
Fiche historique XVIIème siècle. 

Le Grand siècle : gloire < ambitions écon et pol, rayonnement européen, découvertes scientif épanouissement artistique et litt.  

Apogée monarchie 

Assassinat Henri IV 1210 
Régence Marie de Médicis 1617 1617 
Règne personnel de Louis XIII 1617 1643 ( + cardinal de Richelieu)  
Régence Anne d’Autriche + Mazarin 1643 1661  
Règne personnel Louis XIV 1661 1715  

 

Renforcement monarchie absolue de droit divin (théorisée par Bossuet). Nécessité d’agir selon Raison et justice, mais pas de comptes à 

rendre. 

Affirmation du pouvoir / Fronde 1649 1653 ( < contestation de la concentration du pouvoir dans mains de Mazarin => révolte des Parlements 

+ Princes) . révolte matée et assujettissement des Grands par la Cour, l’étiquette.  

Le héros de la Fronde remplacé par l’honnête homme. 

 

Conditions et règles sociales. 

Société de 3 ordres mais développement & ascension de la bourgeoisie : ascension sociale et politique (ministres bourgeois comme Colbert 

1619 1683) : le colbertisme (centralisation, protectionnisme, réglementation des métiers, accroissement de la production avec manufactures) 

=> désir d’être accepté dans la noblesse mais vexations.  

Condition critique des paysans (misère, aléas climatiques et guerres, famines 1693 1694 et révoltes des croquants : jacqueries réprimées) => 

souffrances soulagées par ordres religieux : filles de la Charité de Saint Vincent de Paul 1633 (soin des femmes et enfants abandonnés). 

Condition des femmes assujettie au mari (mariage d’intérêt, exigence de dévotion, soins du ménage) mais salons précieux. Début du soin / 

instruction des filles : Saint Cyr et Madame de Maintenon 1687. 

Conflits en Europe. 

Guerre de trente ans 1618 1648 finie vraiment au Traité des Pyrénées 1659 et mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d’Espagne  

Guerre de Dévolution 1667 1668 

Guerre de Hollande 1672 1679 

Guerre de la Ligue d’Augsbourg 1668 1697.  

Guerres longues et coûteuses agrandissent le pays (Flandre Franche-Comté) mais le ruinent  

 

Questions religieuses 

La France : tradition catholique avec saints et missionnaires (François de Sales, St Vincent de Paul). Influence de la Compagnie du Saint 

Sacrement,  groupe de pression la « cabale des dévots » (attaques / jansénistes libertins théâtre).  

Amélioration de la vie des Protestants : édit de Nantes 1598, mais siège de la Rochelle, cpdt liberté de culte garantie par la paix d’Alès (1629) . 

mais politique de conversions forcées par Louis XIV (les dragonnades), révocation de l’édit de Nantes en 1685 => fuite dans pays voisins 

(Hollande GB Genève). Persécutions accentuées dans années 1702 1704 => révoltes des « camisards » des Cévennes. 

Le jansénisme : (Jansen 1585 1638) lecture rigoriste de Saint Augustin (Abbé de Saint Cyran, Arnauld d’Andilly, Nicole)  : homme 

définitivement corrompu par le péché, ne peut être sauvé que par la grâce gratuite (ou efficace) de Dieu. Pas de libre arbitre, vision tragique. 

PR est cependant condamné : hérétique en 1653 par Innocent X. PR est détruit, condamnation finale en 1713 par bulle Unigenitus. 

Refus de la tentation du quiétisme (Fénelon et Mme Guyon)fin du siècle. 

 

Science moderne. 

Copernic, Galilée : fin de la vision aristotélicienne du monde, Kepler (mouvements planétaires) confirme leurs déductions. Descartes : principe 

d’inertie, loi de réfraction de la lumière, débuts de la géométrie analytique moderne. Pascal : travaux de Torricelli sur le vide, probabilités. 

Newton : gravitation universelle, calcul intégral. 1666 : création de l’Académie des Sciences. 

Malgré le maintien de la théorie des humeurs, la médecine progresse : microscope (1665) , circulation du sang en 1621.   1708 début de la 

construction des Invalides. 

 

Rayonnement des beaux arts  

Art classique : architecture Le Vau (Vaux le vicomte et plans de Versailles), Mansart (décoration de Versailles : orangerie et galerie des glaces) ; 

Le Nôtre : jardins de Vaux, de Versailles… composition et symétrie. 

Peinture : réalisme et scène de genre (Le Nain, Georges La Tour). Ordre, clarté et grâce (Poussin) lyrisme et méditation et ses discioles (Le 

Brun, Mignard) Philippe de Champaigne. 

Musique : Lully : musique des divertissements royaux. 

Cour : centre culturel du royaume. L XIV et Colbert mettent l’art au service de la monarchie => réglementations, académies et subventions, 

pensions.  

 

Richesse de la vie littéraire. 

Début du siècle : période baroque mais entre 1630 1660 élaboration du style classique : ordre et clarté, développement entre 1660 1685. La 

fin du siècle annonce les Lumières. 

Les grands genres représentés, particulièrement le théâtre. 

Importance des salons mondains influencent la production littéraire, animent les débats (querelle du Cid, cabale de Phèdre). Création de 

l’Académie française par Richelieu (élaboration du dictionnaire, légiférer sur la grammaire, ; entretenir la vie litt.) en 1634. La langue s’épure : 

Vaugelas 1585 1650 (académicien et grammairien) fixe les règles d’orthographe et de style ( Remarques sur la langue française 1647) et 

Ménage réfléchit sur Les Origines de la langue française 1650.  

Censure. Le pouvoir royal donne le privilège d’imprimer, une commission étudie toutes les œuvres avant publication. Mais Richelieu est 

favorable à la liberté des acteurs. les troupes passent sous le contrôle du roi : troupe de Molière « Troupe de Monsieur » puis « Troupe du Roi ») 

le roi donne subventions, pensions et commande la fusion entre la troupe de Molière et celle de l’Hôtel de Bourgogne : création de la Comédie 

française en 1680. La commedia dell’arte a beaucoup de succès jusqu’à son expulsion en 1697, ils reviendront en 1715 à la mort du vieux roi. 

(théâtre sur un canevas très lâche avec personnages stéréotypés et sujets impertinents avec les lazzi ).  

Fin du siècle : Querelle des Anciens et des Modernes.  Anciens : Boileau, La Bruyère, Racine, La Fontaine ; les Modernes : Perrault. La 

création : imitation des Anciens # valeurs des Modernes : sciences arts , progrès du siècle. Epigrammes mordantes jusqu’en 1694.  

 



 

 

 


