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Chapitre 2 : La monarchie absolue en France
Leçon 2 : Les politiques de Louis XIV
1) Le colbertisme
Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), ministre de Louis XIV, cherche à enrichir la France : il
veut réduire les importations et augmenter les exportations ; pour accroître la production, il installe des
manufactures qui bénéficient de privilèges.
Les compagnies maritimes obtiennent des monopoles avec les colonies (Québec, Louisiane,
Antilles).

2) Un roi, une religion
Louis XIV, roi catholique, supporte mal l'existence en France d'une minorité de protestants : il
n'a pas la même autorité sur eux que sur ses sujets catholiques et il estime que la division religieuse
nuit à l'unité de son royaume.
Dès son arrivée au pouvoir, le roi se met à combattre le protestantisme. Il fait d'abord
persécuter les protestants en usant de violences et en faisant loger des soldats chez eux pour qu'ils
se convertissent : dragonnades. Puis, le 18 octobre 1685, il révoque l'Edit de Nantes qui permettait
aux Protestants de pratiquer leur religion : le culte protestant est interdit et les temples sont détruits.
Près de 250 000 protestants quittent alors la France pour se réfugier dans les pays protestants
voisins. Il met donc fin avec brutalité à la tolérance instituée par Henri IV.

3) Les guerres de Louis XIV
Louis XIV se veut un roi glorieux. Le travail de ses ambassadeurs comme le succès de ses
généraux doivent permettre à la France de dominer l'Europe.
Le royaume dispose d'un armée nombreuse (400 000 hommes en 1700), bien équipée et
disciplinée, grâce au ministre Louvois. Vauban assure la protection de toutes les frontières grâce à
une véritable "ceinture de fer" de places fortes imprenables. Colbert modernise la marine, qui
demeure puissante jusqu'en 1692.
De 1667 à 1685, Louis XIV remporte de grands succès militaires et diplomatiques. De 1662 à
1678, il acquiert Lille et de nombreuses places fortes en Flandres, puis la Franche-Comté. Il apparaît
alors comme le véritable arbitre de l'Europe et il s'empare en pleine paix de nombreux territoires
frontaliers, en particulier de Strasbourg en 1683. Cette politique aventureuse marque l'apogée de son
règne, mais elle dresse contre lui l'ensemble de l'Europe.
A la fin du règne, une longue guerre et l'invasion du royaume sont particulièrement
éprouvantes pour la France.
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