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La mo n archie abs olue
Le grand siècLe 1610 - 1715

-L o u i s X i v- 1/6Prélude d’un grand siècle : Mazarin (1643-1661)-

L

a mort presque simultanée de Richelieu et
de Louis XIII ne provoqua pas une vacance de l’autorité comme à la fin du
règne précédent, malgré le très jeune âge du nouveau souverain Louis XIV. Richelieu laissait en
la personne de Jules Mazarin un successeur formé
par lui et qui eut l’habileté et la fortune de garder
toute la confiance de la régente, la Reine mère
Anne d’Autriche.
Étrange destinée que celle de ce gentilhomme
romain, soldat puis diplomate au service de l’Espagne et ensuite du pape qui rencontre Richelieu
en 1630 et acquiert l’estime et la gratitude du
cardinal. Reconnaissant son immense talent il en
fait son principal collaborateur, lui fait obtenir à
son tour le chapeau, et le met en position telle
qu’il se trouve tout naturellement au premier
rang à la mort de Louis XIII, grâce à l’appui
d’Anne d’Autriche et à un réseau de solidarité
dans les milieux militaire et administratif.

Le second cardinal ne fera que continuer l’œuvre du premier, d’une manière différente certes,
mais avec des buts identiques ; la lutte contre la
maison d’Autriche restant l’objectif principal.
Comme Richelieu, Mazarin aura à faire face aux
rébellions intérieures ; l’une d’entre elles, la
Fronde, au caractère si aigu que le cardinal dut, à
plusieurs reprises s’esquiver en attendant le rétablissement du calme.
Il eut le mérite de donner lui-même au jeune
roi dont il était le parrain, une formation politique incomparable, et Louis XIV eut la sagesse
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d’attendre la mort de son ministre et mentor pour
prendre personnellement les rênes du pouvoir.

a) Le traité de Westphalie – 1648
La brillante victoire de Rocroi sur les Espagnols relance les opérations militaires, mais en
même temps permet d’amorcer des négociations
avec l’adversaire le plus affaibli : l’Empire. Dans
la continuité de la politique de Richelieu, Mazarin
souhaite neutraliser l’Empire, non le détruire, et
consolider nos frontières du nord et du nord-est.
Chez lui, aucune prétention à retrouver d’utopiques limites de l’ancienne Gaule ; leçon que retiendra Louis XIV. Aussi, dès 1644, des
pourparlers sont engagés à Munster, mais pour
qu’ils aboutissent, il était nécessaire de poursuivre notre effort militaire en liaison avec nos alliés suédois.
Les compétences stratégiques du cardinal lui
permettent d’imaginer les « instructions relatives
aux opérations militaires » qui font de lui le véritable commandant supérieur (1). Héritier de la doctrine de Richelieu, bénéficiaire d’une
administration solide, disposant d’une armée
aguerrie commandée par les deux meilleurs généraux de leur temps, Condé et Turenne, Mazarin
est en mesure de mener la lutte sur plusieurs
fronts : Allemagne, Flandre, Catalogne, Italie.
D’où une série de victoires dont les plus notoires,
Fribourg, Nordlingen, Zusmarshaussen – qui
ouvre la route de Vienne – et enfin Lens, forcent
les impériaux à traiter.
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La paix de Wesphalie met un terme à la
guerre avec l’Empire, et couronne les négociations entamées à Munster quatre ans auparavant. Elle restera « pendant un siècle et demi
la charte de l’Europe » (2).
La France obtint en Alsace les droits, possessions et juridictions appartenant jusqu’à lors à
l’Empire et à la maison d’Autriche, ce qui nous
permettra, le moment venu d’étendre notre souveraineté à la totalité de la province par la politique dite des « réunions », ce n’était pas là
l’essentiel.
En effet, tout en élargissant nos
frontières du nord et du nordest, nous conjurions le péril
germanique en imposant
l’émiettement de l’Empire, en trois cent ciquante États souverains,
qui, échappant à la vassalité vis-à-vis de
l’Empereur reçoivent
« le libre exercice de la
supériorité territoriale
tant dans les choses ecclésiastiques que dans
les politiques » (3). Toute
l’importance de cette
clause du traité est symbolisée dans l’inscription gravée
sur la médaille qui le comméCondé
more : « Libertas germanicae ».
Pour garantir ces résultats, la France,
conjointement avec son allié suédois – qui accède au rang de puissance germanique en acquérant la Poméranie – devenait gardienne de
la constitution de l’Empire. Nous eûmes la sagesse de limiter nos exigences, mais notre but
principal était atteint : réduire l’Allemagne à
l’impuissance politique.

