », pas 
comme un type de régime politique.

Ensuite, la formule louis-quatorzième est à 
comprendre comme une affirmation de la 
dépersonnalisation de la chose publique, le roi 
étant principal serviteur de l’État, en étant son 
incarnation. C’est le contraire de la formule 
apocryphe « l’État, c’est moi » attribuée à ce 
même roi lors du rappel à l’ordre au Parlement 
de Paris en 1655 (il avait alors 16 ans).

Gravure d’Abraham Bosse utilisée en frontispice de l’ouvrage de 
Thomas Hobbes, Leviathan2. En haut est écrit : Non est potestas  

super terram quæ comparetur ei. Iob. 41-24 (« Il n’y a pas de 
puissance sur la terre qui puisse lui être comparée »)3.

 → https://www.loc.gov/exhibits/world/ 

2 Thomas Hobbes, Leviathan, or The Matter, Forme, & Power of a Common-wealth Ecclesiasticall and Civill, Londres, chez 
Andrew Crooke, 1651. → https://en.wikisource.org/wiki/Leviathan 

3 Une reformulation du Livre de Job (la fin de l’Ancien Testament), chapitre 41, versets 33 et 34 : non est super terram potestas 
quae conparetur ei qui factus est ut nullum timeret (Sur la terre nul n’est son maître ; il a été créé pour ne rien craindre) omne  
sublime videt ipse est rex super universos filios superbiae (Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé, il est le roi des plus fiers 
animaux).
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L’affirmation de l’État dans le royaume de France

Rappel de la méthode de la « réponse à une question problématisée » : il faut commencer par analyser 
le sujet en définissant les notions, puis établir des limites chronologiques et spatiales, ce qui permet de 
formuler une problématique et de proposer un plan de réponse.
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article440 (fiche de méthode)

Le chapitre a pour sujet : « l’affirmation de l’État dans le royaume de France. Ce chapitre vise à 
montrer l’affirmation de l’État en France dans ses multiples dimensions ainsi qu’à caractériser la 
monarchie française. »

Problématique du chapitre
Comment, malgré les résistances, l’État a-t-il renforcé son emprise sur le territoire et les 

populations ? Comment la monarchie s’est-elle transformée pour être qualifiée d’absolue ?
Inspection générale, « Thème 3 : l’État à l’époque moderne : France et Angleterre (11-12 heures) », Ressources  

d’accompagnement, juin 2020, p. 6. 
→ https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG/91/2/RA20_Lycee_GT_2_HistGeo_Theme3-etat-epoque-

moderne_1293912.pdf 

Nous évoquerons d’abord la mise en place d’un appareil d’État (développement de la fiscalité, des 
forces armées et de l’administration), puis les résistances face à cette monarchie qui se veut absolue.

Première partie – Développement fiscal, militaire et administratif

De Louis XIII à la fin du e siècle, la France d’ancien régime passa 
pour un modèle en matière d’administration. [...]

Dès 1690, la France paraissait à l’Europe être le pays le plus unifié (ou le 
moins hétéroclite), le plus centralisé (ou le moins disparate), à l’ombre du 
monarque le mieux obéi du continent (ou le moins impuissant).

François Bluche, L’Ancien Régime  : institutions et société,
Paris, Éditions de Fallois, 1993, collection « Le livre de poche », n° 501, p. 63-64.

Développement de la fiscalité

Par l’ordonnance du 2 novembre 1439 est institué dans le royaume de France le premier impôt direct, 
appelé la « taille des lances », qui venait d’être acceptée par les états généraux alors réunis à Orléans.

Jusqu’à cette date, les revenues du roi sont d’abord ceux de ses propriétés (du domaine royal), 
complétés par des droits féodaux et souverains (monnaie, amendes, confiscations, sceau sur les actes, 
traites des douanes, péages, régales sur un bénéfice vacant, etc.), ainsi que par quelques impôts indirects (la 
« gabelle » sur le sel4 depuis 1259 et les « aides » sur les boissons5 depuis 1360).

4 Au e siècle, la monarchie française prend le contrôle du delta du Rhône et de ses salines ; Aigues-Mortes est aménagée à 
partir de 1240 sur ordre de Louis IX. La taxe sur le sel est mise en place progressivement au début du e siècle. La vente en 
gros du sel devient un monopole royal en 1343 pour contrôler la contrebande, la gabelle augmentant progressivement.

