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FICHE ENSEIGNANT.E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISCIPLINE : HISTOIRE  

NIVEAU : SECONDE  
TITRE DE LA SÉANCE : LES CARACTÉRISTIQUES DU POUVOIR ROYAL EN 

FRANCE ET SES MUTATIONS À L’ÉPOQUE MODERNE 
 
 

THÈMES DU PROGRAMME TRAVAILLÉS :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
        PRÉSENTATION DE LA THÈSE :  
Ce travail de thèse entend faire l’histoire politique des protestants français entre l’édit de Nantes (1598) et l’édit de Nîmes (1629), à travers une analyse des 
pratiques, des discours et des langages politiques. Cherchant à dépasser le présupposé selon lequel la politique huguenote n’aurait pas connu de changement 
radical en termes de modalités ou de pensée politique entre le XVIe et le XVIIe siècle, et l’idée selon laquelle le XVIIe siècle huguenot n’aurait été qu’une longue 
pente destinée à aboutir à la Révocation de 1685, cette recherche entend prendre au sérieux le statut d’acteurs politiques des membres du parti huguenot du 
premier XVIIe siècle. L’étude des sources émanant des assemblées politiques réformées, mais aussi des mémoires des principaux acteurs des soulèvements 
huguenots des années 1610-1620, ou de l’intense production textuelle et intellectuelle qui les a accompagnés, dégageront autant de moyens d’actions 
institutionnels, juridiques, militaires, mais aussi intellectuels et discursifs employés par les huguenots pour se ménager une marge de manœuvre politique au 
sein d’un royaume dont l’imaginaire est en pleine reconstruction.  
 

Adaptation de la thèse : « Raison monarchique et politiques protestantes dans la France du premier XVIIe siècle 
(vers 1598 – vers 1629) ».  
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PROPOSITION PÉDAGOGIQUE :  
 

Cette séance s’inscrit dans le programme d’histoire de seconde, qui propose aux élèves de 
s’interroger sur l’affirmation de l’État en France « dans ses multiples dimensions » à l’époque 
moderne. Destinée à être réalisée en début de chapitre, elle a pour but de faire comprendre que, 
si le phénomène d’affirmation de l’État est indissociable du renforcement du pouvoir monarchique, 
il résulte aussi de transformations et d’adaptations de l’idéologie monarchique elle-même. En 
partant d’un point de repère et de passage, une sortie de crise (l’édit de Nantes) et de ses suites 
(les guerres contre les protestants sous Louis XIII), il s’agit alors de caractériser le pouvoir royal 
tout en montrant la façon dont le souverain s’approprie ses caractéristiques pour imposer son 
autorité au XVIIe siècle. Cette séance vise également à faire sortir les élèves des représentations 
simplistes du pouvoir royal résumé à sa dimension autoritaire, tout en leur faisant acquérir une 
culture générale historique sur l’histoire de la monarchie et des institutions.  
 

OBJECTIFS :  
 
Dans un premier temps, les élèves travailleront sur un texte au format EC où il leur sera 
demandé de dégager les éléments devant servir à l’analyse de document : principales 
caractéristiques du pouvoir royal mises en évidence, éléments d’explication, citations du texte. 
Dans un second temps, l’analyse d’une situation historique qui fait suite à celle évoquée dans le 
texte aura pour but de leur faire engager une démarche critique (indispensable à la juste lecture 
des sources) et de travailler sur des questionnements de type première technologique 
(identification des acteurs, maniement de concepts historiques à l’aide de questions guidées).  
 