b) La Fronde – 1648-1652
Un tel succès militaire et diplomatique est
presque passé inaperçu aux yeux des Français,
car le pays étant depuis le début de 1648 la
proie de troubles intérieurs qui, bien qu’ils
aient pris souvent un caractère romanesque,
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n’en ont pas moins constitué une tentative de
révolution qui a fait chanceler le pouvoir.
La Fronde ne peut être isolée d’un mouvement insurrectionnel qui a secoué plusieurs
nations européennes à la même époque : Espagne, Portugal, Naples, Hollande, Angleterre
– cas extrême où l’exécution du roi Stuart
amène la dictature de Cromwell –, mais en
France elle a des origines bien spécifiques.
En tout premier lieu, l’accroissement énorme
de la fiscalité semble être une des causes les plus
profondes du mécontentement. L’effort de
guerre pèse lourdement : « guerre et extraordinaire » qui coûtaient 20 millions de livres par an à la nation
sous le règne d’Henri IV, sont
portés à 80 millions entre 1635
et 1642 et à 120 millions
entre 1642 et 1647.
Bien que de tels prélèvements frappent de manière
inégale, ils sont un excellent
prétexte à une protestation
quasi générale. Le premier
cardinal était moins vulnérable que le second, qui avait le
désavantage d’être regnicole de
fraîche date – le souvenir de
Concini était encore vivace – et
cardinal sans être prêtre.
Pendant les cinq premières années de
son « ministériat », Mazarin absorbé par la
conduite de la lutte contre la maison d’Autriche,
n’a peut-être pas vu la montée du danger intérieur. Si le feu a été mis aux poudres par le Parlement de Paris, la rébellion s’est propagée à
diverses couches de la société : noblesse, bourgeoisie, paysannerie et même clergé. Tous ces
mouvements ont été sporadiques, localisés, limités, sans conviction véritable, chacun poursuivant ses propres objectifs souvent
inconciliables. C’est une des raisons de l’échec
de ce qui eût pu être une véritable révolution.
Il est vain de tenter une analyse de la Fronde
« inracontable tant sa logique profonde est dissimulée derrière des événements hachés… ».
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Certains ont toutefois proposé un grand découpage : la Fronde des juges, suivie de celle des
princes s’achevant en une coalition des différents
frondeurs ; schéma bien imparfait, les opposants
s’étant, au fil des événements, recrutés côte à côte
et non successivement dans les diverses catégories sociales.
Il est vrai que c’est le Parlement qui s’est
dressé le premier contre le pouvoir, sous prétexte
de s’opposer à des taxes nouvelles, en réalité dans
la continuité d’une politique tendant à s’ériger en
institution contrebalançant l’autorité monarchique, à l’instar de la chambre
des communes anglaise.

ville cousins et cousine du Roi, La Rochefoucault, Turenne.
Les troupes parisiennes tentent quelques sorties, mais sont étrillées par une petite armée
royale aux ordres de Condé.
En 1649 un accord fragile se fait entre gouvernement et frondeurs, mais dès l’année suivante, la rébellion reprend de plus belle, conduite
cette fois par Condé qui veut faire payer le prix
de sa fidélité. Il est emprisonné puis relâché, et
Mazarin est obligé de s’enfuir chez l’électeur de
Cologne, alors que la Reine et le jeune Roi
sont pratiquement en otage à Paris.

Les revendications des parlementaires se traduisent en
un manifeste législatif de
vingt-sept articles, genre
de fourre-tout, dans lequel on réclame la suppression des intendants,
et des commissaires,
l’arrêt de création d’offices nouveaux, les
droits au consentement
de l’impôt, une sorte
d’habeas corpus, un
contrôle strict des traitants
et des partisans… Les mesures démagogiques ne sont pas
oubliées : réduction des tailles,
soutien aux marchands et aux rentiers.

La coalition – Parlement, Gondi,
et haute noblesse – durera peu,
car les ambitions législatives du
parlement s’accordaient mal
avec celles de la noblesse qui
réclamait la convocation des
États Généraux. Souhait
contrecarré par l’accession
de Louis XIV à la majorité
– le 7 septembre 1651.

