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J. - L'ÉTABLlSSEMENT DE LA RÉGENCE ET DV 
CARDJNAL MAZARJN 

L O UIS XIII était tourmenté les derniers joursde sa vie par 1a 
pensée que la Reine serait bientót régente et quo le due d'Orléans 

aurait une grande part au gouvernement du royaume. II n'aimait ni 
sa femme ni son frere, il savait qu'ils ne l'aimaient pas non plus, et 
sentait bien qu'ils le regardaient souffrir sans on etre affligés Ie moins 
du monde. Au moment ou il venait de reeevoir les derniers saerements, 

1. SOURCES. Les documents législatifs, Édils, Dé~larations, elc., au t. XVII d'Isambert, 
Reclleil général des Ancžennes lois fran9ažses de 420 iJ 1789, Paris, 1823-1829, 29 vol. Voir SUl' 

ce Recueil : Aucoc, Les col/eclžons de la légžslalžon alltéržeures CI 1789 el [eurs lacunes, dans les 
" Comptes-rendus de ľAcadémie des Sciences morales el politiques " de l'année'1883. _ 
Les mémoires sont tres nombreux cl presque tous intéressants. Mémožres d'Omer Talon, 
de Henri Auguste de Loménie, comte de Brienne, .du marquis de Monglat dans la collec
tion Michaud et Poujoulat, 3' série. Mémoires du duc de La Rochefoucauld el du cardinal 
de Retz, dans leurs OEuvres (collectíon des" Grands écrivains de la France ", publiée 
par la librairie Hachette). Mémoil'es de Nicolas Goulas, de Mathieu Molé, de Du Plessis
Besan~on, de Gourville, de Daniel de Cosnac, dans les publications de la " Société de 
l'histoire de France ". Journal d'Olivier Lefevre d'Ormesson dans la " Collection des 
Documents inédits sur I'hisloire de France ". Mémožres de Mile de Montpensier, publiés 
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L'ILLÉGALITÉ 

DU TESTAMENT. 

La Période JI1azarine, 
LIVRE PRE~nER 

. db' 1 " per"onnes qui étaient un éclat de rire partIt de sa gal' e-ro e, e~ A ~, 1 Reine ei 
,. d' , t' Ce ne peut eLre quo a dans sa chambl'e s m rgneren '«, 1 L"d' qu'i1s se 

, 1 R' C' 't' t hren eux en effet, r ee M.onsieur )), drt e Ol. e aren , '. a lui donnel' 
réjouissaient de 1a helle succession prochame suf~sa~~ los 'u eait 
envie de les déshériter autant qu'il croyait le, pou~'~lr, r :e séri~u~e de 
d'ailleurs ni run ni ľautre capahles de contr~ueI ceu~: Reine aurait 
son regne; il ordonna donc par une « Déc~ar~tlOll )) q~e ue les affaires 
1a régence et l\1onsieur la lieutenance g:enerale, n~~~sd~ n con"eil a 1a 
Seraient examinées et résolues « par l'avIs et anton de u t nevmbre" : 

, 't posel' e sep I· ~ 
pluralité des voix, )) Le con,sell devar . se ?~m uis uatre créaLures et 
la ~eine, M?nsie~r, le pl'm?e de

1 
Co::~~~ Ma;arin, le chancel~er 

ancreDS servrteurs de RlChelreu, e c B tll'uiel' et le secrétarre 
Séguier, le surintendant ~es ,final~c~s t t~u:éS en présenco, celui 
d'État Chavigny, De~x partrs s y ~e~aref : XIII et de Richelieu; le 
de 1a Reine et des prmce~, e,t ~elt oe X~~;Sespérait se perpétuer en 
second y aurait eu 1a maJonte, O:IlS 

'd "parahle c3rdmal. , compagme o son mse ".', P '1 ,t 10 2J aynl, et le 
La Déclaration fut enreglstree au ar emcnv, 

Boi mourut le 14 mař. 1 L lé' te" 
e'tal't Ull acte inconstitutionne, es grs·v Mais la Déclaratioll 

. o , I o de Mme de Motteville, publiés pa.r JVL ~; Ri~~~, 
par Chéruel, 2' édlt., Pans, 1891,.4 '0 'n b jO puhliés par Lalanne, Pal'ls, 180" 2 .. ' 
2' édit., Paris, 1891, 4 yoL; de Bussy- a. U._I~,. d"us la Collection des documen~s llle
Letlres du cardinal Mazar;n pendant son llH",ste~, ~- yo1ume des Le/17'es, Instruc/lOns el 
dit" cn' cours de pubJication, 8 vol. p~ľus. t ~ 1,., 15l6i-1882 10 vol. Les Camels de 
Mé;;o;res de Colberl, publi,és p~r r ~lemen., ~~~~ l~ " ,Jo'urnal des Sav~nts ", de 
Mazarin, publies en J?artlC ~)~I ~'C~?r ~~~IS::~D:m0nts ODt été donnés par: Cherue1, ;o~~ 
sepLembre 185~ et numeros SUl.' au s. a~ Fo. '~daU'" la " Revue Illstonque " au ,. 
le tiLre : Les camets de Mazarin pen~~L~t ~ ':e

O
;t;:rl1'ai;', des ca met. de Mazarin I:end~~t Ja 

(1877). Chéruel a donné en ~~ye : I lIo:w(ft'l'I1istoi,.e de France pendant la ml1lo"~I de 
Fronde, en appendlcc a.;' .' '1'0 u~".. s et documents publiés aux t. IV, V eL ~ 
I ou,'s XIV Pariso 18í9-18~o, 4 voJ. Leo pICced'A ale 7 "01 Pal'is, 1889-189.6. Les t. II e, 
~ - ,.". d' 1e duc um ,.., • I ' .' II 

l'Histoi,.e des Pnllces ~e Co~ e, p.ur .' dagli ambasciatori veneU nel secolo XVI , sell~r ': 
III des Relaúoni deí/ll Stoll EUlopel... p " 1 Ab excessu Ludovici XlII de rebus ga lelS 
- Francia. - Vcnise, 1857,-1863, 3 ~o~,. -: IíIlo~o~;'e du cardillal Mazarin, 3' Mit., Amsterdam, 
historiat'Lwl librl XII. Leipzlg, 1669· II ely, "" ' • . 
1~51, 4 vol. , '0'" aux snr le regne de Louis XIV : V oltB:lre, 

IOUVRAGES A, CO;;SULTER,:, 1· o,!vJage~ ;~i~~\>aris, 1890, et A, HébelJiau et M. M~:~on, 
Siécle de Loms .x~ V (E.dlLto~s E!'. B?u .~ ne de Louis XIV, Paris, 1877-7?' 6 vol. ~~ I e:onc 
Paris, 1894). C. GaIllardm, E!lsloL1 e au I eg Micbelet et de H. Martm. lVI:. PhllIpp~on, 
de Louis XIV dans les histOlres de France de J, I Uection de J'Allgemeine Geschlchle 
Das Zei/aller Llldwigs des vze7e/~ni~~'d:r:~r:'lz~s~sCh~ Geschichle vomehmlich im secl.ls
d'Oncken, Berlín, 18í9· L. Ranko, e '" . Stl'Uo-art, 1877. Glasson, Le Pa,.lemenl d~ Pa./ls, 
"chll len und siebzehn/en Jahl'hundert, 3. edlt; o , o RévoZ~tion Paris '900, 2 vol. _ 2' Hrstolrcs 
;on rále politique, depu;s Cha~es YIIlu:gi~: d: FI'ance sou~ Ze 1Ili/~istere du car~iT:a.1 "'[a;ar~~, 
de la période mazanno : A. a~lll,;.\. 11'510;re de Za Fronde, nouvcUe edltIon, ans, 
Paris, 2' MiHon, 1846,2 VOl: Sall1t~- u.a~rnedan;' Za minorité de Louis XIV (citée p~us h~ut), 
1860, 2 vol. Chéruel, I11s10lle. ~e Flance ~a"arill (1651-.1661), Paris, 1883,3 vol. Samt-Slmon 
Histoire de France SOllS. le mLIllS1eJ;e 'j;1~ l>aris. 1865. Due d'Aumale,. les v.olumes 4-7 de 
considéré comme lus/onen de LOll:S. - l' 1 t· G Lacoul'-Gavet, L'educa!lOn poll!rque de 
l'Histoire des Princes de COI~dé, clte~ p Ta }~~;ess~ de Za G/'allde Mademoiselle, PariS',19?2. 
Louis Xl V, Paris, 1898'ZAI,;'vedde Btl~orllsnle,~emie]'o rois Bourbons, au 1. I, pp. 31;0-1 des ECllts 

S ' L S' on Para e,e es ".," . 88 
1. um - lm '. br' par M P Fauo'ere, Pans, 1 o. 

inédils de Saint-SImon, pu ws .' to 
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avaient établi la maxime que 1a monarchie était « successive )), 
non « hél'éditair~ ll, et « déférée au plus proche male par la loi fon
damentale de l'Etat )), A la minute ou le Roi mourait, le successeur 
choisi par Dieu de toute éternité rocovait la plénitude de l'autol'ité 
royale, II n'avait pas ďohligation envers le défunt, il ne pouvait donc 
etre lié par un acte de lui. En cas de minorité, le gouvernement 
appartenail d'apres l'usage a 1a Reine mel'e, avec une participation 
des princes du sang, qui tiraient de la vedu de ce sang et de leul' 
aptitude a succédel' un droit mal défini, mais considérab1e. L'exercice 
de l'autorité l'oyale se compliquait alors, mais elle demeul'ait lihre et 
absolue : lui imposer des ministres ohligatoires, c'était violor les lois 
de la monarchie, 

La Reine, Monsieur et Condé ne firent pas sans doute grande 
réf1exion sur les maximes de droit puhlic, Ils s'arrangerent dans le tete 
a Lete et décidel'ent de faire annuler la Déclaration par le Parlement. 
Bien ne pouvait etre plus agréahle a cette cour que de casser le testa
ment ďun roi, Le 18 mai, la Reine mena son fils au Palais. L'enfant, qui 
avait quatre ans et huiL mois, fut porté a hras SUl' le trone, il récita 
quelques paroles, la mel'e fit un petit discours, puis 1a délibération 
fut ouverte et le chancelier, apres avoir recueilli les suffrages, pro
nonlda ľarret par lequelle Boi donnait a la Reine sa mere « l'admi
nistration libre, absolue et entiere des affaires de son royaume pen
dant sa minorité )l, avec « pouvoir a la dite dame de faire choix de 
persollnes de prohité et expél'ience, en tel nomhre qu'elle jugera a 
propos pour délibérer aux conseils .. , san s que néanmoins eHe soit 
obligée de suivre la pluralité dos voix )), Monsieur fut lieutenant
général du royaume, 

Le gouvernement s'établit ainsi par ľaccord de la Reine, des 
princes et du Parlement. Mais, si les princes avaient consenti que la 
Reine fUt entiere régente, ils espél'aient qu'elle les récompenserait 
plus largement qu'elle n'y était disposée, Quant au Parlement, Anne 
lui avait déclaré : « Je serai bien aÍse de me servir de vos conseils 
que je vous pl'ie de donner au Roi mon fils et a moi, tel s que vous 
jugerez en vos consciences pour le hien de l'État)), Elle ne pensait 
pas un mot de ce qu'elle disait, mais un des présidents fit semblant de 
la croire et demanda que 1a cour fůt admise a délihérer des remon
trances SUl' la réformation de l'État. Ni la Reine, ni les princes l1'admet
taient cette prétention. On s'était entendu moyel1l1ant des mensonges, 

La Reine Anne 1 était une belle personne sur le retour - elle 

L Les Mémoires et les éerits du temps sont tous remplis cle portraits; les memeurs, paur 
cette période, ont été faits par Mme de Motteyille eL par le cardina! de Retzo 
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LIVRE PREMIER 

avait quarante et un ans, - grande, un peu grosse, avec de gra~ds 
yeux, un gros nez, une bouche petite et vermeille, la gorge blen 
faite. « Ses mains adroites et blanches avaient reí{u les louanges de 
toute l'Europe. » Elle s'hahillait fort hien sans luxe, ni Ol' ni argent, 
sans fard et sans masque. Elle aimait a plaire et a ětre aimée, e~ quo~ 
le Roi son mari ne l'avait pas satisfaite. « Le 8ang de Charles-Qumt lUl 
donnait de la hauteur » et de la hravoure, mais cHe éiait ďautant plus 
brave que souvent eHe ne voyait pas le danger, faute d'avoir ľesprit 
de discernement. Madame de Mottevi1le, qui l'a servie et bien connue, 
assure qu'elle ne distinguait pas bien les honnetes ge?s ďavec .les 
sots. La Reine ne savait rien, excepté le monde, c'est-a-dlre les affalr~s 
et les intrigues de la Cour. Dévote II la fa<;{ol1 d'Espagn~, eHe passmt 
des heures dans son oratoire, et pratiquait a toute occaSlOn les vreu~, 
les dons aux ée-lises et les neuvaines. Le reste de son temps étmt 
occupé par le j~~l etpar la représentation : eHe représentait tres hien 
avec un air de diO'nité castillane, tempéré par l'usage de France. Elle 
mangeait beaueo~lp et dOl'mait longuement. Couchée a ~i~uit. ou a 
une heure apres la príere et le bavardage, eHe se levalt .a dlx O~l 
onze heures. « Elle est tranquille, conclut Madame de MoUevllle, ~t VIt 
saus inquiétude, eHe pense seulement, suiyant le eonseil de l'Evan
gile et l'avis des philosophes, a passer sa journée ». Pe,r~onne, pas 
meme eUe, ne eroyait qu'elle fůt capable de gouycrner 1 Etat, apres 

Louis Xln et Rícheheu. 
Monsieur ayait trente-cinq ans et une tres vilaine histoire. Solli-

eité par les factions el par l'étranger, il s'était. engagé dans toute 
sorte d'affaires et il avait trahi tout le monde. Sl un fils de France 
n'avait éLé au-dessus meme de l'honneur, il n~y aurait pas eu dans to ut 
le royaume un homme aussi déshonoré. II ay~it un .bel ~ir ro~al gaté 
par de perpétuelles grimaces, il jurait, sacrmt eL .slf~al~ contmuelle
mont. II éLait intelligenL, parlait bien, avec espnt, hsalt beaucoup, 
« connaissait les particularités de l'histoíre)), Oll il cherehait des leí{ons 
de conduite, mais trouvait des raÍsons de ne áen faire. « Ceux qui n' onL 
pas d'affaires sont bien heureux)), disait-il. Enfin il était paresseux et 
l;'était point brave. Le cardinal de Retz dit qu'il avait « a l'exeepLion 
<ln courage, tout ce qui cst nécessaire a un honněte homme ». 

Rená II de Bourbon, prince de Condé CMonsieur le Prince, comme 
on l'appelaiL), agé de cinquante-cinq ans, s'était enrieh~ p~r sa doci
lité envers Richelieu, qui l'avait payée largement. II tu'alt tous les 
profits possibles de sa « place » de prince du sang. II se donnait des 
airs de justice et de religion. Lui non plus n'était pas un foudre de 
guerre, et 1'on disait de lui par déférenee : « M. le Pri~ce n'est ~as 
heureux li la guerre ». Son fils alné, le due ďEnghlen, le vam-
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qUel~r de Rocroi., fut, ~ vingt-deux ans, le héros des premiers jours 
du regne. II avalt le vlsage long, creusé, des dents mal serties, un 
nez énorme et croehu pIan té e.omme un pic entre des ravins, quelque 
c~~s~« de grand et de fier, tI.ran~ a la ressemblance de l'aigle ». II 
l~ etmt pa~ ho~me de c~ur, III sOlgné, ni propre, ni aimable, il avait 
1 humeur mqUlete, hautame et hargneuse. Sur le fond médiocr d 1 
famille,.il tranc.hait ýigour~usement. Son frere Armand, le ~ri:c: 
de ContI, de hUlt ans plus Jeune, avait « la taille gatée )), il n'était 
donc pas bon pour le service du Roi, et, selon l'usage on le a' st'-. . d . ' e 1 
nalt au servlce e DleU. 

Le due de Vend6me, le fils légitimé ďRenri IVet de Gabrielle avařt 
quarante-neuf ans, il était insignifiant. On pretait a M. le Pri~ce ce 
mot: « .Je suis poUron, mais ce bougre de Vend6me ľest encore plus 
que mOl )). Vend6me ayait deux fils, le duc de Mercreur et le due d 
Beaufort. Celui-ci était une tete vide, mais beHe, et sa mine « faisai~ 
croire qu'il ava~t quel~u~ chose de grand dans ľame ». II se posait en 
galant de l~ Reme, ~u:, m~ant les beaux visages, ne s'en fachait point. 
n cherchmt les ongmahtés faciles, comme de parler la langue des 
crocheteurs. 

En soml:lC, dans la famille royale, personne n'était capable de 
gouverner ľELat. 

Le 'pre~ier ~um?nier de la Reine, Augustin Potier, éveque de 
Beauvms, s offrmt dlscretement pour 1e minisLere. II était pair du 
r~y~ume, allié ~ de puissantes familles parlementaires, simple, facile, 
dlSalent ses amlS, « bete mitrée, le plus idiot des idiots », écrit le car
din~l de,R.etz, mais sa médiocrité le rendait désirable a des gens qui 
avment ete trop gouvernés et voulaient ne l'etre plus du tout. La Reine 
l'avait chargé, apres la morL du Roi, de négocier avec le Parlement 
il s'était donné de la peine, mais il apprit hient6t avec tout le mond~ 
que le cardinal Mazarin restait premier ministre. 

LES VENDÓME. 

LE MINISTRE 

POSSIBLE. 

L'ÉVÉQUE 

DE BEAUVAIS. 

Mazarin 1, fils de Pietro Mazarini, majordome ďune famille nobIe LES ANTÉCEDENTS 

italienne, avait pratiqué tou s les métiers : étudiant en ľun et ľauLre DE MAZARIN. 

d~'oit, capitaine dans l'armée pontificale, dient de neveux ponLificaux, 
dIplomate, ~hanoine de Saint-Jean de LaLran, vice-Iégat ďAvignon 
et légaL pres la cour de France. Richelieu l'avait fait cardinal et 
Louis Xln premier ministre. II avait du sa fodune a son hahileté de 
trouveur de eombinaisons, a sa connaissance des affaires italiennes 
si ~m~ortantes alors et aux services que, par la, il rendit a Richelieu, 
pUlS a une de ces souplesses qui glissent entre les ohstacles sans 

1. Pour la ~iog:a'phie de .Mazarin, voir l'appendice Idu t. I de Chéruel, Histoire de France 
pendant la mznOrlte de LOUlS XIV, p. 351 et suiv. 
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qu'on les yoie passer, a son geniil sourire du Midi, a sa bonne humeur 
qui dérida les deux moribonds iristes, le Roi ci le Cardinal, a l'ari 
de se faire égalemeni agréer par des personnes qui ne s'aimaieni pas 
co mme le Roi ei la Reine : il avaii aidé Louis XIII II écrire la Décla
ration et fait savoir a la Reine qu'il n'amaii ďautre yolonté que la 
sienne. Enfin il se donnait l'air de ne tenir a rien, ďetre sans consé
quence et toujours pret a faire ses paquets pour retourner a Rome. 

La Reine avait de tres bonnes ;aisons pour se confier a lui. 
LES SENTBfENTS Des la premiere minute, eHe craigl1it des embarras. Aussitot que 
DE LAREINE ANNE. son mari avait expiré, dle était allée s'agenouiller devant son fils. 

Une foule s'étouffait dans la chambre de Louis XIV, pendant que le 
mort gisait dans la solitude. Anne pl'ia Beaufort de faire sortil' tout 
le monde. Quand le duc arríva· devant M. le Prince, celuí-ci déclara 
qu'il n'avait pas d'ordres II recevoir de lui; Beaufort répliqua qu'íl 
portait les ordl'es de la Reine et qu'il sauraii les fail'e respecter. II 
fallut apaiser cette querelle qui s'allumait entre les maisons de 
Condé et de Vendome parce que la Reine avait voulu se donnel' de 
l'ail'. Anne, qui avait vécu dans les cabales, les redoutait ei les sentait 
venir. Elle avait hesoin d'un servitem qui ne fut enrolé dans aucun 
des clans entre lesquels se partageait la cour, lui appartínt en propre, 
et n'ofl'usquai personne. D'autre part, la France était engagée dans 
une grande guerre; il fallait que ce ministre sut les affaires. 

1lfAZARIN Mazarin, un étranger, sans suite ďépées, sans cortege de jupes, 
APRES RICHELlEU. par qui personne n'avait été offensé, de qui to ut le monde avait regu 

des révérences, et en mcme temp:;; auxiliaire de Riehelieu et son suc
cesseur dans la conduite des affaircs, était ľhomme qui convenait. On 
vit donc, écrit le cardinal de Retz, monter « SUl' les degrés du trone, 
d'ou l'apre et redoutable cardinal Richelieu avait foudroyé plutot que 
gouverné les humains, un sliccesseur doux, bénin, qui ne voulait rien, 
qui était au désespoir que sa dignité de cardinal ne lui permU pas de 
s'humilier auta nt qu'il l'aurait souhaité devant tout 1e monde ». 

LA CABALE Justement la Cour, apres les tristesses et les rigueurs du morne 
DES IMPORTANTS. regne, avait grande envie de s'amuser. Les disgraciés rentrerent 

et s'empresserent autout' de la Reinc, qui avait souffert comme 
eux la persécutioll du cal'dinal et du Roi. Hs lui demanderent la 
curée des honneurs et de l'argent, eHe la leur donua et fut remer
ciée d'etre « si bonne ». Mazarin l'avertissait inutilement : « La Heine, 
disait-il, doil se faire respecter des le commencement. Les Frangais 
sont naturellement portés II faire quatre pas, quand on leur permet 
de mettre Ull pied ». Une cabale se forma en effet, que 1'on appela 
cabale des « ImporLants », II cause de l'air mystérieux que se don
naíent les conspirateurs. Les plus en vue étaient Beaufort et Madame 
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de Chevreuse, une Rohan, veuve du duc de Luynes, puis de Cla ude 
de Lorraine duc de Chevreuse. Elle avait beaucoup aimé et eHe 
aimait enco1'e, malgré ses quarante-trois ans, en France ei a l'étranger. 
toujours dévouée a sa passion, « que 1'on pouvait dire éternelle, quoi
qu'elle changeat souvent ďobjet». Elle avait fait de la politique un 
assaisonnement de ramour, et gené et meme inquiété Richelieu et 
Louis XIII. Le Roi, dalls la Déclaration meme, l'avait condamnée a 
l'exiI perpétuel, mais il était si SUl' qu'elle l'entrerait que, lorsqu'on lui 
relut ľarticle ou il était parlé cl'eUe, il s'écria : (, Voila le diable »! La 
cluchesse rentra tout cle suite et se mit a t1'availler contre Mazarin 
comme eHe aurait travaillé contre n'importe qui. Les cabaleurs vou
laient enlever aux « restes de M.le Cardinal », c'est-a-clire a rancíen 
personnel, les honneurs et les gages, mais on n'avoue pas ees choses
la, aussi affichaient-ils un programme de grande politique : réconei
lier la France avec l'Autriche, employer les forces des deux puis
sances a restaurer en Angleterre le pouvoir absolu, et « rétablir 
l'ancienne forme du Gouvernement que le cardinal de Richelieu avait 
commencé de détruire ), c'est-a-dire, tout l'opposé de la politique 
nationale et monarchique. 

Mazarin défendit rancien personnel, dont il Mait, et la politique 
nationale. ]\i os vieuA alliés, la Hollande et la Suede, s'inquiétaient cles 
bruits qui couraient, le cardinal montra 1ems doléances ll. la Reine. 
II était assidu pres ďelle, au point que les Import.ants ose1'ent la fairc 
avertir par Vincent de Paul et par des éveques qtľelle se compromettait. 
Mais il ne la quittait pas, illui apportait des affaires plus qu'elle n'en 
voulait, et la pauvre femme, qui sortait d'une grande oisiveté et qui 
était paresseuse, entra « dans un intervalle cle dégoílt et ďembarras )). 
En meme temps qu'il menait la grande politique, Mazarin nouait et 
clénouait de petites intrigues; il avait plus que personne « l'esprit de 
cabinet ». Si bien qu'a la fin ses adversaires, le voyant so hien éta
blil' ei perdant patience, en arriverent aux imprudences : Beaufort 
voulut Luer le eardinal; la Reine, au commencement de septemhre 1643, 
1e fit arreter et enfermer au chateau de Vincennes, eL l'exil clispersa 
les cabaleurs. 

A la fin de la meme année, la Reine quitta le Louvre pour le 
Palais-Royal. Mazarin avait acheté derriere, tout pres, un hótel; une 
porte fut percée dans le mm du jardin, afin qu'il put aller au Palais 
commodémellt. Un all apres, la Reine annonga au conseil que 1e 
cardinal, quin'était pas bien portant, avait peine á traverser ce grancl 
jardin, ce qu'il était obligé de faire a toute hemo pour lui com
muniquer les affaires qui se présentaient. Elle trouvait donc a propos 
de lui donner un appartement dans le Palais-Royal. Mazarin, qui 
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était déji!. maiLre dans la maison, devint comme 1e maltre de la maison. 
Sa figure n'avait pas de reliefní de dignité, mais elle était intelli

gente et douce, avec une flamme d'esprit dans les yeux bruns. II avait 
a peu pres le meme age que la Reine, ill'aima peut-etre, eHe l'aima 
certainement, avec une passion qui fut 1a folie de sa quarantaine 1. 

Et c'est ainsi que par un jeu de l'amour et du hasard, deux tres 
grandes puissances en histoire, la monarchie fran\{aise tomba aux 
mains d'une Espagnole et ďun Napolitain. Mazarin, bien qu'il flit natu
ralisé, continua de signer M azarini; il avaii ses raisons de ne point 
renoncer i!. sa qualité d'Italien, qui pouvait resse1'vir, pour devenir 
pape, par exemple. C'était un persol1nage indistinct, prince de ľÉglise, 
sans etre pretre, un condottiere d'État., un cherche-fortune qui en 
trouva une si extraordinaire : premier ministre du royaume de France, 
peut-etre mari secret, pour le moius amant de la superbe Reine i!. qui 
« le sang de Charles-Quint donnait de la hauLeur »; prodigieux 
comédien, capablé d'{mtrer dans un grand role et de le jouer en 
grand artiste, mais san s dépouiHer une vilenie qui lui était naturelle. 

II. _ LA POLITIQUE ET LA GUERRE JUSQU'A LA 

PAIX DE WESTPHALIE 2 

A la mort de Richelieu, la France occupait le Houssillon et la 
Catalogne presque entiěre, la Lorraine et l'Alsace, les passages 

des Alpes ef. Turín. Elle était donc, au Sud et a ľEst, fortement 
retranchée et meme avancée en terrÍtoire élranger. Au Nord, elle 
n'avait gagné qu'Arras, Hesdin cL Bapaume en Artois et Landrecies 
en Hainaut; la vallée de rOise, la grande route de Paris, demeurait 

1. Potu' In Reine oL lVfazarin, voir Lelires du eardinal Mazari/l á la Reine.", puhliées par la 
" Sociéié de l'histoirc de France », ci Chéruol, Le!tres d'Anne d'Aul/'iehe á Mazari/l, dano 
l'appendice Idu tome III de I'Hisloire de Fra/lce sou.'; le minisl!!re de Mazarin. 

2. SOURCES. Pour les campagnes de Flandre ct d'Artois : Correspondance du eardi/lal 
MazarÍll avee le maréchal d'Ll"monl, pubI. par 10 D' Hamy, lVfonaco, 1904, (Collection de docu
ments puhIiée par ordre dn prince de lVfonaco.) Potu' la hihliographie de la paix do West
phalie, voir Vast, Les Grands Iraiiés du regne de Louis XIV, dans la "Collection de tex:es 
pour servir iJ. l'étude et iJ. l'enseignement de l'histoire », Paris, 1893-99, 3 vol.; le premlCr 
comprend, outre la hibliographie, le texte du traité de Munster. - Mémoires de Henri
Auguste de Lomenie de Brienne, du maréchal vÍcomLe de Turenne, du maréchal de Gra
mont, du due de Guise, dans la collecLion Michaud eL Poujoulat. 

OUVRAGES A CONSULTER : Le P. Bougeant, [{isfoire des gllerreS el des négocialions ~lli pré
céděrenl Ze lraité de Westphalie, composée SUl' les mémoires du eomle ďAvaux, Parls, 1767, 
3 vol. Canovas del CasUllo, Estudios delreinado de Felipe IV, 1888,2 vol., dans la " Coleccion 
de escrHores caslellanos ». - Charvériat, Blsloire de Za Guetre de TrenZe ans, Pads, 1878, 
2 vol. Jules Rov, Turenne. sa vie, les inslillllions mililaires de san lemps, Pads, 188~. Lon
chay, La rivaUié de Za Fra'nce et de l'Espagne aux Pags-Bas (1635-1700). Étude d'histoire dipZo
malique el mi/ilaire, au t, LIV des Mémoires de l'Académie royale de Belgique, 1896, Phi
!ippi, Der lVestphiilisehe Friede, Můnster, 1898. A. \Vaddington, La République des Provinces
Unies. La France el les Pags-Bas espagnols de 1630 II 1650, 1'aris, 1895-1897,2 vol. 
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óuverte a l'ennemi. La garde de cette frontiere éLait confiée au duc 
d'Enghien; le vieux maréchal de L'Hopital avait été donné comme 
conseil aux vingt-deux ans du Prince, et les instructions de lH Cour 
étaient de « ne s'engager a rien donL ľissue ne doive, par Loutes les 
apparences humaines, etre glorieuse pour les armes de Sa Majesté ll. 
Une défaite, en ce point faible et sensible, pouvait eLre un désastre. 

La maladie de LOliÍS XIII, dont la fin prochaine était prévue) ROCROJ (MAJ l643j, 

l'espérance d'un désarroi dans le gouvernement et dans le comman-
dement des armées déciderent le gouverneur des Pays-Bas, Don 
Francisco Melo de Braganza, a envahir la France. II voulait enlever, 
enLre la Sambre et la Meuse, la place de Rocroi, tourner a l'Est les 
villes de ľOise, Guise, La Capelle et La Fere et marcher SUl' Paris 
par les vallées de 1 'Aisne eL de la Marne. L 'armée fran\{aise se porta 
rapidement vers Hocroi, les Espag'nols prirent en hate leur ordre de 
bataille. Enghien commandait la droite franQaise; avec Gassion, 
mestre de call1p général de la cava1erie, il se jeta sur la cavalerie 
adverse et la rompit. Au 1ieu de 1a poursuivre, il passa derriere le 
centre des ennemis, attaqua a revers 1a gauche espagno1e, qui était 
victorieuse, et la mit en désordre. « Restait cette redoutable infanterie 
de l'armée d'Espagne » au centre de la bataille. Entamée par le canon, 
pressée par les gen s de pied, chargée et rechargée par la cavalerie du 
duc d'Enghien, elle perdit presque tous ses officiers, la plupart de ses 
hommes, et capitu1a. Cette grandevictoíre futremportéele i91l1ai i643, 
cinq jours apres la mort de Louis XIII. 

L'invasion fut arretée du coup, et la puissance et la renommée LA VIEILLE ARMÉE 

ll1ilitaires de l'Espagne affaiblies, L'infanterie espagnole était comme D'ESPAGNE. 

la vieille garde de la maison d'AuLriche. De purs Espagnols y servaienL 
unis par la communauté du sang, du loyalisme et de la foi. Ses 
officiers nobles entretenaient en eHe le respect de ľhonneur et cette 
valeur, dont Condé disait qu'elle était « plus fine » que celle des autres 
nations. Les perte s faítes a Rocroi furent irréparables, car ľEspagne 
s'épuisait par 1a guerre et par l'émigration, et sa noblesse fatiguée 
commen\{ait a déserter le service des armes. 

Le duc d'Enghien marcha vers la Moselle, il prit Thionville au CAMPAGNES 

mois d'aolit, puis Siel'ck, et 1ia les opérations de l'armée des Pays-Bas SUR LA MOSELLE 

ayec celles de l'armée franco-weimarienne que le maréchal de Gué- ET SUR LE RHIN 

briant commandait 1. Avec le renfort que le duc d'Enghien lui (/643-1645) 

donna, le maréchal rentra en Allemagne, s'empara de Rottweil, mais 
mourut d'une blessure re\{ue a l'attaque de cetLe ville, en novembre. 
Quelques jours apres, son armée, qui n'était plus commandée, qui 

1. Voit' Histoire de France, VI-2, p. 346 . 
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n'était pas payée, se désorganisa et fut mise en déroute. Turenne fut 
alors envoyé ďItalie pour remplacer Guébriant. 

Henri de La Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, était le seeond 
fils du due de Bouillon, qui s'était melé a tant ďaffaires au temps 
d 'Henri IVet de Louis XIII. Sa me1'e était Élisabeth ďOrange, fille de 
Guíllaume Ier. A ľage de treize ans, il avait fait ses premieres armes 
en Hollande. II avait servi ensuite en Halie, en Lorraine, SUl' le Rhin, 
en Halie encore, ou il avait gagné le baton de maréehal au mois de 
novembre 1643. II avait alors trente-deux ans. C'était un homme froid, 
a la maniere hollandaise, réfléchi, complíqué, hardi apres réflexion, 
et dont l'audaee croitra, quand l'expérience lui aura montré qu'il 
ost prudent d'etre hardi en des circonstances données. Arrivé sur le 
Rhin, il remit en ordre les troupes vaincues, mais, pendant ce temps, 
Merci, général des Bavarois, s'empara de Fribourg-en-Brisgau 
(juin :1.(44), et il établit ses lignes devant cette vme, faee a l'Alsace 
qu'ilmena<;ait. Le due d'EnghienaHa rejoindre Turenne. Le 3 eL le 
5 aoút, il attaqua de front les positions enn0mies, combattant de sa 
personne eL sautant les barricades. Apres ces journées sanglantes ot 
indécises, il tourna l'adversaire, le for<;a de se retirer et le battit le 
10 aoút dans sa l'etl'aite vers les sources du Dal1ube. Enghien ne 
poursuivit pas l'ennemi; il s'inspira d'un projet de GuébrianL eL des
eendit le Rhin par les deux 1'ivos, son artillerie embarquée sur le 
fleuve. En septemhre, il prit Philippsbourg, mit Spire et \Vorms sous 
la protecLion de la France, prít Mayence et Landau. Derriere le fleuve 
et le boulevard des viHes, l'Alsace et la Lorrail1e furel1t tranquilles 
Ull moment. 

Pendant que la guerre commen<;ait fl prendre grande allurc, 
Mazarin contřnuait la politique de Richelieu. Le concours de la Suede 
était autant que jamais nécessaire a la Frauce, mais le Danemark 
s'inquiétait du continuel progres des Suédois et se rapprochaiL de la 
Russie et de la Pologne. Les états riverains de la Baltique se dispu
taient l'imperium de cette Méditerranée, dont les eaux emhrumées 
porte1'ent autant de combats que celles de la Méditerral1ée classique 
eL lumineuse. L'empereur appuyait les concurrents de la Suede, sa 
grande ennemie, il voulait se déha1'rasser de l'a1'mée suédoise, qui, 
sous le commandement de Torstenson, hivernait en Moravie. Pour 
brise1' cette coalition naissante, Torstenson quitta en décembre 1643 
ses quarLiers moraves. II aHa ravager le Holstein, le Sleswig, le Jut
land et s'acharna contre le Danemark, Mazarin suspendit le paíement 
des subsides aux Suédois, aUendu qu'ils leur étaient donnés a condi
tion qu'ils fissent la guerre en tene allemande, et il s'interposa 
comme médiateur ent1'e les deux adversaires. La paix fut conclue a 
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Bromsebro en aout 1645. La Suede y obtint les Hes ďOEsel et de 
Gothland, et la cession pour trente ans de la province ďAland. - Au 
meme temps, Mazarin mariait une princesse fran<;aise, de 
Gonzague-Neve1's, au roi de Pologne vVladislas IV; il traitait aussi 
avec Georges Rakoczy, prince de Transylvanie, qui s'engageait en 
avril 1645, moyennant un suhside annuel, a rejoindre Torstenson 
retou1'né en l\1oravie. La chaine était refaite, anneau par anneau, 
de nos traditionnelles alliances avec les pays de par dela l'Autriche. 
qui était alo1's pour nous l'ennemie héréditaire. 

Au mois de mars 1645, Tu1'enne remit en 1'oute l'armée ďAIsace. 
II passa le Rhin a Spi1'e, ayant pour objectif la Baviere. 1\1e1'ci 
se dé1'oha devant lui, puis tomba sur ses cantonnements trop étendus 
et le battit a 1\1a1'ienthal (mař 1(45). Enco1'e une fois, Enghien arriva 
a l'aide. Les deux généraux attaque1'ent, le 3 aoút, 1\1e1'ci qu'ils t1'ou
ve1'ent retranché au village d'Alle1'heim p1'es de No1'dlingen. Enghien 
mena son infanterie droit contre ce 1'éduit, ful ramené, recommen<;a, 
fo1'<;a l'entrée du village que Turenne p1'it a revers. L'armée bava1'oise 
se dispe1'sa, Merci avait été tué, mais la petite armée fran<;aise, affai
hlie, menacée par les Impé1'iaux, rétrograda vers Philippshourg. 

II semhle qu'il aurait faUu 1'y renforce1' pour la mettre en état de 
marcher contre la Baviere. Ce pays couvrait l'Autriche et l'aidait de 
ses fo1'ces qui étaient considérahles. Le contraindl'ea désarmer, c'était 
presque súrement ohligcr l'Autriche a traiter. Mazarin le savait hřen, 
l11ais il était inquiet de l'agitation coml11encée dansle royaume, eL obligé 
de compter avec les princes et avec les grands. Monsieur voulut de 
la gloire sans la peine de l'aHer che1'che1' trop loin. Le principal effort 
fut done porté en Flandre, le pays ou c'était une habitude eL un 
plaisir de conduire des sieges méthodiques et tranquilles. Grave
lines avait éLé prise en 1644, Mardick et Cassel prises el pe1'dues 
en 1643. En :1.646, ]',lonsieu1', ayant sous ses ordres Ie duc ďEnghien, 
prit CourLrai en juin, reprit Mardick en aoút et s'en 1'evint a Ia Cour. 
Enghien alOl~s s'empara de Furnes et de Dunkerque (octobre :1.646). 

Mais les progres de la France en Flandre, surtout dans la Flandre 
ma1'itil11e, inquiéterent les Hollandais. lIs n'avaient plus rien a 
c1'aindre de 1'Espagne, et redoutaient not1'e approche. Ils disaiel1t 
qu'il faut avoir le F1'an<;ais pour ami, l11ais non pour voisin, Gallas 
amicus, sed non vicinus. La Hollande combattait sans zele parce qu'elle 
savait qu'a trop vaincl'e eHe courrait des risques. La prise de 
Dunkerque surtout l'alarma. La concu1'rence de ce port pouvait 
devenir 1'edouLable, si la France lui dOl1nait des privileges de com
merce; il était un des meilleurs de la cóte de Fland1'e et un nid fécond 
de cOl'sai1'es hardis. 

( I I ) 
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OPlNIO.V Mazarin savait l'inestimable valeur de l'acquisition des Pays-Bas 
DE JfAZARIN espagnols : eHe « formerait a la ville de Paris. écrivait-il le 20 jan-
SUR LES PAYS-BAS. • A646 b 1 d . bl .' " bl Vler 'J. ,un ou evar mexpugna e, et ce sermt alors venta ement 

INSINUATIO,YS 

REPOUSS1ÍES 

que ron pourrait ľappeler le cmur de la France, et qu'il serait placé 
dans l'endroit le plus SUl' du royaume. » Si, en effet, la France acqué
rait les Pays-Bas, et que, d'autre part, eHe gardat la Lorraine et 
ľAlsace, déja occupées par ses armes, ses frontieres se trouvant éten
dues au Nord jusqu'a la Hollande, et a rEst jusqu'au Hhin, notre 
« cmur » aurait eu, si 1'on peut díre, presque autant de Nord et ďEst 
que de Midi. Accrus d'une nouvelle province maritime ďun grand 
prix et d'une population industrieuse et vaillante, notre caractere 
ethníque aurail été modifié et san s doute toute notre destinée. 

Le cardinal espéra que l'Espagne, qui se ruinait li défendre cette 
annexe lointaine, ne refuserait pas de l'échanger contre la Cata

PAR L'ESPAGNE. III ogne, a aquel e il aurait ajouté au besoin le Boussillon. Pour 
ménager l'amour-propre espagnol, řl faisait enLendre que le Boi épou
serait l'alnée des Ínfantes d'Espagne; les Pays-Bas seraient, non le 
prix de la victoire, mais 1a dot de la princesse. Les Espagnols firent 
la sourde oreille a ces Ínsinuations et ils en informerent la Hollande. 

GUERRE D'autre part, 1a Catalogne, la píece ďéchange teuue en réserve 
EN GATALOGNE. par Mazarin, menaQait de lui échapper. La France ne parvenait pas 

a s'emparer des quelques places encore occupées par les Espagnols 
et do nt Ler'ida était 1a plus importal1te. Mazarin accusait ľincapaciLé 
des généraux, et ceux-ci se plaignaient qu'ol1 les laÍssaL manquer 
d'hommes, d'argent, de munitions, de tont; ce qui était vrai. Condé 1 

lui-meme ne put prendre Lerida Uuin 1.647). 
POLITIQUE Les afIaires d'Halie inté1'essaienl beaucoup Mazarin; c'étaient 
EN ITALIE. celles du pays naLal, ou řl aimait tl faire sentil' qu'il était devenu un 

potentat. II travaillait a Loumer COlltre ľEspagne les états demeurés 
libres, les Stati liberi, mais, en septembre 1644, il ne réussit pas a 
empecher l'électioll au pontificat d'Innocent X qui éLait son ennemi 
personnel ei 1e protégé de l'Espagne. n résolut ďenvoyer tl Naples 
une floUe qui, au passage, s'emparerait des « présides » espagnols 
de Toscane les plus rapprochés du territoire papal. II promit la cou
ronne de Naples au prince Thomas de Savoie, a conditiol1 qu'il céde
rait a la France Gaěte el un port SUl' l'AdriaLique, eL lui ahandonne
rait, s'il devenait un jour duc de Savoie, la Savoie et 1e com té de 
Nice. Deux expéditions par mel' inquiéterent le pape qui se montra 
plus accommodant. Les relations régulieres du Saint-Siege avec la 
France furent reprises apres ľenvoi a Home ďun ambassadeur 

I. Le duc d'Enghien ětait devenu prince de Condé a la morL de son pere, le 26 déc. 1646. 
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ordínaíre, qui obtínt le chapeau de cardinal pour Michel Mazarin 
en octobre 1647. Mazarin demandait depuis longtemps ce chapeau 
pour son fre1'e, qu'il employait a toutes sortes d'affai1'es : il ne se fai
sait nul scrupule de suivre, dans la politique générale, sa politique 
de famille. Le chapeau du cardinal frere couta des millions, au 
moment que les paysans et les armées criaienL misere eL que la 
révolte de Naples offrait une occasion de porter un coup sensible a 
ľEspagne. 

Le 7 juillet 1647, le peuple de Naples, exaspéré par une taxe SUl' 

les fruits dont il se nour1'issait, tua les percepteurs et forl{a le vice
roi duc d'Arcos a se réfugie1' dans le Chateau-Neuf. II élut pour 
chef le pecheur Masaniello, qu'illaissa tuer par les sbires espagnols 
quelques jours ap1'es, puis un capitaine de noble naissance, le prince 
de Massa, qu'il mit a mort, puis un armurier, Gennaro Annese. En 
octobre, Naples se mettait en république. Mazarin, prié ďintervenir, 
ne s'en souciait pas, n'ayant pas confiance aux Napolitains et pas 
de gout pour leur république. II cherchait un roi a leur envoye1', et 
pcnsait a Thomas de Savoie, meme au prince de Condé. Au mois de 
novembre seulement, la floUe f1'angaise arrivait a Naples. Elle y 
trouva installé le duc de Guise. 

LA RÉVOLTE 

DE NA PLES (f647). 

Heuri, cinquieme duc de Guise, né en avril 1614, avait ďabord LE ROMAN 

embrassé la profession d'Église, n'étant qu'un cadet. A I'age de DU DUG DE GUISE. 

quinze ans, il fut archeveque de Heims. Apres la mort de son aíné, 
il rentra dans le siede, et se mit a courir toute sorte ďaventures de 
politique et d'amour. II conspira conLre Hichelieu, s'enfuit a Bruxelles, 
s'}' maria, rentra en France a la mort de Louis XIII, devint amoureux 
d'une fille d'honneur de la Heine et remua ciel et terre pour faire 
annuler son mariage. Des députés de Naples allerent le trouver a 
Home, ou il sollicitait cette annulation. Ils lui otTrirent le gouverne-
ment de la Hépublique. Guise était l'héritier lointain des droits des 
Angevins sur le royaume, il étaiL brave el cherchaiL de la gloire pour 
hon01'er sa belle. II accepta ľoffre des Napolitains, avertit Mazarin, 
traversa au risque de sa víe la floUe espagnole, fut acclamé par le 
peuple a son entrée dans Naples, le li) novembre, et nommé capitaine-
général. Mazarin ne prit pas au sérieux ce héros de roman, auquel il 
en voulait d'ailleurs, a ce que ron dit, de n'avoir pas désiré la main 
d\ll1e de ses nieces. Ce n'était peut-eLre pas une raison qui sufflt pour 
employer contre lui, eL non contre les Espagnols, la flotte franl{aise, 
qui regut l'ordre de 1'enlever. Apres une croisiere inutile ďune 
quinzaine de jours, cetLe floUe retourna en Provence (décembre 1647). 

L Loiseleur et G. Dag-uenault de Puchesse, L'expédilion du duc de Guise U. Naples. LetU'es 
el inslructions diplomaliques de la cour de France (1647-1648), Paris, 1875. 
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Le duc de Guise n'était pas homme a se maintenir dans ce poste 
singulier, les Napolitains rappelerent les Espagnols, et il fut mené 
prisonnier en Espagne. 

l\Iazarin avait essayé diverses combinaisons eu Halie, il n'en avait 
poussé aucune jusqu'au bout. Sa politique n'avait pas une si ferme 
tenue que celle de Richelieu. 1\1ais au moins, les Espagnols avaient 
été occupés dans 1a Péninsule. 

Cest ailleurs que devait se décider le sort de la guerre. 
Les Frangais et les Suédois comprenaient que le meilleur moyen 

de 1a termine1' était de désarmer l'électeur Maximilien. \Vrangel, 
successeur de Torstenson, et Turenne envuhirent 1a Baviere a ľau
Lonme de 1646 ei ravagerenL le pays, un des rares endroits épar
gnés par l'horrible guerre qui depuis vingt-huit ans torturait ľAI
lemagne. Maximilien demanda 1a neutralité pour les trois cercles 
de Franconie, de Souabe et de Baviere, et pour l'é1ectorat de Co10gne, 
ill'obtint et promit eri éch:úige de n'assi~ter ľEmpereur ni directe
ll1ent ni indirectement (mars lM7). Turenne voulut alo1's ma1'cher en 
Boheme contre l'a1'mée impériale, qui n'était que ďune dizaine de 
ll1ille hommes, mais Mazarin ne le permit pas. II était content dn 
prog1'es des négociations de \Vestphalie ei ne voulaii pas trop 
« presser l'Empereur, qui avait accordé ou était SUl' le point ďac
corder ft 1a France ct ft ses alliés tout ce qu'ils demandaient ». 

Turenne fut donc appelé aux Pays-Bas, l1lais les Weil1luriens, arrivés 
II Saverne enjuin :1.647, refuserent d'aller plus loin, aUendu que leur 
contrat ne les obligeait pas ft sodir d'Allemagrie, eL ils repasserent 
le Rhin. Turenne en ramena une partie et se mit en route vers le 
Luxembourg; la il regut l'ordre de retourner en Allemagne (sep
tembre 1(47). Maximilien venait de reprendre les armes; g'avait été 
une grande faute, d'empecher Turenne de porter, au printernps, 1a 
guerre en Bohéme. 

L'année :1.648 s'anl1onga maL Les Espagnols, qUÍ avaient concIu 
avec les Hollandais une paix séparée, disposaient de tout le reste de 
leurs forces contre nons. Les troubles de France s'aggravaient. Le 
nouveau gouverneur des Pays-Bas, l'archiduc Léopold, frere de 
l'Empereur, prit 1'0ffel1sive. Condé fut envoyé aux Pays-Bas, il 
assiégea Ypres dont řl s'empara au mois de maí. Pendant ce temps, 
Léopold prit Courtraí et Furnes eL attaqua Lens. Condé, arrivé trop 
tard pour sauver cetle place, se mit en retraite. Comme il l'espérait, 
l'ennemi descendit de la hautenr de Lens pour le suivre dans 
la plaine. II fit face : les Espagnols perdirent :1.20 canons, leurs 
étendards; les survivants des régiments de Rocroi furent pris ou tués 
(20 aoút :1.(48). 
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En Allemagne, Turenne et Wrangel envahirent la BavíMe, furent 
vaÍnqueurs a Zusl1larshausen (mai 1(48), se dírigerent vers Vienne, 
s'arreterent SUl' l'lsar parce que les vivres l1lanquaient, 
jusqn'en Souabe, puis déciderent ďaller rejoindre le Suédois Kcenigs
marek, qui assiégeait Praglle; on marcherait ensuite snr Vienne. 
Mais ils apprirent que les traités de Westphalie avaient été 
signés. 

MARCHE 

SUR VIENNE. 

Eu 1641, la France, 1a Suede et ľEl11pereur avaient convenu de LES ASSEMBLÉES 

négocier 1a paix a Munster et Osnabruck, l1lais ce fut seulement en DE MUII'STER 

1644 que les plénipotentiaires commencerent ďarriver dans ces deux ET D'OSNABRUCK, 

villes de \Vestphalie. Le congres avait été partagé entre deux endroits 
parce que la France et la Suede, bien qu'elles agissent de coneert 
n'avaienŤ pas le l11eme intéret dans toutes les affaires qui allaient etr~ 
débatLues. 

La France a Munster et la Suede ft Osnabruek t.raitaiellt chacune 
pour elIe et ses alliés avec ľEmpereur et les alliés de ľEmpereur. Les 
prin?es ďAllemagne et les villes impériales étaient représentés. Tous 
les Etats chrétiens du continent avaient envoyé des al1lbassadeurs. 
Pourtant les assemblées de Munster et ďOsnabruck ne formaient 
pas, a pader exactement, Ull congres : trois puissances seulement 
étaient eu présence, la France, 1a Suede, ľEmpereur, et elles servaient 
fl toutes les autres ďintermédiaires, Mel1le elles ne néo'ociaient pas 
d

. tl 
lrectel11ent entre elles : ft Munster, le nonce du pape et un Vénitien 

faisaient office de médiateurs; ft Osnabruek, le Danemark commenga 
de remplir la meme fonction, mais il 1a quitta lorsqu'il entra en 
guerre avee la Suede et ne fut pas remplacé: 
. La diplol1latie eL la guerre avaient alo1's l'habitude de la lenteur. LKYTEURS 

Elles ne senLaient pas, au reste, de raisons de se presser; elles étaient DE LA DIPLOJIATIE. 

les maltresses du monde, dans ce temps barbare ou le principal de 
la vie inLernationale était la guerl'e entretenue par la diplomatie. 
A lVIunster et ft Osnabruck, les salutations et les visites, la solennelle 
hablerie des harangues, le pédantisme inépuisable des juristes, la 
table ouverte des grands personnages, les mangeries et les buveries 
énormes, t.out le céréll1onial, ou les grands et les petits orgueils se 
rengorgeaient, occupaient des jours eL des jours. Les négociations 
anraient été tres longues, meme pour de moindres objets, mais les 
objets en étaiel1t considérables. 

II fallai.t régler la condition religieuse et politique de l'Allemagne. 
La . confesslOn luthérienne avait obtenu par la paix ďAugsbourg 
l'exlstence légale dans l'Empire, mais les calvinistes étaient demeurés 
hors la loi. La gUCl're de Trente ans avait commencé par 1a révoHe 
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contre l'Autriche du calviniste électeur palatin; l'électeur avait perdu 
son électorat qui avait été transféré au duc de Baviére, mais ľEm
pereur avait été finalement vaincu et le calvinisme réelamait a son 
tour la liberté de vivre. Plus difficile était le probléme de la forme a 
donner ft l'informe Allemagne : quelle part ďautorité laisserait-on ft 
l'Empereur? Quel degré d'indépendance aux membres de l'Empire, 
que la guerre et la politique avaient achevé de transformer en quasi 
souverains? 

LA" RÉCOMPEXSE" La Suéde et la France avaient fait des conquetes en Allemagne 
DE LA FRANCE et prétendaient les garder comme « récompense Jl de la peine qu'elles 
ET DE LA SUEDE. s'étaient donnée pour défendre « les libertés germaniques JJ. La 

France, cn outre, avait pris před en Halie, occupé la Lorraine et 
des villes et pays Espagnols. Comment se réglerait la destinée des 
territoires? Puis, chacun des grand s belligérants avait fl défendre 
les intérets de ses alliés, la France, par exemple, ft soutenir la pré
tention ft l'indépendance de la Hol1ando ot du Portugal. Quantité de 
petits princes avaient ft plaider des causes. 

LA SÉCESSION 

DE LA HOLLANDE 

(JA,YVIER 1648). 

LA PAIX 

DE WESTPI1ALIE 

(24 OCTOBRE 1648). 

CE:SSIO:YS 

A LA FRANCE: 

METZ, TOUL, 

VERDUN. 

PlGNEROL. 

Ensemble, il s'agissait de donnel' une constitution II ľAllemagne, 
des territoires II la France ei II la Suéde, et de régler une quanlité de 
questions moindres. 

Une des principales afl'aÍres se trouva disjointe le 30 janvier 1.64~, 
jom ou l'Espagne coneluL sa paix avec la Hollande. Les Hollandals 
aimaient mieux voir les Pays-Bas aux mains de l'Espagnequ'en 
ceHes de la France, et puis leur aristocratie bourgeoise éLait excédée 
de la O'uerre qui coutait tant d'argent. et donnait dans la République 
une tt~p grande imporlance aux gens de guerre. Hs demandérent II 
l'Espagne de reconnaitre leur indépendance. L'Espagne, ~révoyant.que 
bientot eHe serait abandonnée par l'Empereur, consentrt le sacnfice 
qu'il faHařt pour s'alléger ďun ennemi considérab1e (30 janvier 1.648), 
ar-ll'es quoi eHe se retira du Congres. Les troubles qui s'annon0aient 
en France lui permettaient ďespérer qu'elle y trouverait des alliés 
dans la gum'ro qu'elle élait résolue II continuer. 

Ce fuL neuf mois aprés, le 24 octobre 1.648, que ľEmpereur, 
menacé dans Viennc, n'ayant de secours II attendre de personne, 
signa les traités de Westphalie. 

II céda au roi de France 1a supréme seigneurie et les droits de 
souveraineté SUl' les évechés de Metz, Toul et Verdun, possédés sans 
titre de droit par la France depuis prés ďun siéele, et, en outre, 1a 
seigneurie directe eL souvcraineté qui appartenait ou pouv~it appar
tenir ft l'Empereur eL ft ľEmpire romain sur la ville de Plgnerol. II 
reconnaissait au roi de France le droit de tonir II perpétuité garnison 
dans Philippsbourg. Mais la grande elause était celle qui contenait 1a 
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cession de l'AIsace, si 1'on peut app1iquer 1a simp1icité de ce mot ft 
une opération confuse I. . 

AIsace était une expression géographique, comme "\Vestphahe ou 
Thuringe, qui désignait un fouillis de seigneuries, de villes impé
riale s et d'offices, lesquels possédaient, administraient et exploitaient 
un territoire ďempire, compris entre les Vosges et le Rhin. Dix villes 
impériales disséminécs du nord au sud, Landau, Wissembourg, 
Haguenau, Rosheim, Obcrna.i, Sc~les:adt, ?olmar, Kaysersberg, 
Turckheim, Munster-au-val-Samt-GregOlre avalent une sorte de gou
verneur ct de protecteur, qu'on appelait landvogt ou praefeclus. 
Le reste du pays était divisé en deux 1andgraviats; un archiduc 
.autrichien était 1andgrave de Haute-A1sace; un autre était éveque 
de Strasbourg, et, ft ce titre, 1andgrave de Basse-AIsace; enfin la 
maison d'Autriche possédait héréditairement, du moins en fait, la 
préfecture des dix villes. L'AIsace était un chaos ou le polype habs
bourgeois avait poussé ses branches. 