 

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES :  
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INTRODUCTION ET CONTEXTUALISATION DE L’EXERCICE :  

Cette séance est pensée pour être la première du chapitre, dans un cours de deux heures 
suivies. Après avoir donné la définition de la notion d’État et d’Ancien Régime, rappelé le lien entre 
le cours et les chapitres précédents (composition de la société médiévale, importance politique et 
sociale de la noblesse et du clergé, système féodal) et donné une problématique (par exemple : 
« Comment l’État s’affirme-t-il en France tout au long de l’époque moderne ? En quoi cela se 
traduit-il par un renforcement du pouvoir monarchique ? »), on entame une première partie sur 
l’affirmation du pouvoir monarchique dans la France d’Ancien Régime. Celle-ci est l’occasion, dans 
un premier temps, de revenir sur les caractéristiques du pouvoir monarchique en France. 
L’exemple choisi est l’édit de Nantes. Pour l’introduire, on peut revenir sur la notion 
d’affrontements religieux (préparée lors du cours sur les mutations religieuses de la Renaissance) 
et s’appuyer sur une carte de la dernière guerre de Religion, sur le récit du passage des Valois 
aux Bourbons…  

Les élèves sont alors mis au travail sur le texte (préambule de l’édit de Nantes) à l’aide 
d’un tableau qui doit les aider à dégager, texte à l’appui, les caractéristiques du pouvoir royal (roi 
Très-Chrétien, roi de paix arbitre des conflits, roi de justice), puis de voir en quoi celles-ci 
s’appliquent à l’édit de Nantes.  

Dans une seconde partie nommée « du roi de justice au roi de guerre », on invite alors les 
élèves à chercher, à partir de documents sur les soulèvements protestants des années 1620, la 
façon dont l’idéologie monarchique se transforme au XVIIe siècle. Après avoir souligné que, malgré 
sa propagande autour de Louis le Juste, Louis XIII fait reposer l’exercice de la justice, devenue 
miséricorde, sur sa capacité à combattre ses sujets désobéissants (perçus comme des rebelles), 
et donc à mobiliser la force de guerre à son profit, on peut poursuivre le développement sur la 
relation entre pouvoir royal et guerre au XVIIe siècle (expansion territoriale, révolution militaire, 
image du roi de guerre, poids de la guerre dans les finances…).  

Il est enfin possible d’achever la partie et les deux heures en proposant un développement 
sur le gouvernement personnel du roi (d’un roi qui gouverne avec sa noblesse à un souverain qui 
gouverne « par lui-même »).  
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CORRECTION DES QUESTIONS 

 
I. 1)  
Caractéristiques 
du pouvoir royal  

 

Extraits du texte  
 

Éléments d’explication 

Un roi « Très 
Chrétien »  
 

  l. 2 : « Entre les grâces infinies qu'il a plu 
à Dieu nous départir » 
l. 7-8 : « De quoi à lui seul en soit la gloire 
tout entière, et à nous la grâce et 
obligation, qu'il se soit voulu servir de 
notre labeur pour parfaire ce bon œuvre » 
l. 16-17 : « plaintes… que l'exercice de la 
religion catholique n'était pas 
universellement rétabli » 
l. 21-22 : « pourvoir qu'il puisse être adoré 
et prié par tous nos sujets »  
 

Monarchie « de droit divin » 
: le roi est désigné par Dieu 
pour détenir et exercer le 
pouvoir / défendre la foi 
À partir de la fin du XVIe 
siècle, le roi doit être  
catholique : Henri IV se 
convertit en 1593 pour 
assurer sa légitimité.  
 

Un roi arbitre des 
conflits au service 
de la paix.  
 

l. 3-4 : « la vertu et la force de ne céder aux 
effroyables troubles, confusions et 
désordres qui se trouvèrent à notre 
avènement à ce royaume » 
l. 6 : « le port de salut et repos de cet État » 
l.10-11 il nous y a fallu tenir cet ordre 
d'entreprendre premièrement celles qui ne 
se pouvaient terminer que par la force » 
l. 24 : « avec telle règle qu’il n’y ait 
point… de trouble et de tumulte entre 
eux » 
 

 
Le roi est présenté comme un 
pacificateur.  
Henri IV met fin aux guerres 
civiles  qui déchiraient son 
royaume (guerres de 
Religion, guerre contre la 
Ligue).  
 

