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Questions pour un·e confiné·e
Thème 3 du programme – « L’État à l’époque moderne : France et Angleterre »

Chapitre 1 – L’affirmation de l’État dans le royaume de France

Ne paniquez pas, je ne vous demande pas de m’envoyer vos réponses pour vous noter : le jour où on se 
reverra (en mai ?), on corrigera ensemble vos réponses aux questions. Puis, on fera lors d’une séance 
suivante une épreuve sous forme d’un QCM pour vérifier vos connaissances.

Question 1.
Par l’ordonnance du 2 novembre 1439 est institué dans le royaume de France le premier impôt direct, 

appelé la « taille royale », qui vient 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), de quelques impôts indirects (la « gabelle » sur le sel1 depuis 1259 
et les « aides » sur les boissons2 depuis 1360). Pourquoi le roi de France a-t-il besoin en 1439 de beaucoup 
plus d’argent ? Remettez cette date dans son contexte pour trouver la réponse.

Question 2.
La fiscalité continue d’augmenter pendant les e et surtout e siècles, permettant à la monarchie 

française de disposer de puissantes forces armées : l’Armée est organisée en régiments de plus en plus 
nombreux, avec quatre régiments d’infanterie3 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. La Marine royale connaît la même croissance du nombre de vaisseaux.

Ces années 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.

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/ 

1 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.

2 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.

3 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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Question 3.
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’application4.
→ 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.
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 

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 « patois » parlés par la très grande majorité des habitants du royaume de France ?
Pourquoi fonder l’Académie française en 1635 ?

4 → https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070939 
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Question 4.
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.

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

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)

Question 5.
Cette évolution de la monarchie française, qui se détache de la féodalité médiévale pour devenir un 

État moderne, ne va pas sans opposition violente. Des révoltes antifiscales agitent les taillables à chaque 
tour de vis fiscal (révoltes des Croquants, des Nu-pieds, des Lustucru, des Angelets, des Tard-avisés) ; la 
haute-noblesse prend les armes contre le roi pendant les huit guerres de Religion (1562-1563, 1567-1568, 
1568-1570, 1572-1573, 1574-1576, 1576-1577, 1579-1580 et 1585-1598) ainsi que lors de la Fronde (de 1650 à 
1653).

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 Bèze5, Hugues 
Doneau6, Philippe Duplessis-Mornay7, François Hotman8 et Odet de La Noue9 furent les plus critiques.

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

Fichier sous licence Creative Commons « attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions ».
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

5 Théodore de Bèze, Du droit des magistrats sur leurs subiets : traitté tres necessaire en ce temps pour advertir de leur devoir, tant  
les magistrats que les subjets, Genève, Jacob Stoor, 1574. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6460t 

6 Hugues Doneau et Théodore de Bèze, Réveille-Matin des François et de leurs voisins, Édimbourg, chez Jaques James, 1574. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626324d 

7 Philippe Duplessis-Mornay et Hubert Languet, Vindiciae contra Tyrannos : sive de Principis in populum populique in 
principem legitima potestate [« Revendications contre les tyrans »], Bâle, 1579 ; (trad. F. Estienne), De la puissance légitime 
du prince sur le peuple et du peuple sur le prince, Genève, 1581. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k754q 

8 François Hotman, Franco-Gallia, Genève, J. Stoerii, 1573. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k833334 
9 Odet de La Noue, Résolution claire et facile sur la queſtion tant de fois faite de la priſe des armes par les inferieurs : Où il est 

monstré par bonnes raiſons, tirées de tout droit Divin  humain : Qu’il eſt permis  licite aux Princes, ſeigneurs  peuple 
inferieur, de s’armer, pour s’oppoſer  reſiſter à la cruauté  felonnie du Prince ſupérieur, voire meſme neceſſaire pour le 
debvoir du quel on eſt tenu au pays  Republique, La Rochelle, Théophile Bouquet, 1575. 
→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65513 
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