Aux termes de l'article 75 2 
: 

" ... L'Empereur, pour lui et toute la sérénissime :l1aison. d';'-\lt!'!che, e~ 
l'Empire cedent les droits, propriétés, domaines, posse~slOns .et JU~'ldlctlOns qur 
jusque-1a appartenaient a lui, a l'Empire et a 1a marson d' Autrrche dans ~a 
ville de Brisach, 1e landgraviat de Raute et Basse-Alsace, 1e Sundgau, 1a pre
feclure provinciale des dix villes impériales sises en Alsace, ... et tous les pays 
et autres droits quelconques qui dépendent de cette préfecture, et les trans
ferent tous et chacun au Roi tres chrétien etau royaume de France 3. " 

L'artiele suivant précise que la cession est faite pour toujours 
« sans aucune réserve avec pleine juridiction et supériorité et souve
rainelé ft toujours, ... de maniere qu'aucun empereur ni aucun prince 
de la maison ďAutriche ne pourra ni ne devra jamais en aucun temps 
prétendre ou usurper aucun droit ct puissance SUl' lesdits pays )) ", 

1. Sur les quesUons qui se posent II propos de la ~'éunion de ľAlsace II l~. France 
yoir: Leo-relle, Louis XIV el Strasbourg, Paris, 1887,1.' ed1tton (compte-rendu crlhque de 
Mercks ct"'ans les GiJt1ingische gelehrle Anzeigen, féyrier 1885). J acob, Die Erwerbung des Elsass 
durch Frankreich im tVeslphiilischen Frieden, Strasbourg, 1897. Reuss, L'Alsace au 
XYlI' sieele, Paris, 1897-98, 2 yolumes. Bm'dot, La queslion des dix vilIes impéria les ďAIsace 
dep"is la paix de lV eslphaUe jusqu' aux arri!ls de réllnions du conseil souueTyin . de Brisac~l .<1648-
1680), Lyon, 1899. Overmann, Die AbtrelL11lg des Elsass an Frankrelch lm 1Vestfalzschen 
Frieden, Karlsruhe, 1905. . . 

2. Les articles dn traiLé sont numérolés ici commo dans Vast, Les Grand" Iratles. 
3. Tertlo, Imjleralor pro se tolaque Serenissima Doma Auslriaca, itemque lmperium, cedunt 

omnibus juribus, proprielatibus, dominiis, possessionib'!s ac jurisdictionibus, quae hactenus 
sibi, Imperio el fami/iae Auslriacae competebant lil Oppld"m Brl~acum, Landgr.a~zatwn supe
rio7'Ís et inferioris Alsaliae, Suntgouiam, Praefect""wnque provlIlcwlem decem CWltatum lmpe
rialium in Alsatia silarwn ... omnesque pagos el aUa quaecunque Jura, quae a dLCla Praefeclura 
dependent. eaque omnia el singllla in Regem Chrislianissimwn Regnumque Galliarttm Iransferun!.. ... 

1.. A.bsq~e ullá reservatlone, cum omnimoda jllrisdiclione et sUp'e','iorilate .~upremo9ue dom!1~w 
a modo in perpetuum ... adeo ut nlll/us omnino lmperato,' aut famllzae Auslrzacae prmceps qllld
"Juam juris a"t poleslatis in eis praememoralis partibus ... ul/o unqlwm lempore praetendere vel 
usurpare possil alll debeal. 
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eL l'article 79 ajoute que l'Empereur, l'Empire eL l'archiduc Ferdi
nand-Charles délieront du serment de fidélité envers eux tous les 
États et officiers des territoires cédés. II semble donc qu'il y ait eu 
volonté surabondante de procéder a une cession totale de l.'Als~c~. 
Gesi ainsi qu'on enjuge ei qu'on en parle en F.rance. Mazarlll.dlSalt 
nettement que la France avait obtenu par la palx de Westphahe « la 
cession ďune grande provincc n. • 

LA COMPLlCATIONS Mais l'article 89 fait une réserve a l'égard des Etats relevaní 
DE L'ARTICLE 89. directemeni de l'Empire, parmi lesquels il énumere, - ave.c ľéveque 

et la ville de Strasbourg et l'éveque de ~ale, no~ co~pns, ~ans la 
cession _ des monasteres, des seigneunes, les vllles lmpenales et 
ensemble la noblesse de toutc la Basse-Alsace. Le Roi tres chréticn 
devra laisscr ces États « dans cette liberté ct en meme temps dans cette 
possession d'immédiaLeié envers l'empire romain do nt ils o~t. jo.u~ 
jusqu'ici, de teHc sorte qu'illle puisse y prétendre auc~ne su?enonte 
royale, mais demeurc contcllt de l'ensemble des drOlts qU! ap par
tenaient a la maison d'Autriche ct sont cédés a la couronne de France 

P
ar ce traité de ')aix 1 ». Enlre cet article et les précédents, la con-

LES DEUX J,lODES 

POSSIBLES 

DE CESSION. 

1 . 't t d tradiction paraitrait ahsoluc, s'il ne se termlllal· p~r ce.s mo s :. « e 
telle sorte pourtant que, par la préscnte dé~laratlOn, II ~e SOlt p~s 
entendu que rien soit enlevé de tout le dro~t de souv~ralll po~vOlr 
accordé plus haut 2 ). Mais alors il semble .qu en c~~ a~hc:e 89, 1 En~
pereU!' ait voulu, au commencement, reLemI' ce qu li cedalt, et 1e ROl, 
a la fin, garder ce qu'illaissait reprendre. 

Pour tacher de s'expliquer cette complication singuliere, il faut 
se représenter que l'Alsace pouvait etre cédée de deux manier~s : 
ou bien pleinement, par la séparation ďavec ľ~llell1agne, ou hICn 
par la simple suhsLitution du roi de France a la malson de Habshourg. 
L'une et l'autre solution étaient claires. Par la premiere, ľAlsace 
semit devenue pro vince de France; par la seconde, ell~ serait 
dell1eurée terre d'empÍre, le Roi y aurait possédé les drOlts dont 
jouissaient les Habshourgs, řl serait devenu rnemhre de ľEmpire a 
titre de landgrave d'Alsace, préfet des dix villes, etc., com~1e ľéiait, 
par exell1ple, le roi de Danemark a titre de duc de Holstem. 01', on 
ne s'arreta ni a l'une ni a l'autre solution. 

1. " TenealU1' Bex chrisUanissimus IlOn solum Episcopos Al'genlinensem el Basi~ee/~sem, c,um 
civitale Argenlinensi, sed eliam reliquos per ulramque Alsaliam R~m::n? !~nperz,o :mmedl~le 
subjeclos Ordines, Abbales Murbacellsem et L~derens.em ... ~ollUsque znlerw/'l~ Al •. atwe noblll
lalem, item praedictas Decem CWllales lmpcnales ... !ll ea. llbel'tal~ el possesswne Im:nedl.ela1LS 
erga lmperium romanum qua haclcnus ~avisae :~unl, relll1quere, lta ul nul/am ulte/lUS zn eos 
Regiam superiorilq)em praelendere possll, sed ZlO Junbus contenlus maneal, ,?uaecunque ad 
Domam Austriaeam spectabant, el per hunc pacificalionis traclalum coronae Gallwe cedunlur >: 

2. " lIa tamen ut praesenli hac declaraliolle nihi! dell'ac/um intel/igalllr de eo omnl Sllpl'eml 

dominii jure, qllod Sllpra concessum esl ». 

( 18 ) 

Cn.lcP. PREMlER Arant Za Fronde. 

La seconde, qui aurait donné au Roi séance et vote a la Diete 
pouvait off~ir. certai~~ avantages a la France, comme rexplique~ 
rent les plempotentralres frangais dans une dépeche du mois de 
juillct 1646 : 

. (Ce:a no~s ,don~erait plus de familiarité avec les Allemands, qui nous consi
?ererale~t a I aven;r, comme. leurs compatriotes ... ; cette qualité pourrait un 
Jour se;:vlr de ,degre a nos rOlS ~our lllont~r a l'Empire ... ; cela donnerait llloyen 
aux prmces d Allemagne de trmter plus hbrement avec nos rois tout s t 
d féd ' t' t d' . es or es e con era lOns e umons, sans que l'Empereur le puL trouver m " . 
1
, 'I P t .1' au vais m empec ler. ... ouvan envoyer 'Les deputés dans toutes les dietes nous . 

d
. . , ' aUl'lOnS 

n;oyen. e savou' tout ce qm s y passera, de traverser les desseins de la maison 
dAutl'lche .... 

.. Mais il fallai~ considérer, comme disent encore les plénipoten
tl,aIres, que, le R?l ne figurerai~ a la Diete qu'au titre ďun landgrave 
d Alsace « ~ qm on ne sauralt donner un rang digne de la gran
deur du ROl dans ľAssell1hlée )J. Le roi de Danemark répugnait li 
envoyer a.la Diete ses députés qu'on n'y traitait pas en représentants 
ďune MaJesté. A plus forte raison, la dignité du Roi tres chrétien 
~urait été off~n~ée par le protocole germanique. Quant a l'Ell1pereur, 
II ne se SOUClalt pas de voir le Roi devenir un membre de ľEmpire 
qui eut été tres genant. ' 

D'un~ séparation totale de ľAIsace eL de l'Allell1agne, il ne fut 
pas questlOn. ~a France ne parait ni l'avoir crue possihle, ni l'avoir 
nettement déslrée. Ses plénipotentiaires, dans la dépeche qui vient 
ďetre citée, pensent que, meme si ľAlsace est cédée en souveraineté 
au Roi en tant que roi de France, les provinces possédées par lui en 
Allemagne seront « toujours estimées faire partie de ľEmpire vu 
n:eme que, dan.s ľétendue des pays cédés, il restera des villes impé
n,~les et ~es prlllces souverains qui en relevent ». Ces complications 
n etonnaIent personne, en un temps ou persistait avec les mreurs et 
cout~m~s. féod.al,es le. ~espect des droits et privileges apparLenant 
aux mdlvlduahtes pohtlques. D'ailleurs, les nations n'étaient pas tant 
séparées qu'elles le sont aujourďhui. La France elle-mell1e demeurait 
diverse e~ disparate, ses provinces gardaient leurs privileges, et la 
conservatlOn de barrieres intérieures dans le royaume diminuait si 
1'on peut dire, l'importance de celle qui la séparait des autres Ét~ts. 
Les fro~tieres ;nt.re les peuples sont a présent raides et abruptes, 
autr~fOls elles etaICnt moHes. La France était si peu préoccupée de 
pratlquer une coup~re neHe entre ľAlsace' ei ľAllemagne que, mal
t~esse de cette provlllce, eHe la considérera, dans son régime doua
mel', comme 'lm « pays ďétranger effectif », fermé du coté France 
et ouvert du cOté Allemagne. 

( 19 ). 

OPlNIONS 

FRAN9AISES SUR 

LE SECOlYD ĎlODE. 

POURQUOI JL N'A 

PAS ÉTÉ ADOPTÉ. 

LE LlEN GARDÉ 

ENTRE L'ALSACE 

ET L'ALLEMAGNE. 



La Période Mazarine. 
LIVRE PREMIER 

LES" CONTRARlÉ- Peut-etre donc la contradiction qui nouS apparait entre les arti
TÉS" GLISSÉES des du traité n'existait pas pour les signataiI'es. A tout le moins elle 
DANS LE TRAITÉ. ne leur paraissait pas si forte et si daire que 1e traité en devlnt 

absurde et impraticab1e. Cependant Hs ont du savoir de part et ďa~tre 
qu'ils avaient 1aissé dans leur texte des difficultés. Le mi~istre ďEtat 
Pompone dira plus tard que « quelques artides du.tra~té de W:st
phalie n'ont pas toujours été assez nettement exphques, peut-etre 
dans 1e dessein qu'ont eu les parties de se prévaloir, selon les occa
sions, des contrariétés qu'elles y avaient glissées ». Des deux .cótés 
on voulait eu finiI', et dans les conjonctures de cette s orte , II est 
habituel que les parties, dont l'une veut obtenir 1e plus ei l'autre 
céder 1 e moins, et qui se brouilleraient si eHes découvraien.t de b.onne 
foi toutes leurs prétentions, s'accordent. dans la .mauvalse fOI des 
obscurités. Elles laissent a 1'avenir le som de déclder SUl' les « con
trariétés ». L'avenir, c'est-a-dire la guerre prochaine, n'était jamais 
éloigné en ce temps 1a. La force réglera donc la condition de l'~l
sace. C'était, depuis toujours, la destinée de cette contrée, ďetI'e dl s
putée entre la Germanie ei la Gaule, entre l'Allemagne cL la France, 
et de suivre, dans leurs déplacements, la f.orce et la fortune. , . 

LA RECOMPENSE La Suede I'eQut une récompense copreuse : toute la Pomerame 
DE LA SuEDE. antérieure, c'est-a-dire la partie du duché située SUl' la rive gauche de 

rOder, avec une annexe sur la rive droite - de faQon que les bouches 
du fleuve fussent enveloppées de ter1'e suédoise - les Hes ďDsedom 
et de Wollin, la ville et le port de \Vismar en Meck1embourg, l'arche
veché de Breme et l' éveché de Verden; cn somme, une position domi
nante dans l'Allema!rne maritime, aux bouches de ľElbe et de la 
\Veser comme a celles de rOdei'. Mais ces territoires demeuraient 
partie intégrante de l'Empire, la reine de Suede e~ ses successeu.rs 
étant seulement substitués aux membres de l'Emplre dont les drOlts 

et territoires leur étaient attribués. 
LES La « récompense l) de la Suede en Poméranie lésait l'é1ecteur de 
COMPENSATlONS Brandebourg, léa-itime hériLier du dernier prince de la viei1le dynastie 
DV BRANDEBOURG. poméranienne, ~ort eu 1637. Frédéric-Guillaume déf~ndit avec opi-

niatreté son droit sur la pl' ovince entiere, iI voulalt cette longue 
faQade SUl' 1a Baltique, et l'embouchure de son fleuve brandebour
geois, 1'0 der, mais il n'était point de taille a imposer s~ volonté. II 
dut se contenter de Ia Poméranie ultérieure et de son hUoral morl. 
n demanda des compensations qu'on lui accorda tres larges : ce 
prince, que souvent nous retrouverons, avait su déja se faire con
sidérer par la France et par Ia SuMe el. par l'Autriche. II re\1ut 
l'éveché de Ha1berstadt et l'expectative de l'archeveché de Magde
bourg, alors «( administré l) par un prince de Saxe. Ces deux terri-
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toires étaient par eux-memes de grande valeur; adjoints au Bran
debourg, auquel ils confinaient au sud, ils lui donnaient de la consis
tance et une plus grande part au cours de l'E1be. Minden touchait 
au comté de Ravensberg qui appartenait a l'électeur : ces deux terri
toires réunis composaient une principauté assez considérable dans la 
région hanovrienne. Le futur état prussien grossit et rapprochait 
ses pieces disjointes. L'électeur de Brandebourg est devenu « 1e 
plus puissant et le plus grand terrien de tous ses collegues 
électeurs 1 )l. . 

La Baviere fut bien traitée, ľEmperenr ayant a reconnaitre les 
services qu'elle 1ui avait rendus, et 1a France la voulant assez forte 
pour ľopposer a la fois aux États protestants et a l'Autriche. Elle 
avait gagné a 1a guerre de Trente ans la dignité électorale, enlevée a 
l'électeur palatin, Frédéric V, révolté contre l'Autriche; eHe 1a garda 
avec 1e Haut-Palatinal. Mais la dignité électora1e fut reconnue a 
Charles-Louis, fils de Frédéric, qui recouvra aussi 1e Bas-Palatinat. 
Le Saint-Empire eut huit é1ecteurs au lieu de sept. 

Dne amnistie fut dédarée; l'archeveque de Treves, dont 1'enleve
ment par les Espagnols avait été le prétexte de ľinterventíon ouverte 
de la France, fut rétabli dans ses États, les ducs de Mecklembourg 
et de Brunswick-Lunebourg et le landgrave de Hesse-Cassel, princes 
protestants, furent indemnisés de leurs pertes ou récompensés de 
leur alliance avec les ennemis de l'Autriche par des sécularisations 
ďévechés et ďabbayes. 

~'Autriche et le catholicisme, qui avaient été vaincus ensemble, 
pay31ent donc ensemble les frais de la guerre, mais 1a défaite des 
deux puissances apparait mieux encore dans les articles de la 
religion. Non seulement la paix d'Augsbourg fut confirmée, mařs 
la confession calviniste fut admise a l'existence léD'a1e dans 1e 
Saint-Empire. tj 

Restait a pourvoir au maintien et conservation de la paix de 
Westpha1ie. Le princi pal moyen était de réduire a toute 1'impuis
sance possib1e 1e naturel ennemi de cet acte établi sur sa défaite 
l'Empereur. Les États - ils étaient 350 environ - regurent « 1; 
libre exercice de la supériorité territoria1e ta nt dans les choses ecclé
siastiques que dans les politiques ). En 1a possession de cette supé
riorité, « personne jamais sous que1que prétexte que ce soit ne doit 
les troubler ll. Ces souverains siegent au Reichstag, répartis entre les 
« colleges II des éledeurs, des princes et des vi1les. Hs dé1iberent SUl' 

"1. Voil' G .. ~a~és. Le Grand Elecleur el Louis XIV (1660-1688). A. Waddington, Le Grand 
Electellr Predenc Guzllalllne de Brandebourg ... , t. I (16~o-166o), Paris, 1905. - Pour la bibJio
graphie de l'histoire de Frécléric-Gnillaume, voir ces deux onvrages. 
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toutes les affaires de ľEmpire : « lois ou interprétation des lois, 
dédarations de guerre, indiction de contributions, levées et logements 
de troupes, constructions de nouvelles forteresses ďempire, répara
tions et garnisons des aneiennes forteresses, paix et traités )). lIs ont 
le pouvoir « de faire entre eux ou avec des étrangers des traités, 
chacun pour sa conservation el sécurité )), a l'iHusoire « condition ... 
que ces traités ne sořent pas contre l'Empire el contre ľEmpereur ». 

Tous les contractants sont solidaires les vns des autres : 

« ... Seront tonus tous les contractants de défendre et de maintenir toutes et 
chacune des dispositions de ce traité .... Et, s'il arrive qu'aucune de ces dispo
sitions soit violée, l'offensé tachera premierement de détourner l'offensant de 
la voie de fait, soit en soumettant l'affaire ~. une composition amiable, soit par 
la voie de droit. _ Mais, si le différend n'a été réglé par aucun de ces moyens dans 
un espace de trois années, tous et chacun des contractants seront tenus de 
joíndre leurs conseils et leurs forces II ceux de la partie lésée, de prendre les 
armes pour repousser l'injustice. " 

01', parmi les parties contractantes, étaient la France et la Suede, 
qui devinrent les garantes de ce qu'elles appelaient {( les libertés 
germaniques ,), une de ces formules comme les gouvernements en 
trouvent de temps ft autre pour donnel' fl la politique des airs 

ďhonneteté. 
lci esl le point 10 plus bas ou l'Allomagne soit descendue. 

Elle y a été menée par plusieurs causes et circonstances : la diver
gence de la vallée danubienne et des vallées penchées vers les mers 
du N ord; 1e particularisme de ses tribus origínelles, les Slamme; ľacci
dent de la mort rapide, advenue au Xle siede, de sa premiere dynastie 
nationale, et l'habitude gardée de la royauté élective. La France 
assurément aurait été plus lentement faite, si la dignité royale étaiL 
passée du duché de France au duché de Normandie, au duché de 
Bourgogne ou au duché d'Aquitaine, comme eHe passa en Alle
magne du duché de Saxe au duehé de Franconie et au duché de 
Souabe. Puis les roÍs allemands, ayant pás au xe siede la dignité 
impériale, devinrent les collegues des papes dans le gouvernement de 
la Chrétienté, et rois d'Italie et rois de Bourgogne, et ils prétendirent 
a l'universelle suzerainelé. Ce fut alors l'inexpiable guerre entre le 
Sacerdoce et l'Empire, el les résistances ft la chimere impériale 
rencontrées en Halie, en France ei dans les pays du Nord et de 
l'Est. L 'autorité impériale et royale, affaiblie par la dispersion de 
son effort, est incapablc de refouler l'aspiration des princes et des 
villes li l'autonomie. Elle tombe li rien au milieu du XlII

e siede, quand 
le pape a exterminé les Staufen. Elle transporte son néant solennel 
dans des maisons médiocres et enfin, s'arrete en celle ďAuLriche. Et 
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ce rut lá politique de ceUe étrange eL funeste famille, son grand 
jeu des mariages, l'absurde empíre de Charles-Quint. Au meme 
moment, interviennent la révolte de Luther, le grand trouble reli
gieux, le grand trouble politique, 1a coalition des étrangers menacés 
par cette puissance contre nature. L'Allemagne devient un terrain de 
manreuvre pour la diplomatie et les armes de ľEurope. Apres avoir 
abominablement souffert, eHe semble avoir perdu jusqu'a la con
science d'elle-meme, elle délibere sa constitution dans une assemblée 
européenne, eHe l'écrit dans un acte international Oll eHe s'offre aux 
intrigues de ľétranger. 

La France avait eu la principale part fl la défaite de l'Autriche; 
eHe y travaillait depuis longtemps. Au moment ou elle avait achevé 
de se rassembler dans les mains du Roi, elle avait trouvé devant eHe 
1a coalition qu'était fl lui seul l'empereur Charles-Quint. Résister a la 
maison d'Autriche, se joindre li ses ennemis, quels qu'ils fussent, 
luthériens, calvinistes, Tures meme, ce fut une nécessit~ qui devint 
une politique nationale. L'hostilité de Frangois lel' et (ľHenri II décou
ragea Charles-Quint, dont l'abdication sépara 1'Espagne de l'Autriche, 
mais les deux maisons habsbourgeoises resterent unie s comme deux 
sreurs. A la fin du XVI" siede, la France, sortie de la grande crise de 
ses guerres politiques eL religieuses, se retrouva devant la coalition, 
elle la brisa : la paix de \Vestphalie, c'est une seconde abdication 
de Charles-Quint, et 1'Autriche encoreune fois séparée de l'Espagne. 

C'est aussi la fin publiquement révélée du régime médiéval de la 
chrétienté gouvernée par deux chefs, ľun spirituel et ľautre tem
poreI. Tous les deux ont été humiliés en meme temps. Le Ilonce, qui 
a présidé li Munster comme médiateur, a refusé de signer le traité 
qui accordait la tolérance aux ealvinistes, et le pape a protesté cont1'e 
cet acte qui sécularisait la politique. L'Empereur est sorti du congres 
de \Vesphalie fl l'état presque ridicule de monarque préposé fl une 
anarchie. La France a conLribué plus que 13e1'sonne fl ruiner cetLe 
conception belle et fausse qui la genait et ré13ugnait fl son bon sens. 
État catholique et monarchique, alliée ďhérétiques, ďinfideles, de 
révoltés flamands, allemands, hongrois, napolitains, elle a pratiqué la 
premiere avec édat la politique de l'égoIsme national. 

Presque personne ne sut gré li Mazarin du succes de 1a paix de 
Westphalie. On lui reprocha ql~'ellefút imparfaite, puisque l'Espagne 
n'y était pas comprise, Oll l'accusa ďavoir rebuté ft dessein les Espa
gnols, parce qu'il voulait continuer la guerre. II répondit par une apo
logie de sa eonduite. S'il n'a pas traité avec ľEspagne, dit-il, c'est 
qu'on n'a jamais pu « reconna1tre a quelles conditions les Espagnols 
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y donneraient la main ,,; le plénipotentiaire d'Espagne, sitót qt!-'i1 eut 
traité avec la Hollande, « n'eutjamais de repos ... qu'ilne se rut retiré 
de Munster, pour n'etre pas pressé des médiateurs ll. Le cardinal 
rappelle toute 1'histoire de son ministere : řl a su non seulement con
server les alliés et amis de la France, mais il en a accru le nombre, 
il n'a pas « laissé perdre les avantages que 1e feu roi avait remportés 
sur les ennemis ", i11es a au contraire « affermis ll. n se félicite que 
1'on ait vu « éclater de tou s cótés ta ni ďactions a l'avantage du 
royaume et a la gloire de 1a nation )l, dont « tant de peuples et de 
princes l) ont « réclamé 1a protection et recherché ľamitié ll. Par 1a 
seule entremise de 1a France, l'intelligence a été rétablie entre le 
pape et les princes d'ltalie, cutre 1a Suede et le Danemark. Venant 
a 1a paix d'Allemagne, qu'on prétend qu'il a trop facilement consentie: 
« On a compté pour rien, dit-il, l'acquisition ďune si belle, grande 
et opulente province, comme est l'AIsace, et de deux places SUl' le 
Rhin, comme sont Brisach et Philippsbourg, aussi bien que ďavoir 
réuni a la couronneles Trois-Évechés avec leurs dépendances ll. Enfin, 
il demande que 1'on considere, si 1'on veut ětre juste envers lui, a quel 
moment et en qnelles circonstances il a pris les affaires. Ce fut « apres 
1a morl d'un des plus zélés vigilants et prudents ministres qui ait 
jamais été el d'un si grand et si sage roi, tres glorieux et autorisé, 
qui 1aissait a son successeur a l'age de quatre ans, avec 1a guerre 
allumée en lant d'endroits, les finances épuisées, et avec de si puis
sants ennemis qui croyaient le temps venu de prendre leur revanche 
avec usure ei donnel' 1a loi 1 ll. 

II n'y a pas de doute que Mazarin a fort habilement continué 
l'reuvre de Riche1ieu el que son prédécesseur n'aurait pas conclu 
mieux qu'il n'a fařl les affai1'es ďAl1cmagne. 

III. _ LA DIFFICULTÉ DE GOUVERNER; LA FIS

CALITÉ ROYALE 2 

l
L n'était pas facile de gouverner 1a France. La royauté avait vaincu 

tous ses adversail'es, mais eHe n'avait pas créé un ensemb1e ďinsti
tutions bien liées, capab1e d'assurer 1a discipline. L'administration 
était impa1'faite et incohérente, et la force publique a peu pres nuUe. 

1. Dnns Chéruel, Saini-Simon historien de Louis XIV, p. 202-7. - Pour la critique de la 
conduite politique de Mazariu, voir uu Mémoire de Chavigny (16!,8) pubJié par Chéruel, en 
appendice au t. II du Journal ďOlivier ďOrmessoll, PP·7!,6-768. 

2. P. L. Rmderer, Mémoire pour servir Cl I'histoire de la Société poUe en France, Paris, 1835. 
A. Le Breton, Le roman au XYlI' siecle, Paris, 1890. MOl'illoL, Le roman en France depuis 
1610 jUSqU'il nos jours, Paris, 1892. Colbert, Mémoire Slli' les affaires de finances de France 
pour semil' Čl l'histoirc, au t. II, 1" partie (pp. 17-68), de Clément, Letl/'es ... de Colberl. For
bouuais, Recherches et considérations SUl' les finances de la France, Liege, 1758, 6 vol. in-lG. 
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Aussi l'habitude n'était-eHe pas prise d'une obéissance réguliere et 
constante. C'était une tradition que les humeurs indépendantes 
s'échappassent a 1a fin des regnes ou eHes avaient été sévcrement 
contenues. Une réaction comme celle qui suivit les regnes de Phi1ippe 
1e Bel, de Louis XI, ďHenri IV, créateurs ou restau1'ateurs de 1a 
puissance du Roi, était inévitab1e apres la mort de Richelieu et de 
Louis XIII. Apres Philíppe le Bel, 1a réaction avait redemandé les 
bonnes coutumes du temps de « 1\Ionsieur saint Louis "; apres Riche
lieu, elle réclama 1< 1e rétab1issement de 1'ancien gouvernement l). 

Personne n'aurait été capable de bien définir cet 1< ancien gouverne
ment ", mais les vides forl11u1es sont coml11odes aux g'ens de mauvaise 
foi et suffisent a 1a p1upart des aut1'es. 

Le Parlement avait des revanches a prendre SUl' ľautorité roya1e PARLEi1fENT, 

et SUl' l'au~orité ministérielle. La nob1esse déja mise, ou 1: .. peu pres, NOBLESSE, 

hors de l'Etat, privilégiée et oisive, était dangereuse par son oisiveté PRIJ\'CES. 

~meme, par son ma1aise de corps inutile et par ses traditions ďindis-
ci~l~ne et de révolte. Les princes étaient prets, comme toujours, a 
salSl1' l'occasion d'une minorité pour se donner de ľimportance; ils 
prétendaient que l( le sang de France ne leur ruL pas inutile ll. Nob1es 
et princes avařent dans leurs maisons des souvenirs de conspirations 
de tumultes et de guerres. II ne fallait pas 1'el11onter loi~ dans le~ 
wand~s ?u .les médiocres familles pour trouve1' un ancetre qu'avait 
lllustre 1 eXIl ou l'échafaud, telle barricade sautée a 1a prise ďune 
v~lle, quelque beau pillage fructueux et sanglant, du temps de la 
Llgue ou des guerres huguenotes. Les fils et les petits-fils des batail
l:urs gardaient 1e díab1e au corps, et, ne sachant que faire dans un 
Etat qui menať.<ait de s'ordonner, ils avaient l'ame en peine. 

La gue1're étrangel'e, il est vrai, rendait au Roi 1e service ďoccuper LA COUR 

les d~sreuvrés. ~h~que année, « la belle saison conviait les princes ET LA GUERRE. 

de qmtter les p1msll's de la Cour pour aHer 1.1. la guerre ll. Les cOUl,ti-
sans qui n'avaient pas dépassé 1a soixanlaine les suivaient, et 1e cour-
1'ie1' apportait, avec 1a nouvelle des victoires, de longues liste s de morts 
ou figuraíent toujours quelques-uns des plus grands noms de France: 
Alors l( toutes les chambl'es de Fontaineb1eau II -la Courypassait ľété 
ďordinaire - 1< se remplissaient de cris ", mais 1a mauvaise saisou 
ramenait les héros, et ľhive1' était le temps des grandes intrigues. 

La Cour aussi occupait la noblesse , 1a divertissait et la tenait 
sous 1a main et sous le regard. EHe fuL 1< délieieuse II pendant les 
premieres années de la Régence : 

J'ai vu le temps de la bonne Régence, 
Temps ou régnait une heureuse abondance, 
Temps ou la Ville aussi bien que la Cour 
Ne respiraient que les jcux eL l'amouľ. 
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Mais la Cour n'était pas réglée : « La France, disait la Reine 
Anne, u'a jamais su se régler ni dans les grandes choses ni dans les 
petites ". Lorsque des amhassadeurs polonais viment demander pour 
leur roi la ma in de Marie de Nevers, la Reine aurait voulu montrer 
par une belle cérémonie la grandeur de la France II cette « barbare 
nation ", mais « comme les rangs ne sont pas réglés eL que chaque 
prince veut aller au-devant des ~utres, on s'arreta SUl' cette difficulté. 
Tant d'anciennes disputes se renouyelerent que la Reine. ju~ea a 
propos d'en étouffer la suite en faisant ceUe cérémonie en parhcuher ". 

Ce fut une affaire, lorsque le duc d'Enghien prétendit que, 
dans une cérémonie a Notre-Dame, la princesse sa femme fit porter 
la queue de sa robe par deux personnes, comme faisait Mademoi
selle, fille de Monsieur, et c'en fuL une autre 10rsqu'Enghien, devenu 
M. le Prince, voulut avoir derriere lui au Conseil son secrétaire et 
ses officiers, comme Monsieur. Condé s'impatientait au second rang; 
les victoires lui avaient donné une « fierté de cceur ". Orléans et 
Condé se détestaient au point que les gens de Mademoiselle n'oserent 
lui annoncer la victoire remportée a Lens par M. le Prince; ils en 
mirent la relation sur sa table, eHe la lut avec douleur : « Dans 
cetle rencont1'e, dit-eUe, je me trouvaÍ moins bonne FranQaise qu'en
nemie. Je me sauvai, et je couvris mes pleurs par les plaintes que je 
fis de quelques officiers de ma connaissance qui avaient été tués ". 

Les esprits étaiellt presque tou s légers et romanesques. lIs 
aimaient les petits vers des épigrammcs, des sonnets eL des rondeaux. 
Le roman portait les imaginalions dans des antiquités travesties, ou 
parlaicnt et paradaient de faux Grecs, de faux ROll1ains et de faux 
Gaulois, ou bien dans des pays lointains et inconnus. Les milieux 
étral1gers eL 10inLains se reLrouvaient dans 1e théatre de Corneille et 
de Rotrou. Les romans et 1e théatre étaient tout remplis ďamour et 
d·héro"isme. On admirait le héros Polexandre, qui s'en aHa combaUre 
SUl' terre et SUl' mel' au Maroc, aux Canaries, au Sénégal, au i\Iexique 
et aux Antilles, cn l'honneur de la belle Alcidiane qu'adoraient tons 
les monarqucs de 1a telTe. Les dames se passionnaient pour les héros, 
et elIes admiraicnt « les succes de leurs redoutahles épées ", écrit 

-:\Iadame de Sévigné. 
II fallait bien s'oceuper a quelque chose. Des commis, gens de 

petite naissance, étaient chargés du gouvernement; la Cour qui 
vivait aupres du ma1tre sans rien savoir de ses affaires, cOll1ll1érait, 
intriguait, parlait d'amour et faísait l'amour. Les belles voulaicnt 
des all1ants héro"iques, des duels éclaLants, cL, si elles étaient de haut 
parage, des conspiraLions. Beaufort s"était décidé a tuer l\1azarin 
pour plaire a une dame donl il portait les couleurs. 
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iVIais ces désordres ei ccs humeurs n'auraient pas éié dangereux 
a l'État, si ses finances avaient été bonnes. Elles étaient détestables, 
jl ll'avaii pas de quoi vivre. La monarchie - eL c'esi un des ťaiis 
les plus graves de son histoire - u'a pas su Lrouver les ressources 
qu'il aurait faUu a uu grand ~tat militaire. Ses reveuus lui permeL
taient cle vivre eu temps de pmx et meme ďy faire des économies -
SuIly avait c,aché a la Bastille un trésor de guerre - mais la O"uerre tl 

deviut a peu pres permanente, la France eut a payer a la fois ses 
armées et ceIlcs de ses alliés, et le gouvernement continua de regarder 
la guerre comme une circonstance exceptionnelle et de recourir 
po Ul' la payer a des « affaires exlraordinaires ", qui étaient des 
moyens détestables de trouver de ľargent en greyant l'avenir. Ces 
moyens ne suffisaienL pas; a la mort de Louis XIII, les reyenus des 
années 1643, 1644, 1645, 1646 étaient.mangés, et la guerre se prolon
geait plus couteuse que jamais. 

Le plus commode moyen de faire de l'argent élait de créer des 
offices et de les vendre. C'était une faQon ďemprunt, puisquc l'ache
teur apportait au Roi un capital, dont les gages de ľoffice étaient la 
rente. On yendit des charges ďavocats au conseil du Roi, de con
troleurs, peseurs eL taxeurs de leUres en tous les bureaux de postes 
et de ll1essageries, de messagers royaux aux yilles et lieux ou il 
n 'y en avait pas ďétablis, ďintendants et controleurs des ll1enus plai
sirs, ďinLendants des fauconneries et yéneries, de directeurs des jar
dins et parterres des ll1aiSOllS royales, de controleurs des biHill1ents 
royaux, de jurés ll1esureurs eL porteurs de chm'bon, de jurés 1l10U

leurs, compteurs, cordeurs eL visiteurs de bois a Paris, de jurés 
chargeurs de bois, de commissaires des ports, de premiers commis 
en chaque recette générale, de commissaires conservateurs des tailles 
dans chaque paroisse du royaume, de controleurs des poids cL mesures, 
de jurés vendeurs de foin, de jurés crieurs de vin, etc ... Comme il 
éLait impossible, si ingénieuse que fut l'imagination fiscale, ďinventer 
toujours des offices nouveaux, on morcelait les anciens : au premier 
titulaire s'ajouLait un second, meme un troisieme, meme un qua
triEllne, ei ces co-partageants exerQaient a tour de role. Tous ces offices 
grevaienL le public : ľinstitution des controleurs, peseurs et taxellrs 
de lettres augmentait 1e prix des lettres, celle des juréscrieurs de 
vins, le prix du yin, et ainsi de suite. Les officiers étaienL ďailleurs 
obligés de se pourvoir SUl' le public, car le Roi payait les gages aussi 
mal que les rentes. 

En meme temps, on cOlltinua ďaugmenter les impots : par 
exemple, en 1644, les tailles furent accrues de 5 millions. En 1647, 
le Roi s'attribua les octrois des villes, qui étaient le princi pal des 
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revenus sur lesquels eHes payaient leurs dépenses; il les autorisa, il 
est vrai, a s'imposer d'une somme égale, mais eHes ne voulurent point 
1e faire, s'endetterent et se ruinerent. Le gouvernement continua 
aussi d'emprunter, de prélever des taxes sur des catégories de per
sonlles, les « aisés » et les marchands. Les financiers inventerent des 
taxes nouvelles. On découvrit au'ulle ordonnance d'He111'i II avait 
interdit, en un moment Oll il fallait mettre Paris en défense, de batir 
dans une zone détermillée autour de la ville, a peine de démolition et 
d'amende arbitraire. CeUe ordollnance était oubliée, et les faubourgs 
Saint-Antoine et Saint-Germain s'étaiellt 1'emplis de maisons : l'édit 
du Toisé ordonna en 1.644 que l'amende encourue serait de cinquante 

sous par toise de surface hatie. 
Ces procédés réunis ne suffisallt point a faire vivre l'État, řl faUut 

suspendre 1e paiement des gages, retenir des qua1'tiers de rentes et 
procéder par « retardemclltS)), par « reculements II et autl'es faQons 

de banqueroute. 
Plus que jamais, l'État recourut aux servÍces ~es gens de 

finallces. On sait qu'une bonne partie des impots n'étalt pas perQue 
par l'administration du Hoi. Par exemple il affermait les aides a une 
compagnie, qui versait a l' « Épa1'gne » 1e pl'ix de la ferme, et per
cevait par ses agents la contribution. II existařt quantité de sociétés 
pareilles, grandes et petites. Si quelque « affaire extraordinaire » 

avait été décidée, eomme une taxe ou une création ďoffices, on éva
luait la somme qu'elle devait produire, des financiers la versaient a 
l'État, et ils levaiellt la taxe ou rcvendaient cn détail les offices. On 
appelait ces financiers des « traitants » parce qu 'ils agissaient en 
vertu de traités conclus avec le Roi, ou des « partisans )l, du mot 
( parti II qui signifiait un forfait soit pour une livraison de fourni
tures, soit pour une levée des droits du Roi. 

Les financiers couvl'aient aussi les emprunts et faisaient 
les avances quaud les 1'evenus a venil' éiaient mangés. Au temps de 
Mazarin, toute l'adminÍstration financiere passa entre leurs mains. 
Les tailles avaient été jusque-la eu ( régie ", c'est-a-dil'e perQues par 
les officiers du Roi, maís, comme la Cour ne vivait plus que SUl' les 
avances des financiers, il faUut leul' donner des garallties nouvelles : 
les tailles furent mises en « parti )l, c'est-a-dire que la levée en fut 
abandonnée aux partisans. Le royaume de France 1'essemblait a ces 
États obérés d'aujourd'hui, dont les finance s sont administrées ou 
controlées par un syndieat représentant les pays créanciers. Seule
ment, dans la France du XVIIe siecle, les créanciers du Hoi exploitaient 
eux-memes les reveuus, ils pressuraient le contribuable qui était leur 
débiteur, la force publique leul' sel'vait de l'ecors. 

CHAP. PRE~!lER 
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Les traitants, qui savaient ľÉtat mauvais et pe1'fide débiteur, pre
taient II ~e~ ta~l.x ina:ouab.le~. Pour ~aclle1' a la Chamb1'e des comptes 
ce procede qu II étalt oblrge de sublr, et ďautres pl'océdés eL l'im
n;ens~ d~sordr~; le ministre ~élivrait. des ordonnances de comptant, 
c est-a-dlre qu II transformalt en depenses secretes 1a plupart des 
dépenses publiques. 

Chaquc année croissaient la misere et la souffrance. A la f1'on
tiere, aux lieux de passage et de séjou1' des armées, eHes étaient 
effroyables, mais pe1'sonne, dans le royaume, n'en étaitindemne. Dans 
les villes, les rentiers ei les officiers étaient genés par les réduc
tions ou les s.uppress.ions de ren~es .ou de. ga?,es. Quant aux cam pa
gnards, la Reme, un Jour, ell pIem ht de JustIce, entendit un avocat 
général lui dire : « Ces malheureux ne possedent ďautres propriétés 
que leul's ames pal'ce qu'elles n'ont pu etl'e vendues a l'encan ll. Les 
misérables étaient trop accablés pour se soulever et ils n'avaient aucun 
moyen de faire entendre 1eurs doléances, mais les rentiers et les 
officiers trouverent de naturel s défenseurs au ParlemenL 

IV, - LE CONFLIT ENTRE LE PARLEMENl ET LA 

COURONNE 1 

L'IMMESSE 

DIfsORDRE. 

LA MISERE. 

ONa vu se former, au COUl'S de l'histoire, la singuliere puissance LES DROITS 

du Parlemeni, composée de droits cerlains et ďidées bizarres. ET LES ILLUSIONS 

Le Parlemeni rendflit la justice et créait la jurisprudence. II e111'e- DU PARLEMENT. 

gistrait avec pouvoir de discuter et de « tres humblement remontrer )) 
les ordonnances et les édits, les contrats de mariage des rois et des 
princes, les testaments royaux, les traités de paix. II prétendait 
tenir le lieu de la primitive « Cour 1e Roi )), des États généraux et 
meme du Sénat de Rome, il s'imaginait qu'il était une assemblée 
politique comme 1e Parlement ďAngleterre. 

II n'était point capable de remplir une fondion politique. Des SON INCAPACITIf 

parlementaires avaient l'esprit cultivé, généreux, libéral, une aversion POLlTIQUE. 

honnete contre le despotisme, un beau sentiment du bien public. 
Mme de Motteville a fait, sans 1e savoir, ľéloge de « quelques hommes 
de noLre siecle )l, qui « estiment qu'il est ďun grand cmur de n'aimer 

1. OuLr~ .les documents cités en tete du chapitre : Dubuisson-Aubenay, Jotlrnal des 
Gtle,.,.es cLVlles (1648'1662), dans les publications de la SociéLé de I'histoire de Paris et de 
l'I!e-de-France. Joumal de Jean Valliei', maitre d'Mlel dtl Roi [164.8-1657] (Société de ľhis
tOll'e d? France). JOl/rnal conlenanl 10 tll ce qui s'esl passé, atlX Assemblées des compagnies 
,,0uvemlileS de la COtlr dtl Parlemenl de Paris en rannée f648, Paris, 1649· - Voir, outre les 
ouvrages ciLés, Aubertin, L'éloquence poli/ique el parlemenlaire en France avant 1789 d'apres 
des documents mantlscrits, Paris, 1882, 
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que les misérables », et, a cause de cela « s'engagent incessamment 
dans les partis ... contraires a la Cour ». De ces hommes rares, qui 
eurent des sentiments d'humanité au XVII" siecle, quelques-uns se 
trouvaient au Parlement. Malheureusement leur culture était toute 
livresque et scolaire. Ils admiraient la superbe formule Senatus Popu
lusque romanus, ils tenaient pour Pompée dans sa querelle co~tr~ 
César et désapprouvaient le passage du Rubicon. Mais il n'y avalt 11l 

Sénat, ni peuple, ni Rubicon dans notre pays de France, dont les 
parIementaires ignoraient les réalités compliquées et confuses. Leur 
idée ma1.tresse, qui était qu'i1 faul un contrOle au pouvoir royal, était 
juste, et c'est un de nos malheurs que les moyens efficaces de ce 
controle n'aient pas été trouvés, mais 1e Parlement, créature du Roi, 
n'était pas en bonne condition pour discuter avec lui et soutenir la 
discussion jusqu'au bout. Et comment l'acquisition ďun office aurait
eHe procuré a l'acquéreur une part de la puissance politique? Et puis, 
il ne faut pas oublier que, s'il se trouvait dans ceUe cour de tres hon
netes gens, qui feront be11e figure pendant les troubles, beaucoup de 
« Messieurs du Parlement » étaient des vaniteux et des ignorants, 
el plusieurs de vilaines gens, ou bien chercheurs de popularité qui 
vendront leur vote a l'émeule, ou bien chercheurs ďaises, de luxe et 
de jouissance qui vendront leur vote a la Cour. Enfin 1e Parlement 
n'était pas un corps dont toutes les parties fussent unies. La « Grand~ 
Chambre l) prétendait a une supériorité SUl' les « Requetes », qUl 
exigeaient la parité avec eHe et la refusaient aux « Enquetes )). Des 
scenes vio1enies et ridicules donnaient tres souvent au « sénat de 

Rome » des airs de pétaudiere. . 
II n'en était pas moins pourvu d'attributions ďEtat. La preuve 

DE LA PUlSSANCE 

SECONDE. 

venait d'en ětre donnée par l'annulation du testament de Louis XIII, 
C'était d'ailleurs une opinion répandue dans ľancienne France que 
l'autorité royale était absolue, mais non point despotique. L'avocat 
général Talon ne nie pas l'évidence, qui est que 1e Roi est 1e ma1tre : 
« Vous etes, Sire, notre souverain seigneur; la puissance de Votre 
Majesté vřent d'en haut, laquelle ne doiL compte de ses actions apres 
Dřeu qu'a sa conscience ». Dne insurrection du Parlement contre le 
Roi, serait, dit-il, « la cognée s'élevant contre 1e bras qui lui donne 1e 
mouvement ». Mais il rap pelle qu'i1 existe des lois « fonclement des 
monarchie s , pierres angulaires des royautés, marque de l'alliance 
publique l). II croit que la nature meme ne permet pas en France le 
despotisme, qu'elle a relégué « dans des déserts ou des pays brůlés 
par l'ardeur du soleil », ou bien « chez les Lapons ou autres insu
laires septentrionaux qui n'ont d'humain que le visage ». II a l'idée 
que 1e climat politique de la France doit elfe tempéré, comme son 
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climat nature;: I~ l'exprime ďordinaire en langag'e de galimatias, 
c~mm.e lorsqu l~ dlt d~ns une har~ngue au Roi : « Faites, Sire, quelque 
reflexlOn sur I aversJOn des ~msons célestes, sur ľopposition des 
a:tres. SUl' les ~spe~ts contr~lres et les qualités ennemies des pla
~etes.:: ~e sole11 qUl ,e~t le pere e~ ľauteur des nuées, qui les amene 
Jusqua la moyenne regIOn et leur Imprime le caractere sensible d s 

, I 'té e a presence par e me ore que nous appelons parhélie ne les ac 
d 

." cuse pas 
pourtant e resIstance, m de rébellion, bien qu'elles arretent les 
forces de ses rayons .. , » Mais, ďautres fois, il explique en bons t > 

1 
' 'té d' , elmes 

a neceSSl ,une « pUlss~nce seconde », qui modere ľéclat et la cha-
leur du Rol. Et ce magIstrat, qui fut le porte-l)arole du Parlem t 
d I d

· . en 
ans es lS.cusslOns avec la couronne, concluaiL: « Nous jouissons 

de cette pUlssance seconde, que la prescription des temps aut ' 
1 

. o1'1se, 
que es sUJets souffrent avec patience et avec respect ». 

~os p~res. aimaient a se vanter de leur nom de Frangais, qu'ils 
croyawnt slglllfier « hommes libres )), Le Roi lui-meme n'admettait as 
que sa lé~itime autorité, qu'il tenait de Dieu, fůt une tyran!ie. 
A, la théo1'1e de ľavocat général sur la « puissance seconde }), il sera 
repondu de sa part que ses ancetres avaient instiLué le Parlemenl et 
les autres compagnies souveraines {( pour autoriser les volontés du 
Ro! et les faire recevoir par le peuple avec la justice et la vénération 
qUl leur est due )). C'étaiL reconnaJtre la puissance seconde sans 
l'av?uer ~out a f~it. En somme, la France n'avait pas su ou vo~lu ou 
pu etre hbre, mms elle ne voulait pas etre serve et le Parlemenl qUI' 
'ff ' " s oBrmt pour marquer la différence entre les deux conditions, tenait 

la place de quelque chose qui manquait dans le royaume. 
~a régence ďAnne ďAutriche lui fut une bonne occasion de se faire 

valOlr .. Le go~vernement recourait a lui pour l'enregistrement ďédits 
financlCrs, qUl furent tres nombreux. II étaiL intimidé par la nécessité. 
d.e trouver de l'~rgent po~r le paiement des troupes et par l'appréhen
SlOn ~e rever~ .a .la fronLrere eL .de soulevements dans le royaume. 
Ma.zarm perce a Jour tout de sUlte - en France nous savons vite a 
q~l n~us, av?ns aíTaire et no us nous conduisons en conséquence -
n ll1Spl.ralt.mle re~pe.ct ni la crainLe. On vit qu'il faisait des injures « ce 
que. MIthl'ld~te fmsmt ~u poison, qui, au lieu de le tuer, vint enfin par 
la coutume a le nourl'lr)). Le Parlement, s'assurant SUl' la faiblesse 
~~ ~inistre, sur ses embarras, meme sur le danger public, et sur 
I ev~dence des ab?s et des scandales, engagea une bataille ou il défendit 
les mtérets de rEtat, mais aussi les siens, pronon<;a de belles et justes 
paroles, s'honora par la dignité de quelques-uns de ses membres, mais 
fu.t troublé par des agitations ridicules, par les passions feintes des 
farseurs ďembarras et des faux tribuns, s'embrouilla dans les contra-
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dictions de son role, et finalement démontra que, s'il était seul auto
risé par l'usage et la « prescription des temps )) a entreprendl:e Ul~e 
action politique, il était inapte a la soutenir. En ces mots est 1 exph
cation de l'histoire qui va suivre. 

De 1643 II 1648, le Parlement fit opposition aux édits finan~icrs 
sans distinguer entre eux. Le Gouvernement eut certain~ment ralson 
de pro posel' des impots II prélever sur la bourgeoisie des vllI.es, comI~le 
par exemple l'édit du Tarif. II disait que c'était « la 'plu~ J~ste a~sls
tance)) qu'on put tirer du royaume, car les hourgeOls v!Valent tran
quilles, ahrités par leurs murs des dangers et ravages de la guerre:. au 
lieu que les pauvres « contrihuables aux tailles ont souffert tant d 111l

positions qu'il ne serait pas rationnel d'exiger d'eux de plus ?ral:ds 
secours )l. Mais les parlel1lentaires avaient a la cam~~ne des prdms 
potagers et fruitiers et ne voulaient pas etre (~ obhges de p~yer l.es 
fruits du cru deleurs l1laÍsons )l. En d'autres clrconstances, ds lals
serent voír le l1leme égoIsl1le. Hs consentírent un il1lpot :.or~é a, con~ 
dition que les officiers de justice en fussent exel1lpts et qu II fu~ rep.art! 
« entre ceux qui avaient été employés dans les fin~nces. depms VI~lgt 
ans, ou qui avaient ťait des avances au Roi ou qUl av~n~n~ exer,ce 1: 
commerce )). On voit hien ce que seraient devenus le credlt et 1 actr-
vité de la France, si le Parlement l'avait gouverné~. , . 

Le cardinal rappelait de temps en tCl~PS que la ~ra~ce etmt. en 
guerre. II faut, disait-il, payer aux Suédols tel quarher echu, en~re
tenir l'armée du landgrave de Hesse, celle de Catalogne, cell~s qm s~ 
trouvent sul' mel', «( donner du pa in a l'arl1lée de M. le Prmce, qm 
est au Pays-Bas, car, si eHe n'a pas de p~in, cette armée fondr~ ct 
l'Espagnol entrera en Picardie ll. II ré13éLmt : « L:~ ~spagn~~s n Ol~t 
d'autre es13oi1' clue dans I10tre désordre, dans les dIVISI?r:S qu lIs cs,re
rent)). Le Parlement ne se troublait aucunement du penl de~ arn:ees. 
Un des présidents dit un jou!' a l'avocat général Tal.on : « ~espn~ ~e 
Messieurs est envenímé a tel point qu'ils aiment mreux VOlI' la sedl
tion a Paris et la désolation des cnnel1lÍs dans la campagne que de 
se dédire de ce qu'ils ont entrepris. » Le petit Roi sava~t c~s 
méchantes dis13ositions; lorsqu'il apprit la 110uvelle qu~ Conde avalt 
haHu les Espagnols a Lens, il dit joyeusement : « Messleurs du Par-

lemeni vont etre hien fi'lchés )). 
Les parlementaires pouvaient, řl est vl'ai, dire ~our leur e,xcu~e 

que g'aurait été une duperie de l1'entrepre~ldre les. reforl~es Juap:'es 
la fin de la guerre et des embarras du cardmal. PUlS, ce~ lmpots qu on 
leul' demandait, ils savaient que ce serait pour les finanClers un moyen 
de hrigandage. Et 1e pays était manifestement a hout; aux arguments 
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,de la raison ďÉtat, l'avocat-général pouvait répliquer : « La pauvreté 
et l'impuissance sont plus puissantes encore que la raison ďÉtat ll. 

La Reine eut, au cours de ces discussions, des éclats de coliwe : 
« Taiscz-vous, je ne veux pas vous entendre », dit-eHe un jour a un 
. président qui lui présentait des remontrances. Elle menagait de cha
timents qui aUesteraient son indignation a la postérité la plus reculée. 
Le plus souvent, eHe céda. Presque tous les édits furent amendés 
ou abandonnés. 

Paris était attentif aux délibérations parlementaires. Pour la 
-discussion des édits, les huit chambres du Parlement, - la « Granď
Chambre», cinq chambres des « Enquetes )) et deux chambres des 
« Requetes )) - en tout deux cent vingt personnes, sans compter les 
gens du Roi, se réunissaient, vetu s de fin drap rouge et ďhermine, 
dans la Chambre Saint-Louis. La salle était vaste et haute, la char
pente peinte de couleurs ďazur et ďor, et 1e pavé une mosa'ique de 
marbre blanc et noir. Le Premier président ouvrait la séance par 
la formule: Quid agendum de Republica, qu'y a-t-il a faire póur la 
chose publique? La discussion était souvent tres vive ct meme trou
blée par 1e tapage des applaudissements ou des huées et des sifflets. 
Les tapageurs étaient une soixantaine de jeunes consemers, qui, « dans 
les chambres des enquetes ont peu ďemploi, parce qu'i1s n'ont pas 
ďa~plication aux affaires ». Hs « étaient bien aises ďetre appelés tous 
les Jours aux délibérations publiques, ďy donner 1eurs suffrages, et, 
se portant aux avis les plus caustiques, ďacquérir de la réputation)). 

Les avis étaient ďautant plus caustiques que les orateurs se 
savaient écoutés par des auditeurs admis dans de petites loges, 
·qu'on appelait des « lanternes ». De la, des hillets ou des récits étaient 
portés dans la GranďSalle - la salle des Pas-Perdus, - et dans les 
'galerie s ; par les escaliers, ils arrivaient dans la cour et dans le 
fouillis des rues voisines, ou la foule grouillait les jours des grandes 
séances. A la sortie\ eHe saluait les plus populaires qu 'eHe appelait « les 
réformateurs de l'Etat )), les « peres de la patrie ». Des députations 
suppliantes pénétraient dans le Palais. Un jour, « Messieurs )), traver
sant la GranďSalle, passerent entre des femmes agenouillées et pleu
-rant. Une autre fois, une troupe de paysans vint leur demander 
l'abolition de la taille. 

Et 1'on est pás, en lisant cette histoire, ďune sorte ďal1goisse. 
'Quelque chose semhle se préparer, qui aurait été hienfaisant a la 
France et au Roi, une réforme, si évidemment l1écessaire, un com
mencement de liherté peut-etre, mais 1'ien ne viendra, rien. Et rien 
'lle pouvait venir. Ni la France n'était préparée a s'assemhler pour 
suivre un mouvement, ni le Parlement n'était capable de la diriger. 
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L'ambition politique de ce corps reposait sm la base fragile ďun 
mensonge de fond. La comparaison que des parlementaires faisaient 
de lem cour avec le Parlement d'Angleterre, occupé a ce moment 
meme II de si grandes et si terribles choses, était un jeu sm les 
mots. Le Parlement de chez nous avait 1'air de représenter une 

parodie du drame ďOutre-Manche. 
Cepcndant ils sentaient lem force et se grisaient de leur popula-

rité. Au mois d'aout 1648, ils essayerent de faire une révolution. 