Un roi de justice   
 

l. 11-12 : « remettre et suspendre pour 
quelque temps les autres qui se devaient et 
pouvaient traiter par la raison et la 
justice » 
l. 17-18 : « Il y eut également] les 
supplications et remontrances qui nous ont 
été faites par nos sujets de la Religion 
prétendue reformée, […] [sur] la liberté de 
leurs consciences et la sûreté de leurs 
personnes et fortunes » 
l. 24 « avec telle règle qu'il n'y ait point 
pour cela de trouble et de tumulte entre 
eux » 
 

Fondement du pouvoir 
monarchique : le roi est la 
source de la justice et doit 
assurer la concorde de son 
État. 

 
Dans l’édit de Nantes, le catholicisme et le protestantisme ne sont pas mis sur un pied d’égalité. Alors que 

l’édit réaffirme la supériorité du catholicisme et le rétablit dans tout le royaume, l’exercice de la religion protestante 
(qualifiée officiellement de « religion prétendue réformée ») est limité aux lieux où il existe déjà en 1596 et 1597 
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(dans le contexte pourtant troublé de la guerre contre la Ligue). Le but de l’édit n’est pas tant d’établir une liberté 
religieuse (on parle à l’époque de tolérance, terme péjoratif qui rappelle le vocabulaire médical -on tolère la fièvre- 
et suppose une dimension temporaire) que d’arrêter la guerre et, surtout, de prôner un retour à la religion 
catholique de l’ensemble des sujets. L’édit a pour effet d’empêcher la religion protestante de se diffuser sur le 
plan spatial.  

Il porte déjà en germe le risque (idéologique en particulier) de sa révocation, comme ce fut le cas en 1685.  
 

I. 2)  
Le processus décrit dans les documents mérite d’être noté : si l’on suit le récit de Louis XIII, les protestants 

sont présentés comme des rebelles, qui n’ont pas su voir les appels à la paix de leur souverain. Ils sont alors 
châtiés par Dieu, qui a déchaîné sur eux la violence extrême des armées royales, pour les punir de leurs péchés. 
Ce n’est qu’alors que Louis XIII les a pardonnés, leur faisant la « grâce » de leur démontrer sa miséricorde. 
L’extrême violence de la répression ainsi que le discours idéologique qui l’accompagne témoigne d’une 
transformation de l’idéologie royale : le roi n’est plus celui qui empêche la guerre, il est celui qui rétablit la paix 
menacée par la désobéissance de ses sujets à l’égard de leur roi, ces derniers étant pardonnés pour avoir commus 
ce qui est désormais présenté comme un péché et une rébellion. Ce rétablissement passe par la mobilisation de 
la force de guerre et par la violence militaire ; la légitimation du pouvoir royal n’est donc plus tant sa capacité à 
rendre la justice que celle à se faire obéir, et cette obéissance passe, entre autres, par la capacité à faire la guerre.  

Une telle transformation initie le passage du roi de justice au roi de guerre : au XVIIe siècle, le roi fonde de 
plus en plus sa légitimité sur sa capacité à faire la guerre et à mobiliser des troupes. C’est ce que montre l’exemple 
de Louis XIV à à développer dans la suite du cours.   
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FICHE ELEVE  
L’AFFIRMATION DE L’AUTORITÉ ROYALE EN FRANCE À L’ÉPOQUE MODERNE 

 
[fiche 1, les caractéristiques du pouvoir royal]  