Dès lors on court vers la
fin du conflit après l’épisode
de Condé parti de Bordeaux
– un point d’appui de la Fronde
en province – soulevée par sa
sœur, mais vaincu par Turenne redevenu loyaliste… et après la péripéTurenne
tie fameuse de la grande mademoiselle,
cousine du Roi, faisant tirer le canon de la BasLes moyens de conduite de la guerre n’en- tille contre les troupes royales investissant Paris.
traient pas dans les soucis des parlementaires
Un peu comme au temps de la Ligue, une
préoccupés avant tout du renforcement des poude tiers parti s’est formée à Paris pour metsorte
voirs de leur assemblée. Le conflit avec le goutre fin au désordre, ce qui permit au Roi, puis à
vernement était inévitable.
Mazarin quelques mois plus tard, de rentrer dans
Les péripéties furent nombreuses : arrestation la capitale. La Fronde aura coûté cher au pays qui
du principal meneur, le conseiller Broussel, in- en subira longtemps les séquelles.
surrection parisienne, retraite de la reine à Rueil
suivie d’un retour à Paris et d’une nouvelle fuite
c) reconstruction intérieure
avec le jeune Roi… Paris, poussée par les parPaix extérieure – 1653-1661
lementaires se met en état de défense. Gondi, le
Les huit années séparant la fin de la Fronde de
coadjuteur de l’archevêque et futur cardinal de
Retz anime la rébellion, à ses côtés de grands la mort de Mazarin sont marquées par le rétanoms : Conti, Beaufort, la duchesse de Longue- blissement de l’autorité obtenu par recours au
pardon plus qu’au châtiment, par la conclusion
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victorieuse de la guerre contre l’Espagne, par le
parachèvement de la formation politique et militaire du Roi, et enfin par son mariage avec l’infante d’Espagne Marie-Thérèse.
Le cardinal a su utiliser au mieux les qualités du jeune Roi, et se servir de son indiscutable prestige naissant, pour prendre les mesures
destinées à remettre l’État en ordre de marche.
Si le sacre de Louis XIV, retardé jusqu’en 1654
en raison des événements, a été l’occasion
d’une manifestation de réconciliation nationale, la reprise en main du Parlement exigeait
une intervention musclée, complément nécessaire de l’onction sacrée.
L’occasion d’exercer cette autorité se présente moins d’un an après la cérémonie de
Reims. La légende a en effet colporté l’apostrophe, apocryphe, du jeune Roi – qui a moins
de dix-sept ans – au Parlement, fouet de chasse
à la main : « L’État c’est moi ». En réalité Louis
XIV ne fit que tancer les parlementaires qui refusaient l’enregistrement d’impôts extraordinaires indispensables à la poursuite de la guerre.
La leçon servira. Elle ne pouvait être donnée par
Mazarin – au risque d’une nouvelle Fronde –
probablement la souffla-t-il au Roi, qui seul pouvait s’en charger – charisme du sacre – à condition qu’il eût la poigne pour le faire.
La caution royale, dès lors vigoureusement
présente, allait permettre entre autres mesures de
substituer aux intendants, bêtes noires des cours
souveraines, des maîtres des requêtes aux fonctions identiques, mais dont les commissions ne
seront habilement officialisées que lentement.
La guerre contre l’Espagne traînait en longueur, l’effort militaire étant gêné par la fragilité
de nos alliances, et par la défection de Condé qui,
dans sa rancœur n’avait pas hésité à se mettre au
service de notre ennemi.
La Hollande avait signé une paix séparée avec
l’Espagne dès 1648. Mazarin, grâce à une alliance avec une dizaine de princes allemands – la
ligue du Rhin – conjure toute velléité hostile de la
part du nouvel empereur Léopold, et s’allie avec
le « Protecteur » anglais Cromwell. Cette prépa-
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ration diplomatique donne un nouveau souffle
aux opérations militaires circonscrites à la Flandre. Turenne, à la tête de nos armées s’y trouve
confronté à Condé commandant les troupes espagnoles qu’il bat d’une façon décisive aux
Dunes, combat marquant la phase ultime de la
guerre contre l’Espagne.
La paix des Pyrénées, conclue après six mois
de négociations, nous donne le Roussillon, la
Cerdagne, une partie de l’Artois, plusieurs places
en Flandre, Hainaut, Luxembourg. Le duc de
Lorraine, allié des Espagnols nous cède le duché
de Bar et autorise le libre passage de nos troupes.
C’était une paix modérée qui pondérait les
exigences territoriales au profit d’une donnée
constante de notre politique : empêcher l’union
de l’Autriche et de l’Espagne, et égalementdes
avantages réduits mais concrets au nord-est et à
l’est, y compris des possibilités stratégiques
éventuellement exploitables (5).
Il y avait une clause du traité dont l’importance rivalisait, pour le moins, avec les acquis territoriaux : Louis XIV épousait l’infante
Marie-Thérèse, fille aînée de Philippe IV. Elle
avait d’abord été destinée à l’archiduc Léopold,
d’où serait venu le danger d’un nouvel encerclement de la France. Mais la diplomatie de Mazarin – et de son délégué Hugues de Lyonne – très
active sur ce point depuis 1656, jointe au succès
de nos armes, avait contraint le Roi d’Espagne à
choisir pour sa fille le parti français.
Or, une des clauses du contrat spécifiait que
« moyennant » le paiement effectif d’une dot de
500 000 écus d’or, somme énorme, l’infante renonçait à tout droit successoral. Cette dot n’ayant
jamais été payée, nos futures annexions flandriennes s’en trouveront légitimées. Ainsi, quarante années plus tard, Louis XIV pourra
s’opposer de droit à une succession d’Espagne au
profit de l’Autriche.