L'occasionleur en fut donnée par le renouvellemel1t de « la Pau
leUe ", comme on appelait l'édit qui avait exempté les propriétaires. 
d'offices de l'obligation, ou ils étaient auparavant, ďavoir désigné 
leur successeur quarante jours au moins avant leul' mort, sous 
peine que l'office retournat au Roi. En échange du grand avantage 
qu 'ils recevaient, puisque l'hérédité de l' office se trouvait ainsi assurée, 
les officiers payaient un « droit annuel » équivalant au soixal1tieme 
du pl'ix de lem charge 1. L'édit était renouvelable tous les neuf ans. 
En le renom-dant au mois J'avril 1648, le Roi rappela l'usage « pl'a
tiqué par le passé ", de Lirer en cette circonstance « quelques seconrs 
de ses officíers )l, et jl annonQa qu'il retiendrait a ceux du Grand 
conseil, de 1a chambre des Comptes el de 1a cour des Aides quatre 
années de 1ems gages, moyennant quoi il les dispenserait du droit 
annuel pendant une nouvelle période de neuf :lus. La difťérence 
entre 1a valeur de quatre années de gages eL celle de neuf al1nées de 
droit annuel serait le petit bénéfice du Roi. 1\lais les trois cOUľS pl'O
testerent; elles députerent vers le Parlemenl, auquell'édit ne s'appli
quait pas, parce que, les gages y étant inférieurs au droit annuel, 

le Roi aurait perdu II 1a combinaisol1. 
Le Parlement fit cause commune avec les autres cours paľ 

l' « arret d'Uniou l) rendu le 13 mai. II fut résolu quc les quatre 
compagnies souveraines éliraient des députés qui se réuniraient dans 
1a Chambre Saint-Louis pom Y délibérer snr une réforme de ľÉtat. 
La Reine retira l'édit de renouvellemenL, mais les compagnies main
tinrent 1a résolution prise. La Reine répliqua qu'établir « une assem
blée et faire des quatre compagnies souveraines une cÍnquieme sans 
l'ordre du Roi. .. , c'était une espece de république dans 1a monarchie ", 
et eHe fit savoir qu'elle empecherait l'assemblée par « toute sorte de 
voies ", mais 1e Parlement ordonna, 1e 15 juin, que les dépuLés des 
quatro cour s se réuniraieni 10 lendemain. Alors eHe appela le Parle
ment au Palais Royal, parla haut eL menaga ďun chiltiment exem
p1aire, et puis on apprit qu'elle consentait II un accommodement : eHe 

L Voir Hist. de France, VI. 2, p. 61 et 161. 
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aUendait avec inquiétude les nou II d . 
livrer bataille aux Espagnols. El;e e~ es P~ys-Bas, ou Condé allait 
considérer que « l'armée du R . e pna MessIenrs de faire vite et de 

. Ol est SUl' la f t" ennemlS )l. ron Jere en présence des 

L'assemblée de 1a Chambre Saint L' . 

P 
. - OUlS rédlgea 

elsonne, une charte pour le royaUl 1 C . ,sans mandat de LA CHARTE 

vlllgt-sept articles, qui se succedent ne d'és ette plece est divisée en DES GE:VS 
, é 1 en ordre m . I . gen ra es en sont claires et nalves. ' als es llltentions DE ROBE. 

Elles se montrent surtout dans l' t' I · ar IC e jer . ď 
llltenda~ts de justice et toutes autres com . ~Ul lspose que « les CE QUE SIGNlFIE 

non vénfiées es cours de J'ustice t' mlSSlOns extraordinaires L'ABOLITION 

C 
. ,seron revoqués des a' ' 

, ~c: est un texte curieux de notre h" . present l). DES INTENDANTS. 

1 autonte royale s'était comme . filt é IstOlre. Des le XIII
e 

siecle 

R 
. III 1 r e par 1e moy d' ffi ' 

Ol, agents subordonnés et d'l d' en o lcie.rs du , OCl es, ans 1a féodalité ' II 
gregea peu a peu et réduisit a l'ét t d qu e e désa-
officiers devinrent propriétairac d al e menace de ruine. Mais ces 
· t v.o e eurs offices q' t 
len en des sortes de fiefs a ~h d ' Ul se ransforme-
la puissance Dublique Le Roi se\ acun ~ls.quels adhérait une part de 
a ces meme; gens q~i le l' r~u va o 19é de reprendre le royaume 

d
Ul avarent conquis sur 1 f' d 

re onna des agent s subordonnés et do . , .. es eo aux. II se 
le plus redoutable de tous fut I t clles. L achvlté de ľintendant, 
féodalité, contre les liber~és u.ne. u. tel contre les restes de ľancienne 

t I provlllcla es et municipal . 
con re. es officiers de finances et de '.' , e~, mms aussi 
féodahté nouvelle et c'e tl' Justice, c est-a-dlre contre la 

, s a un exemple d ~réquents en histoire. La féodalité offi' es recom!nencements si 
llltruS et tous autres do t I ~Ie~e prétendlt expulser ces 
vérifiées es cours de justic: 2. es « commlSSlons " n'avaient pas été 

Ains' ľ d .. 1 a mllllstration du royaume aurait ' , . 
caste. Et déj a 1a caste préte d 't f . ete la proprlété ďune LA CLfJTURE 

S
. L . n ar ermer le hvre ď I C amt- OUlS inLerdit en effet 1a é t' d' Ol'; a hambre DU LlVRE D'OR. cr a IOn offices nouveaux . 

· " Défenscs a toutes personncs de faire . . 
Cleuses tendantes ll. la ruine des com a .et a:a~ce~' tel~es propositions perni-
et subversion du royaume, ll. peine d'~tl~mes, .a 1 aneantlssement de la justice 
turbateurs du repos public _. pumes exemplairement comme per-

Cette conception étran e ď . 
compagnies la trouvaient g t ulln mandarmat hérédiLaire, les 

d
'h na ure e . « Nous I 

o.nneur du royaume ", déclara :, sommes es gens 
LOUlS. un depute dans la Chambre Saint-

t
Mais ľAssemblée inscrivit dans sa charLe 

nan s : 

L I;a~bert, t. XVII, pp. 72-84. 
2. \ Olr HIst. de France VI 4 1 • 2, pp. 07 et suiv. 
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La Période Mazarine. 
« Ne seront faites aucunes impositions et taxes qu'en vertu d'édits et de 

déclarations bien et dument vérifiées es Cours souveraines auxquell
es 

la con
naissance en appartient, avec la liberté de suffrages, et l'exécution desdits édits 
et déclarations sera réservée auxdites Cours .... Défenses a toute perso

nne 
de 

faire et continuer aucunes levées de deniers et impositions de taxes qu'en vertu 
d'édits et déclarations bien et dument vérifiés es dites cours, a peine de la vie. » 

« Qu'aucun des sujets du Roi, de quelque qualité qu'il soit, n~ po~rra etre 
détenu prisonnier passé vingt-quatre heures, sans etre interroge, sUlvan: les 
ordonnances et rendu fl son juge naturel, a peine d'en répondre pa~ les geohers, 
capitaines et tous autres qui les tiendront, en leurs propres et pl'lvés noms ... · » 

Par 1e premier de ces articles, les par1ementaires ajoutaient fl 
leur droit de vérifier les édits des attributions de pouvoir exécutif. 
Par 1e second, ils protégeaient leur juridiction co~tre les c.om~ission~ 
extraordinaires, et les évocations et les arrestatlOns arbltralres, qm 
leur enlevaient leurs justiciables. Hs étaient préoccupés de leur intéret 
autant que du bien de l'État. Us n'en avaient pas moins dressé l'un fl 
cóté de l'autre deux grands principes de droit public : 1e consente
ment fl l'ímpot et 1e respect de 1a liberté des personnes. En meme 
temps, ils proposaiel1t des remědes II des abus intolérab1es, ils r~cla
maient 1'honneteté dans les comptes : « U plaira II S. M. de suppruuer 
du tout les comptants, ou, du moins, en user pour teHes dépenses 
qu'il importe nécessairement etre secretes n. 115 avaient fait connaitre 
que ces comptants avaient monté de 2 900 000 livres en 1609 II 52 000 000 
en 1644, « 1a derniere année dont jl avait été compté, ce qui était 
assurément un grand et périlleux scandale ». Us avaient représenté 
to ut 1e désordre des finances, et prouvé, pieces en main, que, « si les 
finances avaient été administrées avec ordre, sans divertissement, 1e 
revenu du Roi serait suffisant pour supporter toutes les dépenses 
ordinaires», de l'État el de 1a guerre. SUl' presque tous les points, 1e 

Par1ement avaii raison contre 1e RoL 
La Cour l'ésista plusieurs semaines, et finit par tout accorder 

excepté l'article de 1a liberté individuelle. Elle se donna l'air ďoc
troyer 1a réforme, des Déclarations 1'oya1es se succéderent. Le 
31 juillet, 1e Roi aHa porter la derniere au Palais de justice. « Votre 
Parlement, dit l'avocat général, s'est assemb1é tous les jours et a 
quitté les occupations des affaires particulieres pour entendre parler 
et s'infol'mer des affaires de l'État. » Mais 1a Cour n'attendait que 
l'occasion pour renvoyer son parlement « aux affaires particulieres », 

c'est-Il-dire ll. sa fonction de justice. 

La nouvelle attendue par 1a Reine, et qui l'avait fait patienter 
et dissimu1er, arriva : Condé avait battu les Espagno1s ll. Lens. Le 
26 aout, jour ou 1'on chanta 1e Te Deum II Noire-Dame, l'ordre fut 
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donné ,d'~rrete1' les principaux meneurs de l'opposition, parmi 1es
que1s etalt Broussel, un des plus anciens conseillers de 1a Granď
Chambre, ou il siégeait depuis le temps ďHenri IV. 

Broussel 1 avait l'air ďun vieux ligu eur avec sa longue figure 
osseuse, sa moustache et sa barbe en brosse. II était un de ces libé
:aux ~omm~ il s'~n tr~uvait au Parlement et a 1a Ville parmi les ens 
msLrulls qm avment eté de bons éleves. Ses discours éta' tg, 

d 
,., N' len pares 

e rem1Ulscences : « ous 11sons dans l'histoire que le roi Pto-
lémée ... »; « Dans la guerre des Romains en Germanie, un soldat de 
Varus » ..• ~ « Pendant que Rome délibere, Sagonte est assiégée, Dum 
Roma delzber.at, Saguntum oppugnatur». Le latin lui servait a voi1er 
des audaces; II t1'ouva, pour dire que la l'eine était furieuse un . I' .' ' , e JO 1e 
tournure latme : « Junonem lratam habemus. Nous avons contre no us 
1a co1e1'e de Junon », Au reste, bien qu'il fut accusé « de mont' 

1
, . d' h lel' espnt un omme né dans une république », et « ďaffecter de 

pal'aitre avec les sentiments ďun véritable Romain », il se disait un 
bon servi tem' du Roi : 

•• « Je n'ai jamais rien dit ni fait qui fUt contre le service du Roi; mes propo
SltIO~S son~ ~onform.es aux ordonnances et aux bons principes .... On ne détruit 
pas ~ autorlte .de~ ~OIS en la combattant dans ses exces, mais au contraire, on la 
so~ttent en lm res.lstant',.comme on voit dans un édifice les arcs-boutants sou
temr ~a ma~se, bl~m qu lis semblent lui résister .... Oui, messieurs, il est des 
occaSlOns ou le mellleur moyen de servir les princes c'est de leur désobéir. » 

. Broussel. avait autorité dans 1e Parlement, do nt il exp1'imait si 
?len la do~trme. II était écouté avec respect par tout le monde. Un 
JOu:', Monsl~ur, et .Condé l'interrompirent : « Je croyais, dit Broussel, 
aVOlr.le drOlt d opmer », et les deux princes lui firent des excuses. II 
parl~lt dans les p1'emiers, étant un des plus anciens, et ses avis pré
valalent presque toujours. 

ll, ét~it ~opulaire. On 1e savait presque pauv1'e et incorruptible. 
n avmL dedmgné, quelques jours avant son arrestation les graces que 
le ~uc. d'Orlé~ns lui avait offertes : « II n'est pas r~isonnable, lui 
avmt dl.l 1e Prmce ... qu'un homme de votre sorte meure sans avoir 
de qUOl soutenir sa maisonet élablir ses enfants» mais le vieillard 
se contentait d'u~ médiocre log~s, SUl' 1e port Saint-Landry, en face 
de la place de Greve, et sa « malson » se composait ďune vieille se1'
vante et d'un petit laquais. II dénongait le luxe des gens ďaffaires, 
ces « tyra~nea.ux)l, ces « corbeaux affamés », qui déchirent les cada
vres, CO rUL qw lacerant, et s'acharnent ft la ruine des familles, cada-

1. Voir Aubertin, L'Éloquence poli/ique et parlementaire ... , pp. 203-222. 

CE QU'ÉTAIT 

BROUSSEL. 

SON AUTORITĚ 
DANS LE 

PARLEIJIENT. 

SA POPULARITĚ. 
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vera quae lacerantur. Tout son quartier le connaissait, et lorsque le 
vieux brave homme s'en allait a pied au Palais il reeueillait des: 
({ Bonjour, monsieur Broussel ll. 

LES BARRICADES. Sitot qu'il fut arreté, un rassemblement se forma aux cris de sa 
servante : « On arrete M. Broussel! )l La nouvelle courut sur le quai, 
sur le fleuve en ce temps-la habité par des centaines de barques, SUl' 
les ponts bordés de maisons, dans les petites rues voisines, si étroites 
que des bras tendus touchaient les deux parois. Entre petites gens 
qui se connaissaient et se voyaient a toute heure du jour, l'émotion 
s'exaspéra. On tendit les chaines qui servaient a barrer la nuit les 
extrémités des rues. Un flot de barricades monta jusqu'au voisinage 
du Palais-Royal. Aux artisans, bateliers, portefaix et poissardes, 
accoururent se joindre les sans-iravail, les cherche-fortune a la 
journée, les fM.neurs du Pont-Neuf et les dormeurs a la beUe étoile. 
La Reine ordonna de dissiper la canaille, mais les compagnies des 
Gardes furent arretées par ·les barricades que les Parisiens avaient 
disposées avec leur art inné d'ingénieurs pour révolutions. La nuit, 
les insurgés camperent dans les rues chaudes et grouillantes!. 

LA MILICE Le lendemain, 27 aout, par ordre de la Reine, la milice de la 
IWURGEOISE. Ville prit les armes. La Cour comptait SUl' la fidélité de ces eonserva-

teurs. La bourgeoisie - c'est-a-dire les marchands des grands corps 
de métiers, les gros et petits rentiers, les propriétaires de maisons, 
_ craignait en effet le désordre, mais elle souffrait du mauvais état 
des affaires et du retranchement des rentes. De plus, eHe était libé
rale el « infectée du bien public ll, comme on disait li la Cour. Le 
Parlement avait une grande autorité SUl' elle. C'était lui qui gouver
nait la ville, depuis que le Roi en avait a peu pres annulé les libertés. 
n était en relations quotidiennes avec la municipalité, lui envoyait 
des députations, l'appelait devant lui, contrólait ses finanees et le 
service des rentes, l'églait les services des approvisionnernents, de la 
voirie, de l'hygiene et de l'administration hospitaliere. II était le 
juge d'appel des juridictions inférieures qui étaíent nombreuses. La 
baso che l'entourait de sa clientCle tapageuse. Enfin 1e Parlement de 
Paris était tout parisien, il se recrutait et s'apparentait dans la haute 
bourgeoisie, qui l'aimait et l'admirait. La plupart des compagnies 
de la milice éLaient comrnandées par des parlementaires. II n'est done 
pas surprenant que la milice bourgeoise, convoquée pour rétablir 
l'ordre, ait crié : « Vive Broussel! )l, comme elle críera : ({ Vive la 
Charte I l) en 1.830 eL, en 1.848 : « Vive la Réforme! II 

1. Paur la Journée des Barricades, yoi1' le récil donně par Feillet au deuxieme yolume 
des OEuyres du cardinal de Retz, dans les" Grands Ecriyains », pp. 607 a 620. 
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~e Pm:lement se rendit en corps au Palais-Royal po Ul' réclarner LE PARLEftJENT 

les ~nsonmers. Les chaínes et les barricades laisserent passer la pro- AU PALAIS-ROYAL. 

ceSSlOll des grandes robes .. La Reine, qui ne s'était levée quďa neuf 
heures, r:t sa plus haute mme aux magisLrats, mais le duc ďOrléans 
et ~!azarm la calmerent. II n'y ~vait pour ainsi dire point de poliee a 
Pans. Les troupes de la « Mmson du Roi II tres peu b l' ' nom reuses, 
.ogées chez l'habrtant, r,ar on ne connaissait pas encore le 

, , • A. ' s casernes, 
II etawnt pas meme tres sures. Des soldats des Gardes f . 
d

· . t '"1 . . rangalses 
. lsarell qUI s ne tlreralent pas SUl' le peuple Dans 1e Pala' A . '" lS lllmlle, 
des domestIques eneourageaient les magistrats : ({ Tenez bon on 
vous rendra vos conseillers ll. ' 

La Reine donc, apres a~oir déclaré qu'elle ({ étranglerait )l plutót 
Broussel de ses propres mams, - eHe padait souvent « ďétrancrler' 

b
. , b )l, 

. len qu au rest: elle .ne fut pas du tout méchantefemme, - consentit 
a rendre les pnsonmers, a condition que le Parlement promlt de ne 
plus s'oecup~r que. de~ affa!l:es, de justice. Messieurs sortirent pour 
alle~ au P~~ars de JustIce dehberer sur cette proposition, car c'était 
la regle qUIls ne délibérassent que sur leurs sieges. 

A peine dans la rue, les insurgés, qui n'entendent rien aux 
form~s, les apostrophent et les insultent. Le Premier Président 
M~thleu Molé est entouré. II était un fidele servíteur du Roi et de 
ľEtat et un petit gardien des droits du Parlement, un homme ferme 
,e~ brave: « II ne ~hange j~mai~ d.e cmur ni de visage ll, dit ľexergue 
dun de ses portralts. Sa tallle etalt haute et droite; de longs cheveux 
,ct ~ne bar~e en large éventail encadraient son visage sévere. II était 
vr~l~llent venérable. Cela .n'e~pecha pas que des il1surgés l'empoi 
gnel ent par la barbe en lm enant : « Retourne, tra:ltre! » Molé im posa 
par sa beUe contenance, mais il obéit a ľordre de retourner au Palais-
Royal. Beaueoup de « messieurs )l avaíent filé comme íls avaíent pu. 
Le.Pal:le,m~nt, rentré chez la Reine, y prit a peu pres l'engagement 
qU.l lm .etalt demandé, et la Reine ordol1na la mise en liberté des 
pnsonmers. II faUut courir apres Broussel, qui était en route vers 
Se~an. Les barrícades demeurerent jusqu'au matin du 28, jour ou řl 
arr~va,dans ~n des. p~us grands triomphes qu'ait donné a eeux qu'elle 
,a almes la vIIle qm Sl souvent se trompe dans ses amours. 

LA RENTRÉE 

DE BROUSSEL. 

C'avaient été de vraies journées révolutionnaíres parisiennes : un CARACTiSRE 

:arlemen~ en cOl;fl.it avec la Couronne, 1e populaire insurgé, une /JE CE,'; JOURNÉES. 

:barde natlOnale hesltant entre défendre le gouvernement et le com-
battre, l~ Cour affolée capitulunte. En un rien de temps, la víeille 
monarclue sembla en péril : 

" Madame ", ay~i~ dit II la Reine le Premier Présidcnt, " il Y va maintenant de 
tout, et nous trahlflOns nos charges et nos devoirs, si nous n'insistions pas 
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pour obtenir ce que le peuple demande. Le danger est si public qu'il ne peut 
etre celé. La foule est en armes; les barricades sont dressées par les rues ... ce 
n'est la qu'un commencement; le mal peut croitre a tel degré que l'autorité 
royale y périra ". 

II y aurait cu péril, en effet, si la force, qui tout a coup s'étaiť 
levée, avait été conduite par des chefs a eHe et passionnée par des 
idées. l\1ais ni le Parlement, ni la bourgeoisie ne voulait une révolu
tion. Le populaire n'entendait rien a la politique; exploité, grugé, iI 
avait saisi avec plaisir l'occasion offerte de crier, de casser des carreaux 
et de tirer des coups de fusil. On lui avait pris Broussel, un bra~e 
homme, l'ennemi des maltótiers eL des grands : ill'avait réclamé. Mals 
qu'aurait fait cette foule, si eHe était entrée au Palais-Royal? Les 
insurgés auraient mené le Roi a l'Hótel de Ville. lIs ne se souciaienL 

P
as « du reste» disaient-ils et yolontiers « ils y mettraient le feu », " ,. . 

mais ils ne se représentaient point Paris ni l'Etat sans le ROl. Hs 
criaient : « Vive le Roi tout seul ,,! Ce qui était une conception trop· 

simple. -
La Reine résolut de punir ceux qui avaient « donné au ROl 

Broussel pour associé )), comme disait Mazarin. Elle é~ait ďauta~t 
plus irritée que le Parlement continuait les assemblées; II ne voulalí: 
pas « tromper les espérances du peuple »), et cra:ignait, si. ľordr,e s.e 
rétablissait, d'avoir affaire a « la puissance souverame du ROl »). II etalt 
hardi, comme il arrive souvent dans les révolutions, parce qu'il avait 
peur. l\Iazarin eut l'idée de conduire la Cour a Rueil et de laisser 
courir le temps jusqu'a l'arrivée de l\L le Prince, qui amenerait l~s 
troupes de Flandre; alors on investirait la ville et ľon en auralt 
raison. La Cour sortit de Paris, les Parisiens se plaignirent que 
l'absence du Roi diminuat 1e commerce, et se préparerent a soulenir 
un siege. J\'Iais a Rueil, la Cour craignait « la fermeté du Parle
ment »), un soulevement des provinces et le rdus de payer l'impót 
Monsieur ei M. le Prince avaient rejoint la Reine, mais l'indolent 
Monsieur ne youlait point d'affaires et les intentions de Condé 
étaient troubles : il détestait les gens de robe, et ne leur cachait pas 
que leurs prétentions a gouverner l'État lui paraissaient grotesques, 
mais il méprisait le cardinal eL ne voulait pas « mettre SUl' sa těte ce 
gredin de Sici1e ». Pas plus d'un cóíé que de 1'aut1'e, il ll'y avait 
« personne qui fut capable d'assurer les esprits et de donner con
fiallce )). Puisqu'on n'était point pour se faire la guerre, il fallait bien, 
s'accorder. Le 22 odobr!", une Déclaration confirma la constitution de 
la Chambre Saint-Louis. Elle fut enregistrée le 24 octobre. Gest ce 
jour-la que furel1t signés les traités de Westphalie, mais .la 'Vestphalie 
était loin du Pont Neuf, et l'événement passa presque mapergu. 
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La Cour rentra donc a Paris, mais le Parlement continua ses 
assemblées. D'honnetes gens y persistaient a vouloir « réformer ľÉtat », 

et « une douzaine » ďagitateurs s'acharnaient contre le Cardinal, 
parce que la crainte ďun chatiment les tenait « en inquiétude per
pétuelle )). La Cour résolut de recommencer le coup manqué de la 
fuite. La nuit du? au 6janvier, la ~eine, apres avorr gaiementmangé 
le gateau des rOlS, partIt pour Samt-Germain. La fiHe de Monsieur 
_ Madcmoiselle, - qui voyagea dans son carrosse, dit que jamais 
eHe ne vit une personne plus gaie. 

Monsieur et M. le Prince avaient encore une fois suivi la Cour' 
le Roi et la fami1le royalc, d'une part, le Parlemcnt, de l'autre, voil~ 
les belligérants en présence. La guerre va commencer. 

LA RENTRÉE ET 

SEC ONDE FUITE. 



LE JEU 

DE LA FRONDE. 

LES MOBILES 

DES GRANDS 

PERSONNAGES 

CHAPITRE II 

LA FRONDE 

(Janvier I649-juillet I 653 J. 

I. RÉFLEXlO:>'S St:R LA FRONDE. - ll. LES DEt:X PRE~nimES GUERRES 

ET LES ENTR'ACTES. - III. L'INACIlEVEME)!T DE L'ÉTAT. - IV. GUERRE GÉNÉRALE 

(FÉVRlER 1651 -JUILLET 1653). - V. RUlNES ~íATÉRIEI,LES. - VI. RUlNES POLITIQUES. 

J. - RÉFLEXIONS SUR LA FRONDE 

L
A guerre civile fut nommée Fronde, ~'un jeu. ďenfa~ts interdit 
par 1a police, et ce fut en diet un Jeu, mms abommable. Un 

moment, il s'agit d'une réforme de l'État, et cette réforme était néces
saire, et tres justes étaient les gri~fs et les coleres et meme les fureurs 
contre 1e gouvernement du cardinal, mais, tout de suite, au Parle
menL qui réclame la réforme eL se chal'ge de 1a faire, se joignent des 
princes, des grands seiglleurs et 1ems clienteles, dont les mobiles 
sont 1a cupidité vulgaire, des amoms presque tous frivoles, des 
humeurs, des caprices, ou seulement le besoin de remuer. 

Au cours des quatre années de la Fronde, Monsieur et 1e prince 
de Condé seront tantot alliés et tantóL ennemis, tantót avec et tantót 
contre le Roi, le premier toujoms ince1'tain et léger, le second tou-

SOURCES. Outre celles qui out été citées cu tete du livre I, eL p. 8: Journal de ce qui s'esl 
fail es assemblées du Parl"ment depuis le commencement de janvier. 1649' l'vou?eau Journal 
conlenanl toul ce qui s'esl (ait el passé aux Assemólées des Compagllles SOUDerames ou Par
[ement de Paris es anllées 1648 cl 1649 (ces deux Journaux out été publiés eu 1649)' Suite 
du Draijournal des .tlssemblées du Parlement ... depuis la Saint-Martin 1649 jusques~ Páqu.es 1651, 
Paris, 1651. Le Journal ou Histoire du temps préselll, COlltenanl loules les Dec/aratwns du 
Ro!] vérifiées en Par/emenl el tous les arrets rendus depu.is le mořs ďavril 1651 jus9~es en 
juin f652, Paris 1652. Regislres de l'IlMe! de Vil!e ~e Pm:,~ per:danl la Fronde, pUblI,es par 
Leroux de Lincy et Douet d'Arcq, 3 vol. (Soc1éte de llustolre de France). Les Memolres 
du P. Berthod, de Guy Joly, de Lenet, de Conrart, dans la collection Michaud et Pou
joulat. Les Mémoire .• de Puységur, publiés par Tamizey de Larroque, Paris .18.83, 2 vo~. Les 
Mémoires de Coligny-Saliguy (Société de l'hisloire de France). Moreau, BlbllOgraphle des 
Mazarinades ct Choix de Mazarinades (Sociélé <le l'histoire d.e France). 

OUVRAGES A CONSGLTER : Outre ceux qui sont cités Cll t0le du line 1. Arvede Barine, 
Louis XIV el la Grande .1fademoiselle, Paris, 1905. 
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jours inquiet et emporlé. - Mademoiselle, l'étonnante fille de Mon
sieur, lorsqu'elle ferma au Roi les portes ďOrléans a-t-eHe obéi a 
une suggestion, son astrologue lui ayant prédit qu'ell~ ferait ce mois
la « quelque chose ďextraordinaire )l? Et quand, M. Ie Prince étant 
su~ le loi~t ďetre écrasé par I~s tr~upes du Roi contre la porte 
Samt-n.ntome, eHe commanda d ouvnr cette I)orle et d t' , , . . . e lrer SUl' 

CHAP. II 

! armf'e royale le canon de la Bast11le, a-t-eHe voulu mettre 1 R . 
. . 't" "1 f e Ol en Sl maUVaIse pOSl 'IOn qu 1 ut forcé de demander sa main et r 
. . d' t' . d' I " ' se "\ enger amSl un mo qu auralt lt a Reme mere . cc Le ROl' ne "'era . , ,. . ~ ~ pas pour 

son nez, quOl qu eHe I mt fort Iong? )l -Mme de Longueville 1 . 
d C d ' d '1' . b ' a samr e on e, e ICleusement eHe par les couleurs de son visag 1 

1 
. e, par e 

cc b eu turquOlse » de ses yeux et par le blond argenté de ses h r .. C e-i eux, 
et qUl cc ressemblmt beaucoup plus a un ange qu'a une fem 

ff 
. II ' " me ", 

S?U ra:t-e e, etant née prmc~sse, de netre que duchesse de Longue-
v11le, blen que le duc son man descend1:t du plus illustre des batards 
royaux, le beau Dunois, et voulut-eHe prouver au Roi et au monde par 
ses révoltes qu'elle était du légitime sang de France? Ou bien, la beHe 
ennuyée qui répondait, quand on voulait la distraire : C( Que voulez
:rous? Je n'aime pas les jeux innocenLs ", vonlut-eHe s'amuser a des 
Jeux qui ne l'étaient pas? Et le jour, OU, dans un conseil de famille, 
ell.e press~ son grand frere Condé ďentrer en guerre contre le Roi, sa 
rmson étalt-eHe que, si le royaume demeurait en paix, eHe serait forcée 
~e r~tourn~r aup!'es de son mari, avec éclat trompé par eUe, et qui 
1 avmt appns apres que tout le monde le savait depuis longtemps? -
Tu1'eune, le grave et obscur Turenne, que se passait-il derriere cc ses 
gr?s sourcils rassemblés?)l Fils du duc de Bouillon, a qui Richelieu a 
pns Sedan, t1'availle-t-il a la revanche de sa famille? II essaiera de 
débaueher une a1'~ée :lu Roi, et conduira en Champagne les troupes 
espagn~les. Peut-etre. II a voulu seulement mettre ses se1'vices iJ. plus 
haut pnx par sa trahlson meme. De fait, apres la premiere gUClTe, il 
demandera pour se réconcilier le titre de généralissime des armées de 
~a. Majesté et le gouvernement de l'Alsace. Ou bien, se prit-il a la 
J~he f1~:nme du ~leu turquoise et au retlet des cheveux argentés? On 
dlt qu ,ll b1'edoUlHa u~e déclaration a Madame dp, Longueville. -
9uant a Pa~l de ?,ondl, neveu et coadjuteur de l'archeveque de Paris, 
II est un tres curleux personnage, le plus intelligent parmi tout ce 
monde de la Fronde. Capable ďidées politiques, řl en a exp1'imé quel
ques-unes en t:rmes. admirables. II a Lres bien vu que le grand vice 
de la monarchIe étmt qu'avec l'apparence ďavoir des 10is eHe n'en 
avait pas. II a décrit le geste de ceux qui, au commencement des 
troubles, chercherent les lois a tatons, et ne les trouverent pas et 
s'effarerent. Ce fut un habile manieur ďhommes et de femmes, un 

lJfADEMOISELLE. 

Mme DE 

LONGUEVILLE. 

TURENNE. 

PAUL DE GONDl. 
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tel charmeur que ni sa vilaine mine de myope trop brun, a jambes 
tortues, et vetu d'élégances voyantes, ni sa vilaine conduite publique 
et privée, n'ont empeché qu'il fut admiré et aimé par de tres honnetes 
gens. II pratiqua 1e populaire autant que la Cour, les gen s des galetas 
comme les messieurs du Parlement. Certainement une puissance était 
en lui. Qu'a-t-il voulu en faire? Lui aussi est un érudit qui cherche 
des modeles dans le passé, mais ces modeles, ce n'est pas ľaustere 
Caton l'ancien, ni le héros Caton d'Utique, ni le légal Pompée, c'est 
Coriolan, Marius, Catilina, Fiesque. n s'essaya dans ces roles, mais 
sans pouvoir, ni vouloir les jouer jusqu'au bouL Ce Coriolan enten
dait devenir cardinal et le devint en eflet. Était-ce donc un moyen 
pour lui d'arriver au « ministériat », 1a coutume paraissant s'Hre 
établie qu'il fallut Hre cardinal pour passer premier ministre? Ou 
bien fut-il un dílettante, spectateur ct acteur amusé ďune tragi
comédie, autem' en meme l.emps, l.rouvant la scene a faire, el. s'il ne 
1'a trouvée qu'apres coup, imaginant qu'elle a été jouée pour ľinsérer 
parmi les mensonges de ses Mémoires? 

L'historien n'a pas 1e tcmps de chercher une réponse a ces devi-
nettes, Ce qui l'íntéresse, c'est que 1a France fut déchirée par des 
gen s qui n'avaicnt pas une idée noble, pas un sentiment généreux, quel
ques honnetes parlementaires et bourgeois exceptés. Rien n'est plus 
triste ni plus honteux dans notre histoire que ces quatre années de 
gucrre sans honneur pour personnc, si ce n'est pour quelques officiers 
inconnus de « vieux régiments », dont 1a ferme fidélité sauva le Roi et 
1a France. Michelet disait : « On croit écrire l'histoire de Charenton, 
moins folIe que honteuse )), ou enco1'e : « J'ai grand mal au cceur de 
conter tout cela ». II faut le conLer pourtant, si vite que ce soit. 
L'histoire de 1a Fronde éclaire l'inachevement de l'État et de la patrie. 
Elle réve1e une effrayante incapacité de se réunir, de se concerter, de 
trouver des moyens et des idées pour les opposer a la force du Roi. 
Enfin,la Fronde ohservée et comprise par l'enfant Roi expliquc, pour 
partie, les idées et les sentiments politiques de Louis XIV. 

II. _ LES DEUX PREMIERES GUERRES ET LES 

ENTR'ACTES. 

UNE premiere guerre dura tl'ois mois presque sans actions mili
taires. Les Parisiens firent quelques démonstl'ations ridicules, 

dont íls s'amuserent énormément. Coudé, avec quelque mille hommes 
seulement, bloqua 1a ville; aux rares occasions ou il rencontra les 
bourgeois, il fut « 1e torrent qui emporte tout ». 
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Le Parlement ne voulut pas convenir qu'il fut en état de révolte. 
II fit sa~~ir, au Roi q,ue ce, n'ét~it pas contre lui qu'il prenait les 
armes, c etart contre Mazarm : rl est, dit-il, « honteux au ct 
dom~ageab~e aux sujet.s ,qu'un particulier prenne trop de part a son 
affectlOn ~t a son a~to~rte, .celle-la devant Hre communiquée a tous 
et celle-Cl appartemr a ,lm seul », et il conclut par ces paroles : 
« Accept~z no.tre rés~lutlOn de prendre les armes, non pas comme un 
acte de rebelhon, mms comme un effet de notre devoil'» Un' , " . ' . Jour,un 

She~'autHd arrn,es, vd~nu de Samt-Germam, se présenta devant 1a porte 
amt- onore eL rt au c~ef du poste qu'il était charg'é ďun paquet 

pour le Parlement. L'officrel' courut au Palais pour prendre les ord' 
de ,l'~ssemblée qui délibéra : si el~e rec~vait le message, eHe y tr~~~ 
verart des commandements du ROl, et, sr eHe y désobéissait ce ser 't 
une rébellion. Elle refusa donc de laisser entrer le héraut ~ais p al l' , ' our 
a ra~son,qu un héra~t ďarmes ne peut etre envoyé qu'a un souverain 

ou blen a un enl1emr; 01', le Parlement n'était ni ľun ni ľautre et 
s'il, di~érait d'entendre le messager, c'était seulement « par respe~t »: 
II etmt condamné a ces subterfuges de juriste. Le cardinal de Retz a 
tres bien dit : « On ne fait pas la guerre au Roi sur les conclusions 
des gen s du Roi », et encore : « Cette compagnie n'agissait jamais 
que SUl' les fondements ďaccorder les ordonnances royaux avec la 
guerre civile ». 

Les bourgeois, tres animés au début, se calmerent bientot. lIs 
tl'ouverent que les taxes de guerre se répétaient trop souvent, et aussi 
le,~ gard.es, qu'ils faisaient ďailleurs monter par leurs domestiques. 
L, mvestrssement de la ville, l'interception du pain de Gonesse et le 
plllage des maisons de campagne par les soldats les facherent. Et 
lIs y?yaient dans les rues des visages patibulaires, « force populace 
armee de bAtons, de haches et autres armes de cette qualité, qui 
porte~t SUl', leur face 1e dessein de la sédition )l. Ces gens-la ne res
pectalent nen. Des les premiers troubles, au mois ďaout 1648 ils 
avaient insulté 1e gouverneur de Paris, un maréchal de France: il" 
~uraie~t j~té a l'eau le chancelier de France, s'il n'avait pas ré~ssi 
a se refugler dans une maisoll, Oll il se blottit dans une armoire' 
ils avaient tutoyé le Premier Président. Les bourgeois ne pouvaient 
rester longtemps en si mauvaise compagnie. 

C~ n'était p~s pour eux une compagnie meilleure, celle des prin
ces qUl combattrrent ou intriguerent du coté de la Fronde : madame 
de Longueville et son fl'ere Conti, qui s 'étaient séparés du grand frere 
Condé pour se donner de l'importance, le duc de Bouillon et 
son fre~e Turenne, qui essaya ďentraíner ľarmée ďAllemagne dans 
le partl de la Fronde, n'y réussit pas et' fut obligé de passer en 
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Hollande, le prince lorrain, d'ElbCBuf, un gueux avide et déshonoré. 
Conformément a une tradition tres vieille, les princes demanderent 
ou accepterent l'aide de ľEspagne, un envoyé espagnol fut meme 
regu au Parlement. 

LA PAIX DE RUEIL Les magistrats honnetes se dégoúterent de ce jeu criminel, le 
(JfARS (649). Premier Président Molé eut le courage de négocier et de conclu~e 

la paix, dans les premiers jours de mars. Le Roi confirma une fOlS 
de plus la déclaration de 1648, avec quclques modificatíons. 

L'AVANTAGE DE Les grands seigneurs eL les grancles dam es vendirent leur S?U-

SE MAL mission au meilleur compte possible, Leurs demandes, dont la lIste 
CONDUIRE. est longue étonnante éhontée O'wtesque, furent accordées presque 

toutes. Al~rs íl fut dé'montré, ~t la lcgon ne sera pas perdue, qu'íl 
était avantageux de se mal conduire. Le cardinal trouvait son profit 
a cette opinion : 

ENTRE DEUX 

GUERRES 

(AVRlL {B49-

JANVIER (B50). 

LES CONDÉ. 

• Tous voulaient maltraiter 1e cardinal, mais tous voulai,ent qu'il de~eurat 
pour en tirer avantage ... La facilité qu'iI avait a pardonner a ses enne~ls leur 
ótait cette animosité qui se' rencontre dans le CCllur des. personnes qm sa,:ent 
avoir offensé et qui, n'espél'ant plus grace, poussent tou]our~ lenl' ~ffense ]US

qu'a l'extrémité, et ils tl'ouvaient fort commode de pouvOlr esperer. de . se 
raccommoder toujours avec lui et de l'encontrer e~ souffrant sa d,omm~tlOn 
les bienfaits ei lepardon tout ensemble ... Ceux q~: furent ~e plus ~ pl~l~~l'e 
furent les honnétes gens, privés de récompenses qu lIs croya:ent aVOlr merl~ee.s 
pour leur fidélité ... Hs voyaient que toutes les graces tombment SUl' les Cr!ml
nels de lese-majesté. " 

Ce fut ensuite un entr'acte tumultueux. Des parlements de pro
vince, en retard SUl' celuí de Paris, menaient des frondes provin
cia les : parlement ďAíx contre le gouverneur de la Provence; par
lement de Bordeaux contre le gouverneur de la Guyenne. Quelques 
autres pays qui s'étaient agités superficiellement, la Normandie, dont 
Longuevi1le était gouverneur, el l'Anjou, s'apaiserent pe~ a peu .. 

Mais des orages se préparaient a la Cour. Condé trlOmphart de 
l'avoir sauvée; ses compagnons ďarmes, les « petits maitres » l'escor
taient, moustaches relevées, la main SUl' l'épée, spirituels, goguenards 
et insolents. II s'était réconcilié avec son frere et avec sa samr. 
Madame de Longueville accueillait ďun sourire blasé la Cour et la 
ViIle qui « allaient chez eHe a l'adoration n. La famille s'acharna 
cont;e Mazarin, qu'elle Lrouvaít Ínfiniment ridicule. Condé l'oblig~a 
a promettre par un tl'aité en forme qu'il ne ferait rien sans s~ permls
sion. Pour enlever la Reine au cardinal, il ordonna a un gentllhomme 
de se déclarer le galant de cette femme hautaine et fidele a son Italíen. 
En meme temps, il réclamait pour lui et pour ses amis des gouvel'
nements, des honneurs, de l'argent, Loute la France. 
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Mazarin travailla, avec autant de soins qu'il en avait mis dans la 
négociation de la paix de \Vestphalie, a coaliser contre Condé tous 
ceux qui ne voulaient pas laisser au prince et a sa maison toulA la 
cmée des honneurs et de l'argent. II pouvait compter sur Monsíeur, 
qu'ofi'usquait l'éclat de M. le prince, et sur les Vendome, qui détes-
taient les Condé; mais il fallait avoiI' avec soi les Frondeurs, c'est-a-
dire lc Parlement et le populaire. Le coadjuteur et Mme de Chevreuse 
s'offrirent a les procurer, moyennant un salaire, qui leul' fuL promis. 
Le 1.4 janvier 1630 un accord fut conclu entre la Reine et le cardinal 
ďune part, le coadjuteur et la duchesse de Chevreuse d'autre part. 
Quatre joms aprcs, Condé, Conti ct Longueville furent arretés. Per-
sonne ne bougea, et meme les Parisiens allumerent des feux de joie. 

ARRESTATIOS 

DES PRINCES, 

(JANVIER IB50). 

De nouveau, ce fut la guerre. Des princesses, des ducs et des SECONDE GUERRE 

grand s seigneurs coururent les provinces, agiterent to ut ce qui était (JANVIER

capable de remuer, et, en Hn de compte, ne remuerent pas grand'- DÉCEMBRE 1650). 

chose. Mazarin fit faire au Roi des chevauchées a travers la Nor-
mandie, que Mme de Longueville avait essayé de soulever, et la Bour-
gogne, dont 1\1. le Prince était le gouverneur. Partout Oll ľenfant 
passa, ce fut une admiration. La petite armée royale, qui assiégea et 
prit Bellegarde, fut tellement animée par la présence du Roi que les 
soldats, disait l\iazarin, auraient pris la pIa ce par les dents s'ill'avait 
commandé. 

L'efi'ort ne fut sérieux qu'en Guyenne. La princesse de Condé, 
apres l'arrestation de son mari, avait couru a Bordeaux ou eHe trouva 
un Parlement qui détestait le gouverneur, une population violente 
exaspérée par la misMe, tres bordelaise, capable ďentendre aux pro-
positions de l'Espagne ou de l'Angleterre, et qui applaudissait a des 
déclamations démocratiques, voire meme républicaines. Mais, en 
aoút, le Roi, la Reine et Mazarin arriverent avec une armée. La ville 
fut serrée de pres, aucun secours ne s'annongait, et il était grave de 
résister « au Roi en personne l). Le Parlement eL la bourgeoisie 
s'effrayerent de l'alliance des princes avec les démagogues et avec 
l'étranger. Et ľautomne était venu; les Bordelais ne voulaienL 
pas que les soldats fissent leul' vendange. En octobre, Bordeaux 
capitula. 

Pendant ce temps-Ia, les Espagnols, commandés par l'archiduc 
Léopold, gouverneur des Pays-Bas, que Turenne assistait, avaient 
passé la frontiere du Nord. Au mois de juin, ils avaient faillí prendre 
Guise; en aoút et en octobre, ils avaient menacé París, puis reculé a 
la nouvelle de la capitulation de Bordeaux. Mazarin mena contre eux 
l'armée du Roi; il battit Turenne a Rethel, le :13 décembre, et rentra 
a Paris. 
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Deux mois apres (février 16M) il était obligé de f~ir. N' 1 R . e 
. d 't' d . vrer" I a eUl, 

II n'avait pas tenu les promesses u tral e e Jan . d' t 
ď 1 au coa JU eur. 

ní lui ne voulut donner le chapeau de car ma t ne rent 
Celui-ci et Mme de Chevreuse conspirerent de no~~eau :i !~~it con
Monsieur et Beaufort. Exactement la meme ~oah:lOnA ql fin de J' an-

. . d . >' lama leur hberte. a "'ent! l'arrestatlOn es prmces Iec . 'tla haute 
~ . 't' Monsreur aurm 
vier 16M, il fut convenu par dlvers trm,e~ quefi'l d C dé épouserait 

. 1 d ďE ghren 1 s e on , ma in dans le Consell, que e uc n L
, d' honorée par le 

une fille de Monsieur, et Conli, Mlle de Chevre.us~, e:~juteur aurait 
coadjuteur, qui se vantait ďetre son amant, que e co 

le chapeau, etc., etc., d de la halle' 1e coadjuteur 
Or Beaufort étalt adoré par le~ ames e auvres ~t de gueux, et 

était aimé de ses curés et de leur ~h~nte~e d Ares gens continuaient a 
il avait des amis au Parlement, ou es onn:en aient a brouiller. Le 
détester Mazarin, et ou les brou~llo~: l;~~m~>inc;s et meme l'exil du 
Parlement aussi demanda la liber e "p d't la tete et fila dans la 

. t 1 ontre tous, per 1 , 
cardinal qUl, se vo~anv seu c. 1 Reine irait 1e rejoindre en 
nuit du 6 au 7 févner. II compta~t que a

l 
Pl' -Royal t't gardée a 

, . II f t bloquee dans e a ms 
Normandre, .mms e ,.e u ll' e ou les princes étaient enfermés, 
vue. Le cardmal partIt pour 1e a'lr, mUlodement mais iIs se 

" , . > eux que que acco , 
il esperalt negocreI avec. . t' Paris Mazarin pre-

1 . P d t u'lIs retournaren a , ! 

moquerent de Ul. en an q '1' At "Brii.hl rlans l'électorat de 
nait le chemin de l'Allemagne; 1 S arre a a u 

Cologne. . bl' > 1 ' tous les mécontentements et 
C t h avmt ras sem e SUl Ul 1 

e om~e, baudet de la fable poursuivi par la c a-
toutes les hames, Comme .~e d'ét rauteur de la peste qui désolait le 
meur de haro, on ľ~ccusa~ > cr~~re ue les affaires n'allaient si mal 
royaume. On voulalt se fane d't q, un e'tranger . « Allons, Mes-

, II ~ 't ient con Ul es par . . 
que parce qu e eb e a 1 d·t. n jour au Parlement le conse111er 
sieurs, II 1~ source du ma, 1_ u uffrons vienL du cardinal Mazarin, 
Blancmesml. To~t c,e .que nou; s~rance ma conscience me diL que 
II est étral~?er, II n a1m~ ta~e~ede. No~s ne respirons plus un air 
c'est la qu II faut porter. e'

L 
l' Mazarl'n avait en etl'et apporté . . b" n alr 1 a ren ». 

franQals, mals len Ul' 'u' lUl' parti on s'aperQut qu'une peľ-
, l' ffle de ma ana. lúals" d 

d Ha re ~n S?U . , lf' ante qu'on le croit, et que les causes .es 
SOlme n est Jal11aIs s~ ma ms t f ndes On vit en effet, se prodUlre 
grands maux sont dlVerdses e pro o ents 'de navire dont le gouvernail 
d t t le royaume es mouvem , " , 

ans ou blée de la noblesse réclama les Etats s:en~rau~, 
ne va p,l~S, ~l~~t:Se;e~es temps de maladie, mais qui n'a;alt, jHmallS 
1e re:ne e aLP lement qui prétendait etre IUl-meme es 
&uén son ,malade. fA e

h 
ar 'on os~t faire ceLte proposition. Des gens 

Etats géneraux, se ac a qu 
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de robe se querellcrent avec des gens ďépée, des gentilshommes par-
1erent de jetel' le Premier Président a la Seine. La Cour accorda les 
États généraux, on procéda aux élections, des cahiers furent rédigés, 
mais les États ne se réunirent point. 

De Briihl, Mazarin conseillait la Reine, qui se mit llflatter Condé 
et a feindre de se meUre a sa dévotion. Le prince imprudemment 
rompit aYGC ses alliés eL les braya. Conti refusa le mariage promis II 
JUllc de Chevreuse. Mme de Chevreuse alors se retourna vers Mazarin 
et lui fit savoir qu'elle était « libre présentement » et pouvait le servir 
« par des moyens indubitab1es ll. Le coadjuteur conduisit avec cHe 
l'intrigue contrc Condé, des scenes étranges se succéderent dans le 
Parlement et dans la rue, et, II la fin, Beaufort, le coadjuteur, 1e Par
lement et la rue s'étant mis ďaccord, un traité fut concIu au mois 
ďaout 1651. La coa1ition qui avait permis a Mazarin de faire arreter 
les princes en janvier 1650, puis l'avait obligé lui-meme II s'exiler en 
féyrier 1651, se trouva refaite contre M. 1e Prince. 

Condé quiUa Paris, ell septembre, au moment ou le Roi, ayant 
ses treize ans et un jour, fit au ParlemenL la décIaration de sa majo
rité. n s'en aIla dans le gouvernement de Guyenne, qu'il avait exigé 
en échange de celui de Bourgogne, et la guerre recommenQa. La 
Reine cl le Hoi, escortés ďune petite armée, mais de vieilles troupes 
fideles, se rendirent II Poitiers, L'armóe refoula Condé derriere 
la Charente, au dela de laquelle il s'était avancé, puis deniere Ja 
Dordogne. Comme il a'mit traité avec l'Espagnc II laquelle il avait 
livré des places, le Parlement avait enregistré une DécIaration du 
Roi contre le rebelle et le trattre, II semblait qu'il eut perdu la partie, 
mais, a la fin de décembre 16151, on apprit que le cardinal arrivait 
ayec une armée recrutée en Allemagne et qu'il se dirigeait vers 
Poiticrs. 

L'exilé avait craint ďetre desservi aupres de la Reine. On ne 
manquerait pas, pensait-il, de « discréditer ses consei1s », en disant 
qu'il n'était plus « au courant des choses ll. II craignait pire 
encore : « Je sais que YOUS ayez dit a Lionne 1 plusieurs fois, écrit-il 
a la Heine, pourquoi il ne prenait pas mes chambres, lui témoignant 
tendresse de ce qu'il se 1l10uille en traversant la cour; cela m'a fait 
perdre le sommeil deux nuits de suite et de pareilles choses seraient 
capables de me faire mourir )l. II se souvenait qu'autrefois la Reine 
lui a vait témoigné tendresse qu 'il eut la peine de traverser 1e jardin 
du Pa1ais-Royal pour aller aupres ďelle. II vou1ut donc revoir la 
Reine, 1a revoir au péril de sa vie, lui écrivait-il, trois jours seu-

1. Hugues de Lionne, ulors secrétaire des commandements de la Reiue. 
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la l 'e"oir ne fUi-ce 't 1 auvre)) - . 
lement, - mais « il en mourrar, e p 1 ·'t n verra des c!loses 
que deux heures, et, « si ceUe entrevue se alfi' o. Tout périra ou 

, ' 'rivées)) el en m ' ({ , 
qui I)eut-etre ne sont pmars ar ',' d' te l'avait r)ľesse , . ' La Reme u les , 
J'e vous verral dans qumze Jours )), , U J'our pendant 1e 

'll ,t 't pas "on absence, n , , ' de revemr, e e ne SUppOl ar·· ,'e 101'1, Je n ar pas· . ' , ,', ' Jem ennUl ' 
second exil du cardmal, elle ll:l eClll~ , ({. b' ce que je dis, J'ai 
la 10rce d'écrire longtemps, m ne S~IS tI~p, ::: sais pas ce qui arri
recu de vos leUres tous les Jours, sa,lS ce a J 

", "Ad' , , puis plus! )) verart. leu, Je n en , ' II 1 uerre, 
CeUe odieuse rentrée de l\lazarm ra uma ad g d'nal l\lon"ieur 

"" ' de la tete u car I ,i' ,~ 
Le Parlement oťfnt ;)0000 eeus, ' as déposer les armes 

.1" "t run envers 1 aut1'e a ne P ''''''9) et Conue s engage1'en '1' b 'e 1651-J'anYler 1u;)~ , , ,'1 'd' royaulne l (eccm I qu'ils ne ľeussenL Jete 10113 t: I . E" O'110'S négocia avec les 
'1 " ~ oe é avee es spab í, , Condé, comme,l avarL neg I , ~ pagne . armées du ROl, 

, l' , "c- se m11'ent 0n cam, , 1 
Anglars, p USleUľS arme" '. '1' moment voulut aVOll' a 

. 1 " 'MademOlse lG un A de Mazann et (es plll1CeS, . ' II faut nouS ar1'ete1' 
, ff t d 's « compagmes )). , 

sienne ct eUe entretmt en e ,oe e " d" "es et ces négociatlOns 
. , 1 't e' levees armv . a cons1de1'e1' tous ces ar s, c ," , 't d c1'imes et qUl alo1's 

. . 'urďhuI seraren es " 1 ' 
avec ľennenu, qUl aUJo L' x )lication en est dans 1 mac 1e-
n'étonnaient a peu pres personne. e" I 
vement de ľÉtat. 

III. _ L'INACHEVEMENT DE L'ÉTAT 

, " li de "urvivances léouales. Tous 

L E royaume de ~:'al:ce eLart, remp Am~ deo-ré les sujets du Roi qui 
les Frangais n etalent pas au me b 

avait sa clientcle particulier~. . e brol1chCrent pas pendant les 
Puvségur, un des OfficlCrs qUl. n , . Ul' de l'année 1.649, 

oJ d ," s mémOlľes qu un JO , ' 
désordres, raconte ans ::;e,· 't d "e réfugier il larsalt , . ., la Cour venal e,~ " . 
étant a Samt-Germam, ou , ·t· 't II la porte du ROl )) 

. At, ľhótel)) cL {{ grat al .' 
son serVlee de ({ mal 1e L , 1\1 d'Elbreuf qUl aHari, 

. "I 'L 't l'heur" de souper. . 1 
Pour l'avertIr qUI e aJ ,v 'tt' au service de la Fronc e, 

, 1', a Pans et se lne I e . .1 
la nuit meme, s en Ull ,". s e"'les cle mes amÍs ... J'aJ Ofure 

'rt puv'eo'ur vou ' , 
l'accosta eL hu (l : ({, J ~ b '" venez avec moi )). Puységur 
de vous offrir cent mlHe ecuS Sl fOUS 

répondit : 1 
, 'e fais résentement d'aller chcrchcr e· 

Mon"l'eur dans 1a fonctlOn que J P 'Ire d'hótel né son sUJeI, et " , '. ,. 1'/ • '1!r d'étl'e son mal , . 
Roi pour le faire Vlvre, ayant. IOr,n~. ts il n'v a pas d'apparence que Je me 

I d' de ses Ul"UX regllnen, " 
lie1!tenant-colone un " í . v u1ent faire 1a guerrc, » 

mette avec des gens qUl Ul ve , e a" 
d'Harcourt parlait devant lm de n p v Dne autre fois, 1e comte 
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oMir a un ordre déplaisant; Puységur lui rappela l'obligation ou il 
était ďohéir puisqu'il était au Roi, étant san éCllyer, Enfin, comme 
Monsieur lui-meme, au moment de rompre avee la Cour, lili offrait 
uneg1'ace, illa refusa. II fait a ce propos cette déclaration : 

" Je le remerciai de sa bonne volonté; je savais qu'il commengait déja d'étre 
brouillé avec la Reine, et je ne voulais pas avoir d'engagements avec lui, ellcore 
moíns ďobligations. La raiSOll Cll est parce que, quand nous sommes engagés ef 
obligés a quelqu'un, il le faut servir quand il a besoin de IlOUS. » ' 

Ce loyal serviteur admettait qu'une {{ obligation )l envers 1e Roi, 
comme ďetre son maitre ďhótel, lieutenant-colonel d'un de ses régi
ments ou son écuyer, ajoutait au devoir des {{ nés sujets )), lequel 
pouvait etre annulé par une ({ ohligation )) envers une autre personne 
h1'ouillée avec 1e Roi. II y avait donc un patronage pa1'ticulier du Roi 
ou ent1'aient tous les serviteurs de sa personne. Ce patronage était 
reche1'ehé meme par de tres petites gens. Le jour ou la majo1'ité de 
Louis XIV fut décla1'ée, on vit dans 1e eortege de pauvres gentils
hommes campagnards montant des chevaux harassés : ils étaient 
venus de Normandie ({ s'offrir au Roi ll . 