5 Le roi Jean est fait prisonnier par les Anglais à la bataille de Poitiers en 1356. Pour payer la rançon du roi, les états généraux 
acceptent le versement annuel des « aides » sur la vente des boissons, du poisson de mer, du bétail et du bois. Cet impôt 
indirect augmente progressivement : de 5 sols par barrique à partir de 1561, il passe à 10 sols en 1581, puis 14 sols en 1658.
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<mode"Élèves qui bossent">

Question 1.
Pourquoi le roi de France a-t-il besoin en 1439 de beaucoup plus d’argent qu’avant ? Remettez cette 

date dans son contexte pour trouver la réponse.
</mode>

Développement des forces armées

La fiscalité continue d’augmenter dans le royaume de France pendant le e et surtout le e siècle, 
permettant à la monarchie française de disposer de puissantes forces armées : l’Armée est organisée en 
régiments permanents de plus en plus nombreux, avec quatre régiments d’infanterie6 en 1600, dix en 
1620, 33 en 1643, 138 en 1701, 260 en 1712, pour retomber à 117 en 1715. S’y rajoutent les unités de la 
« maison du roi » (la Garde royale), la cavalerie et l’artillerie.

Rocroi (1643, guerre de Trente Ans) et Denain (1712, guerre de Succession d’Espagne)

Augusto Ferrer-Dalmau, Rocroi, el último tercio, 2011,
huile sur toile de 170 × 100 cm. 

→ https://commons.wikimedia.org/ 
Jean Alaux, Bataille de Denain le 24 juillet 1712, 1839, 
huile sur toile de 465 × 543 cm, conservé au château 
de Versailles. → https://commons.wikimedia.org/ 

La Marine royale connaît la même croissance du nombre et de la taille de ses vaisseaux.

La Grande-Françoise, nef de 1 500 tonneaux construite 
en 1520 au Havre-de-Grâce. Lithographie de Camille 

Paul Josso. → https://commons.wikimedia.org/ 

La Couronne, vaisseau deux-ponts portant 72 canons 
construit à La Roche-Bernard en 1634-1637. Gravure 

illustrant l’ouvrage de Georges Fournier, Hydrographie, 1643.

6 Les premiers régiments sont fondés au e siècle sous le nom de « bandes », regroupant des compagnies (« enseignes ») 
dès le temps de paix pour servir de noyau pour l’armée en cas de guerre. Les quatre premiers, les « vieux corps », sont 
placées aux frontières du royaume : régiments de Picardie, de Navarre, de Champagne et du Piémont.
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Vaisseau vers 1680. Vaisseaux en ligne vers 1780.

<mode"Élèves qui bossent">

Question 2.
Ces années de croissance presque continuelle des impôts et des forces armées correspondent à des 

conflits : listez les guerres auxquelles participe la monarchie française du tout début du e siècle jusqu’à 
la fin du e siècle.

</mode>

Développement de l’administration

L’affirmation de l’État se fait non seulement par le développement d’une fiscalité et de forces armées, 
mais aussi par le début d’une unification administrative et linguistique. En 1539, le roi François Ier signe 
l’Ordonnance royale sur le faict de la Justice et abbreviation des proces par tout le Royaume de France ſaictes 
par le Roy noſtre ſire, surnommée plus couramment l’ordonnance de Villers-Cotterêts. Parmi ses 
192 articles, ceux 110 et 111 sont encore d’application7.
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8609556f/f5.image 

La langue, un outil du pouvoir
L’extension de l’usage du français (et, qui plus est, d’un français qui puisse être compris par tous) est 

proportionnelle, pour une large part, aux progrès de l’administration et de la justice royales dans le pays. 
Inversement, l’essor de la langue française et la généralisation de son emploi sont des facteurs 
déterminants dans la construction de la nation française.

Deux articles de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par François Ier en août 1539, donnèrent une 
assise juridique à ce processus :
Article 110 – Afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence des arrêts de justice, nous voulons et 
ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait, ni puisse avoir, aucune ambiguïté ou 
incertitude, ni lieu à demander interprétation.

