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La mo n ar chieabs olue( s uite)
Le grand sièCLe 1610 - 1715

-L o u i s X i v -  5/6LE RÈGNE PERSONNEL (suite) (1661-1715)2 - Les affaires intérieures 2/3
« exerçantsonpouvoirenmaîtreaimantsonmétier,auprixd’untravailquieûtépuisétoutautre,
duràsoicommeauxautres,courageux,distant,souverain,impressionnant,secretjusqu’àladissimulation,réfléchi,demandantlonguementconseilavant
decommander,adorantdiviserpourmieuxdominer,
voulanttoutsavoir,éprisdegloire,maisd’unegloire
àlaromaine,jouissantd’uneexcellentemémoire,
trèsaucourantdesproblèmes,etayantacquisune
incomparableconnaissancedesdossiers »telestle
portraitdeLouisXIVbrosséparJeanMeyer (1).
Ilfallaitunsouveraindecetteenvergure,son« intelligencenaturelle » (2) (quecertainsontvoulului
dénier),son« intuitionrapide »,sonbonsenssolide
etsoncourageétonnantquepersonneneconteste,
ainsiqueladuréeexceptionnelledesonrègne,pour
mettrelepaysàl’abridesincursionsétrangères.Ce
qu’ilfit,parlamiseenplaced’unebarrièredéfensive
inviolable,pourgarantirunetranquillitéintérieureà
lanationquiavaitsupportéenunsièclelesdésastreuses guerres de religion et les désordres de la
Fronde.
La pacification interne et la sécurité des frontières,soucismajeursduRoi,constituèrentsagrande
réussite.Elleaétéassuréedèsledébutdesonrègne,
grâceàl’organisationd’unsystèmeadministratifrigoureux,auperfectionnementdesmécanismesfinanciers,audéveloppementdel’économie.
Cetterecherchedelapaixintérieureetdel’unité
soustoutessesformesatoutefoisprovoquéchezle
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roicertainesdécisionsdiscutablesdansledomaine
religieux.
Ilachoisiàmerveillesescollaborateursquilui
ontpermisd’atteindresesbuts,et« ilasuorchestrersagloireens’entourantd’artistesetenimposantsesgoûtspersonnels.Cefutunmaîtredesarts
commerarementl’aétéunhommed’État. » (3)

a - PerfeCtionnement
de La monarChie absoLue

Dès1661,LouisXIVmetuntermeaupouvoir
« parprocuration »,quiavaitdurétrenteansavec
les« ministériats »desdeuxcardinaux.Ilexercedès
lorsunpouvoirpersonneldirect.Ilavaitlaisséprésagercestyledanssonavertissementauparlement
en1655.Illeconcrétisedèsledébutdesonrègne
parunelimitationdesambitionspolitiquesdescours
quide« souveraines »deviennent« supérieures ».
Cependantilnebridepasleparlementaupointd’en
faireunesimplechambred’enregistrement.
Mêmesévèrementsurveillé,grâceaudroitderemontrance– aprèsenregistrementtoutefois –ilreste
unobstacleàunedérivedelamonarchieversledespotisme.Enplusdesloisfondamentalesduroyaume,
surlesquellesleRoin’anulpouvoir,lesmultiples
corpsroyaux,desplusprestigieuxauxplushumbles,
protègentl’individudesexcèsdel’autorité.Sousle
règnedeLouisXIV,unautreélémentdepoidsviendrarenforcercettesauvegardedeslibertés :ils’agit
d’uneadroitepolitiqued’assimilationdespopula-
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tionsdesprovincesnouvellementréunies,queleRoi
auragrandsoindetraiteravecménagement,engarantissantprivilègesetfranchises,pourlesamener
progressivementàuneloicommune.
Cesdiversfreinsécartanttoutrisquedetyrannie
permettentd’éviterdejustifieruncontresens,malheureusementtropcourant,surlecaractèredelamonarchieabsolue,etparticulièrementdanslapériode
Louis-quatorzienne,queleshistoriensbieninspirés
ontqualifiéedemonarchieadministrative,outempérée,oumodérée. (4)