Comme le Hoi, les princes cl les seigneurs étaient patrons de 
clienLeles. Condé avait des vassaux et des sujets dans ses duchés 
ďEnghien, Chíl.teauroux, Montmorency, Albert et Fronsac. II avait 
des régiments a lui, dont les officiers devaieni II lui seulleur obéis
sance. En septembre 1651, ees régiments se trouvaient II la frontie1'e 
de Picardie en lace des Espagnols, ({ pres de l'armée, non avec les 
grands corps, en un petit séparé )). SUl' 1'ordre de Condé, ils quit
terent leur poste et marcherent vers la Loire pour aller combattre 
l'armée du Roi. Les officiers qui commandaient les plac es do nt il 
était gouverneur, Dijon et Bellegarde en Bourgogne, Clermont, 
Jametz ei Stenai en Lorraine, Montrond en Bourbonnais, ne rece
vaient ďordres que de lui. Son autorité personnelle était grande 
dans les provinces qu'il gouvernait au nom du Roi. D'autre part, de 
grands personnages lui étaient liés par des « ohligations )) : des gouver
neurs de province, comme le comte de Daugnon, un maréchal de 
France, Tavannes, un commandant ďarmée, Ma1'chin. A u moment ou 
le prince arriva en Guyenne, Ma1'ehin commandait pour le Hoi en 
Catalogne; étant ľhomme de Condé, il se crut ohligé II le rejoindre. 
Les Espagnols assiégeaient Barce10ne; il refusa de leur livrer la 
plaee, la laissa suffisamment garnie eL s'en aHa. II coneiliail ainsi 
ses deux devoirs. Ces persol1nages étaient la grande clientele du 
prince; la petite était tres nombreuse, Sitót que 1'on prévoyait 
une entreprise cle lui, sa {( cour )) s'emp1issait de {( gen s incer-

( 5r ) 

LE l'ATRONAGE 

PARTICULlER 

DU ROJ. 



LA VERTU 

DU SANG 

DE FRANCE. 

La Période M azal'ine. 
LIVRE PI1EMIER 

tains qui s'offrent toujours au commencement des partis ll. Puis 
il entretenait des gens de plume, commensaux pensionnaires, comme 
Marigny, un bel esprit do nt la fonction était de divertir M. le prince, 
et de diriger 1e « service de la presse ll, comme dit le duc ďAumale, 
_ il y avait une imprimerie a l'hotel de Coudé - et enfin les gens de 
main organisateurs de désordres; par exemple, un certain « biltisseur, 
entrepreneur de couvertures et charpeutes ", qui fournissait 11 M. le 
Prince « force manreuvres po Ul' faíre hmit pour lui dans 1e Palais 

el ailleurs partout ", 
M. le Prince avait donc tou s les moyens de faire la guelTe civile. 

Sa qualité de prince du sang lui en donnait presque le droit. Elle 
contenait une sorte de puissance indéfinie : « II faut, disait Mademoi
selle, que les intentions des Grands soient comme les mysteres de la 
foÍ; il n'appartient pas aux hommes de les pénétrer. On doit les 
révérer et croirc qu'elles ne sont jamais que pour 1e bien et le salut 
de la paLrie ll. Un prince du sang était au-dessns des lois, tout le 
monde en convenait. Mazarin savait les princes si redoutables que 
le principal de sa politique fut d'éviter d'avoir contre lni 11 la fois 
le duc d'Orléans et Condé. II disait que « le salut de ľÉtat consistait 

en la désunion des princes ll. 
ACCORDS Un prince du sang se faisait accroire aisément qu'il pouvait sans 
AVEC L'ÉTRANGER. trahison négocier avec l'étranger, En 1663, Condé traita avec le roi 

d'Espagne en son nom ei au nom de ses confédérés, « Armand de 
Bourbon, prince de Conti, prince du sang, Anne de Bourbon, duchesse 
de Longueville, princesse du sang, etc. ll. II ne se mit pas au service 
du roi Philippe, il agit avec lui de puissance 11 puissance, II écrivit au 
préambule du traité que lui et ses confédérés « sont intéressés par la 
grandeur de leur naissance el par 1eurs vertus au bien de ľÉtat el 
au repos de la chrétienté l), Prince du sang de France, il était en 
effet un membre éminent de {( la· chrélienté )). 

L'ACCUEIL FAIT 

AUX ÉTRANGERS. 

Ces accords avec l'étranger ne faisaient pas scandale. - Quand 
1e duc de Lorraine, envoyé par l'Espaglle, amena ses balldes alle
mandes 11 Paris, il yeut entre Paris et Villencuve-Saint-Georges, ou il 
campait, Ull va-et-vient de carrosses remplis de helles dames 11 qui le 
duc promettait de donner « les divertissements ďune bataille )), -
plusieurs fois des troupes espagnoles au service des princes entrerent 
dans Paris et personne ne hua leurs drapeaux rouges marqués de la 
croix de saint André, Mademoiselle invitait les officiers étrangers a 
ses fétes, Un jour, eHe vou1ut aller se promener au bois de Bou-
10gne, ce qui était une aventure, l'armée du Roi étant dans le voisi
nage. Une escorte d'Espagnols s'offrit a la suivre; cela lui parut un 
peu drole, mais l'officier qui ,commandait lui dit qu'il ne fallait pas 

CHAP, II La Fl'onde. 

s'étonner de voir les Espagnols dans ({ le parc de mot l'amusa, Madrid )) 1, et le 

Le sentiment national était alors s I . 
d'éLre la France, avec une idée de d . ~u ement comme une fierté 

1 
e,Olrs envers la patr' , 

par es gens instruits dans l'histoire des ciť t' le, appľlse " I . es an .lques La France 
se connmssmt pas )len,' eHe ne vI'val'L pa' bl ' . ne c . S enSelll e L" ' d d 
Etats généraux convoqué"1 et qui l1e "e ." . eplso e es ~ ~ I eumrent pas t ' 
Presque personne ne semble s'etre intére ' " es curleux, 

ff 
" sse seľleusement· tt 

aalre, Des gentllshommes qui s'étaient ' a ce e , , conceries pour tL 1 
noblesse en mouvement se plaignirent d 1 me re a , ' ans une ettre . I' 
qu eHe souffr1t du « défaut de communicatl'o L CIrcu arre 

1 
' n)), e mot était T 'd 

a natlOn entiere : eHe ne communiquait pa II A ,rar e 't savec e e-meme eHe 
pouva; pas e,tre une paLrie, comme est la France aujourd;h.' ne 

L enneml en ce temps-111 n'éLait pas l' ' Ul. . , ennelm autant q "I ľ 
a present. ~a guerre se faisait de couronne a couronne, lu~~t est 
de ~euple a peupl,~' et avec de petites forces, par des sold~ts d que 
fes~lO~, a,ux fr~,ntI,eres, oú 1'0n s'égratignait, cruellement il es~ pr~
malS 1 enJeu 11 etalt pas l'honneur ni la vie ď 1 P' vral, , , Ull peup e, our toutes 
ce.s rar,sons, m la guerre civile ni la guerre étrangere n' 't' t 
xnl" slecle ce qu'elles sont pour no us J ~ e ,aren au h d . uger avec nos ldées les 
omme~ ,e ce temps-la serait tres mal juger, 

Mars II faut raconter la derniere période des gu l' "1 e res CIVI es, 

IV, - LA GUERRE GÉNÉRALE 

Au midi, ďHarcourt contenait Condé L'arm' d . 
, pa:a d'Al1gers en février 1632, et ~oumit el~An~oMazarm s'em

avart mlS en révolte Le Roi eL la R ' '" J U que Rohan 
oú commandait Tur'enne sur la L ~me reJOlgmrent une petite armée 
avoir hésité entre les offres de l:l~eomoyetnnell' Ledmaréchal, apres 

d
' 'd Ul' e ce es e Condé s"t 't 
eCI é pour la fidélité au Roi au' 't' 1 ' e al 

Mais, du Nord, s'avangaient' v~r~ ~:a~o~~s le a dť:s/o~e enchere. 
~eaufort, le premier commandant les troupes de M 1 e P ~mours et 
SleS d'un contingent espagnol, et le sec ' e ľlnce ~ros
Arrivé pres ďO'I' T . ond, celles de Monsleu1'. 

I eans, urenne appľlt que 1\1 d 'll 
la ville et défend 't' A a emOlse e était dans 

g~:nÚce~~:~I~:I~pt J~: Yer~la~eG~u;~.~t ;;i:~~~·t:~~iI~n~I~:rl~:::re~a ~~~!:I~~S~ 
, uyenne avec une po 'ď . . 

mettre a leur tete (avril 1659 ) II . t l' 19nee amlS, vmL se - , se Je a SUl' armée du Roi ft Blé-

L Par allusion au chii.teau de Madrid s't . dl' , I ue ans e bOls de Boulogne. 
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neau, culbuta ce qu'il rencontra, mais Turenne rétablit le combat. 
Condé laissa ses troupes pour courir a Paris, Turenne fit conduire la 
Cour a Saint-Germain" et il attaqua l'armée des princes qui, dans 
sa marche vers Paris, s'était avancée jusqu'a Étampes, ou il la tint 
bloquée. II sut alors que le duc de Lorraine arrivait. Expulsé de son 
duché par Richelieu, cet étrange personnage avait gardé une armée, 
dont il était le propriétaire. C'était un enLrepreneur de guerres, qui pro
menait sa machine eL travaillait alors pour ľEspagne. Ses 6000 soldats, 
trainant derriere eux une foule de goujats eL de vivandiers et des 
troupeaux de chevaux, de vaches et de moutons volés, s'établirent a 
Villeneuve-Saint-Georges. Turenne quitta Étampes pour aller manreu
vrer auto Ul' du Lorrain, qui, d'ailleurs, n'avaitguere envie de se battre, 
craignant les dégats pour sa machine, et s'en aHa apres que Mazarin 
lui eut pa)'é sa retraite (juin 1.652). 

L'armée des princes, apres le départ de Turenne, s'approcha de 
Paris, et occupa la presqu'lle de Gennevilliers el SainL-Cloud. 
L'armée du Roi, concentrée a Saint-Denis, était la plus forte. Condé, 
menacé dans Saint-Cloud, résolut de gagner Charenton pour s'y 
couvrir par la Seine cL la Marne. Coml11e il longeait les murs sur la 
1'ive droite, il fut aLtaqué et mis cn grand péril par Turenne a la hau
tem de la porte Saint-Antoine. Cest alors que Mademoiselle fit 
ouvrir la porte II Condé et tirer 1e canon de la Bastille sur les troupes 
royales qui s'arreterent. Condé et ses troupes se réfugierent dans la 
ville; voici donc les princes dans Paris, etle Roi dehors (1. Br juillet i652). 

Depuis que le Roi était sorti de Pal'is, la vílle, demeurée neutre 
entre lui et les princes, se démenait dans l'anarchie. Un maréchal 
de France, gouverneur pour le Roi, la l11unicipaliLé au fond conser
vatrice cL royaliste, le Parlement, Monsieur, et a défaut de Monsieur, 
Madame ou Mademoiselle y cOl11mandaient. Des braves gen s qui 
n'étaient « ni frondeurs ni mazarins, ne voulaient que le bien de 
l'État )). D'autres hraves gen s étaicnt « persuadés jusqu'au martyre 
de la justice de la cause de MM. les princes ll. D'autres braves gen s 
encore « fussent morts avec joie pour la défense de la cause de la 
Cour )). D'innombrables badauds et gobe-mouches s'agiiaient et se 
faisaient de fete. Le badaud est appelé Monsieur « On )) par les 
gazettes, qui lui donnent des oreilles « immenses et profondes l) a 
loger tous les cancans et toutes les betises. Les Messieurs « On l) 

s'al11usaient a jouel' au soldat : 

Étant dans leurs familles 
Avec leurs femmes et loure filles 
lIs ne disent parmi les pots 
Que mots de guerre a tout propos, 
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Bombardes, canons, coulevrines, 
Demi-Iune, rempart, courtine, 
Paste, terre-plein, bastion, 
Lignes, circumvallation 
Man tire-bourre, mon é~harpe, 
Le parapet, la contrescarpe ... 
Et d'autres tol s mots triomphants 
Qui faisaient peur a loms enfanis. 

La Fronde. 

Les rues e~ les carrefo~r~ étaient remplis de paysans réfug'iés, de 
malades refuses par les hopltaux encombrés, de mendiants nourris 
aux port~s de.s, curés et des couvents, ďouvriers sans ouvrage et de 
sol.dats h~encle~. Dans celte foule misérable se recrutait le camelot 
'qUl ~1Urlart les Journaux a un sou et le manifestant émeutier a tanL 
par Jour. 

l\Io:lsieur et Condé se surveillaient et se suspectaient ľun ľautre 
a:e~ ralson. Le boute-en-train des émeutes, Gondi, était devenu, en 
fevner 1.652, le cardinal de Retz eL il sentait « l'inconvénient )) de la 
pourpre qui était de le gener par sa dignité. On ne le voyait plus nuIle 
part, excepté chez Monsieur, qu'il voulait séparer de Condé pour le 
meUre a la lete ďun tiers parti. Au Parlement et a l'Hótel de Ville la 
majorité aspirait sans le dire au retour du Roi. SUl' le PonL-Neuf 
un? fo~le a ?em~ur? insultait les carrosses et ne les laissait passCl: 
-qu apres aVOlr falt dll'e aux belles dames de grosses ordures contre le 
Mazarin pour prix de leur passage. Desgens allaient au LuxembourO' 
o.u demeu.rait Monsieur, criel' qu'ils savaient bien que « l\Ionsieur ~~ 
hrera touJours ďafTaire quand il voudra )), mais qu'eux, ils voulaient 
en fini~" et qu'il fallait leur donner la guerre ou la paix. Les parle
mentalres, hués au sortil' du palais, se déguisaient ou passaient vite 
,e~tre des escortes de soudards payés ,par eux. On leur disait : « Mes
Sleurs du Parlement, voila quatre ans que vous excitez le peuple, et 
cela po~r vos gag?s, n'ayan.t rien p~'oduit que la guerre civile, le siěge 
de Parrs, la retrarte du ROl, la rume du commerce. Til'ez-nous de la 
mi sere ou nous vous assommerons )). 

. Monsieur cL Condé voulurenL forcer la municipalité, qui demeu
rmt neutre ~u.tant qu'il lui était possible, « a se déclarer » pour leur 
,cause. Le 4JUlllet, une assemblée extraordinaire fut tenue a ľHóLel de 
Ville, ou avaient été convoqués des députés des cours souveraines du 
clergé, de l'université, et de noLables bourgeois. Une foule éno~'me 
couvrait la place de Greve. L'assemhlée avait commencé de délibérer 
sur les « voies de la sureté l) - c'était l'ordre du jour tres vague, -
,et eHe paraissait incliner au retour du Roi sans l\Iazarin, quand les 
~rince.s a:·r~verent. lIs di rent quelques paroles de remerciement pour 
J hospltahle donnée aux troupes apres le combat de la porte Saint-
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Antoine, et sortirent sans avoir fait une proposition. A peine étaient
ils dehors que des coups de feu pa1'tirent. de la place, les a1'chers de 
la ville riposte1'ent., des membres de l'assemblée qui se mont1'erent 
aux fenětres ou essayerent de se sauver furent tués. L'émeute entra 
dans l"Hótel par la porte en feu, au-dessus de laquelle la fumée noir
cissait la statue ďHenri IV, éraflée par les balles. 

II est impossible de décider si Condé avait ou non préparé cette 
« journée », mais il est certain que les princes ne firent rien pour 
arrěter le massacre et l'incendie. A peřne rentrés au Luxembourg, 
on vint les avertir que l'Hótel de Ville brulaít. MOl1sieur, qui changeait 
de linge (ayant eu tres chaud), sortit en ehemise de sa chambre et 
dit II Condé : « Mon cousin, allez II ľHótel de Ville, vous donnerez 
ordre II tout ll. - « Monsieur, répondit Condé, il n'y a pas ďoccasion 
ou je n'aille pour votre service, mais je ne suis pas homme de sédi
tion, je ne m'y entends pas eL je suis fort poltron ll. 

Les princes organiserent un gouvernement insurrecLionnel : 
Broussel fut éIu próvót des marchands, Beaufort gouverneu1' de Pa1'is, 
Monsieu1' lieutenant-général du royaume, eL Condé commandant 
général des a1'mées, mais le massacre de ľHótel de Ville avait fait 
horreur, eL tout le monde était las (ľun désordre sans i.ssue. 

Pe1'sonne ne l'était plus que les princes. Ils négociaient depuis 
longtemps avec la Cour et avec Mazarin chacun pour soi, II ľinsu de 
rautre. Quand on demandait II Monsieur pourquoi il négociait, íl 
s'arrětait de síffler, et répondait : « Mais que faire? Tout le monde 
négocie, je ne puis roster seul )l. Tous les grands en effet imitaient 
les prince s : ({ C'était un abime de négociaLions, dont personne n'a 
jamais vu le fond )), écrit La Rochefoucauld, qui sut ou prendre son 
mépris de l'humanité. - Un jour, le duc de Lorraino exigea qu'un 
accord qu'il avařt conclu avec Monsieur et Condé fut bien et va1able
ment signé, et il dit ce mot jusle: « Nous autres prince s , nous 
sommes tou s fourbcs ). 

Du moins ils sentaiont l'inaníté de leur conduite ei de leur víe. 
« N'avez-vous pas découvert quelque íle nouvelle paur moi? )) de man
dait Condé. Mme de Longueville, II Bordeaux, se plaignait ďětre 
exposée t011S les jours « depuis les coups de poing jusqu'aux coups 
de canon )), etelle s'ennuyait : « J'ai si peu de divertíssements au 
líeu ou je suis! )) EUe: priait Chapelain de: lui envoyer 1a huitieme 
partie, qui venait de para1tre, du roman de Polexandre. Monsieur 
soupirait et baillait : «( J'ai rófMchi toute b nuit, dit-il un jour au 
cardinal de Retz, .fai rappclé dans ma méll10ire toute 1'int1'igue de la 
Ligue, toute la faction des Hug·uenots. Je n'y ai jamais rien trouvé 
de si difficile que ce que je rencontre a tOUL moment devant moi )). 

, 56 ) 

CHAP. II La Fronde. 

II avait raison, car 1a Ligue et les Huguenots savaient au moins ce 
qu'ils voulaient et ils avaient de grandes passions sinceres. « C'est 
une chose cruelle, disait encore l\Ionsieur, que de se t1'ouver dans un 
état ou il est impossible de faire quelque chose de bien. )) Tout le 
monde se trouvait en cet état-lil.. 

Un seul prétexte demeurait II la résistance: « Point de Mazarin! )) 
Lc Mazarin s'en aHa CD aotit 1652, moins loin que la premiere fois, 
jusqu'll Bouillon seulement. Des lors, si 1'on continuait de faire 
la guerre, c'était au « .Roi tout seul )). Pourtant trois mois passerent 
encore dans la plus pltoyable confusion. En juillet, une armée espa
gnole avait. ~énétré jusqu'll. Chauny et s'était 1'etirée. Les Espagnols 
ne se SOUClawnt pas de fmre gagner des victoi1'es aux princes' ce 
qui leur importait, c'était de perpétuer l'anarchie. Des \Vurtembe1'
geois eL des Lorrains, commandés par le duc bandit qui était revenu, 
bloquerent Turenne retranché II Villeneuve-Saint-Geo1'ges. La Cour 
se tenait II Compiegne, aUendant les événements. Elle vit ar1'iver des 
députations qui la prie1'ent de 1'ent1'er a Paris, eHe exigea la démis
sion de Broussel, le prévót insurrectionnel, et cetle démission fut 
donnée. La ville refusa les vivres aux troupes de Condé et du duc de 
Lo1'raine, qui furent obligés de « décamper )). 

Les princes allerent a deux prend1'e congé de Mademoiselle : 

" Nous no us en allons contents, dít JiL le prince, tacher II faire quelque 
chose ce reste de beau temps; puis, quand nous aurons mis les troupes en 
quartiers d'hiver, nous reviendrons au bal et aux comédies. L'on a furieuse-
ment de la peine, i! faut avoir du plaisir. » . 

Mademoiselle espérait qu'ils seraient vainqueurs, car, si le Roi 
renlrait sans conditions, il faudrait qu'elle s'en allat passer ľhiver a 
la campagne, ce qui était pour eHe une aventure inimaginable : 

" Je croyais cela une chose impossible, de sorte que je les priai de faire des 
choses si extraordinaires qu'ils fussent en état de faire la paix, afin que nous 
passions tous le carnaval II Paris avec bien de la joie. " 

Elle pleura a la pensée qu'elle ne verrait plus dans la grande 
allée des Tuileries l'habit de M. le Prince, un habit « fort joli avec 
des couleurs de feu, de 1'01', de l'argent, eL du noir SUl' du gris, et 
ľécharpe bleue a l'allemande sous un jusLaucorps qui n'était pas 
boutonné )). Cette scene de la séparation des prin(~es est admirable. 

Cepemlant la ville demeurait comme inerte, il faUut que les agents 
de la Cour organisassent une « cabale du Roi )) et des manifesta
tions bien payécs. Enfin le Roi rentra le 2i octobre i602 « glorieuse
mcnt )). 

Tout de suite, il rappela Maza1'in. Le cardinal se mit en route, 

SECOND EXIL 

DE MAZARIN 

(AOUT 1652). 

CNE CONVERSA

TlON ENTRE 

LES PRINCES. 

LA RENTRiJE 

DV ROl 

(OCTOBRE 1652) 

ET DE NAZARIN 

(FÉVRIER 1653). 



LA FR ONDE 

A BORDEAUX. 

La Període Nlazaržne. 
LIVRE PRElIlER 

cette fois encore avec une armée qu'il avait achetée, mais il ne se 
pressa pas de revenir a Paris .. On lui éc1'ivait : « Le corps de ~ette 
grande ville est enco1'e un peu malade par la tete et p~r les pl~ds, 
c'est-a-dire qu'il y a encore quelque dé1'eg1ement parml les o~ficlCrs 
(le Parlement) et la canaille n. Retz avait des allu1'es mysténeuses, 
on lui attribuait les murmures des rentiers et les allées et venue~ 
des intrigants professionnels. II avaít fortifié l'arch~veché et g~rm 
de grenades les tou1's de Notre-Dame, il ne so1'talt ~u'escorte de 

. . 't' t'" t 'valt nas enco1'e 
deux cents genb1shommes qUl e alCn a lUl e na;, 
faíi visíte au Roi. Mazarin se rendit a l'armée qui défendalt la Cham
pagne et 1a Lorraine contre Condé et les Espa~·nols. La « ca~ale du 
Roi )) se fortifia, 1a police déharrassa 1e Pont-Neuf d~ 1a can~llle ,d~s 
laquais et des mendiants armés, et Retz aHa se falre arreter ~res 
sottement au Louvre par 1e Roi. Au mois de février 1603, 1e cardmal 

rentra a Paris, qui lui fit Ull triomphe. " . 
Les troub1es étaient apaisés presque partout. Cest a Bordeaux 

qu'ils se pro10ngerent 1e plus longtemps. On voit se déme~er d~ns 1e 
désordre de cette vme les princes, Coudé, d'abord, et, apres qu II ~ut 
quitté 1a ville pour faire 1a gUCl're (en mars 1(02), sou frere CoutI et 
sa samr Madame de Longueville, puis le Parlement,la hade bour
geoisie, 1a petite bourgeoisie démoc:atiq~e, qui s'é~ait groupée en 
une sorte de coufrérie qu'on appela « 1 Ormee ):' les artI.san~ ~t les,pau
vres, des capucins et des huguenots. Les prmces ~Ul, d a~lleUls, ne 
s'eniendaient pas eutre eux ní avec le Parlemeni, s~ppuyalen~ sur l.e 
petit peuple. Le Parlement, qui n'aimait pas le~ prmces et det~stalt 
les démagogues, ei ne voulait pas a11er trop lom contre l.e .ROl, f~t 
embarrassé du commencemeut a la fin. La haute bOurg~OlSlC essa)a 
de reprendre 1e gouvernement de 1a Yi~le pa: 1e rétabhssement des 
libertés munici pal es. L'Ormée, dont les ~ntentlOl:s n~ sont pas toutes 
claires, et qni eui des idées de Répubhque,. eXlgealt une part ,dans 
ce gouvernement. Les petites gens des quartl.ers pauvres atta~uerent 
les quartiers riches. II y eut des émeutes funeuses. Et les pI'mc~s et 
les catholiques négoderent avec l'Espagne, pendant que, parml les 
Ormistes, un « parti huguenot )) allait « droit ve~s l'Angleterre )l. En 
juillet 1653, nne armée du Roi vint bloquer la vIHe et une « caba~e 
du Roi ) prépara la capitulation. L'armée. entra 1e 3 aotl.t a~plaudle 
a peu pres par tout 1e mond~. On aperQ~lt ~~ns cet:e hlst~~re ah~
rissante la diversité des passlOJ1S et des mterets en Jeu et lllUpOSSI
hi lité pour les diverses sortes d'agités de se réunir dans un effort 
commun. Le mot de ({ liberté )), que tou s répetent, n'a pas pour les 
uns le sen s que les autres lni donnent. La Fronde borde1aise, comme 
1a Fronde parisienne, comme toutes les autres Frondes du royaume, 
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a démontré que le désordre ou chacun agissait pour soi devait fata
lement finir par 1e Roi pour tous I. 

V. - RUINES MATÉRIELLES 2 

pE~DAI~T ces. quat~e ans ~e g~err~ civile, greffée sur 1a guerre LES« VOlES 

et1'~~g'ere .qUl durmt depUls dlx-hUl: ans, 1e fisc avait emp10yé DE RIGUEUR » 

les dermeres vlOlences. La levée de la taIl1e, depuis qu'elle avait été DU FISC. 

míse « ~n parti n, ressemblait II une opération de guerre. Les agents 
des trartants, escortés par des fusi1iers, se conduisaient comme en 
pays ~nnemi. « On a dé1égué aux traitants ľautorité royale pour leveI' 
les. t~rlle~ avec, toutes voies de I'il?ueUl" sans aucune excepter, jamais 
uSltees Sl ce n est par les ennelUlS pendant une guerre )l, disent des 
Remontrances faites par 1a Chambre des Comptes. Les voies de 
rigueur étaient 1a vie II discrétion aux dépens des habitants, l'enle-
vement des denrées eL des troupeaux, des contribuables eux-memes. 
Les « prisonniers des tailles et des gahelles l) emplissaient les cachots. 

La guerre produisit dans les provinces ses maux hahituels. EIle L'INDUSTRIE 

était alo1's une industrie qui emhauchait des ouvriers et les nourrissait DE LA GUERRE. 

aux dépens du pays ou eHe travaillait. Les entrep1'eneurs recruLaient 
difficilement des soldats pOur servir dans un pays qui avait été déja 
ravagé, et 1'on disait que la gUClTe était « décriée )) dans ces cantons-
la, au lieu qu'un capitaine trouvait plus ďhommes qu'il n'en voulait 
pour aller « manger II un pays neuf. 

Les généraux, qui ne recevaient pas d'argent, ne payaient pas LB RAVAGE 

leuI's troupes, ils cI'iaient misere II la Cour, mais eIle répondait : OBLlGATOlRE. 

{( C'est II peine si llOUS avons de quoi servir les tables du Roi l). 

La Cour leur reprochait les pilleries des armées, mais ils s'excusaient 
par de bonnes raisons de l'impossibilíté ďétablir une discipline : 
« Nous perdrions, écrivait ďHarcourt a l\Iazarin, un grand nombre 
d~ hons soldats qui ne peuvent suhsister sans désordre, la plupart 
na.yant pas regu un sol depuis dix mois ll. Le général ajoutait tran-
qUlll~ment : « ~ans les huit ou dix lieues ou nous avons séjourné 
depUls deux mOls, nous avons mangé le pays sans rien laisser n. 

L !"our la. ~rond.e a ~ordeaux, voi!' la bibliographie daus Jullian, Hisloire de Bordeaux 
d~pu~s les o~lglnes jusquen 1895, Bordeaux, 18g5. - Pour la bibliographie de la Fronde en 
plOvlllce (ou partout se relrouvcnl les phénomimes observés II Paris ct II Bordeaux) voir 
DebIdour ~u cbap. I du t. VI de l'Hisloire générale du IV' siecle Cr nos jours, Paris, 1895. Aj~llter: 
Couyba, ~u~es SUl' Za F,/"Onde en Agenais el ses origines, Villeneuve-sur·Lot, 1899-1901,3 vol. 

2. VOlI' .:o,;lel, I;a mlSere au lemps de la Fronde, 4e édition, Paris, 1868, R. Allier, La 
Cabale .d~s Devols ,1627-1666), Paris, '902. Arveue Barine, Louis XIV el la Grande Mademoi· 
selle, CIte p. 42. 
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Les nobles personnes recommandaient leurs biens au Roi, aux 
prince s et aux chefs de corps, et les officiers ga1ants faisaient leur 
cour aux dames en protégant 1eurs terres. En 1632, Bussy était a La 
Charité, ou il retrouva une ancienne amie parmi les dames réfugiées 

dans la ville : 

« Aux premieres visites que je lui avais rendues, dit-il, .i.e m'étais. un pe~ 
réchauffé pour elle. Je lui rendais des services qui valaient blen les soms ordl
naires des amants, car, dans la ruine générale des peuples, ou par les troupes, 
ou par les subsistances, je conservai ses terres comme les miennes propres ... " 

Les pauvres gen s se sauvaient dans les bois, ou se cachaient 
dans des souterrains. Si une cacheUe étaít découverte, les soldats 
mettaient le feu a l'entrée; l'opération s'appelait « étouffe1' une 
caverne ». Des chateaux ou des monasteres comme Port-Royal se1'-

vaient de refuge : 

" C'est merveille ", écrivait la Mere Angélique de Port-Royal en 1649 (pen
dant le siege de Paris), " que toutes les betes et les gens ne son~ pas morte· 
d'avoír été si longtemps enfermés les uns avec les autres. Nous aVlOns les :he
vaux sous notre chambre et dans le chapitre, et, dans les caves, no us aVlOns 
quelques quarante vaches a nouS et aux pauvres gens. La cou~ était pleine ~e 
poules, de dindons, canes et oies, ct, quand on ne l~s voulalt pas receVOlr, 
ils disaient : « Prenez-Ies pour vous, nous aim()ns mleux que vous les ayez 
que les gens d'armes ""0 L'église était pleine de blé, d'avoine, .. de pois, de feves, 
de chaudrons, de meubles et de toute sorte de haíllons. II 

Les missionnaires de Vincent de Paul trouverent a Saint-Quentin 
7 a 8000 pauvres, 1200 réfug'iés, 300 malades. Un pretre était mort 
de faim pour n'avoir pas « osé demander sa víe ». Dans les cam
pagnes, disent-iIs, les hommes mangent de la tene, des écorces, des 
haillons, mais « ce que nous n'oserions dire si nous ne l'avions vu 
et qui fait horreur, ils se mangent les bras eL les mains et meurent 

dans ce désespoir ... » 
La peste suivait les arrnées a travers le royaume. Apres un 

combat lívré en Champagne enlre Saint-Étienne eL Saint-Souplet, 
1 300 morts demeurerent sans sépulture. Villeneuve-Saint-Georges 
fut infecté par des cadavres et par les charognes eL les saletés amon
celées. Autour d'Étampes, apres le siege, « des fumiers pourris dans 
lesquels on a laissé quantité de corps melés a des charognes de che
vaux exhalent. une Lelle puanteur qu'on n'oserait en approcher ... La 
ville est presque "i de d'habitanLs ... Ce qui reste dans les maisons a 1a 
peau collée sur les os. Les cimeLieres sont trop petits pour recevoir 
les corps, les loups y viennent chercher leur pature ». 

On dit qu'a Rouen 17000 person nes moururent en une année. 
A Dreux, sUl' une population de 4000 ames, 1e h uitieme mourut en 1601. 
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A Limours, que protégeait pourtant le chateau du duc ďOrléans le 
chiffre ~es naissances s'abaisse de 33 en 1649 a 23 en 1650, 19 en 16'32, 
ct le clllffre des ~TIorts ;TIonte a 34 en 1649,43 en 1600, et 101 1632. 
Pendant ces trors annees et encore l'année suivante D . 

, " " " • T ' I as un manage 
na ete ce1ebre a Lrmourso A verdun (en BourO'og'ne)' 1'1 y 86' _. tj , a eu nalS-
sances en 1648,31 en 1652; 73 morts, en 1648, ct 224 en 1652 1 

L'3dmirable charit" de saint Vincent de Paul, de ses ({ fiiles de 
charité ), de ses pr~tres ct de ses freres de 1a 1\1ission se dévoua au 
soulagement des mrsérab1es 2. Elle fuL aidée par de ])e11 es muvres 
comme les « Assemb1ées charitables du Parlement ») et 'd . , d d ' par es 
COllutes e ames queteuses 3. Paris tout élJUisé cru'l'l fu' t t . . '1 , 1'ouva en 
SlX mOIS, de septembre 1650 a mars 1651.,80000 livres qui fUI'e t ,_ 
<' p' d' n pOl 
Lces en lcar le eL en Champagne pour etre employées a la 110urri-
ture des indigents et a ľachat de semences eL ďinstruments de tl 'a T '1 . d 1 "I ar , 
malS, ans a seule Champagne, plus de quarante lieues de t 
't . b d e1'res 
ealent a an ~nnées, Qu~nd uu cri de misere plus aigu arrivait 
de p~s trop 1?1l1, on alIart au secoms. En juin 1632, les dames de 
Palarsea,u ~CI'lYent que .1a moitié des habitants sont ma1ades et qu'il en 
m~urt chx a dc:.~ze par Jour, a cause que le voisinage de l'armée ya 
mlS 1a peste. Vll1cent de Paul envoie un chirurgien pour soio'ner les 
l-r:a1~des, des. prct~'es pour les confesser, 16 gros pains 5blancs, 
10 pll1tes de vm, et II annonce que 1e 1endemain une charreLte a trois 
cheyaux port~r~ de la farine et clu yin. C'éLait peut-etre assez pour 
soulager 1a ml sere de Palaiseau, mais qu'était la misere de Palaiseau 
dans l'immense misere? 

VI. - RUINES POLITIQUES" 

LA CHARITÉ. 

L ES ruines politiques furent tout auLant lamenLab1es M' , '. . . LES PRINCES 
1 onsleur setalt sauvé de Paris au crépuscule le lendemain .iPRES LA FR ONDE. 

de l'entrée royale. II fit Ulle paix infame, se10n sa coutume en dénon-
g~nt ceux qui l'avaient conseillé. Condé, qui commandail les troupes 
d Espagne, fut condamné par le Parlement « a perdl~e le nom de 
Bourh~n et la q,~a1ité. de. prince du sang et a subiI' 1a peine de morl 
en la. forme qu II pIaH'alt a Sa Majesté ďordonner », mais son frere 
C~ntr se r~conc~lia.en. épous~nt une niece de Mazarin : peu lui impor-
talt laquelle, lm falsart-oll dlre, puisque c'était le cardina1 qu'il vou-

L ~oir le~ doc,~menls dans Feillet, La MÍsere au temps de Za Pronde, passim. 
2. ,ur smnl "mcent de Paul, voir Hist. de France. VI-2 pp. 3-1-3-3 
3 Sur cetl . I ť d . , ., I I' C· . e emu a IOn e chal'lte, SUl' la participation aux ceuvres charitables de la 

'; ompa!l'me du Sai;,t-Sacrement >l, et des Jansénistes, SUl' I'intervention dans ln charitě 
(els passlOll~ cOllfess~?nnelles, voir R. Allier, La cabaZe des dévots, pp. 50-100. 
L 'f' ,AX' Rl'Vellete"lLe~ llleces de ]v[azarin, Paris, 1858,2 vol. - L. Pérev, Le Roman du grand Roi 

OUlS e 11 arIe ... Uancini, Paris, 1894. " , 
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lait épouser.lVlademoiselle, plus honnete et plus fiere, attendit quelque 
temp s avant de demander ft rentrer en grace. En Hi37, eHe fut appelée ft 
la Cour. La Reine, apres lui avoir avoué qu'elle avait eu plus ďune fois 
envie de l'étrangler, l'embrassa et la présenta au Roi: « Voici, dit-elle, 
une demoiselle qui est bien fachée d'avoirété méchante; eHe sera bien 
sao-e a l'avenir. )} Ainsi finirent les trisLes équipées de la famille royale. 

h . d' 
I,ES NIECES lVlazarin n'aimait pas les Fral1\{ais, et íl a laissé VOlI' plus une 
DE J1lAZARIN. fois son mépris pour la nation. La bassesse de plusieurs des plus 

grand s seigneurs passa son espérance. Les mariages des nieces de 
cet homme, qui avait été de toutes faQons vílipendé et honni, sont une 
de ces choses donL padait lVlichelet, qui font « mal au cc:eur)}. Lorsque 
1e cardinal avait appelé a la Cour « l'escadron}) de ses nieces ita
liennes, une haute fortune leur avait été prédite, qui s'accomplit en 
effet. En 1631, IvIercc:eur, un petit-fiJs de Renri IV, épousa Lanre Man
cini. Elles furent dispersées par la Fronde, mais lorsqu'elles revinrent 
apres la rentrée du cardinal, les plus grandes damc:, de Fran~e al~e~ 
rcnt les recevoir hors la porte Saint-Ronoré comme Sl eJl~s aVale!lt et~ 
des reines ou de grandes princesses. Ce rut Anne-Mane Martll10ZZl 
qu'épousa 1e prince de Conti. Olympe Mancini fut do~née ft Eu?ene 
cle Savoie. Dans ces trois unions, 1e sang des Mazarll1 se me1alt au 
san O" de France. Anne-Marie Mancini épousa 1e due cle Bouillon, et 
ROl~ense Mancini, Charles-Armand de La Porte de 1a Meilleraie. 
Celui-ci était un moindre seigneur, mais petit neveu du cardinal de 
Richelieu et Mazarin avait voulu uniI' les deux dynasties cardinales
ques pensant peut-étre qu'elles valaie:-lt bien les ro!~les., La famille 
mazarine devint une des grandes famllles de la chretIente. On pada 
du mariage d\me niece avec le roi ďAngleterre et du mariage ďune 
autre avec 1e roi de France. Le cardinal, s'il l'avait voulu, aurait trouvé 
preneurs pour ses sc:eurs elles-memes. Le duc ďAnville, qui avait un 
moment espéré une des nieces, désÍra une des sc:eurs; un éveque, 
qu'il avait prié d'Hro son intermédiaire, écrivit au cardinal : « II 
para1t que ce bon gentilhomme a beaucoup de passion ďetre honoré 
de l'alliance de Votre Eminence, puisqu'apres les propositions qu'il 
a faites pour une de Mesdemoiselles vos nieces... son inclination 
continue aujourd'hui pour une de Mesdames leurs meres. )} 

LA PURIFICATION Tout ce qui avait combattu 1e Mazarin s'humilia ainsi ou fut 
DE humilié. L'Rotel de Ville se purifia des souillures de l'insurrection. 
L'HOTEL DE VILLE. Quelques jours apres la rentrée du cardin~l, la municipalité ľinvita 

a un O'rand banquet ou 1'on but a Son Eminence eL a « tous les 
Mazarins )}. Alors « chacun, en se précipitant a témoigner publique
ment combien ceUe qualité lui était glorieuse et agréable, fit raison 
a l'envi run de l'autre )}. Les salles de l'HóteI étaient remplies de 
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dames de la hourgeoisie qui « pa" . . d . , . ' . vSlOllnarent e VOlI' une personne 
qu cHes appelalent un mlracle de Ia nature)} L h • '11 t 1 1 

A ' • 't . 1" . e -4 JUl e ue a 
meme annee, qUl e alt e Jour anmversaire du m ,I R . II . I'HA 1 d "1 assaCle, e Ol a a 
a ote e VIle regarder Ull feu ďartifice tiré ~ 1 1" d 
G 

" D 'd l' A " , su, a pace e 
re, e. ans la COUl e Hotel avalt ete dressée une st t dR' . 

'1 't 't ' , d' d' a ue u Ol, 
I ear represenie en eml- leu, Ia foudre en ma in u . d I n' " . ' n pIe SUl' a 
JJlscorde uu Hambeau etemt, 1 autre SUl' Ull vaisseau renversé - 10 
propre vaisseau des armes de Paris. 

Le Parlement ne se résigna pas to ut de suite fl ľave d 
d 
'f' ll' ., . u e sa LES DERNIERES 
e ~lte. l~ est pas vral qU'll alt été terrassé par un geste et par un RJj:S!STANCES 

mOL du ~Ol, dans la séance du 13 avri11633. On connait la léo'ende DU PARLEMENT. 

de ceUe Journée : 1e Roi apprend a Vincennes que le Parlem~ t . 
ďľb' d 'd' . 1 va e I erer sur e~ e ItS qUl avaient été enregistrés en sa présence, il 
accourt au palals en tenue de chasse, le fouet a la main, groncle 
l~en~cAe, et c?~me!e ~re.mier Prési~ent Pompone de Bellievre invoqu~ 
1ll1Leret d,e I Etat, II re~hque : « L'Etat, c'est moi! )} Le Roi n'était pas 
capable d une brutale ll1convenance. La nouveauté de sa visite c'est 
qu'il se présenta en tenue familiere et défendit les délibération~ sans 
o~server les formes accoutumées. Aussi le Parlement envoya-t-il a 
Yll~Cennes une députation se plaindre que Sa Majesté eut procédé 
« d une fagon étrange eL fort éloignée cle celle de ses préclécesseurs )). 
La députaLion fut tres bien regue, meme le Parlement continua 
l'examen des édits, eL Mazarin, apres ,l'ayoir menacé du « dernier 
orage )}, céda SUl' quelques points. Encore a la fin de mai. les chambres 
s'assemblerel1t et déciderent qu'il serait fait des remontr~nces, qu'elles 
ne firent pas, il est vrai. 

, ~a Cour paya généreusement la docilité des parlementaires. Le LA RECOMPENSE 

presIdent Pompone de Bellievre, un ancien frondeur mais to ut DE LA SOU.liISSION. 

r~con~ilié, q.ui aimait les chevatlx, les chiens, la chasse ~t la grande 
Vle .s~lgneurlale, regut une gratification de 300000 livres. Fouquet, a 
la {OIS procureur général et surintendant, amadouait les conseillers 
o?po~ants qui « entrainaÍent » les autres. Un des plus curieux hommes 
d ~ffalres d~ ce temps, Gourville, était ľel1tremetteur de ces bon5 
offJces. Un JOur, Fouquet lui parla du président Le Coigneux comme 
ďun homme « qu'il fallait voir )). Gourville rencontra dans une 
chasse. ce magistrat, qui vint a lui pader ďajustements qu'il faisait a 
sa marsou de campagne et ďune terrasse commencée. II insinua 
que le surintendant pourrait bien aider ft finir ce beau travail : 

. « ,Deux jours ~pr~s, dit-il, je regus l'ordre de lui payer deux 
mIlle ecus: et de lUl falre espérer que cela pourrait avoiI' de la suite. 
Quelques JOurs apres, il se présenta une occasion au ParlemenL Oll 
M. Fouquet jugea bien que ce qu'il avait faiL avait réussi. )) , 
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Ainsi la résistance a cessé parto ut, mais il ne faudrait pas 
croire qu'a la date de la Fronde finissante, la royauté fut univer
sellement aimée et respectée dans le royaume de France, 

Toute une littérature dc pamphlets s'y était répandue, Le Théo
logien politique déclare que l'obéissance cst due aux seuls rois qui 
« exigent des choses justes eL raisonnahles ", et que « la conservation 
de la vie et de la liberté contre l'oppression inique est non seule
ment licite, mais équitable et sainte )), de par « Dieu et la Nature ", 
Le Discours chrétien et politique enseigne que « ce ne sont pas les 
rois qui font les peuples, ce sont, au contraire, les peuples qui ont 
fait les rois », Un pamphlétaire latin ne reconnalt la royauté qu'cn 
Jésus-Christ seul parce que seul il a pu dire : « Vous ne m'avez pas 
choisi, c'est moí qui vous ai choisis », au lieu que les autres rois 
ont été les élus des peuples. Le meme écrivain célebre la puissance 
de Dieu « qui ote le souffle aux princes, délíe le ceinturon des rois 

et leul' passe une cOl'de autour des reins )), 
La Reine a été insultée par des écrits comme La France peJ'due 

par les (auoJ'ís et les reínes amoureuses. La rue a crié contre eHe et 
son Mazarin des horreurs « qui eussent mérité le gibet, si le Roi 
avait été le mattre )l. L'injurc est montée au Roi lui-meme, des 
valets portant sa livrée onL été batLus par des gens qui hurlaient que 
les rois « ne sont plus de mode l). L'auleur ďun libelle lui fait 
répondre a la « France aff1igée », qui décrit ses miseres : 

Si la France cst cn deuil, qu'elle plcure eL soupire 
pour moi, je vcux chasser, galantiser ct rire. 

Des paroles de révolution furent trouvées COlllme celles-ci : « Les 
grands ne sont grand s que parce que nouS les portons SUl' nos 
épaules, nous n'avons qu'a les secouer pour en joncher la terre l). 

VANITÉ Mais les propos des théologiens n'étaient que de vieux propos 
DE CES PROPOS. que 1'on entendait depuis longtemps aux moments de trouble, et qui 

n'avaient d'autre effet que d'armer des bras ďassassins, COlllme 
le moine Clément ou Ravaillac. Les injures n'étaient que des injures, 
par lesquelles se soulageaient des coleres, d'ailleurs trop justes. 
Personne n'avait un programme de choses a faire, qui fussent fai
sables. On parla heaucoup de République, mais la République, par 
quels moyens ceux qui cn parlaient l'auraient-ils établie, SUl' quelles 
traditions, quelles forces et quels consentements i? 

1. II, Sée, Les idées politiques á l'époque de Za Frol1de, dans la Rcvne ďhistoire moderr;e 
ct contemporaine, t. III, pp, 113·138. -:-- ~'idée qui est ,er: somme l~ ~lu~ ~ouv.ent expl:me~ 
est que Je Roi doil gonverner par lUl-meme, que le regllne du mllllstel'lat, maugure par 

Richelieu, est une lyrannie. 

CHAP. II La Fronde. 

Le véritable état de la France apres 1a F d 't ' fl ' 
1 

' ' , ron e, c es une ln mle 
assltude, Un agent anglaIs I a fort břen décrit e 16"'" II 't 'C ď 'f " h 1 n 00. crOl que 
slon e, re ugle c ez es Espagno1s remportal't b . t ' 'I . ' ,.' une onne VIC ,001'e 
I J auralt une grande revolutIon mai" dit-il ( S - t' .,' , ' ' v, , ( on par 1 est entIere-
ment aneanh ll. Les g1'ands seigneurs se plaignent '" . l' . ' « maIS Je nen 
connaIS pas un seu qm SOlt capable de rien l) Le " 't "1' ' s courusans sont 
mecon ,Ant", malS I suffit pour les al)aiser « de q 1 ' . ue que petIte do u-
ceur ll. La noblesse est « tellement ruinée II qu'elle t' , hl' es ll1capable de 
monter a c eva pour faIre, camp~gl~e. Le clergé est « tout dé en-
dant de la Cour et du favon II qm dlstribue les bé 'fi L P 
1 

' ne ces. es par-
ements sont tous « asse1'vis II et les pa1'lementa' , ' 

1 
" 11'es « n oseraIent 

par er ll, Les grandes vIlles « ne désirent que 1e repos et d't t 
t 

' t" e es ent 
ous ceux qm on ete auteurs des derniers troubles II AP' t d ' , . ans « out 1e 

mon e deteste le présent gouvernement et s'y assujettit volont' 
On ne veut plus entendre parler d'aucun remuement cela lt

ers 
... 

tain i, •• II ' es cer-

Le grand dégout de ces trouhles sans profit eL sans hOlllleur 
, t' . I f " , ,une reac IOn a a ranQaIse qm porte d'un extreme a ľautre d r 't t' . rh d - ,e agl a IOn 

a orreur u, « re~?en:ent », notre geste national de jetel' le manche 
apres la ,c~gnee, vOl~a h~el: ce que 1'on aperQoit fl la fin de la Fronde, 
ce derme! effort Sl mlserahle contre l'autol'l'te' du R ' d ' db' . Ol emeuree 

e out dans la rume universelle et surhaussée par cette mine. 
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CHAPITRE III 

APRES LA FRONDE 1 

DE 1648 A 1660. - II. LES FINANCES ET 
I. LA POLITIQUE ET LA GUERRE E JANSÉNISlIlE. _ IV. LA MORT DE 

LES FINANCIERS; LE SURINTENDANT FOUQUET. - III. L 

MAZARlN. 

ET LA GUERRE DE 164 8 A 166 o 
1. - LA POLITIQUE 

. , Fronde avaient fait perdre a la France en 

LES cmq annees de la 1 Es a nols reprirent, et 
Halie les présides de Toscane, ~ul: geaSrnis~n ~ranťdaiSe; dans la 

Casal, ďou le ~uc de Mantoue reGn~oJ r s Mardick ei Furnes; au 
Flandre maritlme, Dunkerque, Iave me , 

dela des Pyrénées, la ?atalogne.. t deux adversaires fatigués et 
La guerre tratna SlX ans encOl e e~ re 1 1 armes En 1653 

d p~ qm font tom Jer es . , 
incapables de frappe: e ce~~oua "ne rit Rocroi eL manquaArras que 
Condé, pas~~ au serVlce ,,~e \ S~t gSai~tGuillain, et Turenne, Landre
Turenne dehvra; en 16;)0, 1 P '1' h le siege de Valenciennes, et 

. 16"6 il forťda Turenne a ac er ~ " d 
ClCS; en ;), R' 't 1 cardinal en grande inqmetu e. 
cMet éc~echdeschaarmune: ~~an~: pm~ur :n finir avec les Espagnols, et, ne 

azarm c er· 

. .•.• S 2 Le texte du traité des p~ré-
1 SOURCES. Les Lettres du cal'dinal ~azar!ll těla ~te~ l~s Grands traités .... Mignet, Nego1 né~s et du contrat de mariage de LoUls XIV, . an~3_ ~~,'2 4 vol (Documents inédits). Recuel 

cialions relatives a la succession ď Espagne, Pa~ls. ~ i:I,:e: de Fra~ce depuis les traités de W:est-
des lnstructions données aux ambassadeurs .e: mm es aus ices du ministere des Affalres 
phaUe jusqu'a la Révolution rran9alSe, ptl:~ s'JI~1gne po~tugal. Les Relazioni des ambas
étrangeres; voir notammen~ les :vOlu~~.~ u:

t 
,e, :otam~ent ceux de Brienne, de Turenne, 

sadeúrs vénitiens, et les m::o"olres eJU Cl es, . . 
de Gramont et du duc de GUlse. . . ran aise au XVII' siecle : Hugues de Lronne, 

OUVRAGES A CONSULTER. Valfrey, La dlpl?malle r t 9 Hu aes de Lionne, ses ambassades .en 
ses ambassades en Italie (1642-1.656), Pa:~~, ,1~77p~ris, 1~81. Canoyas del Ca,stillo, Estudl.os 
Espagne el en Allemagne, la. POlxH~e: Py' ~nel~ République d'Allglelerre el de Cromwell, pa;l;: 
del Reinado de FeUpe IV. Gmzot, IS Oll e ~ _ 'eallh and Protectorate, Lond,;,es, 1 9~ 
1854 2 yoL S. Gardiner, Hlslory or lhe J ~m~lOl~~y The Growlh ar Ilre British polrcy, ť?~m-
1903' 3 voL Le 3e volume s'arrete en 1656. ~i B' 'lfe sdus le titre: Formcdion de la pollllque 
briďge, 1895, 2 YO\., traduit par le colonc a. c, 
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pouvant rien espérer de la Hollande, il s'adressa en Angleterre. 
L'Espagne, de son cóté, sollicitait le ProtecLeur, qui hésitait 

entre les deux alliances. S'il se déclarait contre la France, il flaUerait 
le sentiment populaire anglais et se vengerait de l'hospitalíté donnée 
par la Cour de France aux Stuarts, mais la guerre avec l'Espagne 
serait l'occasion de fustiger cette monarchie papiste, et en meme 
temps ďcntreprendre sur sen empíre colonial. La politique du Pro
tecteur trouvait ďheureuses combinaísons entre 1e sacré et le profane. 
II demanda aux Espagno1s la liberté du commerce dans les Indes 
occidentales et le droit, pour les Anglais séjournant en Espagne 
ďy posséder une Bible sans danger ďelre inquiétés par l'lnquisition. 
Les Espagnols refuserent. II envoya auxAntilles une flotte qui manqua 
Saint-Domingue en avri1 1655, mais s'empara de la Jama"ique. Cepen
dant il ne s'empressait pas de conclure avec la France. II repro
chait a Louis XIV, par une leUre écrite au mois de mai de la meme 
année, les violences que des troupes franťdaises, passant en Piémont, 
avaient commises contre les Vaudois des Alpes, et il parlait d'en
voyer 50000 hommes en Italie, sachant ďailleurs qu'il n'en ferait 
nen. 

CHAP. III 

Enfin la déclaration de guerre qu'il reťdut de l'Espagne en 
novembre 1655 le décida a mieux écouter les propositions franťdaises. 
II miL un gros prÍx a l'alliance offensive et défensive qu'il con
sentit le 23 mars 1657: ensemble, on attaquerait Dunkerque, Mardick 
et Gravelines, l'Angleterre bloquerait les ports et débarquerait 
6 000 hommes, elle garderait a la paix Dunkerque et Mardick. Ainsi 
Mazarin ne s'inquiétait point de donner aux Anglais un autre 
Calais. Pourtant on se souvenait en France, comme d'une injure, de la 
longue occupation de Calais par une garnison anglaise. Henri IV avait 
mieux aimé laísser prendre cette ville par les Espagnols que de per
mettre aux Anglaís ďy rentrer. Probablement Richelieu n'aurait 
jamais consenti a ramener les Anglais sur nos cóles, étant Franťdais 
de vieille roche. Peut-elre Mazarin pensait-il que la République ne 
vivrait pas en Angleterre et qu'il remettrait un jour la main SUl' la 
carte aventurée dans ce coup de partie. Ou bien il voulait en finir a 
tout prix. La France, dit l'ambassadeur vénitien Nani, tombée « en 
extreme langueur, ne pouvait mettre en campagne que des armées 
médiocres, et conquérir chaque année que quelques pouces de terre 
et de petites places ... Chacun détestait la guerre ... n'y ayant pas une 

brilannique, Paris, 1896-189;, 2 vol. R. DoHot, Les origines de la neutralité de la Belgique etle 
systéme de la Barriére, Paris, 1902. E. Haumant, La guerre duNord el lapaixd'Oliva, 1633-1660, 
Paris, 1893. Erdmannsdorfer, Deutsche Geschichte Dom West(iilischen Frieden, bis zum 
Regierungsantriit Fridericlrs des Grossen, 2 yol. 1892-1893 (collection Oncken). 

HÉSITATIONS 

DU PROTECTEUR. 
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CONCLUE 

(MARS (657). 



La Période Mazarine. 
Ll VRE PREMIER 

maison qui n'eút a eompter plusieurs deuils ... II Et puis, le eardin~l 
craignait qu'un succes de Condé ne réveillat la Fronde. 1.1 crut qUIl 
ne pouvait payer trop cher le seul moyen de eontramdre enfin 
l'Espagne a consentir la paix. , . 