L’ÉDIT DE NANTES (1598) ET SA RÉVOCATION (1685).  
Henri, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut.  
Entre les grâces infinies qu'il a plu à Dieu nous départir, celle est bien des plus insignes et 

remarquables de nous avoir donné la vertu et la force de ne céder aux effroyables troubles, confusions 
et désordres qui se trouvèrent à notre avènement à ce royaume, qui était divisé en tant de parts et de 
factions que la plus légitime en était quasi la moindre ; et de nous être néanmoins tellement raidis contre 
cette tourmente que nous l'ayons enfin surmontée, et touchions maintenant le port de salut et repos de 
cet État. De quoi à lui seul en soit la gloire tout entière, et à nous la grâce et obligation, qu'il se soit voulu 
servir de notre labeur pour parfaire ce bon œuvre […]. Et en cette grande concurrence de si grandes et 
périlleuses affaires ne se pouvant tous composer tout à la fois et en même temps, il nous y a fallu tenir 
cet ordre d'entreprendre premièrement celles qui ne se pouvaient terminer que par la force, et […] 
remettre et suspendre pour quelque temps les autres qui se devaient et pouvaient traiter par la raison et 
la justice, comme les différends généraux d'entre nos bons sujets, […] que nous estimions pouvoir bien 
plus aisément guérir après en avoir ôté la cause principale, qui était en la continuation de la guerre 
civile. […]  

Entre lesdites affaires auxquelles il a fallu donner patience, l’une des principales, a été les plaintes 
que nous avons reçues de plusieurs de nos provinces et villes catholiques, de ce que l'exercice de la 
religion catholique n'était pas universellement rétabli. […] [Il y eut également] les supplications et 
remontrances qui nous ont été faites par nos sujets de la Religion prétendue reformée, […] [sur] la liberté 
de leurs consciences et la sûreté de leurs personnes et fortunes […].  

[…] Maintenant qu'il plaît à Dieu commencer à nous faire jouir de quelque meilleur repos, nous 
avons estimé ne le pouvoir mieux employer qu'à vaquer à ce que peut concerner la gloire de son saint 
nom et service, et à pourvoir qu'il puisse être adoré et prié par tous nos sujets ; et s'il ne lui a plu permettre 
que ce soit pour encore en une même forme et religion, que ce soit au moins d'une même intention, et 
avec telle règle qu'il n'y ait point pour cela de trouble et de tumulte entre eux […].   

 
3. Ordonnons que la Religion catholique, apostolique et romaine sera remise et rétablie en tous 

les lieux et endroits de notre royaume et pays de notre obéissance où l’exercice de celle-ci a été 
interrompu, pour y être paisiblement et librement exercée sans aucun trouble ou empêchement […].   

6. Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et différends entre nos sujets, avons permis et 
permettons à ceux de la Religion prétendue réformée vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de 
notre royaume et pays de notre obéissance sans être enquis, vexés, molestés ni astreints à faire chose 
[…] contre leur conscience […].  

9. Nous permettons aussi à ceux de ladite Religion faire et continuer l'exercice d'icelle en toutes 
les villes et lieux de notre obéissance où il était par eux établi et fait publiquement par plusieurs et 
diverses fois en l'année [1596] et en l'année [1597]. 

[Édit de Nantes (orthographe et syntaxe modernisées), 30 avril 1598, éd. de Bernard Barbiche (dir.), 
http://elec.enc.sorbonne.fr/editsdepacification/edit_12)] 
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QUESTIONS  
 

 
Consigne générale : Après avoir montré que l’édit de Nantes s’appuie sur les caractéristiques du pouvoir 
royal à l’époque moderne, vous expliquerez les mesures prises par le roi pour assurer la coexistence religieuse 
dans le royaume, tout en les nuançant.  
 

Caractéristiques du pouvoir royal  Extrait du texte  Élément d’explication  
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[fiche 2, du roi de justice au roi de guerre)  
 
Doc. 1 : Représentation de Louis XIII allant combattre les protestants (Mercure 
François, t. 7, 1622)  
http://mercurefrancois.ehess.fr/picture.php?/6542/category/52  

 
 
