
 

 

TD N° 8: Les révoltes populaires sous Louis XIII et Richelieu 

 

Introduction 

 

Lors de troubles de Bordeaux en 1635, d'Aguesseau, dans une lettre envoyé au 

chancelier Pierre Séguier raconte que les séditieux, intégrés par membres de la clase 

populaire, après avoir tué une personne qu'ils considéraient le "gabeleur", crièrent 

"Vive le Roi". Cela montre que dans la première moitié du XVIIe siècle les 

sentiments du peuple oscillaient entre un respect profond à la  figure roi et un mépris à 

ses fonctionnaires.  

 

C'est un mépris que peut être expliqué par la nouveauté des institutions 

administratives que ces fonctionnaires incarnent. Le roi Louis XIII a 23 ans quand le 

cardinal Richelieu entre au conseil royale en 1624, dont il devient le principal ministre 

et le chef. D'ailleurs c'est Richelieu qui va détenir tout le pouvoir pendant 18 ans. Lui 

avec le plein accord de Louis XIII va mettre en œuvre toute une série de reformes qui 

ont l'objectif de centraliser le pouvoir. Le royaume marche directement vers 

l'absolutisme. Les réformes financières prennent une place importante dans la 

politique centraliste de Richelieu. Augmentation de la taille et de la gabelle et création 

de nouvelles taxes à la consommation sont les principales sources de capitaux pour 

financer l'entrée de la France dans la guerre de Trente ans en 1635. Pour garantir la 

perception de ces impôts Richelieu limite les prérogatives des corps provinciaux et 

installe des intendants et tout un bataillon d'officiers (des élus) en province. La 

lourdeur de cette politique fiscale suscite des réactions dans le peuple. Les révoltes 

populaires sont une des formes les plus représentatives de ces réactions que la France 

a connues entre les années 1620 et les années 1670. 

 

D'emblée une manifestation plus ou moins violente du peuple ne peut pas être 

considérée comme une révolte populaire. Le concept de révolte répond à des critères 

bien précis. Selon Yves-Marie Berce, une révolte populaire c'est une formation d'une 

troupe armée qui est intégrée par des membres de différentes communautés et dont les 

actions durent plus d'un jour. Mais ces insurrections ont des particularités. Cela 

permet à l'historien de les classifier selon un ensemble d'éléments qui se répètent dans 

un groupe mais qui les distinguent aussi d'un autre groupe. Ainsi, on peut identifier 4 



 

 

grands types de révoltes populaires: 1) les révoltes contre la hausse du prix des grains; 

2) les révoltes contre les gens de guerre; 3) les révoltes contre les impôts et 4) les 

révoltes contre l'extension des fermes1. En tout cas, l'ensemble de ces émeutes c'est 

une réponse à des agressions qui viennent de l'extérieur notamment de la ville, surtout 

de la ville de Paris. L'agression de l'état royal qui exaspère le plus au peuple c'est 

l'agression financière. D'où le mépris et les hostilités,  contre tout ce qui sonne à 

conseiller ou à fonctionnaire financier: les officiers des finances, les receveurs, les 

gabeleurs, etc. Mais les autorités royales appliquent strictement l'opinion selon 

laquelle la violence se combat et se réprime avec violence. Un état centralisé et 

absolutiste se manifeste aussi dans sa capacité de control sévère de ces mouvements 

de révolte.  

 

Ce rapport entre un état royal centralisé et l'apparition de nombreuses révoltes 

populaires pose un problème particulier. Comment peut être expliqué l'apparition de 

ces émeutes populaires au sein d'une monarchie française fondée sur la politique 

centraliste et absolutiste de Louis XIII et de Richelieu? Nous tenterons de répondre à 

cette question en abordant dans un premier temps la politique de centralisation de 

Richelieu: à partir de 1624 le ministre de Louis XIII entame de reformes financières 

pour financer la guerre de Trente ans qui depuis 1618 a opposé les pays d'Europe. 

Puis nous nous intéresserons à la réaction du peuple contre cette lourde politique 

fiscal. On verra en détail les caractéristiques des révoltes populaires, leur typologie et 

comment "l'anti-fiscalisme" est un critère d'explication important de ces révoltes. 

Enfin, un dernier temps sera consacré à la dure répression de l'état royal contre les 

villes et villages insurgés, laquelle peut être considérée comme un symptôme de cette 

politique absolutiste de l'implacable Richelieu. 
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1
 Fermes: système de perception d'impôts indirects  