ASPIRATION II négociait aussi en Allemagne po Ul' s'assurer contre le perli 
A L'EMPlRE. d'une intervention aux Pays-Bas de l'Empereur, qui avait commen~é 

d'y envoyer des soldats. Ferdinand mourut en a:ril1657: l\-!azann 
eut l'idée de faire élire Louis XIV empereur, et le Jeune 1'01 s en aHa 
passer a Metz les mois de septembre et d'octobre. Ainsi l'Empi~e, qui 
avait été transféré en ran 800 des Romains aux Francs, pUlS, au 
Xle siecIe des Francs aux AHernands, aurait fait retour a la France. 
Mazarin,' de son coté, revait par moments de la tiare. Son pupille 
monté ft l'Empire et lui au Saint-Siege, ils auraient ensemble, com~e 
autrefois Charlemagne et Hadrien, gouverné le temporel et le Spll'l
tuel. Mais il y a tout de meme des choses qui n'arrivent pas. II 
faUut abandonner la eandidature du Roi et se contenter ďempecher 
l'élection d'un Habsbourg, s'il était possible. Le maréchal de Gra
mont et Hugues de Lionne furent envoyés, bien munis ~'a:gent, a 
Franefort, pour y négoeier avec les électeurs. Us y arnverent au 
mois d'aoút 1657 et timent boutique ouverte. Lem argent trouva 
preneurs, mais l'élecieur de Baviere, dont ~ls pou~saient la eandid~
ture, se déroba. L'éleetion de Léopold étmt certarne. Les Fran<,1alS 
demanderent du moins qu'il promU, par sa « capitulation )), de ne se 
meler « en fa<,1on quelconque dans les guerres qui se font présente
ment en ltalíe ni dans le cercIe de Bourgogne )). Hs l'obtiment san s 
peine car si la France voulait empecher l'Empereur de secourir 
l'Esp;gne,' les prince s allemands n'entendaient pas que l'Empire fúl 
employé au service particulier des Habsbourg. . 

LA LlGUE DU llI1IN CeUe rencontre des intéréts de la France et de ceux des prmces 
(AOUT 1658). fit que, le 15 aoút 1658, une ligue fut concIue entre les éleeteurs ~e 

Mayence, de Cologne et de Treves, le duc de N eubourg, les tr01s 
ducs de Brunswiek, le landgrave de Hesse eL le roi de Suede en sa 
qualité de due de Breme et de Verden. Le roi de France adhéra le 
lendemain a titre de « membre de la pqix ». II est écrit dans ľacte 
d'adhésion que le Roi tres chrétien et les cOl1fédérés « ont eoncIu 
entre eux une bonne amitié et une correspondance de défense 
mutuelle ». Si « au sujet ou sous prétexte de cette correspondance )), 
ils étaient traités en ennemis par qui que ce puisse etre, soit au 
dedans, soit au dehors de l'empíre, alors ils s'assisteront l'un ľautre 
de tout leur pouvoir et feront marcher leurs armées. Le Roi re<,1ut 
ľassurance que les ligués ne laisseraient pas passer de troupes 
envoyées c011tre lui aux Pays-Bas ou ailleurs. 
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Cette « Ligue du Rhin l) étaiL avantageuse ida France, mais l'ar- LE "PATRIOTISME" 

cheveque de Mayence, tout autant que Mazarin l'avait désirée. Cet DE L'ÉLECTEUR 

~lecte:rr, J,ean-Philippe de .Schči~born, était un ~ersonnage DE MAYENCE. 

lllstrUlt, d une « conversatlOn hbre et gaie l), tres bon administra-
teur, et tolérant au point ďemployer des luthériens ft son service. II 
regardait ľEmpire comme une aristocratie gouvernée par le college' 
élecLoral, dont řl était le chef, ct ľEmpereur comme une sorte de p é-
sident d'honneu,r. Les .am~assadeurs de France II Francfort lou:nt 
son « amour tres partIcuher pour sa patrie )), a laquelle řl voul 't 

d l' . h' al ga: er a palX Sl c erem~nt acquise. II craignait par-dessus tout de 
V?lr :allumer « un feu qu~ R\~ait e~bras~ ľAllemagne et ľavait quasi 
redmte en cendres ll, U dlsmt et repétmt : « lnqužre pacem el perse
quere eam, cherche la paix, poursuis la paix ll. II se remémorait la 
gloire du Saint-Empire, qui avait été autrefois l'arbitre entre les 
nations, et celle du siege de Mayence auquel l'archichancellerie était 
attachée. C'était un archéologue en politique, mais ľhomme qui 
revait ces restaurations impossibles n'était pas capable de trahir « sa 
patrie l). II voulait bien s'entendre avec la France,mais SUl' les points 
seulement ou les Íntérets de cette puissance s'accordaient avec ceux 
de l'AHemagne comme illes comprenait. Les ambassadeurs de France 
se plaignirent de sa conduite pendant les négociations; un moment 
ils s'étaient brouillés avec lui. 

La Ligue du Rhin n'est donc pas une opération géniale et extra- CONSÉQUENCES 

ordinaire de la politique de Mazarin, ni une preuve de l'asser- POSSIBLES 

vissen:ent de l'Allemagne aux desseins de la France. Les princes DE LA LIGUE. 

cat~ohques et protestants, q~i. s'étaient ligués pour maintenir la paix 
touJours menacée par la pohtIque des Habsbourg, pouvaient consi-
d~rer leur union comme un acte patriotique. Des patriotes germa-
mques en ce temps-Ia déja souhaitaient que l'Autriche flit « déra-
cinée II du sol allemand. Et si la politique de la France en Allemagne 
avait été par la suite sage eL sincere, l'Autriche, dépouillée de 
l'AIsace, son extreme avant-poste occideutal, et coupée de ses com-
munications avec les Pays-Bas par la Ligue du Rhin, aurait été rejetée 
vers l'Orient, deux siecIes avant Sadowa. 

En ltalie, Mazarin regagna les princes qui avaient fait défection ACTION 

avec la fortune. II maria, en 1654, Alphonse ďEste, fils du due de EN ITALIE. 

Modene, a une de ses nieees qu'il dota royalement; il obtint, en 1655, 
du duc de Mantoue qu'il acceptat dans Casal une garnison suisse 
payée par la France. La meme année, une petite armée franeo-
piémontaise entra dans le Milanais, mais ne sut pas prendre Pavie. 
Une expédition eontre Naples en 1654 n'avait été, comme tant ďautres 
sn ce pays, qu'un débarquement et rembarquement san s avoir rien 

( 69 ) 



DUNKERQUE 

AUX ANGLAIS 

(Junv 1658). 

La Période Mazarine. 
LIVRE PREMIBR 

fait. C'était a la frontiere des Pays-Bas que devait se décider le sort 

de la guerre. , . , . 
Mazarin aurait voulu employer autrement qu au srege de trolS 

villes les beaux régiments anglais qui débarquerent fl. ~oulogne ~u 
mois demai1657.mais Cromwell ne le permit pas. Mardlck f~t pns,e 
en octobre et livrée aux Anglais. En mai 1658, Ture~ne l.nvestlt 
Dunkerque, les Espagnols commandés par do~ Juan d Autnche et 
par Condé voulurent la secourir, ils furent Wlevemen~ battus aux 
Dunes, le :14 juin. La ville capitula et les Anglals y entrerent. Grave
line s prise en aout resta fl. la France. Turenne s'empara ďAudenarde, 

" d' 1 d'ou il mena<;;ait Bruxelles et Gand, puis d'Ypres et autre~ p a~es 
encore. La Flandre était II peu pres conquise, ct ľon pouvart crOlre 
qu'elle le serait toute entiere l'année qui venait. . . . 

Cependant l'Espagne ne se résignait pas fl. Ia parx. IlIm cout.alt 
de s'avoucr vaincuc, et tout autant peut-elre de se donner Ia peme 
d'une résolution grave, comme était cene ďen finir .ave~ u?e ~uerre 

PAR LE ~{ARIAGE commencée depuis vingt-quatre ans, et dont .el,le ava,lt pns l.habl,tude. 
DE L'INFANTE. d cl c Ia Elle savait d'ailleurs que Ia principale con ltlOn une p~lX a\e, 

France serait le mariage du Roi avec l'infante ainée Mane-Th~res~. 
Ol' l'Espagne n'avait pas de loi salique, les fe~mes, fl. d~fau~ d h~n
tiers males succédaient a la couronne, et Phlhppe IV n avalt qu un 
fils né en \657, si faible et fragile qu'on ne pouvait guere espér~r 
qu'il vécut. La cour de Madrid répugn~it lx donner a Ia France ľespOl.r 
qu'une reine fran<;;aise régnerait un JOur SUl' les Espa~nes: Elle f:l
gnit de ne pas entendre Ia proposit~on d~, mari~ge. qm lm ~ut fart.e 
en 1656, bien qu'on eut ajouté que, Sl eHe 1 accueIllart, « Ia palx seralt 

RÉPUGNANCE 

DE L'ESPAGNE 

A LA PAIX 

bientot conclue ll. 
LA REINE MERE Mazarin employa pour Ia contraindre Ia variété de ses moyen:, 
VE UT CE MARIAGE. tantot terrorisant, tantót alléchant le conseil.d'~spagn~, cOl-r:me dlt 

l'ambassadeur de Venise. La Reine mere déslrart depms t0u.Jours le 
mariage espagnol, espérant qu'il réconcilierait ses deux patnes. ~lle 
pressait le cardinal de l'obtenir. ~es inst~nces furent plus ;'lves 
apres qu'une maladie grave eut mlS le .ROl en da~ger au mOls. de 
juillet de l'année 1658. II sembla que ce ~ut un aver~l:,sement de Dleu 
Írrité contre les discordes qui tourmentarent la chretlenté : 

ff On interpréta, écrit l'ambassadeur Nani, la maladie comm~ une. voix d~ 
ciel exigeant la paix, eL la Reine mere eu fut si émue ~t le cardmal Sl effraye 
que l'on croit fermement que la susdite reine s'~st obhg~e par, un ,vceu secre~ 
a faire tout ce qu'elle pouvait pour amener la pmx. Ce qUl est sur, cest que, e 
rappelant au cardinal Mazarin comment, au temps des barricades et de la gue~>r~ 
civile, eHe avait exposé elle-meme et la ~ouronne p~ur .le défendre, eHe a eXlge 
qu'a son tour, par gratitude, il fit le posslble pour lUl falre donnel' comme belle-
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fille l'infante sa niece avec la paix pour dot, lui promettant de le soutenir dans 
la direction des affaires, de fagon qu'il n'eut pas moins d'autorité en temps de 
paix qu'il n'en avait eu pendant les agitations de la guerre 1 ». 

D'ailleurs, l'age était venu de marier le Roi, qui « passionnait » 

de ľetre, car il avait le tempérament amoureux. C'était chose con
venue qu'll défaut de l'infante, il épouserait la princesse Marguerite 
de Savoie, son autre cousine germaine. La Cour de France parut se 
décider pour le second projet, un rendez-vous fut donné fl. Ia famille 
cle Savoie a Lyon pour le mois de novembre. Malgré le désir qu'en 
exprima la duchesse de Savoie, aucune pl'omesse ne lui fut donnée 
avant ľentrevue : le mariage se ferait si Ia jeune fille plaisait au Roi. 
Louis XIV, la Reine mere et le cardinal arriverent fl Lyon le 24 no-
vembre. Lorsque les dames de Savoie furent annoncées, le Roi aUa 
au-devant ďelles avec sa mere jusqu'fl. une demi-lieue. II trouva sa 
cousine Marguerite un peu basanée, mais fort agréable et bien faite. 
Pendant le retour a la ville, il l'entretint gaiement et, contre sa cou-
tume, pada beaucoup. Si bien que Ia duchesse douairiere, qui était 
venue lx Lyon présenter une fille a marier, espéra qu'elle Ia remme-
nerait fiancée au roi de France. 

LA FEINTE 

DU ,VARIAGE 

DE SAVOIE. 

Cependant la nouvelle du voyage de Lyon avait couru toute ľEu- LE ROl D'ESPAGNE 

rope, etla cour d'Espagne en ful troublée. Le roi Philippe « voyait par SE RÉSIGNE 

ce mariage la guerre s'établir entre Ia France et l'Espagne plus for- AU MARlAGE, 

tement que par le passé ». II avařt fl. craindre en effet une plus grande 
vigueur des hostiIités en Halíe. De nuUe part, il n'attendait un secours. 
La mort cle Cromwell, survenue au mois ďaout, lui avait enlevé l'es-
poiI' ďun reviremeni de la politique anglaise, qu'íl avait pu emíre 
possible tant que le Protecteur vécut, car, dit l'ambassadeur Nani, 
« cet homme infiniment astucieux ... maintenait les deux couronnes 
(de France et ďEspagne) dans un tel eLIroí que ni ľune ni l'autre 
n'osait murmurer une parole de paix par cl'ainie de lui donnel' des 
soup<;;ons, et quc rautre ne se prévalut de cette ombre de velléité ». 

Et puis le roi Philippe sentait de jour en jour plus douloureusement 
Ia honte de l'interminable guerre cle Portugal; cette année meme 1658, 
son armée avait été battue par les Pol'tugais fl. Elvas. II comprenait qu'il 
ne viendrait fl. bout de ce proche ennemi que s'il se réconciliait avec 
la France. Enfin peut-etre que, tout en répugnant au mariage de sa 
fiUe avec Louis XIV, il le sentait voulu par une sorte cle fatalité. 
L'infante, qui n'osait pas penser granďchose, avouera plus tard 
qu'elle « avait dans le creur un pressentiment qui l'avertissait que le 
Roi devait eLre son mari et qu'elle seuIe était entierement digne de 

1. Relazíolli dag U ambasciařori.", t. III, p. 39· 
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lui)) par la grandeur de sa naissance. Toujours est-il que le roi Phi
lippe, apprenant 1a menace du mariage de Savoie, déclara : « Eslo 
no puede ser, y no será, cela ne peut pas etre eL ne sera pas ». II 
envoya en hate eL en secreL un messager offrir au cardinal « le mariage 

eL 1a paix ». 
LE ,lfARIAGE Ce messager, Pimente1, arrivé a Lyon, proposa le marial?e au 
ESPAGNOL DÉCIDÉ cardinal. L'affaire fut tout de suite conclue. Le Roi, « couumssant 
.4 LYON par la bonté de son jugement 1a distance infinie qu'il y avait entre, 
(NOVEMBRE 1658). t l'infante et 1a princesse Marguerite ne balafi(~a pas un momen .. : a 

donner son consentement ». Les dam es de Savoie firent a 1a mauva1se 
forLune anssi hon visage qu'elles purent. Le cardinalleur promit que 
le Roi épouserait 1a princesse s'il survenait un empechement au 
mariage avec l'infantc. II fit cadeau II 1a princesse de pendants 
d'oreille « de petits diamants eL ďor émaillé de noiť ... avec une quan
tité de hijoux de senteur ». Mademoiselle raconte que. 1a jeune fille 
en fut ravie : « TouL le monde qui était du voyage adm1ra le change
ment de l'avoir vue pleurant l'apres-dinée et de la voir si ga~e le 
soir ». Ce voyage de Lyon avait été un tour d'adresse de Maza:m et 
hien de sa maniere. II est possible qu'il n'ait pas instruit de ses mten
tions 1a Reine mere eL le Roi, mais possible aussi que 1a mere et 1e 
fils aient joué 1a comédie comme le cardinal. 

NÉGOCIATION La négociation pour le mariage et pour 1a paix, commencée a 
A PARIS ET Lyon, fut continuée 11 Paris ou 1a Cour rentra a la fin de janvier 1659. 
A LA FRONTIBRE. Elle fut tres longue et difficile; le 4 juin seulement, des préliminaires 

furent signés. Mazarin et don Luis de Haro, le principal ministre 
d'Espagne, se donnerent rendez-vous dans un Hot de 1a Bidassoa. 
Pendant cinq mois encore, d'aout a uovemhre, on causa. Don Luis 
de Haro se défendit opiniatrément SUl' tou s les points; l'ambassadeur 
vénitien l'admire d'avoir attiré le cardinal comme dans une embus
cade « au congres des Pyrénées, et de l'avoir enfermé dans un coin, 
d'ou, maintenantque les espérances de paix étaient divulguées comme 
certaines, il ne pouvait se retirer sans se rendre vi ctíme de 1a haine 
et de l'abomination du monde ». 

LA QUESTION L'Espagne exigea le rétahlissemel1t en ses hiens et dignités du 
DE CONDÉ. prince de Condé, par scrupule d'honneur, et aussi pour moutrer aux 

Fran\.1ais qu'elle n'abandonnait pas ses amis et ne pas décourager de 
s'adresser a eHe les mécontents de l'avenir. Le cardinal ne voulait 
pas consentir une condition qui offensait « l'honneur du Roi ». Déja, 
en 1656, des négociationsavaientété rompues sur le refus de la France 
de mettre au traité le nom du rehelle. Don Luis insista, il offrit de 
céder Philippeville, Marienbourg et A vesnes comme ran\.10n du prince 
de Condé eL meme il mena\.1a de le pourvoir ďUlle principauté dans 
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les Calabres, ou a la frontiere meme de France. II fallut bien que le 
cardinal cédaL Condé fit savoir au Roi qu'il avait « une extreme do u
leur ďavoir depuis quelques années tenu une conduite qui a été désa
gréable a Sadite Majesté )). II ajouta qu'il « voudrait pouvoir racheter 
de la meilleure partie de son sang tout ce qu'il a commis ďhostilité 
dedans et hors de la France )), et qu'au reste il ne prétendait rien 
« que de 1a seule bonLé el uu propre mouvement dudit Seigneur Roi 
son souve:a~n s~igneur ». Alors le Roi «.en contemplation de la paix 
et en conslderatlOn des offices de Sa MaJesté catholique, ... usant de 
sa clémence royale ll, re\.1ut le « prince en ses bonnes graces ». II 
promit de lui do:mer .le gouvernen:ent de la province de Bourgogne 
et Bresse, de lUl restItuer ses « h1ens, honneurs, dignités et privi
leges de premíer prince de son sang ». Ce rétablissement de Condé 
fut un succes des négociateurs espagl101s. Gen fut un autre, que le 
COl1sentement du roi de France a l'ahandon de son allié le roi de 
Portugal. L'engagement qu'il prit de ne le secourir en aucune 
maniere est répété eu termes surabondants par des articles secrets, 
et l'on voit bien qu'il est une des conditions auxquelles l'Espagne 
aUachait le plus de prix. 

Enfin cinq articles du traité énumerent les restitutions faites 
par la France a ľEspagne aux Pays·Bas - ou eHe rendit Ypres, 
Oudenarde, Dixmude, Furne, eLc., - en Halie, en Franche-Comté, 
et « du cóté ďEspagne »), oú eHes étaient nomhreuses et considé
rables. 

Par contre, la France fit insérer au traité les clauses de la con
vention qu'eile préteudait imposer au duc de Lorraine : démantele
ment de Nancy, cession a 1a France du duché de Bar, de Moyenvic, 
Stenay, Dun, Jametz et du comté de Clermont. Si le duc ne les accep
tait pas, la Lorraine demeurerait occupée par les troupes fra1waises. 
Le roi c1'Espagne n'avait pas cru qu'il fut engagé ďhonneur envers 
Charles IV, qui ne savait pas ce que c'était que l'honneur, et qu'il 
tenait en prison a Madrid depuis cinq ans. 

L'Espagne restituait Ju1iers au duc de Neubourg, allié de la 
France, eHe cédait a la France Philippeville, Marienhourg et 
Avesnes : ces quatre places étaient 1a ran\.10n de Condé. Elle cédait 
en outre le Roussillon et la Cerdagne, l'Artois moins Aire et Saint
Omer; en Flandre, Gravelines, Bourhourg et Saint-Venant; en Hai
naut, Landrecies et Le Quesnoy; en Luxemhourg, Thionville, Mont
médy et Damvilliers. Les Pays-Bas, dont la possession semblait a 
Mazarin si nécessaire a 1a monarchie, étaient donc a peine entamés, 
mais ils élaient compris dans les espérances que ľinfante apportait 
en dot au roi de France. 

RESTlTUTIONS 

DE LA FRANCE. 

ARTlCLES 

DE LA LORRAINE. 

ACQUISITIOXS 

DE LA FRANCE. 
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Le roi Philippe s'inquiétait de ces espérances. On le vit un jour, 
oubliant « sa dignité naturelle », pleurer en public. II exigea qu'une 
renonciation de l'infante 11 1a succession de to ut ou partie de 1a 
monarchie fůt stipulée en termes tres précis et répétés. Mazarin avait 
demandé que les Pays-Bas en fussent exceptés, don Luis de Hal'o 
ne consentit aucune réserve. 

En compensation, les Francais exigerent une doL L'article 2 du 
contrat de mariage stipu1e qu'elle sera de 500000 écus ďor, payable a 
Paris en trois termes, et l'article 4 commence par ces mots : « Que 
moyennanl1e paiement effectif fait a S. M. T. C .... 1a dite sérénissime 
infante se tiendra pour contente et se contentera du susdit dot, san s 
que par cy apres elIe puisse alléguer aucun sien autre droit. .. » La vali
dité de 1a renonciation était donc attachée au paiement de 1a dot. Les 
Espagnols n'avaient pu, sans se déclarer insolvables, refuser ce 
« moyennant )), que Hugues de Lionne avait imaginé. Le premier 
tiers devait etre payé « aú temps de 1a consommation du mariage », 

II faudra, dit 11 ce propos un des négociateurs espagnols, que ce 
moyennanl terrifiait, « ou que l'Espagne aMme entre ci et 1a 
veille des noces, ou que tous les Espagnols tani que nous sommes 
engagions tout notre bien et nous mettions tous en prison, s'il ost 
nécessaire, pour ne manquer pas un instant li payer les 500000 écus 
d'or, pour ne détruire pas nous memes et par notre faute tout l'eITet 
des renonciations de l'Infante qui deviendraient nécessairement 
nulles ... » Mais le mariage fut consommé au mois de juin de l'année 
1660. Ancun écu d'ol' ne vint d'Espagne li ce moment ni n'en deyait 
vel1lr. 

Mazarin a donc espéré qu'un jour 1a reine de France aurait 1'occa
sion de faire valoir ses droits a 1a succession ďEspagne. Rien n'était 
moins assuré pourtant : Philippe IV n 'avait qu 'un fils malingre, mais 
d'autres enfants pouvaient lui na1t.re, puisqu'il était agé de cinquante 
et un ans seulement et remarié li une femme jeune; iIluí en naitra en 
effet. Si Mazarin a sacrifié l'acquisition des Pays-Bas a une incertaine 
éyentualité, il a donc joué gros jeu. 

U a gagné, il est vrai : 1a succession s'ouvrira en1700, 1e XVIII
e siecle 

ven'a un Bourbon régner li Madrid et sur les lndes Occidentales, un 
a Nap1es, un a Parme et li Plaisance. Aussi le mariage de Louis XIV 
et les suites du moyennant sont admirés par des historiens. Et jl est 
vrai que 1a maison roya1e de France trouva dans les articles matri
moniaux du traité des Pyrénées 1a gloire ďessaimer les fleurs de 1ys. 
Mais le royaume de France n'en retira ni honneur ni avantage. Ce 
mariage inspira au roi Louis XIV des ambitions trop grandes, qui, tout 
de suite révélées, inquiéterent ses alliés auta nt que ses ennemis. Au 
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reste, il.sera obligé de conquérir les provinces qu'il réclamera de par 
les droits de la Reine: il les aurait tout aussi bien conquises, s 'il 
avait épousé une autre femme. Et la succession ďEspagne une 
des plus longues et plus horribles guerres de l'hisloire modeme. La 
France y perdra des colonies et n'y gagnera pas un pouce de terri
toire. Plus tard, 10rsque les Bourbons espagnols se seront répandus 
en Europe, 1a politique franQaise s'embarrassera de leurs intrigues 
et de leur faiblesse. Mariages entre les maisons de Bourgogne, 
d'Autriche et ďEspagne aux xve et XYle siecles, mariage franco-espa
gnol de ran 1660, ces unions entre personnes propriétaires de peu
ples ont engendré de terribles maux qui n'étaient pas nécessaires et 
ne furent utiles 11 rien ni li personne. Le mariage de Louis XIV avec 
Marie-Thérese n'est en vérité qu'une affaire qui brille. Si Mazarin 
s'est laissé décevoir par cet éclat et s'il a préféré aux intérels du 
royaume la gloire de la dynastie, ce fut une erreur immense. Riche
lieu san s doute ne l'aurait pas commise, étant Fral1l;ais naturel. 

Mais, pour condamner de ce chef le cardinal Mazarin, řl faudrait LES RAISONS 

et1'e SUl' que la conquete des Pays-Bas aurait pu et1'e facilement QU'AVAIT MAZARIN 

achevée, que la Ligne du Rhin, conclue mais non encore organisée, D'EN FINIR. 

aurait empeché ľEmpereur de secourir l'Espagne, et qu'a la fin la 
Hollande ne se serait pas mise en travers. Supposé que Louis XIV 
n'aurait pas épousé l'lnfante, le roi Philippe l'aurait dOImée li l'empe-
reur Léopold, l'espérance de la succession du Habsbourg de Madrid 
aurait passé au Habsbourg de Vienne, et c'était peut-etre, dans ľavenir, 
l'Empire de Charles-Quint reconstitué. L'historien ne peut pas savoir 
ce qni serait arrivé, si, au moment ou un homme ďÉtat a fait son 
chořx entre deux partis, il avait pris le contraire de celui qu'il a choisi. 

II ne peut non plus discerner, ent1'e les mobiles ďune conduite, 
celui qui détermina la résol ution. II serait une dupe s'il croyait aux 
raisons que donnent de leurs gestes les acteurs de ľhistoire. Mazarin 
a pu et1'e décidé par le vi sible épuisement du royaume, par labeauié 
diplomatique de la co mbinaison du mariage et 1a grandeur des possi
bilités offertes a l'avenir, par les instances, récriminations et impor
tunités de son amie la Reine, par l'envie ďen finir. Fatigué, malade, 
peut-etre qu'il en avait assez, comme on dit. Notre habitude de 
nous figurer que les personnages historiques ne sont pas des per
sonnes comme nous, fait que nous cherchons souvent au loin des 
raisons qui sont proches et simples. 

Mazarin avait, ďailleurs, grand besoin de la paix avec ľEspagne 
pour pacifier le nord de ľ Europe ou les puissances baltiques étaient 
en conflit. La folIe reine de S uede Christine avait abdiqué, l'année 1654, 

LES AFFAlRES 

BALTIQUES. 
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en faveur de son cousin Charles-Gustave de Deux-Ponts, fils ďune 
sreur de Gustave-Ado1phe. Le nouveau roi était un ambitieux et un 
violent. Comme il trouva son trésor vide, il fit 1a guerre. II avait le 
choix entre plusieurs ennemis, la Suede était en querelle avec tou s 
les riverains de la Baltique, Brandehourg, Danemark, Russie, 
Pologne. Le roi de Pologne Jean-Casimir \Vasa, ayant pub1ié ses 
droits fl la couronne de SuMe 10rs de l'ahdication de Christine, 
c'est lui que Charles-Gustave attaqua. II conquit tres vite 1a vague 
Po10gne. 

FREDERIC- II aurait dil ménager Frédéric-Guillaume de Brandebourg. 
GUILLAUME L'électeur hésitait alors entre deux ambitions: reprendre SUl' la SuMe 
DE BRANDEBOURG 1 P ,. 1 . bl' 1 P 1 d'l 't 't 1 1 . a omerame, ou )Ien o 1ger a o ogne, ont 1 e ar e vassa pour 

son duché de Prusse, a lui céder 1a souveraineté sur ce duché - qui 
était un de ses reves. - Pour l'obtenir, il s'était joint fl Charles
Gustave dans 1a campagne de 1636, mais 1e roi de SuMe n'ayant 
consenti que de mauvaise grace a 1a lui reconnaltre, il entra dans 
la coa1ition que formerent 1e Danemark, la Russie, la Pologne et 
l'Autriche. Charles se jeta SUl' 1e Danemark, qu'il espérait écraseľ, 
mais qui fut sauvé par l'intervention de la flotte hollandaise. La 
Hollande ne voulait pas souffrir que l'équilibre des fOľces filt détruit 
dans la Baltique. 

JfÉDIATION Mazarin décida Cromwell a intervenir contre la Hollande. II 
ne pouvait prendre parti contre la Suěde, alliée incommode mais 
nécessaire, ni contre la Po1ogne, ou la reine Marie de Gonzague sou
tenait 1e crédit de la France. n s'inquiétait pourtant de voir ľAutriche 
chercher, dans la discorde des protcstants du Nord, 1a revanche de 
ses défaites. Sitót qu'il eut les mains libres, il se fit médiateur. Deux 
congres se réunirent : l'un fl Copenhague, sous la médiation de la 
France, de la Hollancle et de l'Angleterre; ľautre a Oliva, sous la 
médiation de la France seuIe. Le premier négocia entre la Suede et le 
Danemark, et le second entre la Suede, 1e Brandebourg el la Pologne. 
La mort de Charles-Gustave, en février :1660, facilita les choses. La 
Suěde, par 1e traité de Copenhague, en juin de la meme année, restitua 
ses conquetes récentes, mais garda les provinces ďAland, de Bleckingie 
et de Scanie. Par 1e traité d'Oliva, signé 1e mois précédent, 1e roi de 
Pologne renongait a 1a couronne de Suede, la Livonie était partagée 
entre la SuMe et la Pologne, l'Élecleur de Brandebourg restituait les 
conquetes qu'il avait faites dans la Poméranie suédoise, mais 1a sou
veraineté en Prusse lui était reconnue. L'avenir devait faire voir que 
cette clause était une des plus importantes de la « paix du Nord )). 
Dans ce lointain duché de Prusse, Frédéric-Guillaume, vassal parto ut 
ailleurs, ne relevait de personne, il était roi san s 1e titre. Le titre, son 
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successeur Frédéric Ier yacquerra, eL la dignité royale mettra les 
HoheLnzollerd~ holrl\s de p~lr dans la confusion germanique. 

e car ma 'Iazarm eut donc la gloire de don 1 '. 1 
C 
,.,. ner {( a palx a a 

CHAP. lil 

hretlente ». II en fut loué par toute ľEurope A' I "t"l f" , ,..,' a ven e, 1 ne lL 
qu achever une reuvre deJa poussee tres avant Richer 't' , 

1
. . '1 ',. . leu avm cree 

une po lhque, 1 en avalt ecrlt 1e programme magistral 1699 t 
d 

't ., d' t . en -, e e ermme par e JUs es rmsonnements les voies et mo II 't 
l

' ,. M" yens. aval 
e!?ue a azarm une arm~e et une flotte, des généraux comme Gué-

hnant eL Turenne, eL des dIplomate s comme Servien comm D'A 
d

' t' ' e vaux, 
au res encore, moms en vue, mais capables de bon s eL ' d 

b'll t' . . meme e n an s serVlces. Les terntolres que la France acquit par les t 't' 
de 1648 et de 1659 étaient presque entierement occupés par' les rm es 
d R

· h l' C' armes e lC e leu. est donc au grand cardinal que revient certaine t 
1 

.. 1 h men 
e prmclpa onneur du succes de la politique frangaise. Mais Ma . 

t 1 
" d zann 

eu, . e mpente e conclure, et c'est ľusage ďattribuer de la gloire fl ce 
merlte: ~ut-etre la doit-il, en une mesure beaucoup plus large qu'on 
ne cr~lt, a ses col.laborateurs, dont l'histoire n'est pas faite. Certaine
ment II eut la clalre connaissance des affaires, l'ingéniosité a trouver 
des mo.yens, ľhabileté aux tours ďadresse, et du bonheur au jeu. 
Gra~d Joueur dans la vie privée, il a porté dans sa vie publique cette 
ha~lt.ud.e. Plus ďune fois, il aventura des cartes et sembla prendre 
p~alsll' a tenter 1e hasard 1. II croyait fl 1a chance, il demandait avant 
d ~mpl?yer un ~omme : « Est-il heureux? » II croyait a sa chance fl 
lm, et II en avalt le droit, ayant fait une si prodigieuse fortune. En 
fin de compte, sous son ministere, la France, victorieuse de l'Autriche 
et ?e ľEspagn~, agrandie de ter:ritoires allemands et espagnols, 
arb,ltre de la parx du Nord, protectrice de la Ligue du Rhin, plus 
martresse en Allemagne que l'Empereur lui-meme était devenue 1a 
grande puissance de l'Europe. ' 

·1. La passion du jeu ~tait. répandue. dans la société du XVII' siecle, et e!le était tres 
vlOlenie. ;ro'!te la Cour .JOUaIt chaque Jour des heures entieres. Le jeu et ses reo-les et ses 
h~s~~ds . etaI~nt. des ~uJets de conversation. Ol' il est bien certain qu'un hor:;me d'État 
naln,'.'e ,Jamals ~ se de~ou~ler e? homme public et en homme privé. Les babitudes de la 
Vle pllvee co.ntrrbue:rt a determmer le~ habitudes de la vie politique. On trouve dans les 
document~ dl~lo,:"atrques des compar.aIS?nS empruntées au jeu, ce!le-ci par exemple dans 
une relatlOn ~crIte en .1660 par Nam, I ambassadeur de Venise (Relazioni, t. III, p. 35) : 
« La mo,!arc~l~ fran\)aIse a tronvé depuis plus de douze siecles les vicissitudes avec les
q~~lles aIme a .J0uer.ta .r0rt?n~ des cl:o~es de ce monde, mais il arrive aux Etats ce qui 
a~r~ve dans le Jeu, ou d ordlllaJre celm-Ia gagne qui a le plus de quoi perdre parce que en 
r~slstant aux. disgraces et en fatiguant la chance, il se rend supérieur á celui qui ab~ttu 
des les premrers coups, n'a pas assez de vigueur ou de souffle pour se relever ». ' 
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II. - LES FINANCES EI' LES FINANCIERS; LE 

SURINTENDANT FOUQUET
i 

L
'ANNÉE meme de 1a paix des Pyrénées, Colbert écrivait : « Le 
Roi n'a aucun crédit, on ne Lraite pas avec lui, dans 1a croyance 

qu'i1 doit faire banqueroute; il ne se trouverait pas depuis dix ans un 
homme, qui, ayant 50000 Hvres de patrimoine, se ful mis dans,les 
affaires du Roi et lui elit preté un sol ll. Comment donc ľEtat 
vivait-i1, les revenus ordinaires continuant a ne pas suffire, et 1'ar
riéré grossissant toujours? II vivait par des moyens que fera con
naítre l'histoire de Nic01as Fouquet, 1e plus puissant personnage de 
France apres 1e cardinal, et, comme lui, représentant tres curieux de 
l'époque singuliere qui précMe 1e gouvernement de Louis XIV. 

NICOLAS FOUQUET. II naquit en 1615 de Francois Fouquet eL de Marie Maupeou. 
Son pere était conseiller au. Par1ement de Paris, son grand-pere 
maternel avait été contróleur général des finances. Apres avoir étudié 
comme li peu pres lout le monde chez les jésuites, il ful recu avocat 
au Parlement de Paris, a l'il.ge de seíze ans. C'était une bonne co u
tume de ce temp s-Iii d'enlrer dans 1a víe tres jeune. A dix-neuf ans, 
řl était conseiller au Parlement de Metz, ďou il passa au Conseil 
souverain de Nancy. En1636, 1e Roi ayant mís en vente une fournée 
d'offices, Fouquet revinl a Paris comme maltre des requetes, De 1642 a 
1650, il fut intendant en divers pays, en Dauphiné, dans 1a généraliLé de 
Paris, ou aupres d'armées : l'armée de Flandre, ľarmée qui assiégea 
Paris en 1649, et cene que Mazarin conduisit en Normandíe, en 
Bourgogne, en Berry eL en Guyenne, II vit de pres pendant ces deux 
dcrnieres années 1a Cour, les intrigucs et les caba1es, et il donna de 
lui l'idée d'un homme habile, charmant cL heureux, A 1a fin de cette 
année 1650, Mazarin lui permit d'acheter 1a charge de procureur 

LES SIGNATURES 

AU CONTRAT 

DE MARJAGE 

DE FOUQUET, 

général pres lc Parlement de Paris. 
II avait du bien eL deux mariages accrurent sa fortune, Veuf cn 

premieres noces de 1a fille d'un riche conseiller au Parlemcnt de 
Rennes, il se remaria en février 1.651 avec Marie-:Madeleine de Cas
tille. La liste des signatures au contrat est un doeument dans ľhis-

1. SOURCES. Fouquet (Ie Recueil des Dé{enses de M. Fouquel), publié á Amsteruam, 1665'1667, 
14 volumes, cl surtout le recuei! des pieces officielles du proces (réquisitoire, défenses, 
répliques du procureur de la Chambre de justice) publiées á Paris au moment du proces. 

OUVRAGES. Chéruel, Mémoíres SUl' Za vie publique el prívée de Fouque/ ... d'apres ses let/res 
el des píeces inédi/es ... Paris, 1864, 2 vol. - J. Lai!', Nicolas Foucquel, procureur général, 
surill/endalll des finances, minislre d'É/al de Loui" XIV, Paris, 1890, 2 yolumes. P. Bonnaffé, 
Les ama/eurs de l'Ancienlle France. Le surílllendalll Foucquel, Paris, 1882. R. Pfnor et 
A. France, Le cháleau de Vaux-le- Vícom/e dessiné el gravé, Paris, 1888. U. V. Chi\telain, 
Le Surín/endanl Nicolas Fouquel, pro/eeleur des letlres, des arls el des sciences, Paris, 1905. 
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toire de la société ďalors. Du cóté de 1a marie'e o t s' '. ' . ' ' n 19ne. son pere, 
meSSlre FrancOls de Castille, seigneur de Bellassl' "e 'll d" " ~ ,consel er Ol' ma Ire 
du ROl en ses ConseIls et direction de ses finances - '1 't 'L d 
J 

. d 'll . 1 e aI neveu e 
eannm e CastI e qm fut surintendant des fina' l' . .. nces, - son onc e, 

meSSlre Henn de Castrlle, seigneur des Murs con 'll dR' t " ' sel er u Ol· e 
mtendant des malson, domaine et finances de Mo s . I d 
d

' " n Clgneur e uc 
Orleans; son cousm materneI, haut et puissant se' 1\,[' 

N
. T' 19neur messlre 
lcolas de Neufvllle, chevalier des ordres du Roi ma 'd V'l 

1 
' . '11 d S " . ' rqUls e 1-

ClOl, consCl er e a MaJeste en ses consClls gouver d 
d L 

'F . , ,neur es pays 
e yonnals, orez et BeauJolals, maréchal de France et g " ouverneur 

de Ia personne du ROL; ses cousms paterneIs messl'j'e Je d C 'll ,. ,an e as-
tI e, marqms, selgneur de plusieurs Iieux messire N·I·cola J . d C" ,s eannm 
,e astl11e, Co~s:lller du, ~oi en. ses conseiIs et trésorier de son 

Epargne. Du cote du mane, ont slgné : un président en la cour du 
Parlement de R~nnes, la veuve ďun président des trésoriers de 
France; un conselller au Grand ConseiI, un conseiIler au Parlement 
de Pans, et les freres Fouquet : Francois éveque et comte ďA d 
B '1 '11 A' d ' g e, aSI e, consel er aumomer u ROl baron de Dannemarl'e t ' , " ' , reso-
ner. de SaI,nt-M~rtm de Tours, Yves, conseiHer au Parlement de 
~ans, ~oms, sergneur de Nanterre, et Gilles, Deux familles ďoffi
~lers selgneurs, brillantes en titres, montées par la puissance de 
I ,ar~ent. aux honneurs du Parlement, de ľÉglise et de 1a Cour, 
s u~I:SaIent par ,ce maria?'e, Nicolas Fouquet s'élevait rapidement, 
entramant les Slens derrrere luL II créait une dynastie co 

't f . R' I . ' mme aval a;t IC leheu, comme faisait Mazarin, C0111111e feront Colbert et 
Le Telher. 

Au mois de février 1653, la surintendance des finances était 
vacant~. Fouql:et avait rendu a Mazarin, pendant qu'il était en exil 
1e sel~vlce de lm demeurer fidMe" de d,éfendre autant qu'il fut possible 
ses ble.ns, ses meubles el ses taplssenes, el de lui donnel' les conseils 
les merlleurs. II av~it. été run des plus fins acteurs et des plus hardis 
de 1a grande comedle, Pour sa récompense, il demanda la surin
tendance, 

Dans les temps r~glés, Ie surintendant n'était qu'un ordonnateur 
des finances; Ie mamement des fonds se faisait a « l'Épargne j) ou 
to~tes. les re~ettes étaient versées, L'épargne était administrée pa; un 
tresoner, asslsté ďun controleur général et de douze intendants des 
fi~~nc?s, Ce c~llege financier registrait les recettes et les dépenses et 
venfialt les qmttances. Le surintendant donnait aux ayants-droit une 
ordo~nance ou é.tait marqué le fonds sur lequeI devait etre effectué 
le pa~eme~t.; le t~tulaire présentait ce billet a ľÉpargne, Mais, depuis 
que 1 admmlstratIOn des finances s'était pervertie, Ia fonction ďordon-
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, t t' b euse celle de trou-
nateur s'était compliquée d une aULre, 1'es. sca ,r . les articuliers, 

d'argent L'argent était chez les financwrs, a qUl p I f' 
veur· .' , . s pour es alre 
qui ne pretaient plus au ROl, portment leurs e.cono~w, l'État qu'avec 
valoir. Mais les financiers eux-memes ne pretment.p us ~ t f' t riche 
d'extremes précautions. Hs voulaienl que le surmten an u ui lui 

d llement des avances q pour etre en état de répon re personne. 1 famille des-
étaient faites. Fouquet était riche, et !es Cashll~ dans 'l~ ons en quel
quels il venait ďentrer, étaient gens a tľou;e~ les mp I 1 lement ras-

l F t rocureur O'enera au ar , 
ques joms. De pus, ouque, p . . °E~"l 'ait l'imagination 

fi . d't' de la Justlce nt1111 Rii surait les manClers u co e. . . . t d scrupules et foi 
ďun créatem ďaffaires, la hardlesse aUSSl, pOl~ e t s ou la 
en sa fortune. C'était 1e smintendant qu'il fallmt, en un emp 

finance élait une aventure fl courir chaque, a;née. el II lui adjoignit, 
Mazarin donna donc la surintetidance a ; ouqu

d 
u'x surl'ntendallts FOUQUET SURIN- d t que e 

TENDANT. il est vrai, un collegue, espérant sans °l~ ~ . ent et rivaliseraient de 
se sUľveilleraient l'un l'autre, se quere ter~lt fait de distancer son 

d d ers lui Fouquet eu Vl e 
con es cen ance env ~ . de la fin de l'année 1654, celui-ci ne 
collegue. De pal' un reglement s"iO'nations : Fouquet « pour
garda que l'ordonnancement e~ lesfe~a~ ~ompter les fermiers et les 
voira au reco~vrement de.s .f~n S~ets et avances, examinera les pro
tI'aitants .. , arretera tou~ tralte~, p " teront ». C' est bien la fonc
positions de toutes affmres qUl se presen 

tion ďinventeur ďargent. bl d' pendre des bons offices du 
LES BONS OFFICES Toute la vie duo royaume se,m

l 
.a"UI~ le ton d'un suppliant. H est, 

. d t 1'1: zann s'adresse a Ul, d 
DE FOUQUET. sunnten an. a . . ., d t II et ne sait « ou onueI' 

"1 165" pn « mquwtu es mor.e es)), 1 
lui dlt-l en u, ~. 'té r des dépenses inévitab es ». 
de la tete, étant accablé (~e tous 1c60~'6s pa es une déroute de l'aI'mée du 
I -' 1 meme angOlsse cn u, apr . ,. t' _ 

I expnme a . 1 ' 'it en 1657, au moment de 1 mves lsse 
Roi devant Valencwnnes. I eCl . iH 1e procureur général, con-

d C ·t··· ( Je m'assure que m. . 
ment e OUl lal. ( .. f 'tat de nous asslster )), 
naissant rimportance de ectte ~lt~:~~e, ;:\~us p;'ie de considérer 
et, au début de la eampagne e . « s'il vala moindre faute 

. 'ble que tout ne "e renverse, " 
qu 'il est lmpossl . ~ 'tes convenu de payer chaque 
au paiement ponctu~l ~e e,e ;~~ :~u:t ede me mandel' ce que je d?is 
mOlS ... Je vous. c~nJme d y e ~rrlu ui réclame d'un ami le serVlce 
espérer. » On dlrart un hom~ ~.( I; surintendant rendaít des ser
qui le sauvera de la n:;orL

t 
e
d 

a1; 'mée qui assiégeait Valenciennes, 
. d' . Apres la derou e e ar 

Vlces aml. 't Fouquet en trouva, SUl' son 
il avait fan~t de yargent to ut d~.su:l :;n convoi de voitures chargées 
propre crédlt,.et II envoya. a: car m 
ďécus. Mazarm le remercra . 
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" Je sais que vous avez trouvé cette somme sur vos obIigations particu
lieres et que vous avez engagé ce que vous aviez au monde pour nous assister 
dans la conjoncture présente. J'en ai la reconnaissance que je dois et je suis 
touché au dernier point de la maniere dont vous en avez usé. J'en ai entretenu 
au long Leurs Majestés, lesquelles sont tomhées d'accord qu'on doit faire grand 
cas ďun ami fait comme vous. " 

F C1lq1lct ct ses assc(;Íés ne pouyaient cependant alimenter l'État ACTIVITÉ FISCALE. 

de leur propre fonds. II essaya de tous les moyens connus : créa-
tions ďoffices, aliénations de domaines et de droits, altérations de 
monnaies, emprunts eL constitutions de rentes. II eut des ruses, dont 
le succes fut grand. En 1653, l'argent se cachait, et les traitants eux-
memes ne trouvaient pas de preteurs; un édit annon\ťa que la pistole 
ďor serait réduite progressivement de 12 livres II 10, et l'argent 
blanc II proportion. L'argent menacé de « décri » sortit des cassettes. 

Le surintendant courtisait les financiers, il conseillait de ne 
jamais leur manquer de parole, de ne point les menacer, de ne point 
les chicaner; au contraire, il fallait « lem faire des gratifications ... 
leur donnel' II gagner, étant la seule raison qui fait quc I'on ve ut bien 
courir quelque risque ». Si l'un ďeux menaQait ruine, il 10 secourait 
a propos. II réussit a garder leur bonne yolonté, que, d'ailleurs, řl 
achetait un bon prix. 

Ainsi le surintendant était a la fois le ministre du Roi et son LE DÉSORDRE 

créancier, illui pretait comme particulier et se remboul'sait comme 
surintendant. II finit par faire verser les recettes publiques dans sa 
caisse, alors « l'Épargne se fit chez lui )), les deniers de l'État se con
fondirent avec les siens. Le désordre fut parfait. 

Les opérations les plus simples prenaient des airs fantastiques. 
En 1658, 400 000 livres de rentes sont émises, qui, au taux légal, 
valaient un capital de 7200000 livres. Mais, au su de to ut 1e monde, 
le Roi retranchait deux quartiers sur les rentes : 400000 1ivres de 
ľentes, c'était done seulement 200000 livres eL le eapital a fournir 
n'était plus que de 3600000 livres. Mais il y avait longtemps que le 
Hoi ne trouvait plus a emprunter au taux légaI, qui était 1e dením' 18 
- soit 5.55 O/O. - Les financiers qui se ehargerent de placer l'emprunt 
offrirent 1e denier 6 - soit 16,66 O/O -, qui fut accepté. Le capital II 
fournil' tombait a 1200000 livres. Mais les l'entes étaient gagées SUl' 
les tailles et il fallait faire des remises aux receveurs des tailles pour 
1e recouvrement, les ports et voitures et les non valeUl's. Les finan
ciers demanderent, de ce chef, une remise d'un tiers, soit400 000 livres; 
le capital était donc réduit a 800000 livres. Cependant, il rallařt res
pecter les formes pour ne pas avoir affaire a la Chambre des Comptes. 
On vendit en apparence100 000 livres de rentes, au prix de 7200000 li-
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. d de comptant donna une mais Ie gouvernement par une Ol' onn, ance cl 't 
Yres, . d l'E' Iequel onna qm -
décharo-e de 6000000 au trésoner e, pargne, 'd a' cellx-cÍ 

b 't t t 1'on acCOI a 
tance ďune pareille somme aux tral an ~, e, t AOO 000 livres 

• A" 800000 hne" d aro-en , 1 400000 Iivres de geshon. -,~mSl « . '~b • _ 
. O d 'U es ce" trOls sommes apu 

de frais de gesbon, et 6000 O O e qUl anc, , dV 400000 livres de 
. 1 Ch b ' de" comptes la vente e ' raIent pour a am 1e .'v. , • f '1 de peche1' en 

. l' 1 d ..., 200 oon hv1'e" » II etalt aCl e 
rente, au pnx ega e I ~ v. d' tice ou Fouquet sera 
eau si trouble. Plus tard, dans l~ Chambre

1
, effJl~s" aienl 1'éellement 

., 't d e les traltants de . a alre av . 
Juge, on p1'een 1'a ~u J ',' 'd l'EI)arO'ne avalt regu 
touché les six milhons dont 1e tresOller e - b 

décharge 1. . , ., te'" les filouteries. Le surin-
Dne praLique habltuelle pretmt a tou ~. t "Ul' tel ou tel 

. 't I " nanc"S de pmemen v 

tendant, qui asslgnm es Ol(l~n i ~ v u'il voulait favoriser, mais un 
fonds, marquait un bon fonds.a ceu'd q , 'J' une assiů'nation snr 

d· bl 't and l'lsclue e recevOl h pauvre 1a e coural gr . 't 'il n'y avait plus ďar-
d ' . é A ľEp~rgne II apprenm qu . 

un fon s epUls o. 0., 1 '11 t ortant que 1e trésoneľ 
1 . d . t en place un )1 e p , . d 

gent, on Ul onnal . f ' . 'ďimpots ou traltant e 
d 't t' tel receveur ou er mIm 1 . 

« tien ral comp e a 1 '11 t C'est comme si on Ul 
ť lée au )1 e i). 

droits de la somme men 1O~1 A'

l
, h Le malheureux che1'-

T" t' ď ff re va c lel ce)). 
avait dít : ,( 1re- Ol a. aL, , t 's des démarches inutiles 
chait 1e mieux qu'il pouv,mt, e~ souven

a
, ~!~ea 3 ou 4 pour iOO de sa 

et une longue aUente, vendalt son ~ P " ou "ar des courtisans, 
valeur. Le papier était acheté p.ar des mancblms f dPs ou bien comp-

. " atlOn SUl' un on on , 
qui obtenalent une l'flasslgn 1'. d '" des prets faits au Roi. Ce 
taieni les billets pour leur valeur Pd~l11e . ~llnl'S~ ~ement 1e plus employés. 

d 't't 1 des movens cnne " 
brigan age e aI U! J r uer se" ů'randes dépenses, 
Fouquet avouera plus tard, pour exp Iq .' v bl R . 

. 1 "b 'ompte des « drOlts SUl' e Ol)). 
qu'il avalt ac lete a ?n.c . " 1e . our dans ce désordre, ne sachant 

Le surintendal1L vlvalt au J.oU! . J ff " d Roi. II se rassu-
. "t 1 affau'es Ul des a alIes u 

point Oll II ell etm Cle ses l' . ,'L conclue, on meltrait 
rait par l"idée que plus tard, quand a pal~ Selal 

1 · . 't d 1a fortune presente. 
ordre II touto I Joulssm e . . qel'il se contenta ďem-

. h ť ' Saint-Mandé une malson 
LES BÁTlSSES n avalt ac e : a 1'. furent adjointes au batiment : rune 
DUSURIJvTENDAi\T. bellil' et ďagrandu'. Des ga eľles, 1 les portaient cinquante-

d'elles était une bibliothequde o: (les c~:l~r 'allonger 1e jardin, un 
neuf bustes de marbre ou . e ll'on:e. t 'e obé1t a 1a mode des 
vaHon fut comblé; il, fallmt que

t 
a ~a ~elrs et de" plantes étran-

d . t D ux cen s Ol a11" , v 

allées plane s et 1'01 es. e 'Ue ~aison des champs. IVlais 
geres enrichirent de leur luxe ral e ce ' 

. t tIp '60 et le t. xn .. . ť' ťque Lair Nlcolas Foucque, . , . 't , 
L Voir, sur cette operatlOll calac erlS 1 , , 

du Recueil de~ Défel1ses, au commencemenl. 
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Fouquet possédait a Vaux-le-Vicomte, pres Melun, une terre qu'il 
tenait de son pere. II voulut, disait-il, y « laisser quelque marque 
de l'état ou il se trouvait )l. Les hommes de ce temp s , des 
sortaient du commun, revaient de perpétuer leur nom et leur g10ire 
par des bil.timents éternels comme ceux des Romains. Vaux-Ie
Vicomte devint la plus belle maison du royaume de France. 

C'est ďabord le seis-neurial préambule : la grille coupée de L'ASPECT DE 

hautes gaines de pierre ďou sortent des bustes de dieux immortels, V.WX-LE,VICOMTE. 

l'avant-cour bordée par les orangeries et les écuries, puis un fossé 
ďeau courante, le pont, la cour et 1e chil.teau. Les pavillons des 
ailes dressent lenrs grands combles flanqués de cheminées hautes. 
C'est une architecture aux lignes simples, sans ornement, sans 
caprice, avec un air de raison et de dignité. Sur l'autre face, vers le 
jardin, une rotonde fait saillie au centre du bil.timent et s'acheve en 
un dome lourd. Tout le long regne une terrasse avec une halusLrade 
oú s'accouder devant le tableau que l'artiste en jardins a dessillé 
dans la nature. La grande allée est coupée au milieu par une autre, 
le grand bassin s'évase au point ou elles se rencontrcnt, des allées 
latérales correspondent a la grande. Entre ces lignes, sont disposés, 
se correspondant toujours, les rectangles de gazon ou de fleurs et les 
circonférences des bassins. A l'entrée des pelouses et au milieu, et 
dans les carrefours et dans les allées, la statue de marbre alterne avec 
le vase de marbre. Le tahleau est encadré a droite et a gauche par 
les haies de charmilles qui cotoyent des bosquets, au fond par une 
terrasse, par dela de laquelle 1e spectateur voit briller la ligne droite 
ďUll canal, et l'espace enfin libre fuir a l'horizon. 

Le chil.teau fut construit par Louis Le Vau et le jardin dessiné LES ARTlSTES DV 

par Le Notre. Le Brun peignit dans les appartements de superbes SURlNTENDA,vT, 

allégories ou il fit au surintendant les honneurs de 1'0lympe. II 
dirigea une fabrique de tapisseries de haute lisse étahlie a Maincy 
tout pres de Vaux. Míchel Anguíer et Puget, les sculptenrs, travaíl-
lerent aussi pour Fouquet. Poussin envoya de Rome des Termes 
sculptés ďapres ses maquettes. Vaux-Ie-Vicomte fut l'muvre com-
mune des grands artistes de France. 

Fouquet fut un des grands « amateurs » du xvne siede, - omnium FOUQUET 

curiositatum indagaior, « chercheur de toutes curiosités i), a dit un COLLECTIONNEUR, 

de ses panégyristes. II aimait les tableaux, les médailles et les statues 
antiques et modernes, les bustes de marbre ou de jaspe posés snr des 
scabellons, les sarcophages polychromes d'Égypte, les livres de toute 
sorte noblement reliés - a1co1'ans, talmuds, amvres des rabbins et 
des vieux interpretes de la Bible, histoires de tous les États, traités 
de médecine, de droit, ďhistoire naturelle, et de mathématiques, -
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les manuscrits cherchés aux pays lointains, les fines pierres gravées, 
la turquoise, l'émeraude, le rubis et le diamant, les chaines .ďor A et 
de perles, les miniatures encadrées de diamant.s, les montres a bolte 
d'or, qui marquaient les mouvements du soled et de la l~ne ,et. les 
jours et les semaines, les « heures )) de vélin couvertes d Ol' a Jour 
émaillé et dont les dos ei les fermoirs étaient éloilés de diamants, les 
services de table en argent et en Ol' massif, les services de chapelle 
en vermeil, les grandes tapisseries de Rouen, ~e ~ergame et de 
Flandre, ou se voyaient les scenes picllses de lAncl~n Testa~ent 
et du Nouveau et les scenes pl'ofanes de la mythologIe des pawns, 
les tapis de Turquie et de Perse tissés d'o~, l~s t~ntures de Damas, 
de cuil' doré, de brocatelle de Venise, les mIl'OIrs d argent.' les ~u.stres 
et les girandoles de cristal de 1'oche, les tables. de 130ls p1'ecwu.x, 
d'étain et cui"re, de marbre, de porphyre, les ~haIs~s eL les fautemls 
que recouvrait la peluche de Chine ou des taplsse:w~ de to~s pays, 
les chaises percées tendues de velours "ert frange d Ol' et d argent, 
les lits de brocard fond d'argent a"ec passement ďor semé de ~eurs 
a toutes nuances, les plantes d'ltalie et d'Orient, les longs al~gne
ments d'orangers et les parterres ou la tuli pe de Hollande dressaIt son 
enluminure. Ces merveilles étaient réunies a Saint-Mandé et a Vaux
le-Vicomte. L'inventaire du chateau de Vaux semhle une page des 

Mille et une Nuits. 
Tont le monde vouluL aller visiter Vaux. Toute personne de qua-

lité y trouvait a diner assise, ou, si .la fou!e ~tait grande, debo~L 
pres des buffets. Cinq cents douzam~s d assIettes e~ tr,ente-sIx 
douzaines de plaLs d'argent, ct le serVlce des. gl~ands JOu:s en Ol' 
massif étaient rangés dans les armoil'es. Le prmcIpal officwr de la 

cuisine était Vatel. 
Le surintendant patronait les leUres aussi bien que les arts. II 

ramena au théatre Corneille qui, apres que ľ « OEdipe ) eut été 

applaudi, dit a sa Muse : 
Laisse uHer ton essor jusqu'a ce grand génie ... 