Doc. 2 : Le sac de Privas en 1629 
Il y avait Saint-André de Montbrun que le duc de Rohan [chef des protestants] avait jeté dans 
la place pour y commander et faire résoudre les habitants à une si téméraire défense. […] Mais 
comme par un juste jugement de Dieu la confusion et le désordre était parmi eux, Saint-André 
et quatre des capitaines [...] étant venus d’eux-mêmes dans le camp pour se présenter à moi 
et implorer ma miséricorde, ce qui m’eût touché le cœur s’ils y eussent eu recours plus tôt. 
J’estime que je les devais retenir pour aviser à ce que j’aurais à faire d’eux. […] Mais Dieu, 
voulant les perdre et venger par eux-mêmes leur rébellion et désobéissance a permis que 
quelques-uns d’entre eux, endurcis de plus en plus au mal, ont de propos délibéré mis le feu 
dans un grand sac où il y avait de la poudre à canon, laquelle ayant tué celui qui l’avait allumée 
et quelques autres tant de ces misérables que des soldats de mes gardes, [ceux-ci] 
s’emportent de fureur et contre mon intention et mes défenses expresses tuent la plupart de 
ceux qui étaient dans le fort, bien qu’on puisse dire que ceux-là ont reçu, pour leur fait même, 
le châtiment qu’ils méritaient. […] Ayant fait sauver les femmes, je n’ai pu dénier le pillage de 
la ville à mes soldats qui m’ont servi si courageusement en cette occasion. Mais, chose 
étrange, quelques défenses rigoureuses que j’aie pu faire apporter pour empêcher que la ville 
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fût brûlée, […] elle a été enfin toute consumée, et Dieu a voulu qu’elle portât les marques 
perpétuelles de sa longue rébellion.  

Bibl. Mazarine, Ms 2599, « Lettre du Roy sur la prise de la ville de Privas », 31 mai 1629, f. 486r-489r. 
 
Doc. 3 : L’édit de grâce de Nîmes (juillet 1629) 
Voyant que l’endurcissement empêchait [les protestants de nous obéir], ou que la violence et 
l’artifice des factions les en retenait, nous les avons conviés par nos Déclarations de rentrer 
en leur devoir […]. Nous avons aussi préparé de grandes et puissantes armées, pour y réduire 
par force, ceux que l’opiniâtreté en la rébellion rendait sourds et aveugles à toutes les raisons 
et occupations de leur devoir ; dont il a plu à Dieu faire réussir tant de fruits, que la ville de la 
Rochelle en a premièrement fait l’expérience […]. La ville de Privas en Vivarais, […] méprisant 
les douées semonces de notre bonté, la haine de ses habitants a été telle, que perdant 
l’espérance de pouvoir maintenir leur rébellion, ils ont mieux aimé abandonner leurs maisons 
et leurs biens, que d’en chercher la conservation dans notre miséricorde […] et n’ont pu 
prévenir l’embrasement et la fureur du glaive que la vengeance divine a excité contre eux. 
Plusieurs gentilshommes émus de la [facilité] qu’ils ont trouvée en notre grâce, l’ont 
recherchée et reçue et se sont séparés de la rébellion. [Bientôt, toutes les villes protestantes 
et leurs chefs] nous ont envoyé leurs députés pour nous témoigner le repentir qu’ils avaient 
d’être tombés en cette rébellion, promettant de nous rendre à l’avenir envers et contre tous 
l’obéissance et la fidélité que doivent à leur roi de bons et loyaux sujets ; nous priant de leur 
pardonner et de leur donner absolution de ladite rébellion et de toutes les choses passées à 
l’occasion de celle-ci […]. Ce qui nous fait espérer que la connaissance si manifeste que ces 
sujets auront de la seule bonté qui leur ouvre notre sein, fera leur retour plus sincère et servira 
d’un ciment perpétuel pour les tenir à jamais inséparablement unis à notre obéissance, 
attendant que la grâce et la miséricorde de Dieu touchant leurs cœurs et éclairant leurs esprits 
les réunisse tous au giron de l’Église [catholique].  

Bibl. Mazarine, Ms 2619, Édit de Nîmes (1629), juillet 1629, f. 278r et sq.  


