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La mo n ar chieab s olu e(s uite)
Le sièCLe de

L o u i s X v - 1 7 1 5 - 1 7 7 4 ( 1/4)La régen ce
LamortdeLouisXIVlaissaitunvidepropice
à une reviviscence des habituels éléments de
troublemisenveilleuseparungouvernement
autoritairedontlatension,justifiéepardesmotifspatriotiques,nes’étaitpasrelâchéependant
plusd’undemi-siècle.Laconjonctureétaitd’autantplusfavorableàceuxquiavaientétébridés
silongtempsquelacouronneéchutàl’arrièrepetit-filsdudéfuntRoi,unenfantdecinqans,
seulrescapédel’hécatombequiavaitfrappéla
descendancelégitimedusouverain.
En 1715 débute donc un règne aussi long
quelerègnepersonneldubisaïeuldujeuneRoi.
Dansunpremiertemps,larégenceduducd’Orléans sera marquée par des efforts faits pour
donnerplusdesouplesseàunsystèmejugétrop
rigide ; cela à l’aube d’une ère de prospérité
économiquequinesedémentirapasjusqu’àla
findurègne.
Cettephasedecalmevaseprolongerpendant
presque tout le temps de la présence aux affairesducardinaldeFleury–véritablepremier
ministre – elle s’interrompt, après 25 ans, en
1740,parl’arrivéed’unepériodebeaucoupplus
tumultueuse,aucoursdelaquellenousserons
engagés militairement contre l’Angleterre en
même temps que contre l’Autriche, puis la
Prusse.Lesreversdenosarmes,maisplusen-
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core les difficultés intérieures amènent alors
LouisXV,parunvéritablecoupd’Étatroyal,à
reprendre en mains une autorité passablement
malmenée.
Maiscetteréactionpolitiqueseravaineparce
quelaisséesanssuiteaprèslamortduRoi.En
effet,unvastemouvementd’opinion,dirigépar
unepropagandelargementcalomnieuse,faisant
feu de tout bois, avait constitué la puissante
lamedefondquiemporteralamonarchiequinze
ansplustard.

un quart de siècle de tranquillité
1715-1740
C’estPhilipped’Orléansquiauradéfiniles
orientationsdelapolitiquegénéralequiseront
suivies dans leurs grandes lignes, non seulementdurantsarégence,maisaussiaucoursdu
brefintermèdeduducdeBourbonetdelamajeure partie du « ministériat » du cardinal de
Fleury.Tempsdelaconsolidationd’unepaix
enfin acquise aux traités d’Utrecht, dont le
maintienseferaauprixd’alliancesquiparaîtrontàbeaucoupinsolites,etd’unepolitiqueintérieureoscillanteetsouple,contrastantavecla
stratégievolontaristeLouisquatorzième,dans
uneconjonctureéconomiquefavorable.
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La Régence 1715-1723
Philipped’Orléans,politiquesubtilethomme
de guerre éprouvé, inspirait de la méfiance à
LouisXIVenraisondesesécartsdeconduiteet
d’uneattitudecontroverséevis-à-visdesoncousin Philippe V lors de la guerre de succession
d’Espagne.C’estlaraisonpourlaquelleleRoi,
danssontestament,luiavaitadjointunconseilde
régencedontilnefaisaitqu’assurerlaprésidence.
Or Philippe entendait
bien être régent à part entière.C’estainsique,dèsla
mortdesononcle,ilfit,non
pas casser son testament
comme on l’écrit souvent,
maisilenfitsupprimerles
clauses qui empêchaient
qu’ilfûtlevéritabledétenteurdupouvoir.
Ilobtintenparticulierla
miseàl’écartdesfilsillégitimes de Louis XIV qui
étaient pour lui de dangereux concurrents.Il put
ainsiasseoirsaproprelégitimité, qui lui permettait
d’assumer la primauté du
caractère dynaste de sa famille face aux bâtards mais aussi à Philippe V
tentéderevendiquersesdroitsàlacouronnede
France en cas de disparition du frêle enfant
qu’étaitLouisXV.