Scarron le remerciait de générosités qu'il n'avait point désirées : 
... L'hcureux siecle ou no us sommes 

Ne le cede a nul autre a donner des grands hommes 
II nous donne 1e grand, le généreux Fouquet ... 

La Fontaine lui payait un tribut trimesLriel de poésies : 

CeUe monnaie est sans doute légere, 
Et maintenant peu 1a savent priser, 
Mais c'est un fonds qu'on ne peut épuiser. 
Plut aux destins amis de cet empire 
Que de l'Epargne on en pút aulant dire. 
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QuantiLé de 1i"res de toute sorte furent dédiés ft Fouquet. II 
fut le Mécene de la France pendant ľenfance ďAuO'uste. 

Le surintendant avait. mis sur son blason, ou g~'impait ľécurouil, " ou NE J,fONTERA, 

- 113 fouquet - la devIse fameuse : « Quó non ascendet? Ou ne T,lL PAS?" 

montera-t-il pas ))? Son ambition, en effet, montait toujours. Sa fille 
ainée épousa le marquis de Charost, Armand de Béthune, petit neveu 
de SuIly; son frere alné dev-int archeveque de Narbonne, un autre 
frere fr:t chancelier des Ordres du Roi, un autre, grand écuyer de la 
Petite Ecurie. II grossissait sa clientele, en aidant celui-ci et celuí-Ia 
ft payer 1eurs charges, il obligea la Reine-Mere eHe-meme. En meme 
temps, il s'insinuait dans toutes les affaires de l'État, il voulait 
« avoir des habitudes partout )). Le jeu n'était pas sans péril, et 
Fouquet sentait par moment des inquiétudes. II se savait surveillé 
de pres par un serviteur du cardinal, Colbert. Avec Mazarin, les 
quereHes étaient fréquentes; les exigences du cardinal, des qu'i1 
flairait de l'argent frais, devenaient insupportables. Fouquet avait 
pris ses précautions contre une disgrace possible; il a rédigé et 
retouché a plusieurs reprises un projet de guerre civile défensive. 
Belle-Isle-en-Mer, qu'il avait acheLé en 1658, devait etre la forteresse 
de la résistance. Mais il se rassurait vite; l'air de hauteur qui pamit 
dans ses leUres au cardinal prouve qu'il ne redoutait pas l'homme, 
dont il connaissait mieux que personne le brigandage. Le procureur 
général du Roi au Parlement, s'il avait été mís SUl' la selleUe par 
ordl'e de Mazarin, aurait eu de belles choses a dire pour se justifier. 
De fait, quand mourut son collegue a la surintendance, Fouquet la 
garda sans partage. 

En un autre temps et ďautres circonstances, il aurait été un bon, LES PROJETS 

et peut-etre un grand ministre : « Je sais bien que peu a peu, disait- paUR L'AVENlR. 

il dans une leUre au Roi, on pourra perfectionner les choses )), II 
entendait par 1a corriger les abus du régime fiscal, « rendre les imposi-
tions égales )), diminuer les l.ailles dont tous les l'iches a peu pres 
étaient exemptés, et augmenter les fermes des contributions indirectes 
que tout le monde payait. En :1.660, le bail des fermes monta de 
six millions. II voulait aussi révisel' les dettes du Roi, réduire les 
rentes acquises a trop bon compte, reprendre les domaines et les 
droits aliénés a des prix ridicules. II réorganisa 113 conseil de com-
merce, ordonna aux intendants de canBer avec les municipalités et 
les corps de mal'chands. Pour aider notre mal'ine marchande a se 
refaire, il imposa un droit de 50 sous par tonneau sur les bateaux 
étrangers entrant dans nos ports. II se préparait a la lutte maritime 
contre la Hollande et contre l'Angleterre, refaisait des compagnies, 
reprenait des entreprises délaissées ou il s'engageait lui-meme. II 
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armait des vaisseaux, acheiait Sainie-Lucie, s'intéressait dans 1a 
co10nie de 1a Guadeloupe et dans celle de Madagascar, envoyait aux 
{( Hes II les draps et articles de France ci organisait a Belle-Isle la 
peche de 1a sardine. Tout cela ce sont des parties du programme de 
Colbert. 

Mais a tout cela il pensait quand il avait le temps, aux heures 
dérobées a ses affaires, a ses fantaisies d'amateur, aux conversations 
des gens de leUres et des artistes, aux émotions du jeu, a la féerie 
des fetes, et a l'amour, car il fut beaucoup aimé, point seulement 
parce qu'un surintendant ne trouve pas de cruelles. II était char
mant, joli, avec une perversité dans 1a caresse du regard. 

Fouquet permettait a ses amis de ľappeler « l'Avenir )). La 
société d'alors semblait faite pour etre gouvernée par lui. La gent 
financiere exploitait tranquillement le royaume. C'était toute une 
armée : trésoriers, fermiers, « associés, cautions, participes, sou&
traitants, sous-fermiers, receveurs généraux et particuliers, ceux en 
titre, ceux par commission )), et puis « leurs commis tant ambulants 
qu'autres, les exempts, gardes, archers, huissiers, sergents et pré
posés aux recouvrements ». Les généraux de cette troupe tenaient 
a Paris 1e haut du pavé. Le luxe étalé de ces millionnaires, le grand 
air de 1eurs maisons de ville et des champs, 1a beauté de 1eurs parcs, 
1a dignité de 1eurs meubles, l'éclat de leurs vHemen1.s et de 1eurs 
bijoux, toute ceUe gloire de rOl' émerveillait et corrompait 1a noblesse 
et 1a magistrature. « Les officiers de finance s et gens ďaffaires, disait 
Omel' Talon, par 1a facilité d'accumuler des biens immenses, faire 
des dépenses prodigieuses, entre1' dans les illustres maisons du 
royaume cL en nécessitant les officiers de robe et personnes plus 
qualifiées de faire les memes dépenses, corrompirent 1a chasteté de 
leurs mmurs ... et les induisirent ďentrer ell part dans 1eurs affaires 
et ensuite dans leurs désordres, ei leur protection )). Le vrai régime 
de 1a France fut a101's 1a ploutocratie. II semblait établi pour tou
jou1's, il n'étonnai.t plus personne. Le Roi était un pauvre seigneur 
en comparaison des gros financiers. On fit des frais pour lui au 
moment de son mariage, mais comme il montrait a des courtisans 
les beautés de son trousseau, on rapporte que ľun ďeux s'écria : 
« Sire, Oll dirait que c'est Monnerot (Ull financier) qui se marie )l. 

On raconte aussi que, lorsque la reine Christine de Suede vint en 
France, elle conseilla a 1a Reine-Mere, qu'elle voyařt en peine de 
finir des biltisses commel1cées, de se faire donner pour un temps la 
surintendance. 

Ce vilain régime se parait de ľéclat des fetes. Le cardinal, 
écrit 1e ma1'échal de Gramont, « aimait a se réjouir avec un grand 
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nombre ďamis choisis. Ce n'éLait que festins eL bombances chez lni I, 

ct jamais 1a Cour ne fut plus remplie de joie, de galanterie et ďopn
lence qu'elle ľétait n. Et ron pourrait croire, si ron regardait seu1e
ment 1a Cour, que 1a France ďalors ne pensait qu'a s'amuser, mais 
cette période mazarine est toute pleine de contrastes étonnants. 

lIJ. _ LE JANSÉNJSME 2 

O N tr~uve, ell effet, dans cet~e pério,de ~1l1 p.itoyable gouverne
menL et des armes et une dip10mabe victoneuses, une absolue 

obéissance apres une anarchie, les derniers efforts de Corneme, 
dramaturge de la volonté triomphante et les turlupinades de Scarron, 
l'enflure des romans ďimagination et 1a platitude du roman réaliste, 
une fureur ďépopées sur le modele antique et l'injure faite aux 
anciens par le « Virgile travesti », le « Traité des Passions) ou 
Descartes subordonne 1a nature a 1a raisol1, et les droits de 1a nature 
revendiqués par Gassendi dans 1e Syntagma philosophiae Epicuri, les 
splendeurs des financiers et la misere de ľÉtat, les gaietés et le 
désordre de la Cour et de la Ville eL 1a crise religieuse du Jansé
nisme, cet épisode grave dans la vie mOl'ale de 1a France. 

II faut accorder une grande attention a cet épisode de 1a contre
réforme catholique. 

Sans doute, il est arrivé que 1e jansénisme a produit de tout 
autres fruits que éem:: qu'il se promettait. Comme 1a Réforme protes-

1. Voir comLe dc Laborde, le Palais Mazarin, Paris 1846. 
2. SOL"RCES. Les Mémoires de Godefroy Hermant, publiés par A. Gazier, Paris, 1905, 

t. I (cn cour, de publication). Les Mémoires d'Arnauld ďAndilli (dans la collection llIichaud 
<lt Poujoulatl. La Rév. J\íerc Marie-AngéJiquc Arnauld, Mémoires el reZalions SUl' ce qui s'es! 
passé á Porl-Rogal des Champs depuis le commencemenl de Za Ré(orme jusqu'en 1038, s. 1., 1716. 
Les Mémoires du P. Rapin, pubJiés par Aubineau, Paris, 1865, 3 vol. - Lettres chréliennes 
el spirituelles de Jean DuvergieJ' de Hauranne, abhé de Saint-Cyran, Lyon, 1679, 3 vol. -
Antoine Arnauld, De Za (réquenle communion, oú les senUmenls des Ph'es, des Papes el des 
Conciles louchanl l'usage des sacremenls de Péní/ence el ďEuchal"Íslie sanl {idelemenl exposés, 
Paris, 1643. - Pascal, Les Letlres provinciales ou Le/Il'es écri/es a un provincial par un de 
ses amis el letlres aux Révérends Peres Jésuites SUl' le sujet de la morale el de Za polilique de ces 
Peres, pubIiées II Paris en 1656-1657. (Pour les éditions ultéricures, voir F. Brunetiere, 
Manuel de [,his/oire de la litté/'alure (ran,aise, Paris, 1899, p. J65). Letlres de la mcre Agnes 
Arnauld, publiécs par P. Faugere, Pads, 1858, 2 vol. Le P. Rapin, Ilisloire du Jansénisme 
depuis SOIl origine jusqu'en 1644, publiée par I'abbé Domenech, Paris, 1861. Racine, Abrégé 
de l'hisloire de Porl-Rogal, daus ses OEuvres (Grands écrivains). 

OL"VRA.GES A CO:'iSULTER. Dom Clémencet, His/oire géné/'ale de POI'I-Rogal depuis la ré(orme 
de l'abbaye jusqu'á son entiere deslruction, Amsterdam, 1755-1757, 10 vol. 1'ies in/éressanles 
et édi{iantes des Religieuses de Porl-Royal el de plusieurs personnes quř leur sont atlachées, s. 
1., 1750-52, t, vol. 1'ies .... des ami, de Por I-Rogal, Utrecht, 1751. Nécrologe des plus célebres 
dé(enseurs el con(esse11rs de la vb'Ué des XVII' el XVIII' siecZes (pal' i'abbé Cerveau) s. 1., 
1760-68,7 vol. E. Boutroux, Pascal, Paris, 1900. V. Giraud, Pascal, 3' éd. Paris, 1905. Vadn, 
La Vérilé sur les A1'1lauld, Paris, 1847, 2 vol. Sainte-Beuve, Porl-Royal, 5' éditioll, Paris, 1888-
1891, 7 vol. Abbé Fuzet (aujourd'hui archeveque de Rouen), Les Jansénisles du XVII' siecle, 
leur his/oire cl lew' de1"l1ier his/orien, ;11. Sain/e-Beuue, Paris, 1877. 
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tante, il a voulun'etre qu'un ac1e de foi et un retour al'antiquité chré
tienne, et, comme eHe, sans le youloir, il a travaillé pour la philosophie 
eL pour la liberté. II a tiré hors de la scolastique la théologie et la 
mOl'ale, presque sécularisé la notion de l'honnete, presque sécularisé 
la vie religieuse. II a ébranlé par le ridicule l'autorité de la Sol'bonne, 
celle du confessionnal et du dil'ecteur de conscience. II a énel'vé et 
fatigué l'Église au moment ou eHe allait avoir affail'e a de redouta
bles ennemis, l'exégese et ľincrédulité. Pourtant il a cl'u travaillel' a 
la meme ceuvl'e 1 que les réfol'mateurs Vincent de Paul, Oliel', Bél'ulle. 
II voulait aussi purifiel' l'Église des scandales ei la libérer de l'igno
rance ou « la misérable Geneve» l'avait surpl'ise, et renouveler et 
redoublel' la foi. Sainte-Beuve, comparant les XVI', xvn' et XYIlI' sie
des, a dit avec raison que la philosophie et la libel'té se sont donné 
carriere au XVle siede et qu'elles l'epal'a1tl'ont au XVIII', apres que le 
xvne aura essayé de les arreter par la fel'meté d'une doctl'ine. Le sys
teme doctrinal fortement lié du jansénisme fut une barricade vigou
reuse plantée en travel's du chemin. 

Le jansénisme a ouvert un grand débat. II a donné son avis SUl' 

les conditions du salut, ďautres avis ont été opposés au sien. Les 
polémiques savantes et violentes ent1'e ses adversaires et lui révelent 
la diversité des sentiments religieux eL une diffé1'ence p1'ofonde ent1'e 
des conceptions de la vie chrétienne. La curiosité qui les accueillit, 
la passion qui les anima avertissent l'historien qu'il se trouve en face 
ďun événement considé1'able aux yeux des hommes du temps, pour 
la plupart desquels la p1'incipale affai1'e était ďassurer leur salut. 
Négliger les choses religieuses du xvn" siede ou les estimer petite
ment, c'est ne pas comprendre l'histoire de ce siede, c'est ne pas la 
sentir. On accordera bien, ďailleurs, que, s'il est plus difficile, il est 
ďutilité meilleure et plus relevée ďapprendre a connaítre Pascal, par 
exemplc, que ďétudicr des caracteres de ministres, meme s'ils s'ap
pellent Colbert ou Louvois. Enfin le jansénisme fut une scene ou 
ľflme chrétienne fran\1aise joua de beaux drames. Ce serait commettre 
une injustice envers ceL épisode de notre passé que de uous y aneter 
moins qu'aux amours du roi de France. Les deux sceurs Angélique 
et sceur Sainte-Euphémie sont des personnages de notre histoire plus 
considérables que la marquise de Montespan. 

LA " FRÉQUENTE La c1'ise janséniste fut ouverte par la publication, au mois ďaout 
COJ;fMUNIOR ». de l'année 1643, du Lraité « De 1a Fréquente Communion )). L'auteur, 

le p1'etre AnLoine Arnauld, un des vingt enfants ďArnauld, l'avocaL 

1. Brlluetiere, Mamlel de l"hisloire de la Litléralure rranraise, p. 148-9, 
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qui plaida contre les JésuiLes au temps ďHenri IV, était le disciple 
principal de Jansenius, éveque ďYpres, et de Duvergier de Hau
raune, abbé de Saint-Cyrano Ces deux hommes avaíent cherché et 
cru retrouver dans ľÉc1'iture et dans les écrits des Peres, de saint 
Augustin surtout, les principes, qu'ils disaient oubliés, de la foi et 
de la morale chrétiennes. Jansenius avait composé l'Augustinus ou 
«( Dodrine de saint Avgustin sur la santé, la maladie et la méde
cine de ľame )), qui parut fl. Louvain en 1640, et fl. Paris en 1641. 
L'abbé de Saint-Cyran avait publié plusieurs écrits anonymes, et 
créé par sa parole et par la direction de quelques consciences une 
sorte de petite église. CetLe nouveauté inquiéta Richelieu; Saint
Cyran, enfermé au chateau de Vincennes, u'en sodit qu'a la morL 
du cardinal, eL mourut quelques semaines apres que parut le livre 
ďArnauld 1. 

« La Fréquente », comme on disait en abrégeant le titre, est un JJ;fPRÉCATION 

traité, non pas de théologie, mais de morale, ďune éloquence un peu CONTRE LA 

C ontinue, mais qui n'ennuie pas. L'aLtention du lectem' y est soutenue R2LlGION FACILE. 

par le bon ordre de l'exposition, la division en chapitres conrts, les 
citations tres belles et bien rangées de l'Écriture et des Peres, et 
plus encore par la conviction qu'il sent passionner l'flme de l'écrivain. 
Tout le livre est une imprécation contre la religion des gens du 
monde. L'usage étourdi qu'ils font de la communion, de « la sainte 
viande )), de « la viande divine )l, du « baiser de la bouche du Sei-
gneur )), y est traité de « luxure perpétuelle ». Arnauld rappelle fl. 
ces chrétiens sans gene l'exemple de l'HémorrhoIsse qui « bien qu'elle 
brulflt du désir de sa guérison, ... n'a pas la hardiesse de se présenter 
a Jésus, mais ďapprocher de lui par derriere, et n'ose pas le toucher 
lui-meme, mais sa 1'obe seulement et encore de sa robe les frano'es tl , 

et tout cela avec tant de révérence et de respect qu'apres meme 
avoir re\1u la récompense de sa foi, eHe se jette aux pieds du Seigneur 
avec crainte et tremblement, timens ac tremens ll. 

Le livre ďArnauld fit conna1tre l'esprit du jansénisme au public, SUCCES VU LIVllE. 

qui n 'avait pas lu les t1'Ois tomes in-folio du latin théologique de 
l'Allgllstinus. 

« Aucun livre de dévotion n'eut plus de suites. )) II fut beau
coup lu en effet. II fit grande impression SUl' les hommes et les 
femmes qui, dans les monasteres, dans les familles bourgeoises, au 
Parlement, dans le monde, a la Cour meme ne voulaient pas c1'Oíre que 
Dieu rut facile a satisfaire et souhaitaient des difficultés et des sévé
rités dans la vie religieuse. Le jansénisme était comme attendu. n 

1. Voir I-lisl. de France, VI, 2, p. 37~-376. 
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charma, dit Bossuet, qui lui-meme a senti le charme, « la fleur de 
l'école et de la jeunesse ». ::\Iais une inquiétude naquit to ut de suite, 
et, tres vite, se répandit dans l'Église. 

LA CONDAMNATION Au mois d'avril de l'année :1.642, le pape avait condamné la doc
DE L'AUGUSTINCS. trine de l'Augustirws, a savoir que l'homme ne peut ni se perdre s'il 

a regu la grace, ni se sauver s'il ne l'a pas regue, et que la grace est 
un pur don de Dieu odroyé par lui II sa guise souveraine. Cette doc
trine nous ote, avec la liberté, le mérite eL le démérite de nos actes, 
et la justice divine y contredit la justice humaine, mais eHe est ~ro.
fondément religieuse : eHe prosterne l'homme <kvant la volonté deral
'ionnable de Dieu, elle est toute chrétienne, puisqu'au Christ seul et 
a ses mérites de crucifié elle attribue le pouvoir de sauver les ames 
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SÉCULAIRE. 
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DU CONCILE 

DE TRENTE. 

BAIUS, MOLINA, 
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prédestinées par le péché originel aux chutes de la concupiscence. 
Elle était aussi vieille que le Christianisme. Saint Paull'avait pre

chée, saint Augustin l'avait soutenue contre Pélage, qui plaida au 
ve siede la cause de la liberté humaine : « Savez-vous, écrivit saint 
Augustin, a quoi tend cette dispute? A faire croire qu'il a été dit el~ 
vain : Tu le nommeras du nom de Jésus eL řl sera le Sauveur. » Sl 
l'homme, en effet, est capable de se sam-er lui-meme, a quoi ser
virent la venue de Dieu et la mort? La dispute dura pendant les 
siecles du moyen age, la scolastique balanga entre les deux termes 
de l'antinomie - la toute-puissance de nieu et la libel,té de ľhomme, 
_ mais avec un penchant vers la liberté. La Réforme, au contraire, 
se jeta tout entiere du coté de Dieu. Par dela la scol~stique ergot~nte 
et infestée de philosophie, eHe remonta jusqu'a samt Paul et ma la 
liberté fermement. 

II faHui done que l'Église catholique, au moment ou eHe ras
sembla sa dodrine et sa force devant l'ennemi, étudiat de nouveau le 
probleme difficile. Le concile de Trenie le résolut par un do uhle 
anatheme : 

Si que!qu'un prétend qu'un homme par ses ceuvres seules, accomplies par 
les forces de la nature humaine et sans la p'ace de Dieu, peut étre justifié devant 
Dieu, qu'il soit anatheme. 

Si quelqu'un prétend que le libre arbitre de l'homme a été, apres le péché 
d'Adam, perdu et étcint, qu'il est un mot sans réalité, une fiction introduite par 
Satan dans l'Église, qu'il soit anatheme. 

A peine le concile avaii-il prononcé 1a sentence, et le théologien 
flamand Ba'ius enseígnait l'impuissance de ľhomme II faire son 
salut, et le jésuite Lessius, au contraire, « exagérait la puissance 
du libre arhitre aux dépens de 1a Grace ll. Tous les deux furent con
damnés, le second ell 1587, par une censure de 1a Faculté de théologie 
de Louvain, SUl' laquelle on disputera encore cent ans plus tarcl. 
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Eu 1588, le Jésuite espagnol Molina poussa la these de Lessius jus
qu'au point de dire que la grace ne peut etre efficace si eHe n'est 
pas acceptée par celui II qui eHe est offerte. Ce fut pour réfuter eette 
opinion qu'i1 estimait détruire to ut le christianisme, que Jansenius 
s'était enfermé des années dans l'étude de saint Augustin. 

La docLrine de Jansenius produisit nécessairement une dure 
mOl'ale. Le jansénisme u'eut pas ďégard ft la nature. Saint-Cyran 
n'aimait pas « les fleurs du printemps ", eHes lui déplaisaient parce 
qu'elles « passent trop tot, et, pour ce qui est de 1a plus grande part, 
se perdent sans porter de fruits. II préférait l'extrémité de l'automne 
encore qu'on ne voie SUl' les arbres que des feuilles seches et fanées ll. 
n u'aimait pas non plus la poésie. Un jour, il avertit des écoliers qui 
lisaient Virgile que le poete s'était damné, « oui, damné, en faisant 
ces heaux vers, parce qu'il les a faits par vanité et pour plaire au 
monde ». II méprisait les curiosités de 1a science et comparait la 
dignité doctorale a la beauté par laquelle les deux vieillards furent 
séduits. « II n'y a rien de si dangereux que de savoír, disait-il, et la 
sentence du Fils de Dieu est effroyable : « Abscondisti haec a sapien
tibus, Tu as caché ces choses aux savants ». 

Le jansénisme prechait la peur de Dieu. II ne permeUait pas au 
chrétiel1 de croire qu'il put trouver au ciel des intercesseurs commodes. 
II pla~ait 1a Vierge si haut, si loin, qu'elle semblait inaccessible : {( La 
grandeur de la Vierge est terrible. Pour la réyérer il ne faut que 
savoir qu'elle est le chef de l'ang·e. En montant des créatures a Dieu, 
au-dessus ďelles toutes, vous trouvez la Vierge, en descendant de 
Dieu aux créatures apres le Saint-Esprit, vous la renconlrez. )) Saint
Cyran ne permettait pas II la priere chrétienne les détentes de la sen
sihilité humaine : « Je ne veux pas - eL c'est a une religieuse qu'il 
parle - de doulem qui se répande dans les sens; prenez garde a 
vos larmes. Je ne veux pas de mines, de soupirs, ni de gestes, mais 
un silence ďesprit qui supprime tout mouvement ll. 

La grandeur du sacerdoce semblait aux Jansénistes presque 
parfaite dans le simple pretre, et s'achever dans ľéveque, successeur 
des apotres, directement inspiré du Saint-Esprit et vicaire de Jésus
Christ entre les frontieres de son diocese. Hs reconnaissaient « la 
dignité supreme du siege apostolique ", mais ils ne trouvaient pas 
dans « l'Antiquité ", c'est-a-dire au temps de la primitive Église, la 
sécularité, qu'ils réprouvaient, de l'Église romaine. Au reste, les 
papes, s'ils évitaient sagement de s'engager dans l'inextricable con
Lroverse, laissaient voir lem's préférences pour les adversaires de !a 
dodrine augustinienne. C'était une raison de plus pour que les jan-
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sénistes n'aimassent pas les Romains. Saint-Cyran, lorsqu'il eut 
appris que le cardinal Richelieu s'apprétait a demander des s.évérités 
contre rAugustinus, avait déclaré : « S'il fait cela, nous lUl ferons 
voir autre chose. Quand le Roi et le Pape se ligueraient ensemble 
pour ruiner ce livre, ils n'en viendraient jamais a bout ll. . • 

L'APPEL A JÉSUS. Enfin Saint-Cyran enseignait que c'est l'ondion de l'espnt qUl 

LES RAISONS 

DE L'INQUIÉTUDE 

DE L'ÉGLlSE. 

fait le chrétien et qui fait l'éveque, et non pas ľeau du bapteme ou 
l'huile du sacre. Le chrétíen, qui éclaire sa pensée, disait-il, « a la 
lumiere direde de la foi ll, lit « dans 1e miroir meme de la céleste 
Gloire )). Mais, s'il y découvre que Rome s'est trompée dans ses juge
ments, faudra-t-i1 qu'il se soumette ou bien qu'il sc révolte? A cette 
question, Pascal répondra : 

Apres que Rome aura parlé et qu'on pense qU'elle.a condamné la ;ér~té, et 
qu'ils ont écrit et que les livres qui ont dit :e cont~aJ;re sont censure,s, II faut 
crier d'autant plus haut qu'on est censure plus llljUstement et qu t;H: veut 
étouffer la parole plus violemment, jusqu'a ce qu'il. vie~ne. un paJ(c qm ecoute 
les deux partis, et qui consulte l'Antiquité pour falre Justic: ... Sl. mes lettres 
sont condamnées a Rome, ce que j'y condamne est condamne au Cle!. A.d tuum. 
Domine Jesu, tribunal appella. 

Tout cela, la doctrine sur la grace, les rigueurs contre toute la 
nature la dme té a toutes les faiblesses, 1e médiocre respect de la 
hiérar~hie et meme de la doctrine catholiques, 1a presque indiITérence 
a l'égard des sacrements du bapteme et de l:or~ina~ion~ ľappel au 
pape mieux informé, ľappel droit a Jésus, -l'Eghse 1 avalt c~mb.attu 
chez les réformateurs et chez les mystiques. Elle reconnmssalt le 
pessimisme de la Réforme, une sorte de joie sombre a célébrer la 
corruption originelle et ľimpuissance de l'homme et ľ~brupte ha u
teur de Dřeu. Elle s'alarmait du renouvellement de la dlspute SUl' la 
liberté, sachanL bien que 1e pour et 1e contre y lutteraienl jusqu'a la 
fin des temps, sans que 1'un puL jamais e,tre terrassé par l'autre, et 
que ľinterminable querelle affaiblissait ľEglise,. ell ~n temps ou eHe 
avait ta nt besoin de toute sa force contre les hbertms et contre les 
huguenots. Elle voyait les effets produits par la doctrine janséniste 
dans la masse des fideles : les uns désespéraient devant 1e mystere de 
la prédestination, ďautres prenaient lem parti de ľinutilité d~ la 
verbl et, pour elre surs de ne pas abuser cl? sacrement,. n'en US~lCnt 
plus. Et les duels entre docleurs et gens ďEglise amusalCnt les 11ber
tins. On lit dans une leUre du tell1ps : 

Les mondains sont détraqués depuis ces propositions sur la grace, disant 
a tous moments: « Hé! qu'importe-t-i! comme rOll fait, puisque, si nous avons 
la gráce, nous serons sauvé.s, et, si nous ne l'avons p~s, nous serons perdus. ". 
Et puis Hs concluent par dlre : « Tout cela sont farlboles. Voyez commc !ls 
s'étranglent tretous. Les uns soutiennent une ch~se; les ~utr:s ,une ~utre: » 

Avant toutes ces questions-ci, quand Páques arrlValent, lIs etment etonnes, 
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comme des fondeurs de cloche, ne sachant ou se fourrer et ayant des scrupules. 
Présentemcnt Us sont gaillards et ne songent plus a se confesser, disant : " Ce 
qui est écrit, est écrit ". 

Quelques-uns, enfin, snivant la pente indiquée, tombaient au LE" CALVINISME 

hl . 1 l' . REBOUILLI ». calvinisme. Un pamp et mettmt a contrée de Jansénie sm les lmltes 
de la Calvinie, de la Désespérie et de la Libertinie. Un pere Jésuite 
définissait 1e jansénisme un « calvinisme rebouilli ll. Un ministre 
réformé, Samuel Desmarets, adressa une sorte de salut fraternel aux 
jansénistes, qui refuserent, il est vrai, de le lui rendre. 

La plupart des augustiniens n'étaient pas ďhumeur a diminuer VINCENT DE PAUL 

les appréhensions par des précautions et des adoucissements. Certes ET SAINT-CYRAN. 

Vincent de Paul était to ut pret a entendre les plus dures paroles jan-
sénistes SUl' les laideurs de la natme déchue, lui qui abhorrait la 
perversité des instincts qu'il sentait en lui, mais il aimait mieux se 
fier a la bonté de Dieu que s'effrayer de sa grandeur. II pensait 
c omme Frangois de Sales qu'il vaut mieux « faire bon usage de la 
grace que d'en former des disputes toujours funestes a la charité ll. 
Personne mieux que lui ne connaissait les miséres et les vices de 
l'Eglise, il en recevait tous les jours, et de tous les pOÍnts du royaume, 
l'invraisell1blable confidence, mais lorsqu'il entendit Saint-Cyran lui 
déclarer qu' « il n'y a plus ďEglise, et cela depuis plus de cinq ou 
six cents ans ) et que « ce qui 110US reste ďEglise n'est que bourbe )) 
il fut scandalisé. On avait, ďailleurs, 1e sentiment que ces hommes 
ne disaient pas le tout de leur pensée. Jansenius et Saint-Cyran 
n'étaient pas de ces apotres qui se campel1t deval1t la foule des hommes 
pour parler a voix haute. Hs n'avaient pas la passion d'aller et ďen-
seigner les nations. C'étaient des mystérieux. Jansenius eut la pré-
caution de ne pas publier l'Augustinus de son vivant, ne « voulant 
pas passer sa víe dans le trouble )). Saint-Cyran, dont les écrits, la 
plupart obscurs et bizarres, paraissaient sans nom ďauteur, ne se 
découvrait to ut entier que dans ľintimité de la correspondance et du 
dialogue, et n'y admettait qu'une sélection ďall1es. S'il croyait que 
Dieu lui commandait ou lui permettait de diriger une ame, s'il se 
sentait « disposé )) ou bien « obligé )) a prendre cette direction, il 
demandait a cette privilégiée : « Que désirez-vous? Je suis pour vous 
guérir, montrez vos plaies »). II n'était a l'aise qu'en lieu amical eL 
dos : « Voila six pieds de terre, disait-il - c 'était la chambre ďun 
disciple, - ou on ne craint ni chancelier, ni personne. II n'y a pas 
de puissance qui nous puisse empecher de parler de la vérité comme 
eHe le mérite ). II convenait que, dans une autre chambre, il parle-
rait autrement. Cette discrétion préoccupait. L'on soupgonnait le 
jansénisme ďaudaces inavouées. 
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PORT-ROYAL. Des circonstances particulieres firent qu'au lieu de demeurer, 
si 1'on peut dire, a ľétat diffus, iI trouva un foyer ďou il rayonna. II 
devint plus visible et redoutable, mais, en meme temps s'offrit aux 
coups des adversaires qui virent ou iI fallait frapper. Le foyer fut le 
monastere de Port-Royal, fondé au commencement du xme siecle 
aupres de Chevreuse, dans le pays de Porrois, do nt le nom, traduit 
du latin Porfus Regžus, devint Port-Royal. Ce monastere avait a 
peu pres oublié, comme 1a plupart des autres, les regles de 1a vie 
religieuse. Le désordre y était grand II la fin du XVIe siede, au moment 
qu'une petite fille de sept ans, Jacqueline-Marie Arnauld, y fut 
nommée coadjutrice de 1'abbesse i. 

A1YGÉLIQUE Jacqueline-Marie était Ia sooul' de ľauteur de « 1a Fréquente 
ARNAULD,ABBESSE Communion i). Son pere, Antoíne Arnauld, - Antoine lel' - était un 
DE PORT-ROYAL homme habile, dévoL eL bien cn cour. II confia ľéducation de 1'enfant 
(1602). 'A '1' d'E t é bb d ,f b' dll' , a nge lque s r es, a esse e l\'tau Ulsson, ont e seu tItre a 

cette dignité, eL eHe le fit bien voir, était ďetre 1a soour de la helle 
Gabrielle. Cest ďelle que Jacqueline-Marie prit le nom ďAngélique, 
lorsqu'elle regut le sacrement de 1a Confirmation. En 1602, l'ahbesse 
de Port-Royal étant mode, 1a coadjutrice succéda, mais, pour obtenir 
a Rome la buIle ďinstitution, il faUut mentir au Pape. On lui fit 
croire que cette enfant de díx ans et demi en avait dix-sept. Ces 
déhuLs ne faisaient point prévoir 1'austere avenir ďAngélique Arnauld. 

LA LUTTE POUR La petite abhesse s'ennuya au monastere, et, vers les quinze ans, 
LA VOCATION. se tourmenta. Elle reva de s'en a11er bien loin, a La Rochelle, aupres 

de tantes huguenotes. - Son grand-pere "maternel avait été calviniste 
jusqu'll la Saint-Barthélemy. - Pour occuper son esprit inquiet, elle 
se mit a lire. Elle lut l'histoire romaine et Plutarque, si admiré en 
ce temps-li'l, et par quoi heaucoup ďames fu rent portées a une sorte 
ďétat héro'ique, lequel fut sincere en que1ques-unes. Elle tomba 
malade, son pere aHa 1a che1'cher. Elle revit le monde eL en fut 
séduite Ull moment, puisqu'elle se commanda secretement un corset, 
mais 1e pere, la voyant guérie, lui présenta un papier, qu'illui com
manda de signer: c'était le renouvellementde ses vooux. Elle retourna 
donc a Port-Royal, Oll elle commenga de devenir pieuse et de lire des 
livres de dévotion. Un jour elle entendit un capucin vagabond - et 
mauvais sujet, ďailleurs, - auquel 1e monastere avait donné l'asile 
de nuit, precher les humiliations du Fils de Dieu. Elle se sentit tou
chée au fond du cceur. Ce fut « 1e point du jour qui a toujours été 
croissant en eHe jusqu'a midi ll. Pourtant l'ohscure inquiétude per
sista, eHe cherchait II s'en divertir par des austérités, couchait SUl' 1a 

1. Voir Hist. de France, VI, 2, p. 207· 
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dure et meurtrissait ses hras avec de 1a cire hrulante. Elle fut malade 
encore une fois, eL aUa passer l'automne de 1608 au cha.teau paterne1, 
mais eHe ne pensa pas a y demeurer. Elle était résignée ou résolue. 

On vit bien a10rs qu'Angé1ique Arnauld, puisqu'i1 fallait qu'elle LA JOURt,ÉE 

fú.t abhesse, ne serait pas une abbesse comme une autre. A 1a Tous- DU GUICHET 

saint, e11e s'émut d'Ull sermon preché SUl' le texte: « Bienheureux (SEPTEJIBRE 1609). 

ccux qui souffrent perspcution pour la justice )l. Une religieuse lui 
dit : « Si YOUS vouliez, madame, vous seriez de cenx qui souffrent 
persécution pour 1a justice)). Elle entreprit, pour trouver les souf-
rances, de ramener le couvent a 1a sévérité de 1a regle originelle. 
Les religieuses résisterent, et 1a fievre 1a reprit, mais e11es céderent, 
en partie par affection pour eHe, car e11es aimaient cette petite 
personne singuliere. Cependant la mere Angélique en était encore 
a ľétat incertain que traverserent sans doute bien des religieux. 
Une de ses soours I'a défini un vide de l'ame, qui, ayant renoncé 
aux choses du monde et n'étant pas encore « consolée de Dieu)), se 
trouve « entre ciel et terre )). Elle voulut se donnel' touLe a Dieu et 
laisser pere eL mere pour le suivre comme il 1'a commandé. Elle 
n'avait pas encore vraiment quitté sa famille, puisqu'elle y retour-
nait souvent et qu'elle en recevait des visítes. Son pere intervenait 
dans les affaires du couvent, il aidait de son argent 1e Port-Royal qui 
éiait p~uvre, et il surveillait et dil'igeait I'abbesse de son autorité 
patriarcale. Un jour du mois de septembre 1609, M. Arnauld arrivait 
a Port-Royal pour y voir sa fille comme a l'ordinaire, mais la mere 
Angélique avait rétabli 1a regle de 1a doture et décidé que personne 
n'entrerait dans les lieux réguliers. Elle regut son pere au guichet, 
illui commanda ďouvrir, eHe refusa et s'évanouit. 

Elle avait remporté la victoire dans cette « journée du Guichet )l. LA RÉFOR.4fE 

La réforme du monastere s'acheva, et meme l'ahhesse et que1ques- DE MAUBUISSON. 

unes de ses soours furent employées li réformer plusieurs maisons, 
parmi lesquelles ce11e de Mauhuisson : Angélique ďEsLrées y avait 
si cavalierement VéCH qu'il avait faUu l'interdire et la conduire aux 
Filles pénitentes. Angélique Arnauld purifia 1a maison, mais ľautre 
revint unjour avec une escorte de jeunes gentilshommes, ses amis. 
Angélique, sommée de se retirer, le pistolet sur la gorge, refusa et 
fuL jetée dehors. Des hahitants de Maubuisson qui la virent passer, 
mains jointes et voile baissé, la recueillirent. Un arret du Parlement 
intervint tout de suite, Angélique ďEstrées s'enfuit, Angélique Arnauld 
rentra et parfit Ia réforme, puis retourna en 1623 II Port-Royal. 

Elle avait fait connaissance pendant son séjour a Maubuisson LA MERE 

avec Frangois de Sales, qui l'aima de son amour spírituel. Elle lui ANGÉLlQUE ET 

« communiqua sa conscience », parce que « Dieu était ell lui vrai- SAINT FRAN90lS 
DE SALES. 

( 95 ) 



La Période lJ1azarine. LERE PHEMIER 

ment et visiblement ll. l\fais elle inquiéta 1e doux et fin apótre. Elle 
ne connaissait encore ni Saint-Cyran, ni 1e Jansénisme, qui commen
<;ait fl peine, mais un secret instincL les attendait en eHe. Fran<;ois 
de Sales la trouyait trop sévere pour elle-meme : {( Ne vous 
chargez pas trop de veilles et ďaustérités, lui écrivait-il, allez au 
Port-Royal de la vie re1igieuse par 1e chemin royal de dilection de 
Dieu et du prochain, de ľhumilité etdela débonnaireté )l; sévere pour 
les autres : « Prenez bíen garde, ma t1'es chere fille, fl. ces mots de 
sot et de soUe, et souvenez-vous de la parole de Notre-Seigneur : 
« Qui díra fl. son frere Raca ... ,,; hative cn ses désirs et ses ambi
tions de réforme : « Les cerisiers portent bientót leurs fruits, parce 
que 1eurs fruits ne sont que des cerises de peu de durée, mais les 
palmiers, prince s des arbres, ne portent 1eurs dattes que cent ans 
apres qu 'on les a plantés, ce dit-on )l; exigeante SUl' les conditions 
de la piété : il vaut « mieux ne pas prendre de si gros poissons, 
el en prendre davantage »; un peu hautaine : « Animez continue1-
lement votre courage ďhumilité ll; remuante : Votre ame « est 
continuellement agitée des vents et des passions... toujours en 
branle .... Accoutumez-vous fl parler un peu tout bellement et fl. alIer, 
je yeux díre marcher, tout be11ement, fl. faire tout ce que vous 
pourrez doucement et tout bellement; II belle parleuse : « Ne p~enez 
point garde fl bien batil' vos lettres pour me les envoyer, cal;. Je ne 
cherche pas les beaux édífices, ní 1e langage des anges, ains (mais) 
les nids de colomhes et 1e langage de la diledion ll; travaillée par 
l'amour-propre : « Je vois clairement cette fourmiliere ďinclinations 
que l'amour-propre nourrit eL jette SUl' votre cmur, et s<;ai fort bien 
que la condition de votre esprit subtil, délicat et fertile, contribue 
á cela »; triste et tourmentée : {( Réjouissez-vous toujours en Notee
Scigneur; je vous dis de rechef : Réjouissez-vous eL que votee 
modestie soít connue de tous les hommes 1 )). 

LA DIRECTION Feul1<;ois de Sales, 1e directeur délicieux, mourut en i622. 
DE SAINT-CYRAlI'. L'année ďapres Angé1ique commen<;a de connaítre Saint-Cyrano 

L'abhé devint eu 1634 1e diredcur spiritucl de la communauté, qui, 
huit ans auparavant avaii été transportée fl. Paris au faubourg Saint
Jacques, parce que les religieuses souffraient de l'humidité au fond 
de leur vaHon. Au lieu solitaire abandonné par eHes allerent se retirer 
des hommes qui fuyaient 1e monde et voulaient vivl'e ensemble dans 
la priere, la contemplation et l'étude. On les appela « les solitaires » 

ou « Messieurs de Port-Royal i). En 1648, la maíson de Paris ne ])OU

vant contenir les re1igíeuses, dont 1e nombre s'était accru jusqu'a la 

L Snl' cetle correspondance de saint Frangois de Sales el de la mere Angélique, voi!" 
Ahhé Fuzet, les Jansénisles ... , pp. 28-32. 
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ceniaine, une partie retourna aux champs. Les solitaires se retirerent 
sur le haut du vaHon dans la ferme des Granges. On commen<;a de 
hatil' autom du monastere. Le désert se peuplait,il y vint meme des 
grands seig'neurs. 

PorL-Royal fut un des tres rares endroits de la France ou des 
etr~s. yécurent en. ce temps-lá une "ie heureuse. Les solitaires et les 
p"lj()"A'l"'P<;: CI'o"aIP"t ""n,, Ao11te que la" D' 1 . 
Á ~«b'V c ~~~ J ~h ~'ú.~ ~. gr ace, que leu eur avalt 
faite de les appeler dans cet asile, était la preuve qu'illes ayait élus. 
lIs se réjouissaient de leur tl'anquilIité, du bel ordre de leur vie 
chrétienne, de leur foi, de leur « priere continuelle », comme a dit 
Racine dans une page ou ron sent une émotion tres douce : 

n n'y avait point de maison religieuse qui mt en meilleure odeur que Port. 
Royal.. !out ce qu'on en voyait au dehors inspirait dela piété. On admirait 
la mamere grave et touchante dont les louanges de Dieu y étaient chantées la 
simplicité et en meme temps la propreté de leur église, la modestie des dom'es
tiq~es, la solitud~ des parloirs, le peu d'empressement des religieuses II y sou
temr la conversatIOn, leul' pen de cul'iosité pour savoir les choses du monde eL 
meme les affaires de leurs proches, en un mot une entiere indifférence pour t~ut 
ce qui ne regardait point Dieu, Mais combien les personnes qui connaissaient 
l'intérieur de ce monastere y trouvaient-elles de nouveaux sujets d'édification! 
Quelle paixl quel silence! quelle charité! quel amour pour la pauvreté et pour 
l~ mortification! Un travail sans relache, une priere continuelle, point d'ambi
tlOn que pour les emplois les plus vils et les plus humiliants, aucune impa
tlence dans les sCBurs, nulle bizarrerie dans les Meres, l'obéissance toujours 
prompte, et le commandement toujours raisonnable. 

LA VIE 

BIENHEUREUSE. 

Lancelot, Ull des soliLaires, l'autem de l'aride « Jardin des racines SOUVENlR 

gľecques ", se croyait rctourné aux temps poétiques des origines DE LA «PREMIERE 

chrétiennes : « On entendait chanter doucement des cantiques ÉGLlSE ». 

de toutes parts, ce qui me remetLait dans ľesprit l'image de cetLe 
premiere Eg'lise de Jérusalem, ou saint Jéróme dit qu'encore de son 
temps on entendait de toutes parts et dans les campagnes et dans les 
l11aisons résonner les chants des Psaul11es ct des Alleluia )). 

La fal11ille des Arnauld dominait ce peuple de Dieu groupé fl LA FAlJfJLLE 

Pori-Royal et aux alentours, eHe en était la tribu de Lévi. Six filles DES ARNAULD: 

ďAntoine lel' et sa veuve, cinq filles ďArnauld ďAndilli y furent 
religieuses. Parmi les solitaires se trouvaient trois fils d'Antoine Ier : 
ľaln~, Arnauld ďAndilli; Henri Arnauld, qui devint éveque d'Angel's; 
Antome Arnauld, l'auteUl' de la « FréquenLe », celui qu'on appela 
le Grand; trois des fUs de Madame Lemaistre, née Arnauld : Antoine 
Lemaistre, qui, en pleine gloire ďavocat, quitta 1e palais pour la 
solitude; Louis-Isaac Lemaistre de Saci, Ull des plus grands savants 
de la maison; Lel11aisLre de Séricourt, qui avait quitté les arl11es 
pour la retraite. Cela fait douze Arnauld dans le 1110nast.ere et six 
dans le voisinage. 
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lIs garderent dans leur vie religieuse la fiel-té ďe~re une b,el~e 
famille. Le grand Arnauld croyait sa mere mon~ée .a~ clel et la ve ne
rait comme une sainte, « n'étant pas moins, dISalt-ll, le fils de ses 
larmes que saint Augustin de celles de Monique)). ~ne de ses s~urs, 
quand elle sera interrogée au cours de la persé~ut~on par .1e heute
nant civil, se glorifiera de dire son nom : « Je le dlS blel: hauL. car, en 
une telle rencontre, c'est quasi confesser 1e nom de Dleu que d~ co~-

Ad' . t .; 1 ., ,'t'l'un ďeux a dlt qu II fesser 1e notre ll. Hs a lmrawn auss, eur espn , ..,' 
n'était pas étonnant que la Fréquente Communion fut Sl ~len ecnte, 
l'auteur ayant simplement padé « la langue de not1'e ~al~o~ )). Dne 
des forces du jansénisme fut qu'il se 1'et1'ancha, pour amSI dlre, dans 
une famille considérable de haute bourgeoisie confinant li la noblesse, 
qui avait des entrée s li la Cour ~t d~s 1'elations au P~rlemen: ~~ la 
vigueur de l'orgueil de race. II eXIstalt en France, .depUls le xv~ . slecl~ 
surtout, des familles d'État, qui furent des pUlSSaI:ces pohtI.q~es, 
ce fut une puissance religieuse que les Arnauld, famll~e de rehglOn. 

Les Arnauld aimaient Port-Royal comme une Jerusalem. nou
velle. «Ce lieu saint me touche, ce semb~e, pl~s que les aut.res, 
disait la mere Agnes; on ~ s~nt vraiment.~,leu d Ul:~ f~gon pa,rtIcu: 
lřere. )) Peu fl peu, les sohtalres et les rehgleuses s e~aIent persuade 
que l'Église qui n'existait plus « depuis cinq ou SIX cent~ ans )), 
s'était refaite fl Port-Royal. Apres que le pape eut condanme la d?c
trine de Jansenius, Angélique, au regu de la nouvelle et dans l~ s~n
cérité du premier mouvement de colere, compara, ~ans.une a~tIth~se 
audacieuse aux « te1'1'es infideles eL cruelles oú la Justice est a peme 
connue de ~10m fl Rome enfin », « le lieu oú ron trouve encoľe un 

P 
de foi de I)~obité el de religion )) et qui élait PorL-Royal. On s'y 

eu , d' 't' d t' ors de cľoyait, comme a dit une reli,gie,:~e, eposl a:re. « es res \ 
vérité dont Jésus-Christ a partlcuherement em'lchI ce monas:ere ll. 

On avait des saints fl soi, des reliques ,qui n'étaient nuUe part allleurs, 
celles des saints « modernes )) de l'Eglise renouvelée. Le corps de 
Saint-Cyran avait été distribué par morceaux entre les fide.les; Por,~
R T 1 de Paris regut pour sa part le cceur et les entrallles, qu II 

,0J~1'a Les nuits apportaient des reves Oil parlaient M. ďYpres et 
vene . . . dl' 'ť 
1\'1. de Saint-Cyrano Tout le monastere croyalL au tnomphe e a. veľ~ e, 
aussi, 10ľsque l'iniquiié commencera de v~incre et c~antera vlctOlľe, 
Angélique s'étonnera : « Nou~ ve1'rons un Jour d~ns l'autre mon~e" e~ 
peut-etre en celui-ci une partie des causes que, ~l~U : eues de laI.s~~I 
opprimer ses serviteurs, et, en a~pal:ence, la vente meme ll. On dlraIt 
qu'elle demande fl Dieu des exphcabons. " . , ' 

Ce groupement d'hommes et de fe.mmes, qUl prlarent, medl-
taient, écrivaient, ces forces morales el mtellectuelles considérables 
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~t conj?intes, ce ?ant?nne~ent du jansénisme, cet esprit de tribu, 
~ org~ell de « sentrr DleU d u.ne ~ag?n particuliere )), ajoutel'ent aux 
mqUlétudes de tous ceux qUl SUlvawnt avec attention le progres de 
« la secte ll. 

Pourtant ces hommes étaient « les plus honnetes O'ens du 
monde )) et certainement de sinceres et grand s chrétiens. ll: étaient 
esLimés 111ellIe par quelqués-iIi1S de ceux qu'ils inquiétaient. Peut-etre 
B.ossuet, ~ui, connut bien ~1essi~urs de Port-Royal, et presque les 
auna, a-t-ll eté leul' plus Juste juge. II leur a reproché, dans son 
ol'aison funebre de Nicolas Comet, ďetre des « extl'emes l) et de 
tenir « les consciences captives sous des rigueurs tres injustes ») : 

" lIs tralnent toujours l'enfer apres eux et ne fulminent que des anathemes .... 
.. ' Hs trouvent partout des crimes nouveaux et accablcnt la faiblesse humaine 
en ajoutant au joug que Dieu nous impose. II 

Mais auparavant, dans le meme discours, il avait condamné d'au
t1'es extremes : 

" II a pr!~ ,a quclq~cs do~teurs un~ malheureuse et inhumaine complai
sance, une pltle meurtrlCre, qm leur a falt porter des coussins sous les coudes 
des pécheurs, et chercher des couvertures a leurs passions ". 

Entre les rigoureux et les complaisants, Bossuet n'hésitait pas; il 
préférait les premiers. 

II reprochait aux jansénistes de suivre la doctrine de saint 
Augustin jusque dans des cOl1séquences qui sont « ruineuses li la 
liberté de l'hommc )). « Toute l'Ég1ise et toute l'École )) avaient tou
jours rega1'dé ces conséquences comme « des écuei1s cont1'e 1esquels il 
fallait craindre ďéchone1' 1e vaisseau »). Et p1'écisément, ces écueils, les 
jansénistes « ne craignaient point de no us les mont1'e1' comme le port 
salutaire auquel devait aboutir la navigation )J. Hs faisaient se battre 
entre elles deux vérités, 1a toute-puissance de Dieu et la liberté de 
1'homme, et, comme le raisonnement humain ne peut accorder l'une 
avec l'autre, i1ssacrifiaient la liberté. Mais ilne faut point prétend1'e 
voir si claiI' « dans la nuit ďénigmes ct ďobscurités II oú nous vivons. 
Que deux vérités se contredisent dans not1'e entendemenL, cela n'em
peche pas que l'une soit une vérité et l'autre une vérité aussi. Dieu ne 
s'embarrasse pas de nos dilemmes, qui se disso1vent en l\mité divine. 
C'était, en Ull mot, le tort des jansénistes ďetre « plus capables de 
pousser les choses fl l'extrémité que de retenir le raisonnement sul' le 
pellchant. .. plus p1'opres li commettre ensemble les vérités chrétiennes 
qu'fl les réduire fl leur unité naturelle )). Mais ce tort n'était pas un 
crime, ll'était pas une hérésie. 

Au reste, les jansénistes étaient défendus contre l'accusation 
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d'hérésie par leur aUachement fl l'uniLé, eL par leur foi passionnée au 
sacrement de rautel, qui les faisait adversaires intransigeants des 
calvinistes. En toute sincérité, un de leurs éveques pourra dire au 
Roi qu'on voulait lui faire croire qu'il y a une « hérésie jansénienne, 
alors qu'il n'y a rien de si vrai qu'il n'y en a pas ». 

Oui, mais il y avait tout de meme quelque chose, tout cet 
ensemble de raisons d'inquiétude que nous avons dites. Les catholi
ques d'esprit dair, actif et pratique, comme Vincent de Paul et Olier, 
et les mystiques sensibles inspirés de Fran<,{ois de Sales répugnaient 
également au jansénisme 1. 

Plus que tous autres, les Jésuites y répugnaient. lIs n'aimaient 
pas les Arnauld, ennemis héréditaires de lem compagnie. - II ne faut 
jamais oublier les petites raisons. De meme, les Arnauld étaient pré
disposés li prendre 1e contre-pied des J ésuites. - l1s avaient contre les 
Jansénistes, si 1'on en croit Racine, « une pique de gens de lettres », 
parce que, depuis que ceux-CÍ avaient commencé ďécrire, les livres des 
Jésuites « demeuraient che z le libraire pendant que les ouvrages de 
Port-Royal étaient tout ensemble l'admiration des savants et Ia con
solation de toutes les personnes de piété ». II est vrai, en efIet, que le 
public lalque préféra aux in-folios que les Jésuites composaient pour 
les savants les livres que les Jansénisies écrivaient li son adresse. 
Puis les J ansénisLes menagaient les J ésuites en des points sensibles. 
Ils ayaient ouvert d'admirables « petiLes écoles », é1argi et embelli 

1. II cst impossible de retrouye1' tous les sentiments que le jansénisme a éyeillés en ses 
adversaires. II y en eut certainement qui sentirent qu'i! deyait fatalement contribuer it 
dépoétiser et it dessécher 10 catholieisme. Au moyen age, le catholicisme étaiL paré d'art et 
d'imagination. n čtait peintre, sculpteur, architecte et musicien. II regardaíL ta nature, 
ranímal et la plante, et s'en égayait, II čtait poete dramatique et poete comique, conLeu!' de 
légendes, faiseur de saints. II dressait, de la terre au ciel, une large échelle ou montaient 
et descendaient les hienheul'eux. En meme temps, il usait de raison et de raisonnement, ses 
docteurs l'atiocinaíellt inépuisablement. Tout, 1e monde y trouvait son compte, la honne 
"me qui lisait l'Ancien et le Nouyeau Testament SUl' les murs ou SUl' les vHres, s'extasiait 
ou s'amusaiL aux cél'émonies, écoutai!, au prechc ou á la veil!éc, les contes des miracles et 
des sOl'tiléges, oL l'"me myslique ou est óclos le poeme de J'lmitation de .Jésus-Chl'ist, et le 
docteur qui discutuit SUl' la montagne Sainte-Geneviiwo le nominalisme ot le réalisme. II 
y avait alors vraimont plusíeurs demeures dans la maíson du Pere. Toute la yio s'y logea. 
Mais la Renaissance et la RMonno pénétrerent dans ce fouillis diyin. L'Olympe fit une 
concurrence heureuse au Paradis, l'esprit de la phi!osophie antiqlle méprisa la foi 
nalve el la dénigra. La RéfDrme raisonna SUl' les fondements memes de la foi, détruisit 
le culte, exécra" l'idoliltrie ", Le cathoUcisme fit des concessions a la Renaissance et it 
la Réforme, il se p1'écisa et s'6monda, il fut moins un sentiment et davantage une doc
tdne, Ol' une doctrine n'a pas la force ďun sentiment. II y eut, au XYI' siécle, un refroi
dissement de l'amour divin. La conlre-réforme catholiqlle essaya do ranimer l'amour, mais 
voiei qu'une seconde réforme SUl'vcnant, le jansénisme, oblige l'Eglise a se suryeiller 
encore, a disputer, á raisonner. On n'on fjnira donc pas avec toutes ces disputes? Et puis 
enC01'e les lettres et la politique cherchent la raison, la 8imple, la recli!igne; l'esprit de 1'ordre 
classique ct de 1'o1'dre royaJ pénetre dans la religion. L'Exposi(ion de la foi que Bossuet 
écrira po Ul' convertir Turenne est en eITet une reUVl'e de belle simplicité, mais froide. Le 
froid gagnait le creur de l'Eglise, 
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l'étude, de l'antiquité par yense~gnement des lettres grecques, fait 
place a la culture moderne, et ds écrivaient des livres ďenseigne
ment que to ut 1e ~o~de p~~~ait lire et comprendre. C'était pell cle 
chose que leurs dlzames d e1eves en comparaison des m'll' . d t , l' ., 1 lel S on . 