7 → https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070939 
6

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8609556f/f5.image
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070939


Article 111 – Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins 
contenus dans lesdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, 
soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, 
commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, soient prononcés, 
enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel français et non autrement.

Ainsi la vie publique du pays était-elle indissociablement liée à l’emploi scrupuleux (afin de ne laisser 
« aucune ambiguïté ou incertitude ») du « langage maternel français ». Ce texte fondateur doit être 
rapproché de la Deffence et Illustration de la langue françoyse (1549). Le manifeste du groupe qu’on 
appellera plus tard la « Pléiade » proclame, exactement dix ans après l’ordonnance de Villers-Cotterêts, 
l’excellence et la prééminence du français en matière de poésie. On le voit, l’attachement résolu à la 
langue française répond à une exigence à la fois politique, juridique et littéraire.

C’est la même exigence qui conduit à la création de l’Académie française en 1635. Selon les termes de 
Marc Fumaroli, Richelieu a fondé l’Académie pour « donner à l’unité du royaume forgée par la politique 
une langue et un style qui la symbolisent et la cimentent ». Ainsi, l’article XXIV des statuts précise que 
« la principale fonction de l’Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possibles à 
donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les 
sciences ».

Le dispositif imaginé par Richelieu était si parfait qu’il a franchi les siècles sans modification 
majeure : le pouvoir politique ne saurait sans abus intervenir directement sur la langue ; il laisse donc à 
une assemblée indépendante, dont le statut est analogue à celui des cours supérieures, le soin 
d’enregistrer, d’établir et de régler l’usage. En matière de langage, l’incitation, la régulation et l’exemple 
sont des armes bien plus efficaces que l’intervention autoritaire.

L’éclat et la puissance de la monarchie française, le raffinement de la culture, les perfectionnements 
apportés à la langue par l’Académie et les grammairiens, l’influence non négligeable des populations 
protestantes émigrées, font que le français déborde rapidement, aux e et e siècles, le cadre de la 
nation. C’est la langue de l’aristocratie et des personnes cultivées dans tout le Nord de l’Europe, en 
Allemagne, en Pologne, en Russie... C’est aussi la langue de la diplomatie. Tous les grands traités sont 
rédigés en français, alors qu’ils l’étaient auparavant en latin. L’empire de la langue française dépasse 
largement (et c’est une constante) l’empire politique et économique de la France.

→ http://www.academie-francaise.fr/la-langue-francaise/le-francais-aujourdhui 

<mode"Élèves qui bossent">

Question 3.
Le français est à l’époque moderne essentiellement employé à la Cour royale et par les élites urbaines, 

tandis que les universitaires et les ecclésiastiques utilisent entre eux le latin.
Quelles sont alors les différents « patois » parlés par la très grande majorité des habitants du royaume 

de France ?
Pourquoi fonder l’Académie française en 1635 ?

</mode>

L’affirmation de l’autorité royale passe aussi par un meilleur contrôle de son territoire (par la mise au 
pas des grands vassaux, la destruction des fortifications intérieures et l’aménagement d’un réseau de 
routes efficace), ainsi qu’une extension du royaume (par conquête, mariage, héritage ou achat) sur ses 
voisins européens, plus faibles.
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Joseph Vernet, La construction d’un grand chemin, 1775, huile sur toile de 97 × 162 cm, musée du Louvre à Paris. 
→ https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/joseph-vernet_la-construction-d-un-grand-chemin_huile-sur-toile 

La charge de grand voyer de France a été créée par Henri IV en 1599, confiée à Maximilien de Béthune 
(le duc de Sully), pour être supprimée en 1626. Le titre de commissaire des pont et chaussées est créé en 
1669 par Jean-Baptiste Colbert, à raison d’un par généralité, puis le corps des Ponts et Chaussées est fondé 
en 1716. Il s’agit d’ingénieurs civils envoyés en tournée.

La construction et l’entretien des routes est confié aux paysans des environs, disponibles au printemps 
et à l’automne, après la généralisation de la corvée (sur les taillables) en 1737-1738. Des cartes routières 
sont levées entre 1745 et 1780 (l’Atlas de Trudaine)8 et des bornes fleurdelysées posées, indiquant la 
distance par rapport au parvis de Notre-Dame de Paris (en milliers de toises, soit 1,949 km).

