
EXERCICE 
3. Confronter un texte et une image 

1 Le projet de restaurer l’autorité royale 

« Lorsque Votre Majesté 

 se résolut de me donner […] sa confiance pour la direction de ses affaires, je puis dire avec vérité que les 

huguenots 

 partageaient l’État avec elle, que les Grands se conduisaient comme s’ils n’eussent pas été ses sujets, 

[…] que les alliances étrangères étaient méprisées, […] en un mot, la dignité de la majesté royale tellement 

ravalée et si différente de ce qu’elle devait être par le défaut de ceux qui avaient alors la principale conduite 

de vos affaires, qu’il était presque impossible de la reconnaître. […] 

Nonobstant toutes les difficultés que je présentai à V. M. 

, […] je lui promis d’employer toute mon industrie et toute l’autorité qu’il lui plaisait me donner pour ruiner le 

parti huguenot, rabaisser l’orgueil des Grands 

, réduire tous ses sujets en leurs devoirs et relever son nom dans les nations étrangères au point où il 

devait être. […] 

Ainsi […] le succès qui a suivi les bonnes intentions qu’il a plu à Dieu me donner pour le règlement de cet 

État justifiera aux siècles à venir la fermeté avec laquelle j’ai constamment poursuivi ce dessein […]. » 

Cardinal de Richelieu (1585-1642), Testament politique, 1688. 

2 Les protestants français réduits à l’obéissance 

 

 

 

La Rochelle, place forte cédée aux protestants par l’édit de 

Nantes, est reprise en 1628 par le roi qui craignait qu’ils ne 

se révoltent avec l’aide de pays étrangers, notamment 

l’Angleterre. 

 

Pierre Courtilleau, Entrée de Louis XIII à La Rochelle le 

1ernovembre 1628, huile sur toile, 185 x 143 

cm, XVIIe siècle. La Rochelle, musée d’Orbigny-Bernon. 

 

 

 

1. Quels sont les trois axes de la politique de Richelieu pour renforcer le pouvoir 
royal ? [doc. 1] 

2. Qu’a-t-il fait pour atteindre ses objectifs en politique intérieure ? [doc. 1, 2] 
3. Qu’a-t-il fait en politique étrangère ? [doc. 1] 


