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e - L’infLuenCe du reLigieuX
Ilnousresteàtenterd’évaluerlepoidsdesquestionsreligieusesdanslapolitiquedeLouisXIV.
Ilfauttoutd’abordposercommepréalable :
latrèsgrandepiétéduRoi.Pendanttoutesavie,
mêmedanssajeunesseetlesdérèglementsdesa
vieprivée,ellenes’étaitjamaisdémentie.ÀpartirdesonmariageavecMadamedeMaintenon,
puisdurantsavieillesse,sadévotionallaens’intensifiant.Sil’onyajoutesonsoucidel’ordre,
etsafidélitéausermentdusacre,oncomprendra
aisémentsondésird’unificationreligieusedu
royaume.

La révocation de l’édit de nantes
Lesmesuresprisescontrelescalvinistesqui
aboutironten1685àlarévocationdel’éditde
Nantessontlespluslourdesdeconséquences.
Lesouvenirdesguerresdereligionnes’étaitpas
estompé.HenriIVavaitmisenplaceunvéritableÉtatdansl’ÉtatqueLouisXIIIetRichelieu
n’avaientdémanteléqu’enpartie ;quoiquedurantlaFronde,lesprotestantsfussentengénéral
montrésloyauxsujets.
Dès 1661 des édits successifs – 300 entre
cettedateet1685 –contribuentàlapersécution
de la RPR, la religion prétendue réformée. À
côtédecesmoyensdecoercition,desgratificationssontaccordéespardes« caissesdeconversion ». Les pressions augmentent à partir de
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1680enparticuliersousl’influenceduchancelierLeTellieretdeLouvois,allantjusqu’àl’imposition du logement des troupes
– dragonnades –auxrécalcitrants.
Lesconversionsaffluent,feintespourlaplupart.Parl’édit deFontainebleauceluideNantes
est aboli, constatant comme un état de fait la
quasi-disparitiondeshuguenotsduroyaume.
OrlaplupartdesconversionsnesontpassincèresetunerésistancearméesefaitjourprincipalementdanslesCévennes.Elleabsorberaune
partiedenosforcesauxheureslespluscritiques
delaguerredesuccessiond’Espagne.
Larévocationfutunefaute.Biensûronpeut
arguerlesmauvaisconseils,maisleRoiabsolu
al’entièreresponsabilitédeladécision. Le religieux l’a malencontreusement emporté sur le
politique.Faut-ilporteràladéchargeduRoila
quasi-unanimitédupayssatisfaitedecettemesure,etleslouangesquil’ontaccueillie ?Lasaignéepratiquéeparlesémigrantsdanslespays
protestantsd’Europe– surtoutdanssapartiela
plusingénieusedelapopulation –aétéengénéral surestimée – elle se limiterait à 200 à
300 000 personnes – compensée en partie par
l’apportdecatholiquesirlandais.
La conséquence la plus grave semble être
dans la coalition des États réformés contre le
royaume,sanctionnantunerupturedelapolitiquesuiviedepuisFrançoisIerquinousassuraitl’alliancedenombredenationsprotestantes.
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Il est probable que sans cette révocation, les
guerresdedixansetdesuccessiond’Espagne
eussentétémenéesdansdesconditionsbienplus
favorables.

La querelle janséniste
C’estégalementparsoucid’ordreetd’unité
que Louis XIV s’est engagé inopportunément
dansuneautreaffaireàcaractèrereligieux :il
s’agitdelaquerelledujansénisme.
Cette doctrine, à l’instar du protestantisme,
maisparunevoiedifférente,
réintroduisait le fatalisme
danslareligionchrétienne.
PortRoyalenétaitlebrillant
centreintellectuelgrâceaux
Pascal,Arnauld,Nicole,élite
issuedelarobe.

aupapequandleprestigedelacouronneétaiten
jeu (18).
Ilyavaitcependantunerègle,soigneusement
observéepartouslescapétiens,etmêmeaudela,
depuis Charlemagne : veiller aux droits de
l’Églisegallicanetoutenconservantl’unionavec
Rome.Ledifférendsurgitquanden1673Louis
XIVvoulutétendreàtoutleroyaumeledroitde
régale–la perceptionparleRoidesrevenusde
certains évêchés vacants. Or, il se trouva que,
troisansplustard,montaitsurletrônepontifical
InnocentXI,quiduranttout
son règne se montra franchementhostileàlaFrance.
LouisXIVconvoquaune
assemblée du clergé qui,
sousladirectiondeBossuet,
promulgua les quatre fameuxarticlesde1682dont
la substance confirmait la
puissanceduSaint-Siègeau
spirituel,etl’indépendance
dessouverainsautemporel
d’unepart…etdel’autreaffirmait l’inviolabilité des
usages et coutumes de
l’ÉglisedeFrance.