<mode"Élèves qui bossent">

Question 4.
Parmi les territoires ci-dessous, lesquels n’appartiennent pas au roi de France au début du e siècle ?

</mode>

Le comté d’Artois
(Arras)

le comté de Flandre
(Lille)

le comté de Hainaut 
(Valenciennes)

la principauté de Sedan

le duché de Lorraine 
(Nancy)

l’Alsace
(Strasbourg)

le comté de Sarrewerden 
(Sarre-Union)

la principauté de
Salm-Salm (Senones)

la République de Mulhouse la principauté de 
Montbéliard

la Franche-Comté 
(Besançon)

la principauté des Dombes 
(Trévoux)

Le duché de Bretagne 
(Nantes)

le comté du Bugey
(Belley)

le duché de Savoie 
(Chambéry)

le Comtat Venaissin 
(Avignon)

le comté de Nice la Corse comté du Roussillon 
(Perpignan)

le comté de Cerdagne 
(Odeillo)

8 Cf. http://www2.culture.gouv.fr/documentation/archim/atlasdetrudaine.htm 
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Seconde partie – Résistances face à la monarchie centralisée

Aux e et e siècles, le royaume de France connaît une alternance de périodes de renforcement de 
l’État, puis de période de contestation, profitant d’une faiblesse temporaire.

Périodes de renforcement Périodes de contestation
règnes de François Ier (1515-1547) et 

Henri II (1547-1559)
régence de Catherine de Médicis (1560-1563) marquée par les guerres de religion 

(1562-1598), des règnes de Charles IX (1560-1574) et Henri III (1574-1589)
gouvernement de Sully (1598-1610) du 

règne d’Henri IV (1589-1610)
régence de Marie de Médicis (1610-1614), assassinat de Concini (1617), puis 
révoltes nobiliaires (1619-1620) et guerre contre les protestants (1620-1628)

gouvernement de Richelieu (1624-1643) 
du règne de Louis XIII (1610-1643)

régence d’Anne d’Autriche (1643-1651), marquée par la Fronde parlementaire 
(1648-1649) puis la Fronde des princes (1651-1653)

gouvernement personnel (1661-1715) 
du règne de Louis XIV (1643-1715)

régence de Philippe d’Orléans (1715-1723), marquée par la polysynodie 

L’historiographie française présente Maximilien de Béthune (le duc de Sully, principal ministre sous 
Henri IV), Armand Jean du Plessis (le cardinal de Richelieu, sous Louis XIII), Giulio Raimondo Mazzarino 
(le cardinal Jules Mazarin), Jean-Baptiste Colbert et François Michel Le Tellier (le marquis de Louvois, 
sous Louis XIV) comme des « grands hommes d’État ».

À l’opposé les régences sont des périodes de crise à cause de la jeunesse de celui qui incarne l’État : 
François II a quinze ans en 1559, Charles IX dix ans en 1560, Louis XIII huit ans en 1610, Louis XIV quatre 
ans en 1643 et Louis XV a cinq ans en 1715.

Jacques Callot, Plan du siège de La Rochelle de 1627-1628, vers 1630, ensemble de six gravures de 116 × 135 cm, les 
cuivres ont été perdus mais les planches sont conservées à la chalcographie du musée du Louvre. 

→ http://www.alienor.org/collections-des-musees/fiche-objet-82435-gravure-le-siege-de-la-rochelle 

☞ Jacques Vichot, Les gravures des sièges de Ré & La Rochelle (1625-1628)  : deux chefs d’œuvre de Jacques Callot, étude 
historique & description, Paris, 1971, Association des amis des musées de la Marine. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52504091w 
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Henri Motte, Le Cardinal de Richelieu sur la digue de La Rochelle pendant l’attaque de la flotte anglaise le 3 octobre  
1628, 1881, huile sur toile de 190 × 112 cm, exposé au musée d’Orbigny Bernon à La Rochelle.

Deux messages menaçant de la part du roi à ses critiqueurs et opposants

Fontaine du bassin de Latone (48°48′19″N 2°7′3″E) : mère 
d’Apollon et de Diane, injuriée par des paysans lyciens, 

Jupiter la venge en les transformant en crapauds.