Les changements d’orientation
Seulleparlementpouvaitapporterdesmodificationsautestamentroyal.Pourprixdesacomplaisance,ileutdèslorsloisirdesortirdesétroites
limitesdanslesquellesilétaitconfinédepuisun
demi-siècle,etdereprendresaguérillahargneuse
contre le pouvoir.Les gages donnés aux parlementairespourlapluparttrèsliésaujansénisme
s’accompagnèrent ipso facto d’une détente à
l’égarddesadeptesdelathéologieaugustinienne
fortementdénigréeaucoursdurègneprécédentet
mishorsjeudepuislapromulgationdelabulle
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unigenitus.Unpasesquisséàleurrencontrelevait
en outre l’hostilité des universitaires et d’une
grosse fraction du clergé parisien à l’égard du
gouvernement.
Lanominationded’Aguesseauàlachancellerieconfortaitleretourengrâcedesmilieuxjansénistes.Faveurtoutefoiséphémèrecarlamiseà
l’écart du nouveau chancelier un an plus tard
marquaitlereculduparti.CemouvementpendulairesignificatifdeseffortsduRégentvisaitun
difficile consensus national
nécessaire à ses objectifs
éminemmentpacifiques.
Autre incidence de cette
politique d’ouverture : un
changementradicaldumode
de gouvernement.Aux secrétariatsd’État,chevilleouvrière sous le défunt Roi
sontsubstituésdesconseils
de gouvernement, système
préconisé naguère par les
Beauviller, Chevreuse et
Saint-Simon,sousl’autorité
de Fénelon, lequel sous le
nomdepolysidonies’ouvre
largement à l’aristocratie.
Lesconseilspolysinodiques
nevivrontquetroisans.LeRégents’endébarrasserapourreveniràunmodedegouvernement
centraliséetefficace.
Les avances en différentes directions auront
permisàPhilippe,endésarmantmomentanément
leshostilitésinternes,demettreenœuvreunepolitiqueextérieurehardie,certesopposéeàlaligne
louisquatorzième,maisquiauralemérited’assureràl’Europeunepaixrelatived’unquartde
siècle :l’alliance anglaise.

Politique extérieure :
la paix à tout prix
La paix acquise en 1713, Louis XIV avait
imaginéunsystèmed’alliancesdesÉtatscatholiquesdusud,delaFrance,del’Espagneetde
l’Autriche,enfacedespuissancesprotestantes
dunord :Angleterre,HollandeetPrusse.Ilmou-
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rutavantquefûtréalisélerapprochementavec
l’Autriche.
Dansl’espritduRoidéfunt,cettecombinaison – en même temps qu’elle satisfaisait ses
convictions religieuses et sa solidarité familiale – était conforme à notre politique traditionnelle,etempêchaitleHohenzollern,dontil
prévoyaitlamontéeenpuissance,aurisquede
supplanter le Hasbourg dans le domination de
l’Empire.
Nouspouvionsespérerunedominationcontinentale qui nous eût permis, en maintenant la
paix, de reconstituer notre marine.Mais, l’optiquedurégentetcelledel’abbéDubois–bientôtprincipalministreetcardinal–étaittoutautre.Pour assurer la paix propice au
rétablissement des finances, et aux réformes
utiles,sanss’embarrasserdescrupulesreligieux
oufamiliaux,ilfallaitserapprocherdel’AngleterreetdelaHollande,toutentenanttoujours
l’Autrichecommeennemiprincipaldansl’Empire…cequisejustifiaitparsessuccèsmilitaires
contrelesTurcs.
Cettepolitiqueimpliquaitl’abandondel’alliance espagnole en raison des rivalités maritimes et commerciales hispano-britaniques.
Faut-ilajouteràcesraisonsdesemblablesintérêtsdynastiquesliantlesOrléansetlesHanovre
pouvantlesunsetlesautresfairefigured’usurpateurs : d’une part, le Régent vis-à-vis de la
branche aînée des Bourbon (Philippe V d’Espagne, prétendant légitime à la couronne de
France, en cas de disparition du jeune Louis
XV)etd’autrepart,Georges IfaceauxStuart
évincésdutrôned’Angleterre ?
Quoiqu’ilensoit,unetriplealliancedéfensive
est conclue entre la France, l’Angleterre et la
Hollande.LaFrancea-t-elleétéentraînéeparson
alliéanglaisdansuneguerreinsolitecontrel’Espagnesousprétextesnonavouésd’intérêtsmercantilesdenotrepartenaired’outre-Manche ?Les
historiensnesontpasd’accordsurcepoint.Une
conspirationd’opérette,àlaquellesontmêlésle
ducetladuchesseduMaine,lagentilhommerie
bretonneetlacourdeMadridentraîne,eneffet,
indirectement, une intervention militaire fran-
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çaiseau-delàdesPyrénées,quieutfortheureusementuncaractèretrèslimité,etsesoldaparune
renonciation de Philippe V à ses prétentions au
trônedeFrance,etparl’adhésiondel’Espagneà
latriplealliance.Politiquesinonprestigieusedu
moins efficace quant à son objectif : maintien
d’unéquilibrepacifiqueaumoindrecoût.