b - Les organes du gouvernement
Pour annihiler toutes prétentions des partisans
d’États-Générauxquis’étaientmanifestéesen1614
etlorsdelaFronde,principalementparmilesmembresdesdeuxpremiersordres,leconseilduRoidevient l’organe suprême et sans partage du
gouvernement. Or, les circonstances extérieures
– risque d’hégémonie des Habsbourg, succession
d’Espagne – exigeant de notre part une défense
arméedetoutesnosfrontières,etdesmesurespermanentesdesalutpublic,ontimpriméàceconseil
uneformeparticulièreadaptéeàlarigueuretàlarapiditéd’exécutiondesdécisionsgouvernementales.
LeRoiécartesystématiquementdesconseilssa
famille,lahautenoblesse,lehautclergé– ledauphin, puis le duc de Bourgogne en feront partie
commesuccesseursvirtuels.Ilgouverneavecl’aide
de« créatures »,ministresformantleconseild’en
haut -oud’État-etsecrétairesd’État,aveclesquels
iltravaillechaquejour,soitenconseil,soitenparticulier – c’est alors « la liasse » ou « travail du
Roi » –toussontissusduTiers-État.
Seuleslesaffairesimportantesoucompliquées
sontsoumisesauConseil :« Leplussouventlesdécisionssontprisesentêteàtêteavecchaqueministre,etimposéesparunarrêtfictifduconseil » (5).

LescommissairesduRoi,ouintendantsdepolice,justiceetfinances,constituentlacourroiede
transmission, et l’élément exécutif des décisions
royalesdanslesprovinces.IlssontsousLouisXIV
lecomplémentindispensableducorpsdesofficiers
dont les velléités d’indépendance doublées d’une
tendanceàlaroutine– conséquencesdelavénalité
descharges –s’accommodaientmalàuneexécution
exacteetrapidedesordresd’ungouvernementexigeant.
Cibledesofficiers,maisaussidesparlements,les
intendantsavaientdûêtreunmomentsacrifiéspar
Mazarinendifficulté.Rétablisprogressivement,et
avecprudencedansleurfonction,ilsvontconstituer
sousLouisXIVleferdelancedel’administration
royaledanslesprovinces.Recrutéspourlamajeure
partiedanslecorpsdesmaîtresderequêtes,appartenantàlanoblessederobe,ilsdépendentdirectement du contrôleur général des finances et
administrentlesprovincesenmaintenant« unéquilibreparfoisdifficileentempsdeguerreentreleserviceduRoietlesoulagementdespeuples » (6).Ilest
bondenoterlerôleàdoublesensdesintendants
« garantsdelarentréedesimpôts,maisaussiprotecteursdestaillablesaunomduRoi » (7),mission
qu’ilsontrempliedansleurgrandemajoritéavec
conscienceetcompétence.
Ilsaurontuneremarquablesurviependanttoutle
XVIIIesièclepérennisantl’État,aprèslachutedela
monarchie,etassurantl’avenird’uncorpsadministratifquisubsisteencore.
Lacorrespondancedesintendantsaveclecontrôleurgénéraldesfinancesquiaétéentièrementdépouilléeconstitueunedocumentationd’unerichesse
incomparablesurl’administrationdesprovinces ;
ellemontreégalementlapartpriseparlesfinances
danslessoucisdugouvernementetlaplaceprépondéranteducontrôleurgénéral.
RenéMaillot

Lesautresconseils,àl’exceptionduconseilroyal
desfinances– dontilseraquestionplusbas –ont
uneimportancesecondaireouuneexistenceéphémère.
Notes :
(1)JeanMeyerop.cit.(Surlessubtilitésdeladiplomatie
voirmémoiresdeLouisXiV).
(2)E. LeroyLadurie op.cit.
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(3)JeanMeyerop.cit.
(4)cf.Blucheop.cit.
(5)RolandMounierop.cit.
(6)AnnetteSmedley-Weillop.cit.
(7) ibidem.
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