CRAP. III 

s emp lssment les colleges de 1a Société mais cette conc .. ,. urrence 
pourralt deyemr redoutable un jom. Les Peres craignaient ue 
Port-Roy~l, en lem enlevant l'éducation de 1a jeunesse, « ne t~rit 
leur crédlt dans sa source ». Puis des jansénistes, comme 1e Pere 
oratorien Desmares, parlaient en chaire li de grands auditoires. D'au
t1'es ayai.ent lems entrées a 1a Cour; Arnauld ďAndilli était bien vu 
de la 1'ellle Anne, qui trouyait délicieuses les poires qu'i1 cueillait 
pour e~le sur les arbres taillés par lui a Port-Royal. Les Arnauld enfin 
to~rnalent autour de ľéducation du Roi. Les Jésuites ne pouyaien t 
farre un pas sans rencontrer les visages de ces intrus aux end ·t .. 

, '1 . . 1'01 ~ 
ou 1 s aurarent armé ne voir que les leurs. 

Hs avai~nt ďautres raisons p,lus graves - et qui leur amaient 
~u~fi - .de declarer la guerre. Tout l'esprit du jansénisme était opposé 
a I espnt de lem compagnie. 

. Les Jésuites, nés dans le péril de l'Église, nés de ce péril meme, 
étal.ent ~es re~taura~eurs de l'ordre et de la discipline. La ou l'Église 
ayart vamcu, lIs avarent cu grande part a la victoire. Ils se flattaient 
de ľes~érance et de yambition de la relever ou eHe avait succombé, 
~t ~USSl de portel' l'Evangile dans les pays inconnus ct de reculer aux 
lUl1ltes de la terre la cloison de l'unique bercail. Puissants dans tous 
les états catholiques, puissants dans l'Église, puissants fl Rome, 
éducateurs de la jeunesse et directeurs de grands, missionnaire~ 
chez les InfideIes, épris de leur ceuvre universelle, confiants ha rdi s 
alertes, ils prétendaient li dominer le monde pour procurer a Dien un~ 
plus ,gTande gloi.re: lIs voulai~mt qne l'humanité fůt une société gou
vernee par Ia rehglOll. Ils avment de la religion, si l'on pent clíre, une 
conception sociale. 

Les jansénistes étaient des individualisies. Hs étaient attachés a 
l'unité ca~holique, mais, poul' ainsi dire, par l'adhésion personnelle. 
lIs mettment ~ne court~ d~stance du pretre au la'ique, au la'ique 
docteur el. austere. Le pr:ncl~}al personnage de la religion était pour 
eux 1e «.dlrecteur», celU! qm parle a la conscience, ou plutót c'était 
la conSClence meme. Le jansénisme était un tete fl tete ďame avec 
Dieu, aussi intime que s'il n'y avait eu au monde que Dieu et cette 
ame. Ils étaient portés a tenir pour négligeables ct meme condam
n~bles ~es égal'd~ aux contingences du monde. Ils crurent qu'il éLait 
necessalre eL ~ac.ll~ de, remonter par dela tanL de siecles jusqu'au 
temps de la prullltrve Eglise, et ils refirent ft trois lieues de Versailles, 
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une Théba"ide. Ces hommes, pénétrés de la culture pa"ienne antique, 
voulurent donc restaurer l'antiquité chrétienne. En cela, ďailleurs, 
ils sont bien les fils de leur temps, dont le génie a bu aux deux 
sources, la profane et la sacrée. Gest fl. Port-Royal que s'est formé le 
génie de Racine par les legons d'Athenes et de ľÉcriture, de Tacite 
et de saint Augustin. 

01', un archeveque de Paris disait fl. un docteur janséniste qu'il 
ne suffisait pas d'avoir les sentiments de l'Église, qu'il fallait encore 
pader « comme eHe pade aujourd'hui ll. Ce prélat était un homme 
sage, qui savait que l'Églisen'est pas immuabie dans sa doctri~e, .ni 
surtout dans ses méthodes pour pratiquer l'humanité. Une Eghse 
doit avoir une politique, puisqu'elle se propose de conduire les 
hommes. Ce troupeau n'est jamais si docile que, de temps fl. autre, 
il ne s'arrete ou ne se précipite, ou qu'il ne pousse le pasteur tantat 
fl. droite, tantót fl. gauche. Le pasteur attentif fl. ces mouvements 
cede, résiste, résiste ei cede; Les Jésuites étaient des pasteurs qui 
craignaient la débandade des ouallles. Us accommodaient le chris
tianisme aux convenal1ces iniellectuelles des Barbares qu'ils évan
gélisaient dans leurs missiol1s, et la morale chrétiel1l1e aux faiblesses 
des ames qu'ils dirigeaient dans le vieux monde. 

Des que le jansénisme commenga de poindre en France, ils se 
jelerent sm lui. Hs firent une guerre légitime en opposant doctrine 
fl. doctrine, esprit á esprit, mais ils firent aussi la mauvaise guerre. 
En arl'angeant les matériaux que le jausénisme foumissait, eu don
nant du relief eL de la saillie fl. de certains, en ajoutant des pieces 
de leul' fa\10l1, ils composerent une monstrueuse hérésie jansénienne. 
Un Pere outragea la maison de Port-Royal. Un autre inventa qu'en 
:Hi21 Arnauld, l'abbé de Saint-Cyran et ďaulres avaient formé un 
complot pour détruire Ia religion. Les Messieurs de Porl-Royal 
riposterent vigonreusement. Le public était attentif II la querelle 
dans ces années de la Régence, ou 1'on suivait tons les mouvements 
et courait II LOUS les bruits. Les familles se diviserent sur la ques
tiou de l'usage des sacremeuts; le vieux prince de Condé écrivit ses 
« Remarques chrétienues et catholiques » contre les nouveautés pour 
lesquelles se passionnaient sa fille la duchesse de Longueville et 
d'autrcs « meres de l'Église », comme disait La Rochefoucauld. Du 
ridicule se melait fl. la ferveur : la mode apparut des collerettes 
montantes et des manches descendantes « fl. 1a janséniste ", mais la 
doctrine faisait son chemin, recommandée par sa gravité et par le 
talent de ses défenseurs. 

Cependant les Jésuites ne savaient comment saisir l'adversaire 
fl. bras-le-corps. La lulte demeura comme éparpillée jusqu'au jour 
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Oll le syndic de la Facuité de théologie, Nicolas Comet, marqua le 
terrain de combat en présentant, le 1er juillet 1649, fl. ľexamen de la 
FacuIté, cinq propositions sur la grace. U était sous-entendu qu'elles 
contellaient la doctrine de Jansenius et que le jansénisme ser~it con
damné, si elles l'étaient : 

1° Quelques commandements de Dieu sont impossibles aux justes avec les 
10re65 dont Hs disposent dans 1e moment, malgré leur volonté et leurs efforts' 
et la Grace qui les rendraH possibles leul' fait défaut. ' 

2° On ne résiste jamais a la grace intél'ieure dans l'état de la riature déchue. 
3° Le mérite ou le démél'ite moral, dans l'état de nature, ne l'equiert pas 

dans l'homme une libel'té affranchie de la nécessité intérieure d'agir; il suffit 
d'une liberté soustraite a la coaction ou contrainte extérieure. 

4° Les semi-pélagiens admettaient la nécessité d'une grace intérieure pré
venante pour toutes les bonnes ceuvres, méme pour le commencement de la foi' 
mais ils étaient hérétiques en ce qu'ils voulaient que la volonté put résister o~ 
adhérer a la Grace. 

5° II y a erreur semi-pélagienne a dire que le Christ est mort eta versé son 
sang pour tous les hommes. 

La Faculté décida ďexaminer les propositions, mais le Parlement, 
ou Port-Royal avait beaucoup ďamis, le lui défendit. Alors quatre
vingt-cinq éveques demanderent au pape 1nnocent X ďen porter un 
« jugement clair et certain i). Comme les propositions n'étaient pas 
écrites II la lettrc dans ľAugusfinus, PorL-Royal soutint qu'elles ne 
s'y trouvaient pas. Les J ésuites, en effet, ne purent les y montrer; 
ďautre part, les Jansénistes ne purent prouver qu'elles n'étaient pas 
« l'ame du livre », comme disait Bossuet. Cette dispnte sans conclu
sion devint bientót amusante. On raconta que le Roi, voulanL mettre 
la chose au clair, avait commandé de lire l'Augustinus fl. un comti
san, qui déclara que les propositions s'y trouvaient peut-etre, mais 
incogniio. 

Une autre difficulLé apparut au meme moment. Les quatre-vingt
cinq éveques, ell sollicitant un jugement du pape sm une doctrine 
professée en France, san s qu'elle eut été préalablement examÍnée 
d~ns le royaume, avaieni méconl1u ľun des droits que prétendait 
l'Eglise gallicane. Aussi onze autres éveques demandel'ent fl. Rome 
que les deux parties fussent entendues et jugées ďabord en France 
par un concile. 

Le pape retint l'affaire, il en commit l'étude II une « congréga
tion », qui commelwa de tl'availler au mois de septembre 1.652. Apres 
un long examen et en pleine connaissance de cause, Innocent X signa, 
le 31mai 1.653,la Bulle Gum occasione, qui condamnait les propositions. 

Les Jansénistes, comme 1eurs adversaires, avaient envoyé des 
députés fl. Rome. Ils avaient essayé ďobtenil' que la grace efficace, 
celle san s 1aquelle on ne pent rien et fl. laquelle on ne résiste pas, fuL 
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au moins « mise fl couvert ll. Hs ne défendaient les propositions, 
disaient-ils, « que dans le sens auquel eHes enferment la nécessité 
de la Grace efficace ll. Le Pape condamna purement et simplement. 
Cependant, lorsqu'un des députés jansénistes, dans l'audience de 
congé, le pria de dire qu'il n'avait pas pensé condamner la doctrine 
de saint Augustin: « O questo e certo! Oh! cela est bien certain ll, 
lui répondit le Pontife, qui lui donna de bonnes paroles, des béné
dictions et des indulgences. Ce fut une scene charmante, italienne 
et pontificale. 

L'EMBARRAS Apres que Rome eut parlé, les « Messieurs » se trouverent fort 
DES JANSÉNISTES. embarrassés. Ils accepterent le jugement, muis ils soutinrent que 

les propositions n'étaient pas dans Jansenius, et que le sens oú eHes 
avaient été condamnées n'était pas celui de Jansenius. II est impos
sible qu'ils aient éLé sinceres en souscrivant fl une condamnation 
qui atteignaít lem doctrine sm la grace. Ce qu'ils auraient du faire, 
comme quelques-uns le comp1'endront plus tard, c'eůt été de souteni1' 
que la doctrine de ľAugustinus était bien celle de saint Augustin, et 
de répéter publiquement fl ľÉglise la question ad1'essée par l'un ďeux 
au pape dans le tete fl teLe· (ľune audience : « Entendez-vous con
damner la doctrine de saint Augustin? » II amait mieux valu enco1'e 
qu'íls donnasscnt une confessioll de leur foi, mais iIs ne le pou
vaient guere sans se meUre en pé1'il. Si 1'on avait 1'éuni les frag
ments de leur doctrine épars dans lcurs écrits, ei si ron y avail 
ajouté leurs propos sm 1'Église et SUl' la Com de Rome, l'ensemble 
janséniste amait apparu com111e une tentative de 1'éfo1'me presque 
aussi grave que celle du XVI" siede. 

LEUR TACTIQUE. 01', les chefs jansénistes étaient trop intelligents, et quelques-uns 
trop bons politiques, pour croire qu'une nouvelle révolution religieuse 
pílí etm entreprise alors que la France voyait enco1'e les ruines que 
la précéde~lte avaít faites. Tout solitaires qu'ils fussent devenus, ils 
connaissaient le monde comme il était, l'Église et l'État, le Pape et 
le Roi, et la partie liée entre ees puissances, et qu'elles étaient cn 
possession de la terre. Saint-Cyran « déplorait beaucoup la plaie que 
le Concordat avait faite dans l'Église de France, en lui ravissant le 
droit de se choisir les pastems qu'elle désire, et il remarquait que, 
depuis cola, on n'avait pas encore vu ďéveque en France qui ait été 
reeonnu saint apres sa mort »). Pour 1'éa1i5e1' l'Église qu'ils Íl11agi
naient, il aurait faUu retourner le 111onde; les jansénistes savaient 
qu'ils ne le pouvaient pas .. Mais leur faHait-il done sortil' de ľÉglise? 
lIs ne le voulaient pas. Ou bien se soumettl'aient-ils? lIs ne le vou
laíent ni ne le pouvaient. II ne leur 1'estaÍt donc qU'fl pl'endre un 
biais. lIs biaiserent. 
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La procédure pontificale, royale, épiscopale suivait son cours. LES BULLES 

Une déclaration du Roi, on juillet 1653, donna farce lég'ale fl la buIle SUCCESSIVES. 

ďIllnocellt X. L'Assemblée du Clergé prononga quc « la Bullo a con-
damné les cinq propositions coml11e étant dans Jansenius et au sens 
de Jallsenius )J. Le Pape, en septembre 1654, répéta que, par la buIle 
du 31 mai 1653, « il avait condal11né dans les cinq propositions la 
doctrin0 de Cornelius Jansenius contellue dans le livre int.itulé Augus-
tinus ». Ce bref fut regu par une assemblée ďéveques que présida le 
cardinal Mazarin au 1110is de mai 1655, et déclaré exécutoire dans 
le royaul11e. II semblait que le débat fůt clos, A1'nauld avait promis 
de garder « UB silence respectueux ll. Mais, eomme les adversaires 
continuaient la polémique, il ne put se contenir. Dans une kUre 
puhlique, écrite fl propos ďun incident, il redit quo los propositions 
n'étaient pas dans Jansenius, et fit savoir qu'il avait trouvé dans 
saint Augustin que « la grace sans laquelle on ne peut rien avait 
manqué fl un jusLe en la personne de saint Pierre, en une occasion 
oú l'on ne peut dire qu'il n'ait point péché)J. Cetto leUre fut déférée 
fl la Faculté de théologie. Divers moyens furent employés pour obtenir 
la condamnation ďArnauld, qni fut prononcée en eITet, mais Pascal 
était intervenu au cours du débat. 

(( Nous vlmes al'river, dit un des solitaires de Port-Royal, de L'INTERVENTION 

diverses provinces, des gen s de diverses professions, qui, semblables DE PASCAL. 

aux mariniers qui avaient fait naufrage .sur mer, venaient en grand 
110111hre aborder au port. )l De ces nauf1'agés, Pascal fut le plus 
lamentable et le plus grand. II était né capable de tout comprendre, 
car, pour comprendre le monde, il était géomCtre, physicien eL 
poete, et, pour comprendre 1'homme, philosophe, psychologue et 
poCte. II était né pour agir eL combattre, car il étaiL enthousiaste, 
tourmenté par des flammes intérieures, et armé dc pied en cape : 
logicien fort et subtil, ironiste, terrible sous le sourire amer, oratem, 
l11eme rhéteur au besoin, grand écrivain parmi les grands, et, 
enco1'e et toujoms, poete. Le jansénisme était en lui fl l'état violent. 
Autant que Saint-Cyran, plus auLo1'isé que lui a ce dédain, il dédai-
gnait la science: « Je trouve la géométrie le plus haut exercice de 
l'esprit, mais, cn meme tel11ps, je la connais pom si inutile que je 
fais pen de différence entro un homme qui n'est que géometre et un 
habile artisan )j. Mieux que Saint-Cyran, d'une sensibilité plus dou-
loureuse, il sentait l'horreur de la chute et la joie de la RédempLion : 
( Joie! joie! Pleurs de joie! » II regardait sur la croix Jésus (( qui 
sera en agonie jusqu'a la fin du monde», II entendait Jésus lui pader 
fl lui-meme : « Je pensais fl toi dans mon agonie; j'ai versé telle goutte 
de sang pour toi ». II a preté au Sauveur cette parolo exquise, par 
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laquelle l'inquiétude est transmuée en acte de foi : « Tu ne me cher
cherais P[,lS, si tu ne m'avais pas déja trouvé )) 1. 

Pascal venait d'entrer dans l'intimité des solitaires de Port-Royal, 
quand 1e proces d'Amau1d et du Jansénisme s'engagea. II 1e porLa 
devanL le public en écrivanL des lettres, qui parurent du mois de jan
vier 1656 au mois de mars 1657, eL furent réunies sous 1e titre de: « Les 
Provinciales ou Lettres écrites par Louis de Montalte a un provincial 
de ses amis et aux Révérends Peres jésuítes, SUl' 1e sujet de 1a morale 
eL de la politique de ces Peres )l. Apres avoir discuté la question de 
la grace dans les premieres, il touma court et fon~a SUl' les Jés~l~te:. 
Alors se succéderent les merveilleux pamphlets contre la morale JesUl
tique. II faut dire pamphlets, cartout n'est point justice ni vérité dans 
les Provinciales. n n'est point juste de condamner la casuistique, 
c'est-a-dire l'étude et 1a discussion des cas de conscience, qui est un 
art et une méthode indispensables II ceux qui prennent 1a charge de 
diriger les ames. II est injnste, d'autre part, ďimputer la casuistiqu~ 
aux seuls jésuites, comme s'ils l'avaient inventée : un des Peres qm 
rép1iquerent a Pascal a pn substituer dans une des Provinciales des 
citations de Dominicains a des citations de Jésnites. Pour ces raisons, 
Voltaire a jugé qne « tout 1e livre portait sur un fondement f~ux ). 

Mais, s'il est vrai que les J ésuites ne furent pas les premlers et 
n'étaient pas les seuls casuistes de l'Église, ils dirigeaient une plus 
grande quantité d'ámes que tous les ordres religieux ensemble, et, 
parmi eHes, celles des rois et des grands. lls ont fait un plus large 
usage que les autres de la casuistique, ils ront raffinée, soit parce 
que lem société, née en Espagne, y a reeruté des esprits étranges, 
soit parce que, la vedu étant 1'a1'e dans les hauts parages, ils ont du se 
fai1'e plus accommodants afin de garder II Dieu les hommages de~ 
ames qualifiées. Pascal peut bien Hre convaincu, meme par ceux qUl 
l'admirent, d'avoir, dans des citations ďodieux textes jésuitiques, 
« tiré légerement a.lui )), eL « ajouté a la lettro », et meme de s'etre 
« mépris ll. n n'en est pas moins vrai que des traités de morale, écrits 
par des jésuites, approuvés par des supérieurs, fu rent condamnés par 
la faculté de théologie, par l'Assemblée du Clergé de France, par le 
Pape. Bossuet a dit qu'ils contenaient des « ordures »). Aussi faut-il sous
crire a ce jugement en termes pesés que Pascal on a porté : « Sachez 
donc que leur objet n'est pas de corl'ompre les mceurs, ce n'est pas 
leur clessein, mais ce n'est pas aussi leur unique but cle les restaurer ». 

L'effet procluit par les Provinciales fut extraordinaire. Un 
homme avait padé une langue claire et qui brille, leste et vigou-

1. Dans les« Pensées », le « Mystere de Jésus ». 
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:"euse, sans fat;;~n d~ for:n~s, sans recherche cle mots, presque sans 
lmages, traducbon lmmedlate de 1a pensée et qui la suit san s effort 
de l'ironie la plus fine ou de la dialectique laplus déliée a l'élo
quence véhémente et supe:-?e. Les « .Lettres ») ravirent tout le public. 
Elles fu;ent .une des prClTIl.eres mal1lf~stations en France de la puis
sance dun hvre. Elles aValent de qUOl nous plaire : ce qui nous fait 
rire ('st tont pres de DOUS convaincre, et nous aimons aussi quel'ol1 
nous vante la belle morale héro'ique; nous sommes, a proportions 
égales, sensibles a ľironie et a ľéloquence. II n'est pas, dans toute 
notre littérature, un livre plus frant;;ais que les Provinciales. 

L'effet en fut accru par un miracle qui s'accomplit au cours de la 
publication. Au mois de mars 1656, une niece de Pascal, pensiol1naire 
a Port-Royal, fut guérie ďun ulccre lacrymal aprcs l'attouchement 
ďune .épine de la couronne de Jés:rs-Christ. Pascal avait écrit quel
ques Jours au pa rava nt que les mlracles étaient nécessaires et que 
Dieu n'avait pas cessé ďen faire; il ne clouta pas que Dieu n'eut 
voulu témoigner en favem de la vérité et de la roi par le miracle de 
la Sainte-Épine. II a dit dans ses « Pensées )) : « Les prophéties 
étaient équivoques, eHes ne le sont plus » - il cntend par la que les 
prophéties de ľAncien Testament étaient clouteuses ayant les miracles 
du Christ, ct qu'elles ont cessé de l'étre, apres qu'il a faiL des 
miracles. - Et il met en pendant : « Les cinq propositions étaient 
é~uiYoques : elles n~ le sont plus ), et il sous-entend : depuis le 
mlracle de la Sainte-Epine. C'est ici le triomphe de la foi. L'homme 
qui s'appelait Pascal s'angoissait cle la terreur humaine devant le 
muet Infini : « Le silence éternel des espaces infinis m'effraye )), 
disait-il, mais 1e chrétien Pascal, qui voyait Dieu, ľentendait parler 
a lu~ et s'aUribuait une goutte de son sang, semhle ne pas percevoir 
la dlsproportion entre ces deux faits, la venue du Christ etla guérison 
cle sa nieee la petite Périer. 

La Cour et la Ville, les Jésuites exceptés, crurent au miracle, et 
la persécution cléja commencée fut suspendue. Les solitaires qui 
s'étaient dispersés apres la censure prononcée contre Arnauld retour
nerent a la « chere solitude ", mais les Jansénistes, pour s'etre com
promis dans la politique, allaient avoir affaire au cardinal et au Roi. 

Le cardinal était, de na ture , rort indifférent aux subtilités reli
gieuses. Dans une conversation avec un janséniste, il expliqua son 
po~nt d? vue. II n'était pas fort savant, disait-il, mais il savait que 
samt PIerre recommandait ďobéir aux supérieurs : « Obedite prée
positis vestris ». II ajoutait qu'on faisait beaucoup de hmit clans les 
paroisses et qu'on s'y melait de beaucoup de choses; a la Cour meme 
les femmes ne faisaient que parler de cette affaire, « quoi qu'elles n'y 

( 1°7 ) 

LE .lfIRACLE 

DE LA 

SAINTE-ÉPINE. 

PERSÉClJTION 

SUSPENDUE 

ET REPRISE. 

L'OPlNION 

DE MAZARIN. 



RETZ ET LES 

JANSÉNISTES. 

"LES RESTES 

DE LA FRONDE » 

ET LE 

JANSÉNJSME. 

LA COTERJE 

POLlTIQUE. 

La Pé,.iode i11a.zarine. LIVRE PRE}!IER 

entendissent rien, non plus que lui ». Ce qui le touchait davantage 
c'est que des Jansénistes s'étaient melés a la Fronde, en 11349 et en 
1630. Arnauld, dont le royalisme était sincere, les avait désavoués, 
mais Mazarin en avait gardé de la mauvaise humeur. II se facha tout 
a fait eontre la seeLe a propos du cardinal de Retz. 

Arreté au LomTe, en 1652, par le Roi, Retz avait été conduit 
au chateau de Nantes. II s'en évada et se rendit a Rome ou il arriva 
en aoút 1654. Les vicaires généraux nommés par lui administraient le 
diocese de Paris et réclamaient leur pasteur. Les eurés de Paris le 
réclamaient aussi. Au meme moment, ils se déclaraient, dans des 
« requetes " qu'ils multipliaient, contre la morale relachée des 
Jésuites et ils donnaient leur approbation aux Provineiales. Hs sem
blaient des auxiliaires du jansénisme. Et précisément les Jansénistes, 
qui avaient besoin ďappuis dans l'épiscopat, prirent parti pour le 
scandaleux archeveque. Les « plumes )) de ces Messieurs menerent 
une campagne de presse qui fut tres vive. II ne se passait guere de 
jour sans qu'un écrit demandať le retour de l'exilé. 

Enfin « les restes de la Fronde» se raccrochaient au jansé
nisme. Les Messieurs accueilIaient faeilement, Raeine ľavouait, 

« beaueoup de personnes, ou dégoútées de la Cour ou tombées dans 
la disgraee, qui venaient ehereh..ol' ehez eux des consolatiol1s, quel
quefois meme se jetel' dans la pénitenee ». Parmi ces personnes se 
trouvait Madame de Longueville, une pénitente de péchés éclaLants; 
elIe apportait dans la dévotion son ame lassée, troublée encore, ct 
1'on aurait dit qu'elle chcrchait, dans sa fa<;;on de se 1'epenti1', un 
moyen de résiste1' enco1'e et de tenir tete. Les Messieurs étaient 
prosque tous « fort résorvés a parter ", mais « iIs avaient des amis 
qui tenaient des discours quelquefois peu excusables. Ces discours, 
quoique avancés souvont par des particuliers étaient réputés des 
discours de tout le corps ». « Le Roi était prévenu quo les Jansénistes 
n'étaient pas břen disposés pOur lui et pour son État )). 

La « secte )) E,e doublait donc ďune cOLerie politique. Quelques
uns travaillaient. á l'engager dans des yoios dangereuses. Un émis
saire janséniste aHa représonter au cardinal de Reiz qu'il pouvait 
eompte1' sur le crédit et SUl' la caisse ďamis puissants, s'il voulait 
« éclater ». Des sentiments pleinement factieux apparaissent dans le 
« journal )) du janséniste Saint-Gilles, a l'endroit ou il parte du gTand 
succes remporté par Condé, qui avařt délivré Valenciennes assiégé 
par les troupes du Roi : « A la tete de l'armée ďEspagne, il a foreé 
nos lignes sans résistance, a pris prisonnier le maréchal de La Ferté
Senneterre, ... défait entierement le régiment des gardes, et pris un 
tres grand llombre de prisonniers avee presque tout le canon et 
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bagage n. II serait injuste de meme supposer que les sentiment s de 
Saint-Gilles fussent agréés par Arnauld, par Pascal et par les prin
cipaux Messieurs, mais il était grave que des Jansénistes fussent 
arrivés a l'état ďesprit des Condéens, qui, au meme temps, souhai
taient l'anéantissement des armées et des flottes du Roi. 

En septembre 1660, le Roi fit examiller les Provinciales par une 
commission ďéyeques et de théologiens. Le Conseil, SUl' leur rap
port, ordonna que le liYre fút brúlé par le bourreau. En décembre, le 
Roi appela devant lui les présidents de ľAssemblée du Clergé et leur 
déelara que, pour son salut, sa gloi1'e ot le 1'epos de ses sujets, il vou
lait terminer l'atIaire. En février 1661, l'Assemblée reprenant l'idée 
ďun formulaire a faire signer par tous les ecclésiastiques, l'arréta 
en ees termes : 

Je condamne, de cceur et de bouche, la doctrine des cinq propositions de 
Cornelíus Jansenius, contenue en son livre intitulé I'Augustinus, que les deux 
papes Innocent X et Alexandre YII ont condamnée, laquelle doctrine n'est pas 
celle de Saint-Augustin, que Jansenius a mal expliquée, contre le vrai sens de 
ce saint docteur. 

Au meme moment, l'ordre fut donné aux supérieures des deux 
monaste1'es de Port-Royal de 1'envoye1' leurs pensionnaires, leurs 
novices et leurs postulantes, avec défense ďen recevoir a l'avenir. 
Les solitaires se disperserent : la « grande persécution » était com
mencée. 

Le eardinal Mazarin y poussait de toutes ses fo1'ces. II était alors 
dans l'attente de la mort qu'il sentait prochaine. Le hruit qui courait, 
que Retz guettait son dernier soupir et se disposait a 1'ent1'er, ľexas
pérait. II craignait un recommencement des troubles et que peut
etre cet autte cardínal ne profitat du désordre pour s'imposer au 
Roi comme premier ministre. Le 3 mars, une ordonnance défendit 
II tous les sujets du Roi de donner asile a l'archeveque sous peine 
de confiscation de corps et de biens, et prescrivit aux gouverneurs 
et lieutenants-généraux de ľarreter lui et ses partisans partout ou 
iIs pourraient les déeouvrir. C'est dans ces dernie1'es journées que 
Mazarin parla du jansénisme au Roi en ces te1'mes que Louis XIV 
a rapportés parmi les recommandations in extremis du cardinal : ( que 
je ne devais ... soutIrir ni la seeLe des Jansénistes ni seulement leur 
nom et que j'étais ohligé ďemployer pour cet efl'et tous mes soins et 
toute mon auLorité ». 
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IV. - LA MORT DE MAZ ARIN 1 

L ES dernieres années de sa vie, le personnage de Mazarin est si 
singulier que 1'on ne sait de quelmot le définir. Premier ministre, 

ce n'est pas assez. Premier ministre suppose quelqu'un au-dessus, le 
Roi, et, a coté et au-dessous, d'autres g'ens, ďautres millistres, des 
conseils. II semhle qu'il n'y ait plus personne ni rien en France que 
le Mazarin. Le cardinal est « puissant comme Dieu le pere au com
mencement du monde, » disait-on. On rac:;onte que le jeune Roi, 
le voyant un jour passer entouré ďune escorte pompeuse s'écria : 
« VoiliJ. le grand Ture qui passe )). Mazarin était en effet davantage 
qu'un grand vizir. II était un podestat importé chez nous, ou bien 
le « proteeteur ») du Roi et l'usufruitier du royaume de France. 

SON TRAIN ROYAL. II aecumule au Palais MazarÍn plus de .merveilles et de plus 
rares que n'en eontenaient le Louvre ct le Palais-Royalhien entendu, 
mais aussi Saint-Mandé et Vaux-le-Vicomte. Vincennes, dont il est 
gouverneur, est aecommodé en résidenceďété splendide et forte. 
Le vieux donjon est garni ďartillerie, et les ahords du chateau sont 
défendus par les mousquetaires II cheval de ľÉminence et par ses 
troÍs cents gardes II pied, qui portent hrodées SUl' ľépaule les 
armoiries mazarines, Peut-etre hien ce ful pour rendre la 1l1aison 
plus respectahle qu'on étahlit dans les fossés une 1l1énagerie peuplée 
de lions, ďours et de tigres. 

NA~'IFESTATIONS II multipliait les manifestations de magniflcence. Au 1l1ois 
DE MAGNIFICENCE. ďaout 1.660, dans la fete ďentrée de la Reine a Paris, řl ne parut pas 

dans le cortege parce qu'il était 1l1alade, mais il s'y fit représenter : 

« D'abord, dít l'ambassadeur vénitien, une suite de soixante-douze mu.les, 
conduites par vingt-cinq hommcs en livrée. Vingt-quatre de ces mules étare.nt 
couvertes de drap rouge brodé, vingt-quatrede tres beaux capara(;ons de taP.ls
serie et les vingt-quatre autres de ve10urs cramoisi avec de tres riches brodenes 
d'ol' ~t d'argent; les ornements de ces mules étaient ou d'ol' plaqué ou d'~rgent 
massif, et toutes portaient un haut panache de nombreuses ~t J?agl1Ifiques 
plumes rouges cL blanches. Venaíent ensuíte l'écuyer de Son Emmence avec 

1. SOURCES. Tous les Mémoil'es précités, qui ont parlé de cetle morl, et, de plus, 
Mémoires il1Mils de Louis-I1enri de Loménie, comte de Brienne, publiés par F. Barriere, 2 vol. 
Paris. 1828. Mémoires de l'abbé de Choisy, publiés par lVL de Lescure,2 vol., Paris, 1888. Au 
t. I d~ Clément, Lenres ... , toute la correspondance !1e Colbert de 1650 II 1661, et notamment 
les leUres au cardinal. Dans le mcme vol ume un Eia! des biens, revenus el etrets apparle
nanl á Monseignwr, Za présenle année f658, dressé par Colbert, pp. 520 et suiv.; Les der
ni""es pamZes de M. Ze cardinal de Mazarin, pp. 532 et SUlY •. 

OUVRAGES : Chantelauze, Les dcrniers jours de Mazal'lIl, dans " le Corre~pondant ", 
livraisons des 10 juillet et 10 aoů.t 1881. Gazier, Les demiei'es années du cm'dlllal de Retz, 
f655-f679, Paris, 1875. 
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vingL-quatre pages richement vHus et bien montés, puis douze chevaux magni· 
fiques couverts de velours c~amoisi tout brodé d'or et d'argent et menés a la 
main par douze hommes; pUlS, SUl' ďautres chevaux, des cavaliers a la livrée 
du cardinal; puis onze carrosses a six chevaux, et un douzieme, plus petit. tiré 
par huít magnifiques chcvaux, et, devant ce carrosse principal, bien que le car
dinal ne s'y trouvat pas en personne, s'avan\(aient environ cinquante cava1iers, 
tous de grande condition et avec des vetements, des capara\(ons, et des chevaux 
d'un prix incroyable. Apres ,cela venaient cent mousqúetaires a cheval, formant 
la garde ordinaire de son E~ninence. Hs avaient des casaques cramoísies gar
nies d'argent et nombre de plUmes rouges et blanches au chapeau ". 

Un jour, le cardinal régala la cour ďune loterie gratuite, dont il UNE LOTERIE 

disLribua les billets. Les lots valaient plus ďun million. La France et CHEZLECARDlNAL. 

l'Europe s'étonnerent : « Cette galante libéralitó, écrit Mademoiselle, 
fit beaucoup de hruit a la Cour et par tout le royaume et aux pays 
étrang·ers. Elle était extraordinaire, et je pense qu'on n'a jamais vu 
en France une telle magnificence )). Mazarin cherchait cet étonne-
ment, et sa famille aussi, s'il est vrai que ses nieces s'amusaieni, 
comme une ďelles l'a raconté, a jetel' par les fel1eLres du Palais 
;,\1azarin des poignées de louis ďor, pour se donner le plaisir de faire 
baHre les valets dans la cour. La tribu napolitaine s'ébattait en France 
comme en pays cOllqms. 

Le cardillal présidait ou s'intéressait a toutes les fetes : courses 
de bagues, carrousels et ballets, ces jeux héritiers des tournois et 
des joutes oú s'était plue jadis une cour plus rude; représentations 
théatrales, comme celle qu'un soir Moliere donna au Palais Mazarin 
enjouant ľÉtourdi et les Précieuses; représel1tations ďopéras surtout. 
II avait introduit Cll France ľopéra italien et fail venil' ďItalie les 
machines et les voix. Et puis, c'étaient les heaux festins et le jeu, le 
jeu continuel : son hahituelle compagnie était de joueurs; il était « le 
plus grand hrelandier )) du monde, et « adroit aux jeux de main, a 
faire de s tours de car Les et de billard, aj ouer iJ. la huchette, oú il passait 
des apres-dlnées entieres )). Q uantité de témoignages le montrent assis 
II jouer. C'est iJ. se demander quand, ou eL comment il travaillait. II 
dirigeait les affaires de tres hauL, aUentif a toutes choses, et s'en 
remcttait au zele et II ľjntelligenee de serviteurs admirables comme 
Le Tellier, de Lionne et Colbert. II présidait des conseils, mais, a ce 
qu'il semble, dans les derniers temps au moins, pour la forme : « Les 
cOllseils se Lenaient dans sa ehambre, pendant qu'on lui faisait la barbc 
et qu'on l'hahillait, et souventil hadinait aveesafauvette etsaguenon 
tandis qu'on lui parlait ďaffaires. II ne faisait asseoir personne dans 
sa ehamhre, pas meme le Chaneelier, ni le maréchal de Villeroi )), 

II serait intéressant ďexadement savoir les relations du cardinal, 
de la Reine mere et du Roi, et surtout de connaltre les sentiments qu'y 
apportait ehaeune des trois personnes. Entre le eardinal et la Reine 
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Anne, on voit des querelles de vieux ménage, oú l'Éminence traite la 
Majesté comme une « chambriere ». Quant au Roi, le cardinal ľa-t-il 
vraiment aimé pour lui-meme comme un bienfaiteur et un maltre? 
II estloué ďavoir sacrifié fl ľintéret et a la dignité du royaume ľhon
ueur de marier avec Louis XIV une de ses uieces. Le Roi, en effet, apres 
avoir été amoureux ďOlympe Mancini, celle qui épousa le comte de 
Soissons, le fut aussi et davantage ďune cadette ďOlympe, Marie. 
CeUe passion éclata au moment 011 Mazarin négociait avec l'Espagne 
une paix dont 1e mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérese 
semhlait etre la condition. Le Roi disait ei répétait en pleurant qu'il 
youlait épouser l\larie; Mazarin sépara les deux amoureux. II écrivit 
au Roi ďadmirables leUres 011 il l'adjura de sacrifiersoll amour a 
sa gloire, II son honneur, au hien de ľÉtat. n est prohahle qu'il a 
préféré en cette circonstance II Ull intéret de famille son amour-propre 
de ministre et d'artiste en politique et le bien de ľÉtat, auquel il 
savait qu'éLaienL attachés sa gloire et son honlleur a lui aussi. La 
judicieuse Mme de La Fayette nc l'a pourtant pas pensé : « Le car
dínal, dit-eUe, qni savaít qnc 1a Reine ne pourrait entendre sans 
horreur la propositiol1 de ce mariage, et que l'exécution en eut été 
tres hasardensc pour lni, se vonlut faire nn mérite envers 1a Reine et 
envers l'État ďune chose qu'il croyait contraire II ses propres inté
rets. » CeLte petite Mancini n'était pas tres honne niece; eHe ne 
1'endait au ca1'dinal {( ancun comptc de ses conversations avec 1e 
Roi; eHe prcnait sur son esprit Lout le crédit qui lui était possihle; 1e 
cardinal commenQait II craindre qu'elle n'en pdt trop ». l\Iazarin 
devait savoir que scs nieces, qu'ílne traitait pas bicn, ne ľaimaient 
pas. Hortensc Mancini a écrit dans ses Mémoircs : « Jamais person ne 
n'eut les maniěres si douces en public et si rudes dans lc domestique, 
et toutes nos humeurs et nos inclinations étaient contraÍres aux 
sieunes )). A ussi, « II 1a premiere nouvclle de sa mort, son frcre et sa 
smul' Marie, pour tout regret, se di rent run II ľautre : « Dieu mcrci, 
il est crevé. » Et eHe ajoute : « A dire vmi, je u'en fus gucre plus 
affligée )). Pcut-ctrc donc Mazarin n'eut-il pas un si grand mérite II 
refuser pour sa niece ľalliance de Louis XIV. A 1a jeune fille, řl con
seiIla de chcrcher un réconfort dans les muvres de Séneque, qu'il 
lui donna. 

II n'esl pas vrai qu'il ait laissé a dessein le Roi dans ľignorance 
des affaires. Ccrtainement il a exposé au jeune maítre, des qu'il a été 
en état de lcs comprendre, au moins les plus grandes affaires, et il lui 
en a donné son sentiment. Le Roi, ďailleurs, assistait a des conseils. 
II parut s'y ennuycr ďabord, puis il se mít a écouter avec une grande 
aUention ce qu'on y clisait. Ou bien, il allait chez 1e cardinal prcndre 
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de longues 1eQons de politique au cours desquelles il l'accablait de 
s~s ~uestions. Maz,arin lou~it cctte curiosité, admirait le Roi, pré
dlSalt u~ grand regne, malS ne pensait-il pas de. temps en temps 
que ce Jeune homme, peut-etre, trouvait qu'il était long a vcnir, ce 
regne? 

II est vrai, le Roi semblait l'aimer par-dessus tout le monde. 
L'ambassadeur de Venise, dans une relation de 1'an 1660, apres avoir 
?arlé de~ sentiments de ~ouis ~IV pour l~ Reine sa me1'e, pour 1a 
jeune Reme et pour MonslCur, aJoute que c'est « vers le cardinal que 
semhle tournée toute la force de ses affections ». II parle d'une 
« sympathie o cculte » et ďune « subordination ďame et d'intel
ligence» du Roi a ľégard de son ministre. L'admiration que le jeune 
prince avait pour 1'homme qu'il croyait avoir sauvé son État, et 
l'appréhension qu'il a confesséc de voir les trouhlcs recommencer 
si le cardinal venait II manquer, ne suffisent pas II expliquer cet éta~ 
« ďame et cľinLclligence ». Dans la corrcspondance étrange de Mazarin 
eL ďAnne cl'Autriche, les personnes sont désignées par des noms de 
guerre : 1a Reine esL appelée Zabaolh ou les Sérafins, et l\fazarin, 

1a Mel' ou le Ciel, et le Roi, le Confident. Le Roi savaiL-il clonc le grand 
secret? Mazarin écrivait un jour II la Reine qu'ils étaient unis, elle et 
lui, par des liens que ľun ct l'autre pensaient ne « pouvoir etre rompus 
ni par 1e temps, ni par quelquc effort qu'on y nt ». Ce jeune homme, 
sérieux ct discret, a Mé peut-etre 1e « confident )) de ces liens. Eu 
tout cas, Rcine, cardinal et Roi fOl'maicnt un indivisih1e trio' au 
mois d'aout 1608, Anne écrivait a Mazarin : ' 

« Le Confident ne vous écrit pas, puisqu'aussi bien vous ne connaissez de 
différence de nos éeritures, ni de nos sentiments, puisqu'ils sont une meme 

ehose pour vous, et que, encore qu'il n'y ait qu'une seule ma in qui écrive, les 
,cceUl'S sont conformés en amitié » j. 

II fallait bien que le cardínal eut des assurances partículieres 
pour oser, lui si prudent, éLaler sa puissance, cn meme temp s qu'il 
refusait II 1a Reine Anne memc l'apparence ďunc autorité et ďun 
,crédit, et ses richesses, en meme temps qu'il réduísait á la portion 
congrue lajeune Cour, au point que la tahle et le logis du Roi demeu
raient plus que modestes. II « jouait tou s les soirs trois ou quatre 
mille pistoles ... eL laissait joner a sa niece la comlesse de Soissons dcs 
sommes immenses », et il rcfusait II 1a jeune Reine de quoi meUre au 
jeu, quelque instance que lui fit la Reine mere. 

II avait pourtant des heures 011 il se préoccupait. II sentaiL cn 
son pupille une grande ambition et une moralité tres différente de 

1. Chéruel, Hisloil'e de France sous Ze ministel'e de Mazarin, t. III, p. 188. 
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la sienne, Toute sa puissance et lout son éclat étaient empruntés, et, 
SUl' un mot, pouvaient s'évanoui1', 

g'aurait été pour lui un moyen de sorti1' ďembarms que de 
devenir pape. Un jésuite lui écrivait en décemb1'e 1655 que la Cour 
de Rome aHaii se trouver a la disposition de Son Éminence : 

Dans toutes les antichamhres et dans toutes les compagnies, on ne parle que 
des ohligations que lui a la chrétienLé et on n'entend retentir que le son de ses 
louanges. C'est l'opinion des plus connaissants qu'elle sera l'arbitre des con
claves et pourra meUre la tiare sur la tete de qui il lui plaira, meme sur la 
sienne, si l'envie lui en prend, 

L'abhé de Choisy, qui affirme que le cardinal mourut « dans la 
vision de se faire pape ll, ajoute : « II savait que le Roi n'épargnerait 
rien pour le faire réussir, par amitié, par reconnaissance, par gloire 
et peut-etre meme pour se défaire honorablement ďun premier 
ministre qui commen~ait a lui etre a charge J), 1\1ais le Roi et le car
dinal, furenL líbérés, l'un de cette charge ot ľautre de son inquié
tude, par un moyen plus naturel. Le cardinal, depuis longtemps 
souffrant de la gravelle et de la goutte, apprit, a la fin de ľannée 1660, 
qu'iln'avait plus longtemps a vivre, 

II eut certainement du regret a quitter sa belle vie, mais, avec 
beaucoup de sang-froid, il mit en ordre ses affaires, les temporelles 
et les spirituelles. 

Ruiné a 1a fin de la Fronde, il avait refait en sept ans une fortune, 
qui ne peut Hre évaluée exactement, car il prit la précaution ďinter
dire tout inventaire; eHe semble avoir été, au bas mot, ďune cínquan
tainedemillions, c'est-a-dire probablement quelque deux cents millions 
d'aujourd'hui. Sans doute, les traitements de ses diverses fonctions 
donnaient un total de 204000 livres, et les revenus de ses gouverno
ments ďAlsace, de Vincennes, de 1a Rochelle, ete., eL ceux de l'éveché 
de MeLz eL de 27 abbayes, parmi lesquelles plusieurs des plus riches 
du royaume, montaient a 6 ou 700000 livres, mais rimmense fortune 
ne peui s'expliquer par les économies faites sur ces annuités, Le 
cardinal s'enrichit, comme a dit Retz, par « le filoutage» qu'il « intro
duisit dans le ministere ». 

II pretait au Roi sous des noms supposés, avec assignation sur 
fonds surs, et faisait diverses sortes de bons coups conseillés par son 
intendant, Colbert. II timit argent des cha1'ges de la maison royale; 
au lit de mort, il négocia celles de la maison de la jeune Reine 
(jusqu'a la charge de lavandlere), ce qui lui valut de beaux profits. II 
demanclait des gratifications aux titulaires de grands offices, au 
moment de leur entrée en charge, et des pols de vin, plus cOllsidé-
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rables qu'il n'était ďusage, aux fermiers au mo t d d' d' 
, II ..' .' ' men es a JU lca-

t1Ons, entreplCnmt des fourmture« de vivres a 'II i" , , , ,~ux armees. 1a1salt 
1'acontalt a Mme de Mottevl11e le ministre Le Tll' d" , . e ler, « e uranus 
menages et trafics dans ses gouvernements ei ;ouis ;t d Itl, 

f d d 
',' ' J sal e p USleurs 

on s estmes au palement des ambassadeurs, de l'artill·' d l' , 
i "l I 'd' ' ene, e amlrau e; I se c largealt y satIsfaire et n'y satisfaisait pa . , i ' , ""1' . s, c es alnSI 

qu 1 prcnmt beaucoup sans gu on put 1e convaincre de r' d , 1'" len pren re 
a Epargne)), Le Telller confil'me donc le témoiO'nage d F 

, . f' ,,' tl e ouquet, 
qUl accuse 1\ azarm de s etre falt donnel' chaque anne'e d 'll' , . ' es ml 10ns 
de I argent du ROl pour les « emplover a son gré gagna t 1 

, , " J ,n SUl' es 
entreprrses a forfalt, car II ne payait pas tous les officie l' 
d

' "I ' rs, alssant 
epenr es valsseaux et les ::taleres tomber en ruine les fo t'fi t' 

, ,u, r I lca -rons 
pour se fmre des demers revenant bon, et liquidant tout par quel ue 
ordonnance pour dépense secrete )), q 

A présent, il veut transmettre aux siens toute sa raI)ine no 
"I l' , , n pas 

qu I es mme, car II semble bien u'avoir aimé personne m' 'I 
l'orgueil du nom qu'il a illustré et l'ambition de le faire dU~'er j~:~u': 
la ?n de~ temp~ par la splendeur de sa famiHe, Gest a ce moment 
qu 1,1 marle sa mece Hortense a M. de La Meilleraie, a qui cst destiné 
1e trtre d~ duc de Mazarin 1. II entend que M. de Mazarin soít un 
gra,nd selgneur; la part ďHortense sera donc de trente millions' 
malS au mo~ent o~ il díspose ainsi de son avoir, il est pris d'inquié~ 
tude. Le .R~~ est hlOn pal~vre; ne se lrouvera-t-il personne pour lui 
persuader d etendre la mam sur ce tas de milliOl1s? Colhert conseill ' 
a son maítre de faire donatioll de toute cette fortune au Ro' , 1

6 

1 ' • d" , I, qUl a 
Ul. len, Ia certal~ement; alors le Cardmal aura la conscience tran-

q,urlle, II aura fart fortune neuve, et 1a successioll échappera aux 
rrs~ues, des enquetes et des proces, puisque les milliOllS, ce sera 1e 
ROl qur les aura donnés, Le Cardinal suivit le bon cOllseíl. 

La Courétaitvenue s'établir a Vincennes. La Reine mere fid' 1 L _ . ',' I ' ce ou 
JOurs: seta:~ ogée tout pres du malade, qu'elle enLendait hudeI' dans 
les ?nse~ detouffement. Elle s'empressait aupres de lui, mais lui s'im
patre~ltalt : « CeHe femme me fera 1l10urir ... Ne me laissera-t-elle 
Jal11ars en 1'epos? ») Le Roi, bien qu'il allat de temps II autre a Paris 
pour quel~ue fete, témoignait au Cardina1 une grande affection et un e 
!Srande tnstesse de ľétat ou iIle voyait. Pourtant, il fit attendre trois 
J~u:'s son refus, ~'~ccepter la donation, ce qui prouve qu'il hésita. 
SI~Ot ~ue sa, decIslOn fut connue, le testament, depuis 10ngtemps 
prepare, fut slgné eL paraphé, 

Le 3 mars au maLin, le cardinal avait fait appeler les trois 

1. A ce .moment aussi le mariage de Marie Mancini avec le chef de la famillc des Colornu 
dont le pere de Muzarin uvait été le serviteur, ' , 
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ministres : Le Tellier, de Lionne, Fouquet, et les avait remerciés et 
loués devant le Roi. Le 7, il fit ses adieux au Roi, II la Reine mere, II 
Condé, II Turenne, en laissant a chacun pour souvenir un diamant ou 
une pierre précieuse. Au Roi, tous ces derniers jours, il donna les 
conseils supremes. II l'a surtout exhorté a gouverner par lui-meme, 
et a se bien garder d'un premier ministre. Peut-etre, il a donné cet 
avis par dévouement au Roi, sachant mieux que personne ce qu'un 
premier ministre peut couter a un royaume. Mais peut-etre aussi était-il 
jaloux d'un successeur possihle eL ne voulait-il pas que personne jonU 
des honneurs et des richesses qu'il lui fallait quitter. Enfin, pour 
achever de prendre cOl1gé du monde, il fit porter ses compliments a 
l'Assemblée du Clergé et au Parlément, et résolut de ne plus penser 

qu'a Dieu. 
Au mois de janvier, il ayait fait promettre a M. Claude Joly, curé 

de Saint-Nicolas-des-Champs, de l'assister a l'heure de la mort, apres 
quoi il avait continué a vaquer aux affaires et a passer des heures au 
jeu. On remarquait qu'en ramassant son gain, il pesait de la main les 
pistoles, et tirait de co té les plus légeres pour les mettre au jeu le 
lendemain. Lorsque les avertissements de la mort devinrent plus clairs 
et plus pressants, il appela M. Joly. Ce curé de Paris, tres au courant 
des choses, ne manqua pas de vouloir pader au cardinal de ses péchés 
notoires. lImit la conversation SUl' l'emploi des deniers pubIics, 
mais Mazarin avait prévu cette curiosité; íl interrompit le pr(;tre : 
« Je vous ai seulement envoyé quérir pour vous entendre parIer de 
Dieu », dit-il. Pour se confesser de ses péchés, il avait choisi une 
autre personne, le Pere Angelo, supérieul' des Théatins qui, étant 
moine, peu au courant des affaires du monde, et compatriote, serait 
plus discret et plus accommodant. 

Au curé, le cardinal se plaignait de ne pas sentil' une plus grande 
douleur de ses péchés. Au moment de recevoir le viatique, il se fit 
dire par lui « les eifets de ce sacrement et les dispositions nécessaires 
pour le recevoie utilement )). n demanda aussi a M. Joly de lui expli
quer « les effets du sacrifice de la messe, ajoutant que peut-etre il 
ll'avait pas oUI la messe une fois en sa vie selon les intentions de 
l'Église ll. II écoutait, assis SUl' sa chaise, revetu ďune simarre cou
leur de feu, la harbe faite, propre et payant de mine, répandant auto Ul' 

de lui de l'haleine infectée. II finit par se mettre en bon état ďame. 
II récitait des actes de COl1trition et « les passages les plus tendres 
et les plus affcctifs des psaumes », répétait le Miserere mei, Deus. 
Ses mains jointes sel'raient le crucifix. II fit venir le nonce auquel 
il demanda rindulgence pléniere « que les papes ont coutume ďac
corder aux cardinaux a l'arLicle de la mort ll. n lui annonga qu'il 
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laissait une belle somme au Saint-Pere pour ľaider a continuer la 
guerre contre les Infideles. Pourtant il avait des reLours vers le 
monde; le 7 au soir, il signait encore des dépeches. Le 8, il entendit 
la ~nesse dans sa chambre « avec une grande application ďesprit », 

malS, comme Vallot, un de ses médecins, lni offrait un bouillon il 
refusa en regal'dant ľhomme « d'une maniere fixe eL pergante II ~ il 
accllsait ses médecins de 1e tuer, et ne leul' laissa rien par son testa
ment, au lieu qu'il fut généreux envers son apothicaire -; puis il 
se repentit du mauvais regard jeté a Vallol, et demanda une ahsolu
tion pour avoir murmuré contre la Faculté. M. Joly lui conseilla de 
faire amende honorable de ses péchés. Le cardinal la fit, tete nue, 
cierg'e en main, avec une parfaite humilité. Ses souffrances éLaient 
atroces : « Courage, disait-il, couragc! II faut souITrir! )) Dans la 
nuit du 8 au 9, ľagonie commenga; deux heures apres minuit, le 
cardinal Mazarin, entr'ouvral1t un peu la bouche pour adorer le saint 
nom de Jésus, expira. 

Si un personnage comme celui-Ia ayait écrit ľhistoire de sa vie, 
en forme de confessions, et s'il y avait dit toute la vérité de ses sen
timents et de ses actes, depuis les humbles origines et les débuts 
troubles, jusqu'a l'apothéose, ou ľune des deux mains soutient la cou
ronne de France, et l'auLre Louche presque les clés de Saint-Pierre, 
c'eut été un documenL humain, duquel nous pourrions dire qu'il est 
de premier ordre, 
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I. - LA PERSONNE DU ROl 

L OUIS XIV avait vingt-deux ans ei demi a la mOrl de Mazarin. 
Tout le monde le trouvait tres heau. Un léger retrait du front, 

le nez long ďossature ferme, la rondeur de la joue, la courbe du 
ll1enton sous l'avancée de la levre, dessinaient un profil net, un peu 
lour'd. La douceur se ll1elait dans les yeux bruns a la gravité, comll1e 
la grace a la ll1ajesté dans la déll1arche. Une belle prestance et l'air 
de grandeur haussaient la taille qui était ordinaire. Toute cette 
personne avait Ull chal'll1e qui attirait et un sérieux qui tenait a dis
tance. Les contemporains pensaient qu'elle révélait le Roi 

En quelque obscurité que le sort l'eut fait naitre, 
Le monde, en le voyant, eut reconnu son maitre, 

1. SOI:RCES. Les OEuVl'es de Louis XIV, Paris, 1806, 6 voJ.. MémoiJ'es de Lonis XI V pour 
l'ins!rl1clion du Dauphin, édit. Ch. Dreyss, 2 vol., Paris, 1860. Colberl, Journal {ad paJ' 
chacune semaille de ce gui s,esl passé paur servir a l'histoire du Roi, au tome Vl des Lettres, ... 
éditées par P. Clément. Lettres du P. Paulin, confesseur du Roi, au cal'dinal Mazarin, dans 
le P. Chérot, La Premiére jeunesse de Louis XIV (1649-1653), Lilie, 1892. Les Mémoires clu 
temps, notamment cellX de Maclame de Motteville, de Mademoiselle cle l\fontpcnsicr. 
Journal de la sanlé du Roi Louis XIV (1647-1711) écril par Vallo!, d'Aquin el Fagon, éclité par 
J .-A. Le Roi, Pads, 1862. Médailles SUl' les principaux événemenls du regne de Louis Ze Grand, 
ouvrage publié par I'Académie des MéclailIes et Inscriptions, Paris, '702. Saint-Simon, 
PamU!;le des Ii'ois premiers rois Bourbons, Les Relations cles ambassadeurs vénitiens 
Giovanni Baltisla Nani (aoůt 1660), Alvisc Grimani (1660-61,), Alvise Sagrerlo (1664-65), au 
t. IiI cles Relazioni... 