d) Bilan du « Ministériat »
On serait tenté de dire que Mazarin meurt opportunément au moment où le Roi est en mesure
d’assumer totalement et personnellement les res-
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ponsabilités du pouvoir. Certains ont émis l’hypothèse qu’il était prêt à s’effacer parcequ’il avait
conçu le projet de briguer la tiare.
Au moment de sa mort, en 1661, il pouvait
avoir conscience d’une mission intégralement
remplie. Digne successeur de Richelieu, il avait,
dans la droite ligne de son prédécesseur, mené
victorieusement à son terme la lutte contre la maison d’Autriche. L’Allemagne avait perdu pour
longtemps tout espoir d’unité, et l’Espagne sa prépondérance en Europe. De plus, le succès de cette
action extérieure avait été obtenu dans des circonstances intérieures particulièrement difficiles.
Mais au-delà de l’exécution scrupuleuse d’une
politique étrangère conçue sous le règne précédent, Mazarin a eu l’insigne mérite d’avoir participé à la formation d’un souverain dont le règne
sera le plus long et le plus prestigieux de notre
histoire. Aidé en cela, il est vrai, par l’affection et
la docilité sans faille – dont la nature reste discutée – de la Reine ; et aussi par une étonnante aptitude à gouverner que montrera son élève.

gogne. À partir de 1653 son instruction militaire
est confiée à Turenne, et il prend part aux opérations, intimement mêlé à la troupe dont il partage
les fatigues et les dangers. (7)
On sait à quel point Mazarin a été détesté.
Les fameux pamphlets dont il a été la cible témoignent d’un rare acharnement de la part de
ses adversaires qui étaient foule. On lui a reproché son train de vie, son enrichissement personnel. Plus profondément la France était lasse de
supporter un régime « ministérial » depuis trente
ans, et, qui plus est, sous la houlette de cardinaux. Elle aspirait à être gouvernée autrement.
Louis XIV saura répondre à ses aspirations.
Mais Mazarin en formant un grand Roi pour un
grand règne a été un des principaux artisans du
prestige de notre pays.
René Maillot

Formé à la subtile diplomatie pontificale, il sut
transmettre son art au jeune Roi en des leçons
quotidiennes de politique magistrales ou pratiques. Cette instruction royale n’a pas été confinée au plan théorique. Louis, en effet, a effectué
deux tours de France, l’un durant la Fronde, visitant douze provinces, certaines affectées par les
troubles ; l’autre après le rétablissement de l’ordre, pendant lequel il en parcourt huit autres.
Ces voyages furent pour lui un apprentissage
pratique et lui donnèrent « une connaissance sans
filtre d’une France sans fard » (6). D’autre part,
la présence du Roi, auprès des populations auxquelles il se mêlait volontiers, aidait Mazarin,
grâce au rayonnement naturel de son élève, à
faire supporter aux Français une sujétion qui bénéficiait de la caution royale.
La formation militaire de Louis XIV allait de
pair, dans la grande tradition des Capétiens, et
plus spécialement des Bourbons. Dès l’âge de
douze ans l’enfant Roi assista – aux hasards d’un
voyage dans une province troublée par des mouvements rebelles – au siège de Seurre en Bour-
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notes :
(1) F. Bluche, Louis XIV. Ce n’est pas l’avis de
Voltaire qui dans son « siècle de Louis XIV » ne témoigne d’aucune complaisance à l’égard de Mazarin.
(2) J. Bainville, Histoire de France.
(3) E. Lavisse, Histoire de France illustrée, Louis
XIV.
(4) F. Bluche, Louis XIV.
(5) Il faut mentionner également le retour en grâce
de Condé sur demande de l’Espagne.
(6) F. Bluche, Louis XIV.
(7) Il ira aux armées jusqu’à cinquante-cinq ans.
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