Fontaine du bassin de l’Encelade (48°48′29″N 2°6′45″E) : 
chef de la révolte des géants, Jupiter l’écrasa sous des 

rochers, ce qui donna l’Etna.

L’évolution de la monarchie française, qui se détache progressivement de la féodalité médiévale pour 
devenir un État moderne, s’accompagne donc d’oppositions violentes :
• les taillables prennent les armes lors des révoltes antifiscales à chaque tour de vis fiscal, avec les 
révoltes des Croquants, des Nu-pieds, des Lustucru, des Angelets, des Tard-avisés, etc. ;
• les protestants prennent les armes contre le gouvernement catholique pendant les huit guerres de 
Religion (1562-1563, 1567-1568, 1568-1570, 1572-1573, 1574-1576, 1576-1577, 1579-1580 et 1585-1598) ainsi 
qu’au début du gouvernement de Richelieu (1620-1628) ;
• la haute-noblesse prend les armes contre le gouvernement de Mazarin lors de la Fronde (de 1650 à 1653).
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Plusieurs théologiens protestants légitimèrent dans des ouvrages la rébellion contre le roi, ces auteurs 
étant appelé les « monarchomaques » (les « adversaires de la monarchie ») : Théodore de Bèze9, 
Hugues Doneau10, Philippe Duplessis-Mornay11, François Hotman12 et Odet de La Noue13 furent les plus 
critiques.

Selon eux, si le roi se comporte comme un tyran, la rébellion est légitime. Des auteurs catholiques 
diffusèrent eux aussi cette idée.

<mode"Élèves qui bossent">

Question 5.
Ces idées contribuèrent à deux régicides en 1589 et 1610. Lesquels ?

</mode>

Face à ces critiques, le gouvernement royal envoie la troupe rétablir son autorité, pratique 
l’intimidation comme l’assassinat, tandis que ses juristes développent des justifications théoriques. L’idée 
d’une « monarchie tempérée » (limitée) est présentée par l’archevêque Claude de Seyssel14, mais c’est le 
principe d’une monarchie absolue qui est défendue par Jean Bodin15, Charles Loyseau16 et Cardin Le Bret17.

Si la notion de la « raison d’État » a été développée par l’Italien Nicolas Machiavel et critiquée ensuite 
par Giovanni Botero18, en France c’est le cardinal de Richelieu qui l’a défendu dans son Testament 
politique19, assurant par ses écrits et ses actions sa stature d’homme d’État.

Résultat : la ville protestante rebelle de La Rochelle est reprise en 1628 après quinze mois de siège, au 
prix de 22 500 morts rochelais.

En matière de crime d’État, il faut fermer la porte à la pitié et mépriser les plaintes des personnes 
intéressées et les discours d’une populace ignorante, qui blâme quelquefois ce qui lui est plus utile.

Les Chrétiens doivent perdre la mémoire des offenses qu’ils reçoivent en leur particulier, mais les 
Magistrats  sont  obligés de n’oublier pas celles  qui  intéressent  le  Public ;  et  en  effet,  les  laisser 
impunies, est bien plutôt les commettre de nouveau que de les pardonner et les remettre. 

Richelieu, Lettre à Louis XIII à propos du duc de Montmorency (exécuté à la hache en 1632 à Toulouse pour avoir 
participé à un complot contre le cardinal, entrant en rébellion en Languedoc).
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debvoir du quel on eſt tenu au pays  Republique, La Rochelle, chez Théophile Bouquet, 1575. 
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14 Claude de Seyssel, La Grande monarchie de France, Paris, chez Galiot du Pré, 1557. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9658797v 

15 Jean Bodin, Les Six Livres de la République, Paris, chez Jacques du Puys, 1576. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86268103 

16 Charles Loyseau, Traité des ordres et simples dignitez, Paris, chez Abel L’Angelier, 1610.
17 Cardin Le Bret, De la souveraineté du roy, de son domaine et de sa couronne, Paris, chez J. Quesnel, 1632.
18 Giovanni Botero, Della ragione di Stato, Rome, chez V. Pellagallo, 1590 (trad. Gabriel Chappuys), Raison et gouvernement 

d’estat, Paris, chez G. Chaudière, 1599. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k731232 
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