On connaît : le conflit
aveclesjésuites,lapremière
condamnationpontificale,le
relatifapaisement,lescompromisavecd’anciensfrondeurs, le soutien du
parlementetdelaSorbonne,
le soupçon de formation
d’un parti républicain, et
enfin les persécutions malD’unemanièreplusfeuadroites ordonnées par le
trée on admettait la supréRoi.Làencore,onpeutfaire
matieduconcilesurlepape.
reproche à Louis XIV
C’étaitunedéclarationrelaLe Dôme des invalides
d’avoirsoumislepolitique
tivement modérée conçue
aureligieux,allantjusqu’àsolliciterdeRomela parBossuetetapprouvéeparleRoibienendeçà
bulledecondamnation– unigenitus –quidivisa dugallicanismeintransigeantquiauraitdésiré
l’épiscopatetprovoqual’hostilitéd’unegrande une rupture avec Rome et l’érection d’un papartiedelanation.Encoreuneingérencemal- triarcat.Laporterestaitouverteàlaréconciliaheureuse dans le domaine religieux qui obtint tionquin’intervintqu’aveclepapeInnocentXII.
l’effetcontraireàceluirecherché :ladésunionau
Fautecertainedanslarévocationdel’édit de
lieudel’unité.
Nantes,ingérencemalencontreusedansl’affaire
janséniste,etdansl’unetl’autrecas,effacement
Les relations avec la cour de rome
du politique devant le religieux, pragmatisme
Ilimporteenfind’étudierlespéripétiesdesre- adroitdanslesrapportsavecRome,lapolitique
lationsentreleRoietRomesoitdirectement,soit religieusedeLouisXIVestvraisemblablement
parl’intermédiaireduclergé.Dansnotrehistoire l’aspectdurègnequioffreleplusdedécisions
ilfutdecoutumesoitdes’élevercontreRome, dommageable.
soitdeluicéder…selonlecaractèredesgouverNousémettonsl’hypothèsequec’estlàquele
nantsetlesintérêtsdumoment :LouisXIVluimêmenemanquaitpasdetenirladragéehaute poidsdesinfluencesnéfastess’estfaitsentir,et
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quelesmesuresprisesontétésoufflées.Danssa
foiprofonde,leRoiacruœuvrernonseulement
« ad majorem dei gloriam »pourla plus grande
gloire de Dieu,etlebiendesespeuples,mais
aussipoursonpropresalut.
LesdernièresannéesdeLouisXIVontétéassombries par de tragiques malheurs domestiques :presquetoutesadescendanceestfrappée
parlamortaupointque,pourpréserverl’avenir,en1714ilseraamenéàdécréterledroità
succession des fils qu’il a eus de madame de
Montespan.
Lestoutesdernièresannéesdurègneluipermettentenfindeprocurerlapaixà« sespeuples »,etonpeutsereprésenterunefindevie
pleinedemélancolie,distraiteparfoisparces
« concerts royaux » que François Couperin a
composéspoursonvieuxsouverain;concerts
quisemblentsibienrefléterl’imagedusoleil
couchantsurleparcdeVersaillesparunsoir
d’automne.
Lebilandurègneestlargementpositif :« en
matière stratégique et diplomatique, Louis s’est
laissé déterminer par les considérations pures
et simples de la sécurité des frontières ou de
l’agrandissement terrien, celui-ci calculé au
plus juste en fonction des possibilités ou des intérêts du moment. Rien à voir avec la gloriole ! » (19).
Parallèlement :« la paix intérieure est perçue
comme un immense bienfait » (20) mêmesiàla
findurègne« on a oublié sa bienfaisante action

pour ne plus lui attribuer que la lourdeur des
impôts et les difficultés du temps » (21). Louis
XIV laisse « une France moderne, agrandie,
puissante, rayonnante de civilisation » (22).
QuandlamaladieterrasseleRoiilrested’un
stoïcismeetd’uneluciditéétonnantes,travaillantauxaffairesdupaysjusqu’àladernièreextrémité.Lesouciconstantdel’Étataccompagne
unefinchrétienneexemplaire.
« Je m’en vais mais l’État demeurera toujours ».C’estunedesdernièresparolesduRoi.
N’est-cepasdanscebutqu’ilaœuvrétoutesa
vie ?
RenéMaillot
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