c) Politique intérieure
Ceseraituneerreurdevoirdanslespremières
mesuresadoptéesparleRégentundésirdefaire
« tablerase »dupassé.IlestcertainquelaFrance
avaitbesoindesouffleràl’issued’unsiècleoù
elleavaitdûfairefaceauxduresnécessitésquilui
avaientpermisd’acquérirdesfrontièresstables
derrièrelesquelleselleétaitenfinensécurité.
Pourcelailavaitfallusesoumettreàlalourde
maind’unmonarquetoutpuissantdontlesdernièresannéesderègneavaientétéoppressantes
pourtouteslescatégoriessocialesenferméesdans
un système rigide mal supporté.Les premières
décisionsduRégentavaientdoncpourbutdese
donnerunpeud’air,etdechercheràseconcilier
ceuxquiavaientétélepluséprouvésparlapolitiquedugrandRoi.
Maisilnefautvoirlàqu’unesortede« transitionconservatrice »ouune« adaptationcontrôlée » (1) etnonuneruptureaveclesméthodesdu
règneprécédent.Lapreuveenestdansladissolutionrapidedesconseilsdepolysinodie,etleretourengrâcedessecrétairesd’État.Cesmesures
– assortiesdel’obtentionhabiledel’enregistrement,certeséquivoqueetuntantsoitpeuhypocrite,del’Unigenitus parleparlement–peuvent
êtreconsidéréescommeuneavancéeendirection
desélémentsultramontains.Enregistrementqui
ne marque toutefois pas l’extinction du jansénismequiaencoredebeauxjoursdevantlui.
L’année1718fixelepassagedelarégencelibéraleàlarégenceautoritaire.Lasuppressiondu
lourdappareildegouvernementparconseils,qui
signifiait la volonté de Philippe de gouverner
seul.Cettevolontés’accompagnaitd’unereconquête partielle du terrain perdu face au parlement.Parexemple,limitationdesondroitderemontrance, contre attaque nécessaire pour
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permettrel’audacefinancièredeLawàlaquelle
lesparlementairesétaientfoncièrementhostiles.

Certains historiens lui reconnaissent cependantlesqualités« d’ungrandhommed’état » (3).

CarlesystèmeLaw,quis’inscritdansunesituation de reprise économique amorcée depuis
1713, constitue la grande espérance du Régent
pour rétablir les finances de l’État grâce à une
prospéritéretrouvéeaprèsdesannéesdedépression,etàlafaveurdelapaixextérieureenfinacquise.

AumomentdeladisparitionpresquesimultanéeduCardinaletduRégenten1723 (4),onpeut
considérerleshuitannéesderégencecommeun
succès. Philippe a largement rempli le contrat
qu’ils’étaitfixéen1715 :ilalaisséàsamortune
Franceenpaixavecsesvoisins,sanstroublesintérieurs, jouissant d’une situation économique
assainie.Animé d’une profonde affection pour
lejeuneRoi,d’ailleursréciproque,ils’estappliquéàluidonnerlaformationpolitiquelepréparantàrégner :assistanceauconseildepuisl’âge
dedixans,travailjournalierentêteàtêteaveclui
etDuboisàpartirdedouzeans.

Politiqued’inflationbaséesurl’émissionmassivedemonnaiepapiergagéesurlesimpôtsdont
Law,profitantdelaconfiancedurégent,sefaisait
garant des rentrées. Le régent, en effet, lui octroyait progressivement tous les leviers de recouvrement,depuislebaildelafermedestabacs
jusqu’aucontrôlegénéral,enpassantparladirectiondescompagniesfrançaisesdecommerce
extérieuretcolonial.
Aprèsunsuccèsfoudroyantlesystèmes’effondra pénalisant surtout les organisations prêteuses d’argent.L’historiographie moderne retient en général le côté positif de l’expérience
Law, en particulier, la conjoncture favorable y
contribuant,unrétablissementdelasituationfinancièredel’étatetuncoupdefouetdonnéau
commercecolonial.

Silacomparaisonsouffre,aprèslerègneprestigieuxdeLouisXIV,ilfautadmettrequeleRégent, en menant la politique de ses moyens, a
réussiàtransmettreàl’héritierdelacouronneune
puissanceroyaleintacte.
RenéMaillot

***
Onabeaucouptropjugélarégenced’unpoint
devuemoral.SiPhilipped’Orléansalaisséune
réputationsulfureuse,noircieàsouhait,engrande
partieimméritée,onnepeutenréalitéqueluiimputerdemultiplesfrasquesquin’ontnullement
influésursafaçondegouverner.Mêmesil’allianceanglaiseasouventétéconsidéréecomme
unetrahisondesintérêtsnationaux.
L’abbé puis cardinal, Dubois, inspirateur et
animateur de notre politique extérieure, a été
choisicommeboucémissaire,etaccusédetous
lesvices.Pourledénigrern’a-t-onpasimaginé
quesonchapeauavaitcoûtéhuitmillionsdelivres
autrésor (2).
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(1)E. Leroy-Ladurie
(2)Leschiffreslesplusfantaisistesontétéavancés ;en
réalitéquelquescentainesdemilliersdelivres.Quantàla
rapiditédesonascensionverslahiérarchieecclésiastique,
Duboisavaitcoutumededire :« CommeSaint-Ambroise ».
(3)E. Leroy-Ladurie.
(4)Sanschercheruneressemblanceexcessive,elleest
àrapprocherdelafindeRichelieuetLouisXIIIàsixmois
d’intervalle.
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