OUVRAGES A CONSULTER. Outre ceux du P. Chérot eL de Lacour-Gayet : Sainte-Beuve, 
Les ce[Wl'CS de Louis XIV, Causeries du lundi, t. V, p. 313; Le JoumaZ de la sanU du Roi, 
Nouvcanx lundis, t. II, p. 360. A. Pératé, Les porlrait, de Louis XIV au musée de Versailles, 
Versailles, 18g6. 
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dira Bérénice. L'ambassacleur de Venise écri.-ait dix ans plus tot : 
« Si la fortune ne I'avait pas fait naítre un grand roi, c'est chose cer
taine que la nature lui en a donné l'apparence JJ. 

Cette naturelle majesté n'empechait pas le jeune Roi ďotre jeune. 
Les nieces du cardinal lui avaient donné le golit des 1'0111anS et des 
vers. II lisait des recueils de poésies et de comédies, et il aimait a 
parler de cette littératu1'e : « Quand il donnait son jugement sur ces 
choses-Ia, écrit Mademoiselle, ille donnait aussi bien qu'un homme 
qui auraít heaucoup lu et qui en aurait une parfaite connaíssance. 
Je n'ai jamais vu avoir Ull aussi hon sens naturel et parler plus juste
ment ». II se plaisait a tous les plaisirs; a meryeille il joutait, courait 
la hague, dansait les ballets et jouait la comédie. II ne se refusait 
pas mome les espiegleries des mascarades. Les jeunes seigneurs eL 
les jeunes femmes qu'il admettait a ses jeux s'arrětaient ďeux-memes 
aux limites de la familiarité. 

II était poli, d'une politesse naturelle et en meme temps rétléchie, 
mesurée a la qualité des personneS' et qui jamais ne se trompait 
ďune ligne. II écoutait « mleux qu'homme du monde )J, ct pe1'sonne 
ne trouvait ni ne disait mieux que lui ce qu'il fallait dire en toute 
rencontre. Par bonheur, il n'avaít pas la so1'ie ďesprit a la mode de 
France, qui raille a tort et II travers les personnes et les sentiments : 
« Jamais, a dit Saint-Simon, de discours qui put peiner )J. II était 
calme, étonnamment maitre cle lui; unc colere de lui faisait événe
ment. Dans les premieres années, il se laissait díre par Colbert des 
choses tres dures. Jamais roi ne mit tant de grace II cOl11mander. Le 
grand air qu'il gardait dans celte grace méme, qu'on sentaiL descendre 
de haut, lui donnait un charme auquel pe1'sonne, ni Fraw;;ais, ni 
étranger, jamais n'a résisté. 

II n'était point méchant, il avait des mouvements de bonté, meme 
de sensibilité. II aimait sa l11ere, qu'il pleura a chaudes lar111es. II 
avait pour son f1'e1'e une al11itié quene méritait pas ce trop joli 
garQoll pomponné, de mmurs ridicules et ignobles, et qui fut marqué 
par madame de Lafayette ďun mot terrible:« Le miracle ďenflal11mer 
le cmur de ce prince n'était réservé a aucune femme du monde, » 

- c'est-a-dire a uucune femme au monde. - II témoignait de la 
tendresse a la Reine, l'enfantine infante dont les grands yeux l'admi
raient. II « pleura fo1't Jl ,l'lme maladie qu'elle fit en 1664. Comme on 
portait a la malade, que 1'on croyait désespérée, le bonnet miraculeux 
de Saint FranQois de Paule, rencontrant la relique dans l'antichamhre, 
illa baisa avecdévotion. La premiere fois qu'il voyagea sans la Reine 
« il jeta des la1'mes qu'il voulnt cacher au public, mais qui, étant 
vues de celle qui en était la cause, la consolerent de tous ses maux l). 
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En bien ďauLres circonstances, on le vit abondamment pleurer, mais 
les larmes séchaient vite aux joues de ce visage triomphal. II cst 
possible, au reste, que Louis XIV n'ait pas été plus égo"iste que 
que ce soit en son temps. et dans le noLre, mais il ll'éiait pas pré
paré a résister aux tentatlOns que les autres, en l'adorant, lui don
naíent de s'adorer lui-l11eme. 

L6S l'.laUX donL 1a Rcine fuL cOllsolée par les larmes du Roi LE 

étaient des maux de jalousie déjiL Ull an apres le mariage, a com
mencé la série des maitresses. La Reine Anne reprochant a son fils sa 
l11auvaise conduite, le fils répondit a la mere « avec des la1'mes de 
douleur qu'il connaissait son mal, qu'il ayait fait ce qu'il avait pu 
pour se retenír ďofi'enser Dieu et po Ul' ne pas s'abandonner a ses 
passions, mais qu'il était conLraint de lui avoue1' qu'elles étaient plus 
fortes que sa mísoll, qu'il ne pouvait plus résister a leur violence, 
qu 'ilne se senLait pas meme le désir de le faire )J. II était un sensuel, 
ires gros mang'eur, prompt a toutes les occasions (ľamour, aux « pas
sades », qui étaient des infidélités aux l11altresses déclarées et comme 
de la menue monuaie ďadultere. En vrai don Juan, il courait ill'appel 
de toutes les sortes de charmes. Ni Marie Mancini, ni La Valliere 
n'étaient belles, eL leurs charmes étaient tres différents. Un esprit 
« hardi, emporié, libertin » étincelait dans les yeux et endiablait le 
sourire de la brune Italienne. La Valliere était une demoiselle Hoble 
de province, une blonde aux yeux bleus, amoureuse avec un air 
ďétonnement et le trouble du péché. Apres, le Roi se prendra aux 
splendeurs de la chair et a l'éclat de ľesprit en madame de l\IonLespan. 
Puis ce sera le caprice pour la chaiI' sans esprit de mademoiselle 
de Fontange, et, a la fin, le sérieux attachement pour la délicate 
beauté múre et pour la mís on de madame de Maintenon. Amoureux 
toujours, il demandera, presque septuagénaire, de l'amour a sa 
septuagénaire compagne, qui s'en effarouchera. l\Iais jamais, meme 
aux 1110ments et sous l'empire de ses plus fortes passíons, il n'a 
oublié ni n'oubliera qu 'il est le Roi. lIlui a été dur de renonce1' II 
Marie Mancini. La yeille au soil' Ju départ de la jeune fille, il paruL 
si accablé de tristesse chez sa mere qu'elle le prit ft part, lui pada 
longtemps, puis l'emmena dans un cabinet, ou ils demeurerent 
une heure ensemble. II en sortit ayec de l'entlure aux yeux, el la 
Reine dit a madame de Motteville : « Le Hoi me fait pitié. II esL 
tendre et raisonnable tout ensemble ... » Toute Sa vie, il demeurera, 
comme il a dit dans ses mémoires, maitre absolu de Son esprit. 
II tiendra pour « deux choses absolument séparées », les « plai
sirs » et les « affaires J). Peut-etre la preuve la plus forte de la 
maJ:trise qu'il gardait SUl' lui, meme dans ľobéissance a son tem-
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pérament, est-eHe la séparation qu'il a faite de « l'amant l) et du 
« souverain ll. 

Saint-Simon, qui a dit que Louis XIV était « né bon » - ce qui 
ost beaucoup diro - ajoute qu'il était né « juste )) aussi, ot qu'il a 
gardé jusqu'a la fin « des inclinations portéos a la droituro, a la jus
tice ot a ľéquité ll. Cela est tres vrai, mais il a montré de tres bonno 
heure, par de grands signos, commo les projets do sa politique et los 
injusticos du proces do Fouquet, ou par do petits, commo la disgraco 
dont il frappa 1a duchosse de Navailles, que, pour qu'il suivit ses 
inclinations a ľéquité, il fallait qu'olles no fussent pas trayerséos par 
d'autres dont la pento fút plus douce. Lo crime do Madame de 
Navailles, dame ďhonneur de la Reine, fut « ďavoir fait mure1' une 
porto socreto quo 10 Roi avait fait ouvrir derriero 10 lit dos filles ďhon
neur ll. Louis XIV ne sora justo quo dans los affairos ou son autorité 
ne se trouyera intéressée, ni san orgueil, ni ses conyonances, ni sos 
aises. 

Ce qui ost inattendu eL surprend, c'esL que co jouno homme, 
sous la superbe des apparencos, ost prudont, circonspoct, modéré 
memo. II avouo dans sos mémoires une timidité quo lui donnait la 
peur de mal faíre ou de mal díre. Au temp s du cardinal, il travaillait 
a so formor un avis SUl' les questions qu'il ontondait discutor; řl 
était fier, quand il so trouvait ayoil' pensé comme « los gons ďoxpé
rionco ll. A présont qu'a est le ma1tro, il hésito souvont ot so troublo : 
« L'incortitudo désespere quolquofois. Souvont, il y a dos ondroits 
qui font do la poino; il y on a do délicats qu'il est difficilo do déme-
101' ... )). Jamais řl n'improvise une décisřon. Un dos mols qu'il répétora 
10 plus souvont ost : « Je verrai ll. n n'improviso pas non plus ses 
parolos. II apprend par creur colles qu'il faut díro dans los circon
stances difficiles, ot s'arrelo, s'íl a pordu la mémoiro. La choso lui 
arriva un jour dos promiors ~omps, commo il ontrotenait dos mom
hros du Parlemcnt ďuno affairo dé1icate, le proces de Fouquot. 
D'Ormcsson, qui était la, raconte : « Le Roi domoura quelque tomps 
a s'anetol' pour so reprol1dre, ot songoa encoro assez do temps. No 
rotrouvant pas ce qu'ii avait médité, il no us dit : « Cela est fachoux 
« quand cola nous arrivo, car, on ces affairos, il est hon de ne rion 
« dire que ce quo ľon a ponsé ll. Enfin, il apporto a ses entroprisos 
la prudence do l'inquiétudo préalable : « En tout co qui est do u
teux, le seul moyon ďagir avec assurance ost de fairo son compte 
SUl' 10 pis ll. II a écrit cotto maxime : " Se garder de l'ospéranco, 
mauvaiso guido ll. 

Voila des qualités do gouvernemont, oL voici une grande vertu 
royal0 : la joie ďetro 10 Roi. Louis XIV la laissait voir a toute sa fagon 
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ďctro, il ľoxprimait en termos na'iÍs : « Le métior de Roi ost grand, 
noble, délicioux 1 ll. 

l\la~s cot~e bAoIle et joy~us~ idée du métior impliquait 10 dc,oir 
de le fmre SOl-mome. Lo prmcrpal honneur do Louis XIV ost ďayoir 
compris que la condition do cotto « grandour )), de cette « nohlesso )) 
ot do co « délico )), était 10 travail. 

Colbort raconto qu'un meme jour le jeune Roi présida le Con
soil des financos, de dix houres du matin a une houre ot demie, dlna 
présida un autre consoil, s'enforma deux heures pour apprendre l~ 
latin, - il le savait tres mal et youlait so mottre on état de liro lui
me111e les actos de la chancollerio pontificale, - ot, le soir, tint un 
troisieme consoil jusqu'a dix heures. Ce jour-Ia, il ne tlt qu'ajouter 
un pou a ľhabituol travail do ses journées. 

Pour travailler, il no so contlnait pas dans 10 silenco ďun cabinoL. 
Ilno se pronait pas la teto entro les mains. II n'avait pas ľame médi
tativo. Le travail de Louis XIV, c'était ľaHention aux consoils, aux 
audiencos, qui étaient nombreuses, aux entrotiens privés avec los 
ministres ou avec dos hommos dont il estimaiť los avis. C'étaient los 
ol'dres donnés do pi od levé a tol soerétairo ďÉtat, qui guettait l'oreille 
du Roi eL lui exposait une affairo ontre 10 lever ot la mosso. C'était 
la préoccupation dos enLroprisos commencéos, la crainte do manquer 
10 succes oL 1a gloiro. C'était la me111e application donnéo aux diver
tissomenLs do chaque jour ot aux progl"ammos dos fetos enchantéos 
qu'aux grandos choses do la politiquo; 10 memo soin a écouter 10 
maréchal do Bollofonds padant « des inclinations particuliěres dos 
damos do 1a Cour )), ot le marécha1 de Turenne « ontrotonant 
1'amo de Sa Majesté do desseins guerriers ll. C'était le rogard en 
constante activité, qui vou1ait to ut voir, ct yoyait tout, on offet, 
et ľoITort pour garder cn touto circonstanco l'air do majosté oL de 
calmo souverain. Tout 10 mondo s'agito autour du Roi. Les cour
tisans sont en porpétuelle inquiétudo, les ministros 1aissent aperce
voir qu'ils peinent. Qui yoyait on cos promiors temps passor Colbort 
et de Lionno pouvait dire co que plus tard écrira La Bruyere on 
pensant a Colbert et a Louvois : « On no les a jamais vus assis, 
jamais tlxes ot arretés : qui meme los a vus marcher? » Lo joune 
m~iL~'o va. ďune occupation a ľautre, « sans poino, sans que son osprit 
SOlL Jamals embarrassé ni emprunté )), et ľon « ne pout imacriner quo 

. I b co SOlt e meme princo ll. 

Louis XIV se fatigua vite a romplir ainsi plusiours roles avee la 

1. Voil' Re{lexions SUl' Ze mé/ier de Roi, dans l'érliLion Dl'eyss des Mémoires, t. II, p.518. Ce 
mol'ceau est du Rai lui-meme, el, á cause de cela, lres íntél'essant. Les mémoil'es sont 
l'ecouvel'ls de style étrangel'. Voil' SUl' la fagon dont ils ont été rédigés : Dreyss, t. I, introd. 
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meme attention. II était vigoureux, endurant a tous les exercices, il 
faisait le meme visage tranquille aux beaux jours·et aux intempéries, 
mais, depuis l'enfance, il souffl'ait de dérangements ďestomac et 
ďintestins. En 1662, il a « des ressentiments de vertiges, de maux de 
CCBur, faiblesse et abattement II et des crises de mélancolie. Sans 
doute, l'appétit glouton, l'énorme mangerie coutumiere - avec de 
mauvaises dents - suffiraient a expliquer le désordre de la santé 
royale, mais l'ambassadeur de Venise, qui voit le Roi « perdre les 
helles couleurs de son visage )), et paraítre, des la fleul' des années, 
plus vieux que son age, écrit en 1665 : « II s'applique extraol'dinaire
ment aux affaires avec ľémotion la plus vive. II se passionne pro
fondément pour toutes ses entreprises et sudout appréhende toutes 
celles qui pourraient nuire a la gloire de son nom. II se fatigue ľesprit 
et succombe alors a des maux de tete aigus ll. 

Cependant ni la maladie, ni la médecine, plus redoutable alors 
que la maladie meme, ne trouhle la régularité ou il enferme et dis
tribue chaque journée de sa vie. On le verra. pendant un demi-siecle, 
travailler de la meme fa\ion, aux memes heures. « Avec un almanach 
et une montre, écrira Saint-Simon, on pouvait, a trois cents lieues 
de lui, dire ce qu'il faisaiŤ. » Cet ordre immuable dans le travail sem
blait une loi de la naLure. 

Ce jeune homme avait donc de belles qualités et ve rtu s royales. 
Malheureusement, si le duc de Saint-Simon a été injnste de díre que 
l'intelligence du Roi éLait « au-dessous du médíocre )), il n'y a pas de 
douLe qu'elle n'était qu'ordinaire. Elle lui suffisait pour comprendre les 
choses meme difficiles, aprcs qu'on les lui avařI expliquées, et il aimait 
qu'on les lni expliqnat. Colbert. qn'ou accuse de l'avoir lloyé dan" 
les détails, lui a tonjours exposé ďensemble el plutót trois fois qu'ul1e 
ses grands projets; řl savait que « bien rapporter au Roi )) était une des 
meilleures fa\ions de lui faire la cour. Mais l'intelligeuce de Louis XIV 
était presque toute passÍye, sans initiative aucnne, nullement curieuse, 
point eu quete de problcmes. Elle ne cherchait 1'ien au-dessous ni 
au dela du visible, ct eHe avait été meublée tres pauvrement par 
une éducation qui, cn somme, fut déplorable pour ľesprit et pour le 
caractcre. 

II. - L'ÉDUCATION 

L OUIS XIV avait été mauvais écolier par la faute du cardinal, 18 
moins pédag'ogue des hommes, mais aussi par l'effet des circons

tances. de la guerre civile et de to ut Ie trouble des émeutes, des 
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fuites, des chevauchées et des batailles. II n'avait a peu pres rien 
appris de ses ma1tres. A propos de son ignorance de ľhisloire, il 
disait : « On ressent un cuisant chagrin ďignorer des ChO::;0" ([ue 
sayent tous les autres. )) Par contre. il n'y a pas de doute qu'il re~ut 
une éducation professionnelle. 

II a vu la guerre de ses propres yeux, il s'y est trcs hien tenu. 
Chaquc annéc, il paraissait aux armées; il y montrait une joie sans 
pareille, s'amusant des incommodités et des privations restait des 
quinze heures a cheval et se risquait gaiement dans des escarmou
ches. Pendant le siege de Dunkerque, en mai 1658, ou il a youlu 
rester, malgré la Reine et le cardinal qui craignaient pour lui le 
séjour en un lieu infecté de corps morts restés la des années précé
dentes, a demi enterrés dans le sable, il se montre aux endroits péril
leux, et donne des ordres pour avancer les travaux. Le mois ďapres, 
au siege de Bergues-Saint-\Vinox, il se sent tres malade, dissimule 
aussi longtemps qu'il peut, avoue enfin son état au cardinal, qui, a 
grand'peÍne, obtient de lui qu'il se laisse transporter a Calais. La, le 
mal empire; dans la uuit du 6 au 7 juillet, il re(;oit 13 communion, el, 
bravement: « Vous etes homme de résolution, dit-il au cardinal, et 
le meilleur amí que j'aie. C'est pourquoi je vous prie de m'avertir 
lorsque je serai a ľextrémité )). La concordance des témoignages ne 
laisse pas de doute sur l'endurance et le courage de ce jeune homme 
etsa volonté ďapprendre la guene. II assistait aux conseils de guerre, 
recevait les 1e\ions de Turenne eL celles du cardinal, qui se croyait du 
génie militaire. La paix faite, un de ses plaisirs est ďexercer ses 
troupes, de les faire manCBuvrer et de passer des revues avec une 
extreme aUention, col'ps par corps, compagnie par compagnie. et, 
pour ainsi dire « homme par homme )). II a bien appris l'organisation 
ďune armée et la conduite des opéraLions de eampagne et surtout de 
siege. II a toute compétence pour eorrespondre avec ses généraux. II 
s'inforrne avee le plus grand soin, demandant toujours et toujours 
des détails, dans les charmants billeLs écrits aux chefs des premieres 
expéditions militaires. 

II connaissait les affaires étrange1'es. Un jour, dans les to nt 
p1'emie1's temps, raconte Colbert, il donnait audience a l'ambassadeur 
ďEspagne. Celui-ci voulait lui toucher un mot des griefs de sa cour 
pour en traiter avec les ministres, mais le Roi lui fit « un discours des 
plaintes qu'il avait cont1'e ľEspagne ll. L 'ambassadeu1' essaya « de 
profiter de toutes les pauses que la maniere modérée de pader du 
Roi lui donnait )); mais les pauses du Roi n'étaient que po Ul' 

repasser la phrase qu'il allait di1'e, et il reprenait le discours. 
L'amhassadeur fut étonné, lui qui avait vécu quarante ans dans les 
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emplois, sans jamais voir « de prince pa der que par monosyl
labes )). 

Ici, surement, Mazarin fut 1e précepteur. Louis XIV a connu 
par lui 1e grand manege de la politique frangaise, ceLte adivité, cette 
hahileté si longtemps soutenues et II la fin vicLorieuses. Le cardinal 
lui a enseigné la nécessité de sacrifier tout scrupule, meme ďhonneur, 
II la raison ďÉtat. II a obtenu de lui, qui naturellement y répugnait, 
le consentement II l"alliance ayec Cromwellle régicide. lIIui a révélé 
les artifices, l"art ďacheter des ministres et meme des princes, le 
prix d'une voix ď~lecteur du Saint-Empire ou d'une voix de ca1'
dinal de la Sainte Eglise Romaine, el. que l'élection des deux chefs 
de la chrétienté, le Pape el. l'Empe1'eur él.ait un tripol.age. Dans 
ces enseignements, 1e Roi ne pouvail. guere ne pas prendre 1e mépris 
de ľétrang'er; il ľy a pris en effet, malheureusement. 

Mais, si les affaires étrangeres el. les affaÍres militaires sont d'im
portantes parties du gouvernement, il en est d'autl'es que Mazarin, 
qui les ignoraít, ne pouvait enseigner. Le cardinal ne demandait aux 
finances que de lui fournil' l'argent nécessaire tl. sa politique et II ses 
fanl.aisies. Sa philosophie Maii. courte : dans ses derniers conseils 
au Roi, illui a recommandé « de soulager 1e peuple, auLant néanmoins 
que le pourront permettre les dépenses indispensables », de « main
tenir ľÉglise dans ses droiis, immunités et priviléges, comme en étant 
1e fils alné )), de « faire cas )) de la nob1esse, qui est « son bras droit )). 
II aurait aussi bíen fuit de ne rien díre du tout. 

Mazarin traitait 1e gouvernement intérieur comme une affaire 
diplomatique. Le premier principe de sa méthode était la défiance 
envers tont le monde; au Hoi, tout enfant, jl a dít une parole 
odieuse : « II importe II Sa Majesté de considérer qu'il ne peut se fier 
II aucun Frangais )), parce que to nt Frangais ost intéressé II diminuer 
son autorité. 

Ce vilain précepte fuL commenté a Louis XIV par les le\"ions de la 
Fronde. 

II a vu de pr<"s les trahisons eL les fausses mines des traítres : 

" Mes sujets l'ebelles, dit-i! dans ses ?démoires, lorsqu'ils ont pris les armes 
contre moi, m'ont donué peut-etrc moins ďindignation que ceux qui cn meme 
temp:;; se tenaient aupres de ma personne et 111e rendaient plus de devoirs et 
d'assiduités que tous les autres, pendant que j'étais bien informé qu'iIs 111e 
trahissaient. " 

II a su le prix des fidélités : « A peine y avait-il de fidélité parl11i 
mes sujets qu'acheLée II prix ďargent ou par des récompenses 
d'honl1eur )). Et puis il a été contraint II dissil11uler, II mentir, et il 
s'est l110ntré admirable comédien en une occasion mémorable. 
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Le cardinal de Retz, apres la rentrée du Roi II Paris s'était can
tonné dans l'archeveché et la cathédrale, ou il s'était m'is en état de 
soutenir un sieg'e. II se décida enfin, Ie 19 décembre 161)2, II porter ses 
hommages au LomTe. II trouva le Roi sur le pointd'aller II la messe 
avec son con.f~sseu~>, 1~ P. P~u,lin, et Villequier, capitaine de ses 
gardes. La vrsrte n avalt pas ete annoncée, mais Louis XIV savait 
comment il se conduirait le jour ou illa recevrait, ce qui ne pouvait 
manquer d'arriver, étant donné ľétat des affaires. Apres avoir recu 
le saInt du cardinal, il se mit II parler d'une comédie qu'il avait;n 
tete, s'approcha de Villequier, lui dit quelques mots II voix basse 
quiUa l'oreille du capitaine, et, pour bien marquer qu'en effet il 
s'agissait de comédie, il donna tout haut cet ordre : « Surtout 
qu'il n'yait personne SUl' le théatre )). II entra ensuite dans la cha~ 
p:lle ayec son confesseur. Vers .le milieu de la messe, Villequier 
Vlent annoncer que la chose est farte. Le Roi se tourne vers le Pere: 
« C'est que j'arrete ici 1e cardinal de Retz », lui dit-il. Le Pere croit 
que le Roi s'excuse de faire aUendre le cardinal, eL réplique : 
« M. le cardinal patientera bien )). - « Ce n'est pas cela )), reprend le 
Roi. Le Pere se rappelle alors la petite scéne de tout II ľheure et 
comprend enfin : « Oh! que je fus surpris! )) écrit-il II Mazarin. 
Jusque-lll, il avait admiré dans le Roi « l'ame la plus candide et la 
plus sin cere qui soit en son État )); c'est, disait-il, « un vrai Dieu
donné, tout y est de Dieu )). Pourtant il s'était apergu déja qne l'en
fant « étail. judicieux el. présent tl. soi )). Apres l'arrestation du 
cardinal, il appuie SUl' cette quulité : « II est toujours présent tl. lni 
et II tout ce qui se passe chez lui, quoique souvent cela ne paraisse 
pas beaucoup )). II udmire les progres de cette possession de soi
meme : « Le Roi crolt en sagesse et en dissimulation )). Et le bon Pere 
conseille II Mazarin de se méfier; ceL enfant prodige pourrait fort bien 
unjour s'émanciper sans crier gare: « VoLre Éminence permettra II 
son serviteur de lui dire qu'elle ne doit laisser approcher S. i\L que 
de ses créatures assurées ».01', ce « politique ruffiné »), qui agit « avec 
autant de prudence et de discrétion que s'il ayait vécu dans les 
affaires trente-cinq ans )), et qui a trouvé ce joli mot: « Qu'iln'y ait 
pers?nne sur le théatre »), et abusé II la fois un cardinal - et quel 
cardll1ul! - et un pere jésuite, avait quinze ans. 

L'éducation par la vie a donné tl. Louis XIV l'habitude de dissi
m~ler : .il sera dissimulé profondément, meme perfide, et, plus ďune 
fOlS, odreusement. Elle l'a mis pour toujours a l'état de méfiance. II 
cherche a « pénétrer )) tl. truvers les masques « les plus secrets senti
ments )), avec une prédisposition II les trouver médiocres ou mau
vais. Elle u détruit eu lui, si eHe s'y trouvait, la faculté de sympaLhie. 
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La Rochefoucauld est devenu, au spectade de la Fronde, un juge 
sévere de la nature humaine, mais peut-etre ne ra-t-il pas davantage 
méprisée en ses « maximes II que Louis XIV en son for intérieur. 
Peut-etre aussi ce mépris a-t-il persuadé au Roi de ne pas se gener 
avec les hommes. 

Enfin 1a Fronde a laissé a Louis XIV une inquiétude qui sem
blerait étrange, si 1'on ne se souvenait qu'il a vécu des heures oú 1a 
monarchie se crut en dange1'. II a peur que 1a Fronde ne 1'ecom
mence. S'il a laissé gouverner Mazarin, « dont les pensées et les 
manieres, dit-il, étaient si dífférentes des miennes ", c'est qu'il a 
craint « d'exciter peut-etre de nouveau les memes orages ll. Au 
moment oú il fera rédiger ses mémoires, bien qu'íl gouverne dans 
l'universelle obéissance depuis plusieurs années déja, il díra enco1'e 
qu'íl est nécessaire au Roi de s'aUacher les prince~, parce que, ~'ils 
sont liés a lui, « les mécontents ne pouvant se 1'a1her en aucun heu, 
sont contraínts de digérer leur chagrin dans des maisons particu
lieres ll. II b1'usque la fin d'une campagne pour aller accommoder a 
1a Cour une affaire san s gravité : 

" II est bon de pacifier les différends qui naissen~ a la Cour; on s'~cc~u
tume a se cantonner, a s'unir, cL la liaison qu'on a fmte contre un ~artlculter 
se trouve toute prete, quand il s'agit de se mutiner contre le souveralll ". 

Meme une simple querelle entre deux personnes lui parait dan
gereuse: 

" Les amis prennent part dans la querellc; des deux cótés on tient des 
conseils; s'il s'éli;ve quclque l1louvement intestin, les séditicux teouvent dcs 
chefs tout reconnus ... ei dcs lieux d'assel1lblée tout choisis ". 

II faut donc réunir sous 1e regard et 1a main du Roi tous les 
« chefs II possibles de séditions, tous ceux dont les chateaux peuvent 
servi1' de « lieux d'assemblée l), et ne laisser aux mécontents que 
les « maisons particulieres II ou. íls digéreront leur chagrin inof
fensif. Le Hoi, qui se souvient des frasques de son onde Gaston 
d'Orléal1s, prend ses précautions contre son frere. Monsieur lui 
demande un gouvernement et des places de sureté; il répond que 
1a meilleure place de surel.é pour un fils de France est le cceur du 
Roi. Les aut1'es princes, les ducs, tout ce qui fait figure, les fac
tieux repentis, les fils de factieux, il en veut faire sa compagnie, 
les occuper, les amuser, les tenir. II n'y aura plus dans le 1'oyaume 
([u'un Iieu d'assemblée, 1e lieu d'assemb1ée du Roi, « 1a Cour l). Cette 
Cour modeste au début, enco1'e un peu libre, eHe sera ordonnée par 
lni j~lsque dans 1e demier détai1, elIe se mouvra selon des rites, 
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surveillée par lui qui notera les absences et condamnera un homme 
par c.e mot, : « . Cest,. un h?mme que je ne vois pas l). La Cour 
gro~slra ~res v~te. S rl aVaIt pu, 1e Roi y aurait appelé tonte sa 
nob.esse a SerY11' et contempler sa personue. Parmi ses premiers 
"etes, řl se loue ďun changement « Oll toute la nohlesse de son 
royaul11e .aYa~t intéret l" et ,~'o~ croit qu'il s'agit d'une tres grande 
chose, et II dll, seulemenL qu 11n est pas satisfait du 1'ecrutement des 
pages de son éC~lrie : des. gens .de qualité ne prétendaient plus a ces 
pl~ces, l~arc~ qu on ~ aVaIt.admls d.es roturiers et que les pages trou
YaIen,t dlfficllement 1 occ.aslOAll de sapp1'oche1' du Hoi. II a donc p1'is 
1a peme {( de 110m111er 1m-meme tous les pages ", dont il a doublé le 
11omb1'e, et il aura soin qu'ils aient l'honneur de le voir et de le servir. 

La distributio11 des graces est un des moyens de O'ouvernement 
qui lui semblent le plus efficaces. Une des premieres ehoses qu'il dit 
a ses ministres, c'est que « tout ce quiétait grace l) devait lui etre 
« demandé directement ll. II est « Íl11portant, pensait-il, ďen faire la 
distribution l11urement eL l11eme (ľen prendre conseil ll. II était un 
l11aítre en l'art de donner. Coml11e le comte de Béthune cherchait de 
l'argent pour payer la charge de chevalier ďhonneur de la Rejne, illui 
envoya « six mille louis ďor de ses cassettes et lui fit dire qu'ayant 
a~pris qu'il avait recours a ~es amis, řl s'étonnait qu'il ne l'eut pas 
mlS de ce nombre ll. Surtout, rl veut qu 'on sache hien que c'est lui qui 
donne. A~cune occasion ne lui paralt petite de créer une obligation 
envers ~Ul. Pendant la guerre de Hollande, une taxe sera imposée SUl' 

les maIsons des faubourgs, mais il en est qui appartiennent aux 
hopitaux, et le Conseil est ďavis de les exonérer. Le Roi, consulté, 
ordonne la décharge, et il ajoute : {( Dites-Ieur plus tot que plus 
Lard, de maniere qu'ils m'en aient ohligation ll. II ne dédaigne les 
hommages de personne. En '1664, il a donné audience a Fontainebleau 
aux marchands de Paris. Apres qu'ils se sont retirés, illeur fait dire 
pendant q'u'ils sont a table, que « s'il ne s'était pas trouvé mal, il aurait 
été boire avec eux». II lui « pIan fort ", écrit-il, que Colbert ait 
demandé aux marchands merciers de « faire des prÍóres dans leurs 
communautés, pour remercier Dieu de leur avořr donné un si bon 
maitre ll. 

L'idée ďun Roi universel bienfaiteur et patron, est exprimée 
dans une page préparée pour les Mémoires : 

" Tous les yeu.x sont attaehés SUl' lui seul; c'est á lui seul que s'adressent 
tous le~ vceux; lUl seul re{;Olt tous les respects, lui seul est l'objet de toutes 
les esperances; on ne poursuit, on n'attend, on ne fait ricn qtic par lui seul. On 
regarde ses bonnes graces coml1le la seule source de tous les biens' on ne croit 
s'élever qu'á mesure qu'on s'approche de sa personne ou de son ~stime; to ut 
le reste est stérile. " 
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L' Installation du Roi. 
LIYRE II 

Un roi qui tieni tout 1e monde par ľespérance dans ľobéissance 
, culte de sa personne, 

ot l'adoration, et qui aUache tout son royaume a.u 'L . XI\T croit 
. 'd pour g'ouvernel. OUIS n'a plus guere de peme a se onner t c'e"t 

"1 ' sant do gouyerner, e ~ trop, en effet, qu'il est facI o et meme amu 
la une de ses erreurs les plus grayos. 

CeLte erreur, il voudra la transmettre a son fils : 

. ff . d'État soient comme ces 
" II ne faut pas vous imagmer. que les ~ alr~s auront peut-elre fatigué .... 

endroits épineux et obscurs des SClences qU! V?U'" . 1 bon sens qui agit 
. t .' a1ement a lalsser aglr e , 

La fonction des rois conSlS e prmclp ,'. cUI)e est quelquefois moins 
II t t "ans I)eine Ce ({U! nous oe , toujours nature emen e ~ " T t ce qui est le plus neces-

difflcile que ce qui nous amuseralt seulen:e~i~': ,,~~ c'est en un mot, mon fil s , 
saire a ee tl'avail est en meme temps agťea 'd~ ince"~amment les nouvelles 
avoir les yeux ouverts SUl' toute la Lene, apren r1~ "ec'~et de toutes les com's, 
de toutes les pr?vinces ct de tout:s les ~~~o~~s le~ n:inistres étrangers, etre 
l'humeur et 1e fmble de tous les prmces e 't e nouS l'gnorons voir autour 

. fl . d h s qu'oncro' qu I informé d'un nombre In ml e c ose i . 1 _ de soin découvrir les vues 
de nous-memes ce qu'on nouS cache B:vec ~.~~: sais enfln quel autre plaisir 
les plus éloignées de nos pl'opres .c<:urt~sfns. ~le curiosité nous le donnait. " 
nous ne quitterions pas pour celm-la, Sl a se 

t 1 Et le spectacle éLait Le o'ouvernoment est Jone un spec ,ac e, 1 temp s 
un des ~rands plaisirs du XYII

e siede., Le~d~lOml mes (~a c
s
:

ene 
du 

., 1 passions ef les rl ICU es SUl' 
aimaienl a VOlI' Jouer es ~" A Lout ou ils s'assem-
thé~tre ~ar deC'~ a~tours: e~r. P~~ll:u~~:~~~:rfta~es observat~urs, et, 
blalent a la OUl ou a a. II . . t guere 

" on dit aUJ' ourďhui des psychologues. s navaren ~ 
comme , 1 " u'a se regarder 
autre chose a faire dans l'oisiveté de leur ODeISSanCe, ~ , t "1: 

d témoio'nent de I agremen qu 1 :-; Les mémoires les correspon ances, tl . ét, t 
. i Plus o-rand était le plaisir roval, 10 spectacle du ROl an 

y trouvaren . tl ' ' " . t' les nations 
Plus vaste' il embrassait toutes les provlllces, oULLes. XI-';~ ,~ 

, I' toute la terre ». OUlS ,ne s toutes lescours, tous es prlllces, ({ . "1 1 . 
d' , t' P"l"OllllC n a ete p us quc Ul I 't pas de rccyarder et ecou ,eL v:; . ., . 

assal tl. d . 0,'1 t vral qu'un rOl dOlt " - de nouvelles petltes ct gran es. I, I es .' , 
CUllCUX t "1 falt bren de pre
beaucoup regarder et s'Ínformer beaucoup, e qu 1 1 '.'" . , 

. .,.. ais quel aulre p alSll », ma1S férer le plaisir de sa curlOslte a « Je ne s '1 ff' . 
arce ue la curiosité de Louis XIV u'a pas dé.cou~-~rt que es a an,es 

p . q l' nces des endrOlts epmeux et ObSCUl s, de l'Etat ont, comme es scre, . d 
'1 faudra au dédin du regnc, pleurer to~s les SOl1'S chez.l\1ad~me ~ 
~lainteno'n, de grosses larmes d'hiver, qUl secheront moms vlte quc 

celles du prinLemps. 
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III. - LE « MOl» DU ROl 

LOUIS .XIV - et cela est visible. des ses premier~s parole s et ses 
premrers gestes - met donc slmplement cn lUl-meme le prin

cipe et la findes choses. II savait prob~l.blement en gros les longues 
théories S8v8ntes ócrites par les gons ďEglise et par les gens de loi snr 
l'excellence du pouvoir royal, mais il n'avait que faire de cette érudi-
tion. II croyait en lui-meme par un acte de foi. S'il a prononcé la 
parole: « L'État c'est moi », il a voulu dire tout bonnement : {( Moi 
Louis qui vous parle ». 

Ce « moi », qui domina tout un siede et lui donna sa marque, 
est le produit ďune longue histoire. Eu Louis XIV, la race des Capé
tiens et la race des Habsbourg, nobles, antiques et lasses, ont donné 
une derniere fleur, superbe et grave. II était le petit-fils d'Henri IV, 
mais aussi de Philippe II, ľarriěre-petit-fils d'Antoine de Bourbon, 
mais aussi de Charles-Quint. Jl était de France, mais d'Espagne tout 
autant et meme davantage. II ne ressemblait pas a son pere, gentil-
homme franQais, maigre et svelte; il était, comme sa mere, gras, posé, 
grave. Ni le sérieux continu n'est de chez nous, ni cette naturelle 
hauteur, ni l'ordre hiératíque imposé a la Cour, dont Anne d'Autriche 
regrettait la confusion et le sans-gene, ni la distance du Roi au 
reste des hommes, ni le mélange de luxure et de dévotion, ni le 
gouvernement par 1e cabinet et par les bnreaux, ni l'ambition de 
paraitre dominer l'Europe, ni la politique de se meler a toutes les 
affaires, ni la totale confusion de l'État et de la religion, ou semble 
vivre le souvenir des auto-da-fé d'Aragon ou de Castille, ni Versailles 
enfin domicile, comme l'Escurial, ďune majesté qui s'isole hors de 
la vie commune po Ul' n'habiter qu'avec elle-meme. Sans doute, on 
ne peut prétendre calculer ayec précision les effets de la tres certaine, 
mais obscure force de ľh~rédité. II ne faudrait pas oublier pourtant 
que les rois sont fils de leurs meres aussi. Les fils de Catherine de 
Médicis furent ďévidents ltaliens SUl' 1e trone de France. Au reste, 
a y regarder de pres, on verrait que peu de rois de France furent des 
FranQais véritables. 

Gest ďEspagne-AutrÍche, semble-t-il, plus enco1'e que de France, 
que Louis XIV a reQu son orgueil énorme, invraisemblable, pharao
nique; mais des circonstances historiques franQaises ont éveillé et 
surexcité en lui le sentiment atayique. 

LES ORlGINES 

DE LOUIS XIV, 

LES CAUSES 

DE L'ORGUElL. 

Son premier souvenir précis 1e devait reporter a Saint-Germain, LE PLUS LOINTAIN 

au moment ou sa mere, quittant le lit de mort de Louis XIII, s'en SOUVENIR 

vi nt a sa chambre et s'agenouilla devant lui pour « saluer son fils et DE LOUIS XIV. 
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son Roi ll. Deux jours apres, ce fut le voyage a Paris sous ľescorte 
des superbes corps de la Maison du Roi et de la noblesse chevau
chant en grand s atours, 1a devancée des carrosses parisiens jusqu'a 
Nanterre, l'adoration, a la porte Saint-Honoré, du Corps de ville age
nouillé, un peuple grouillant dans les rues ou juché sur les toits, et 
l'immense acclamation : « Vive le Roi )), et le cri des femmes : 
« Comme il est beau! )) Dcux jou1's apres, 1e petit enfant, porté a bras 
par le capitaine de ses gardes et précédé par les hérauls ďarmes, entre 
au ParlemenL. II est déposé SUl' le trone; entre sa mere et lui, une 
place vide marque 1a distance; devant lui, des huissiers se tiennent 
II genom;:. La Reine le leve du trone, et il assure « son II Parlement 
de « sa bienveillance )). Le Chancelier yetu de la robe pourpre et 
tenant il. la main le mortier « comblé d'ol')), s'agcnouille devant lui et 
prend ses ordres. Ce fut pour Louis XIV, a ľage Oll les enfants 
regardent les marionnettes, le lever de rideau sur la vie. On lui 
reproche d'avoir toujours été roi, jamais homme, mais il ne pouvait 
distinguer en lui-meme l'homme et le Roi, lui qui s'est connu roi 
toujours. La royauté lui était naturelle, c'était sa nature meme. 

Le premier autographc que no us ayons de lui est 1a copie ďun 
modele cl'écriture : « L'hommage est du aux rois, ils font tout ce qui 
leur plaH ll. II n'a pas entendu dire autre chose au temps de son édu
cation. II a passé par les épreuves de 1a Fronde, mais les insurgés 
criaient: « Vive le Hoi Lout seul! )l Les injures de quelques écrivains, 
il ne les a pas connucs. Partout ou il paraissait, c'était un triomphe. 
Quand la Cour se rendit en Normandie au commencement de 
l'année HmO pour y an'eter les menécE. du parti des princes, « l'aspect 
du Roi )) arrangea toutes choses. « On disait que, si la Heine voulait 
conquérir tous les royaumes de l'univers, eHe n'aurait qu'a en faire 
faire le toul' au Roi, justc assez de temps pour le montrer. II 

Apres 1a Fronde, un désordre demcurait dans les esprits; la foi 
monarchique était ohscurcie par les récents souvenirs et par le mau
vais gouvemcment. du cardinal, mais eHe attendait le moment de 
reparaítrc cn tout son éclat. 

La destinée s'était accomplíe. L'ancien régime de 1a France n'avait 
laissé qu'un délabrement de ruines, la derniere révolte avait été misé
rable; l'idée d'une royauté surveillée par des magistrats et tempérée 
par des résistances y avařt péri. II ne restait a la nation ďautre 
moyen de s'estimer elle-meme et de s'admirer que de s'estimer eL de 
s'admirer cn le Roi, par qui eHe était représentée. Elle voulut qu'il 
růt plus grand que les plus grands rois, plus puissant potentat que 
les potentats des autres. L'amour-propre de nos peres faisant de 
nécessité vertu et gloire, 1a pcrfecLion de l'autorité monarchique leur 
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semb~a un privilege de 1a France. lIs se yantaient que le Roi rut 
« :ralment empereur dans son royaume, puisqu'il n'y rec;;oit aucune 
101 que c~lle de se~ ordonnances H, et que, seul des mouarques, il 
ne rend d'autre ralson des choses que celle-ci : {( Car tel est notre 
bon plaisir ll. 

Le perpétuel travail humain sur l'idée de Dieu conduisait alors LE ROl 

a presque confondre 1a monarchie divine et 1a monarchie humaine LlfAGE DE DIEU. 

la royauté étant la diyinité projetée en image parmi les hommes. Ii 
est répéLé tres souve~t en effet. par des voix diyerses, des voix hugue-
notes comme des VOlX cathohques, que le Roi est l'image de Dieu. 
Meme on pourrait se demander si ce n'est pas plutot Dieu qui se 
modele sur le Roi : « Le Dieu du XYIIe siecle fut une sorte de 
Louis XIV image et suzerain de l'autre. La meme révolution renouvela 
le Cic! et ľÉtat. Les saints locaux et indépelldants du moyen age s'ef-
facent et se subordonnent, comme les seigneurs féodaux et libres, 
pour former une cour ďadorateurs ... Les superstitions diminuent. La 
religioll purifiée et pompeuse offre le spectacle le plus correct et le 
plus noble 1 ll. Les deux cultes, celui du Roi et celui de Dieu, unis 
d.ans une intimité profonde, donnent a qui les pratique une regle tres 
slmpl~ de toute la vie : vivre docile sous la puissance de Dieu qui 
est Dreu, et du Roi qui est son image. Le Hoi, comme Dieu, fait ce 
qu~ lui pIalt. Ses plus grandes fautes, les plus grandes miseres de ses 
sUJets ne troublent pas plus la foi en la monarchie que l'intempérie 
ou la peste ne déconcerte 1a foi en Dieu. Cet état de conscience con-
venait au temps ou la résistance a l'Église et a la royauté, sorties 
ensemble du péril des révoltes, était impossibIe. Le sentiment reli-
gieux ei le loyalisme mettaient une belle parure a ce renoncement de 
l'intelligence et de la volonté. 

Enfin ľhomme s'est pIu en tous temps a inventer des Mres 
supérieurs ďhumanité, comme pour se relever de sa faiblesse. Les 
anciens avaient leurs demi-dieux; des philosophes ďaujourďhui revent 
ďun surhomme qui asservirait l'humanité, mais en qui eHe serait 
exaltée. L'ancienne France avait son surhomme, qui était 10 Roi 2. 

Ce ~oi, eHe le voulait glorieux. Dn certain sentiment de 1a gloire SENTIMENT PA1EN 

no us étalt revenu de ľantiquité pa'ienne. Les hommes du moyen age DE LA GLOIRE •• 

1. H. Taine, La Fon/aine e/ ses fables, Paris, 1861, pp. 217-18. 
,2' Une gravl~re 1;11se au frontispice d'une traduction d'un traité de Hobbes représente un 

geant sortant ~ ml-c.orps ďunc montagne, couronne en tete, l'épée dans la main droitc, la 
balance dans .a mam gauche. Son buste et ses deux bras sont couyerts d'llne infinité de 
~ersonnage: t~,~t pehts, homm~s, femmes, gens d'église entassés. Voir, dans Lacollr-Gayet, 
1 EduwllOlll:ohlique ... tout le Llyre II « la théorie du pouyoir royal che z les contemporains 
de .L0UlS Xlv », e~ dans .P. Janet, Ilistoire de la science politiqae, 2· édition, 2 voL, 
Pans, 1887, les quatIe premlers chap1tres du liyre IV. 
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ont admiré la vaillance du héros qui terrasse l'adversaire, i1s ont aimé 
et chanté les gestes de ľépée; mais i1s n'élevaient point des colonnes 
ni des arcs de triomphe, ils ne sculptaient pas des trophées ni des 
médailles a perpétuer des visages, ils ne gravaient pas dans 1a pierre 
ou 1~ bronze des ca ta logu es de dignités. lIs ne dressaient pas des 
effigles sur les places publiques' les statues des rois et des grand s 

. . ' 
glsment humblement sur les tombes hasses dans ľatLente du jour ou 
la trompette de l'ange annoncerait 1a résurrection et le jugement 
dernier. Toute la vie future était en Dieu, ct 1a gloire réservée a Dieu, 
a Notre-Dame et a ses saints. La Renaissance nous a ramené les arcs 
de triomphe ou les héros modernes sont vétus ou nus a I'antique, les 
bas-reliefs ou défilent les dos courbés des vaincus, les trophées des 
armes conquises, les médailles avec les inscriptions laudatives, les 
statues SUl' haut piédestal, les renommées qui jettent des couronnes 
et soufflent des dithyramhes dans 1eurs trompettes, el l'orgueil pařen 
de vivre dans 1a mémoire des hommes par 1a gloire. Au milieu du 
xvne siecle, l'amour de 1a gloire passionnait toute la France, c'est-a
dire trois ou quatrc cent milIc personnes, clercs, nohles, gens de 
rohe, élevés par les jésuites et les colleges des universités. II était 
céléhré en yers franQais et en vers latins, il inspirait Je théatre el le 
roman, eL la pompe des fHes décoratives Oll le: Roi s'habillait en 
soleil et les princes en héros. 

Un grand rcgne était attendu et prédit. La chaire chrétienne 
annonQait qu'il se « remuait pour Sa Majesté quelque chose ďiUustre 
eL de grand ». Les écrivains voulaient dans le maitre de la grandeur. 
Les serviteurs du Roi, Colbert, Louvois, Lionne, voulaient faire 
grand. Ce fut donc un enthousiasme eL une adoralion sitót qu'on 
aperQut en Louis XIV la possibilité ďun Louis le Grand. On se 1e 
figure plus heau encore qu'il n'est; l'reil des contemporains suréleve 
sa taille, s'éblouít de sa majesté, méme quand il 10 voit en robe de 
chambre ou jouer au billard. II ya cornme une conspiration univer
selle a lui vouloir du génie. La grande puissance eL autorité de 
Louis XIV vÍennent de la conformité de sa personne avec ľesprit de 
son temps. 

II fut un amant de la gloire. II a déclaré cet amour a toute 
occasion: « L'amour de la gloire va assurément devant tous les autres 
dans mon ame ». n le compare dans ses mémoires au vrai amour : 

" ... La chaleur de mon age et 1e désir violent que j'avais d'augmenter ma 
réputation me donnaient une tres forte passion d'agir, mais j'éprouvai des ce 
moment que l'amom de la gloire a les memes délicatesses, et, si j'ose dire, les 
memes timidités que les plus tendres passions, car autant j'avais ďardeur pour 
me signaler, autant avais-je ďappréhension de faillir, et regardant comme un 
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grand mallleur la honte qui suit les moindres fautes, je voulais prendre dan~ 
ma conduite les dernieres précautions .... Je me trouvais retardé et presse 
presque également par un seul et meme désir de gloire. " 

II voulut, dans ceLte concupiscence de gloire, aussi forte en lui 
que celle de la chair, étre glorieux comme Auguste, le protecteur des 
lettres, comme Constantin et Théodose, les protecteurs de ľÉglise, 
comme Justinien, 1e legislateur; il faut, pensait-il, « de la variété 
dans 1a gloire ». Mais il avait, tout jeune, « une secrcte prédilection 
pour les armes », qu'il déplorera dans la confession supreme : « J'ai 
trop aimé 1a guerre ». 

Pour lui et pour ses contemporains, la gloire des armes est plus 
belle, plus roya1e que les autres : « la qualité de conquérant est 
estimée le plus nohle et le plus élevé des titr'es ». Un roi fait la guerre 
par fondion, par destination si 1'on peut dire. Quand il conclut la paix, 
Louis XIV se vante que son « amour paternel » pour ses sujets aiL 
prévalu SUl' sa « propre gloire )); ses sujets ľen louent comme ďun 

. sacrifice et ďun bienfait méritoires, etlui, pour marquer que la guerre 
est bien sa chose a lui, les remercie de leur « assistance )). Tout 
admire et célebre la gloire des armes, le Te Deum des églises, les 
odes des poetes, rart des peintres, des architecles et des sculpteurs. 
Devant les peintres, les sculpteurs et les poetes, qui aUendent son 
geste, 1e roi pose. Épuisés de louanges, ils 1e prient de suspendre la 
pose un moment: 

Grand roi, cesse de vaincre ou je cesse d'écrire .... 

Ce faLalorgueil et cetle passion de la gloire, une seule force les 
aurait pu contenir, c'était la re1igion; mais, par Ia religion comme 
1a comprit Louis XIV, ľorgueil fut aggravé. 

Le jeune Roi n'était pas encore « dévot» en i661. II ne parais
sait pas meme qu'il duL 1e devenÍ!'. II était tout II 1a gloire, au tra
vail, II ramour et aux fétes. II allait de Paris a Saint-Germain, II 
Chambord, a Fontaineb1eau, a Versailles, délaissant de plus en plus, 
cn aUendant qu'il le quittat et 1e reniat, Paris que 1a Fronde avait 
déshonoré. Le premier été passé a Fontainebleau, apres la mort du 
cardinal, fut délicieux. Madame de La Fayette a raconté ces journées, 
ou la toute jeune Cour s'en allait par 1a forét se baigner a la rivicre, 
puis revenait au chateau; les dames a cheva1, habillées ga1amment, 
avec mille plumes sur lems tétes, étaient accompagnées du Roi et de 
1a jeunesse. Apres sou per, on monlait dans des caleches, et on allait, 
se promener une partie de la nuit autou!' du canal, au hmit des vio
lons langoureux. Pendant cette promenade du soir, 1e Roi « s'allait 
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mottre pres de la caleche de La Yalliere, dont la portiere était abattue, 
et comme c'était dans l'obscurité de la nuit, il lui parlajt avec beau
co up de commodité ». Pour La Valliere, la premiere des maitresses 
déclarées, le Roi donna a Versailles, alors un petit chateau dans un 
petit endroit, la fete des « Plaisirs de l'Ile enchantée )), qui dura 
neuf jours au printemps de l'année 1664, et fut éblouissante eL singu
liero. Moliere y fut le figurant princi pal ; monté SUl' un char allégo
rique, jl représonta le dieu Pan, le plus palen de tous les Dieux; il 
célébra dans la ({ Princesse ďÉlide )l le droit ďaimer a tort eL a 
tl'avel's : 

Dans l'age ou l'on est aimable, 
Rien ll'est si beau que ďaimer ... 

Enfin, le jeudi 12 mai, il donna les trois premiers actes de Tarluf{e, 
cette comédie sacl'ilege que la Compagnie du Saint-Sacrement tra
vaillait a faire abolil'. Le roi de France alIait-il donc se perdre dans 
la compagnie des libertins? 

LA RELlGION II n'y pensa pas une minute. Sans doute, il n'aimait pas a eLre con-
DE LOUIS XIV. Lrarié dans ses amours, eL il n'était pas instruit en roligion et jamais 

ne s'y instruira; mais sa me1'e et ses confesseurs lui avaient donné des 
habitudes pieuses, il récitait ses prieres le maLin eL le soir, il égrenait 
son chapelet, řl entendait la messe tous les jours, il écoutait avec 
attention des sermons longs cL nombreux, oL déja il exigeait des jeunes 
courtisans la bonne tenuo a la chapelle et l'apparence do la dévotion. 
II avait, ďailleurs, pour aimor la religion, cle ces raisons person
neHes, qui, sans hruit, sans déhat, inapergues par la conscience, 
conduisent les personnes. Sa naissance avait été un miracle, que 10 
Roi Louis XIII et la Reine Anne, apres de longues années stériles, 
obtinrent par des V<:BUX et des prieres. On fa surnommé Dieudonné. 
En reconnaissance do sa venue, la roine Anne a dédié l'Église du 
Val de Grace. {( A Jésus naissant ct a la Vierge Mere )). On lui a dit 
to ut cela, comme aussi qu'il est le Roi tres chréLien et le fils alné do 
l'Église. Ces choses agréables a enLendre, il les a crues. II ne cloute 
pas qu'il ne soit héni entre tons les hommos et le plus proche de 
Dieu. 

LE VOlSlNAGE DE Le voisinage de Dieu no genait pas Louis XIV. Les pretres lui 
DlEU. disaient qu'il était homme et poussiere, mais il ne les croyait pas. 

Eux-memes 1e croyaient-ils? II leur enlendait dire aussi qu'il était 
l'imago de la divinité : ({ O 1'ois! vous etes comme des Dieux )J! II a 
exprimé par des maximes singulieres com111e celle-ci ses devoirs 
envors Dieu : ({ Dieu ost inuniment jaloux de sa gloire. II ne 110US a 
pout-etre faits si grand s qu'afin que nos respects l'honorassent davan-
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tage )J. II étabIit do ne sans embarras, avec une sincérité évidente, 
entre Dieu ot Iuile régime de la réciprocité. II croit que Diou a besoin 
de lUl dans une certaine mesure. Apres qu'il a raconté ses 
succes, il ajoute qu'il se sentit obligé de le remercier. II énumere 
toute uno série ďactes de sa gratitude : regle adoptée pour réduire 
{( les gons de la Religion Prétendue Réformée }) aux termes précis de 
l'Édit de ~antes, interdiction ďassemblées huguenotos, aumónes 
faites aux pauvres de Dunkerquo pour les ramener au catholieismc, 
démarches aupres des Hollandais en faveur des catholiqucs de Guel
drc, dispersion des ({ communautés oú se fomente ľesprit de nouvoauté 
des jansénistcs )). Voila, ďune parl, une pauvre idée cle Dieu, que le Roi 
suppose troublé par la passiol1 de la gloire, tout comme un misérable 
mortel, et, ďautre part une hautc idée de soi-meme, et, par la C0111-
binaison de l\me et l'autre, un redoutable programme, qui sera suivi 
pendant tout le regne. Mais Louis XIV vent eneore qne 1'on sache 
qu'a l'oecasion du jubilé, {( il a suivi une procession a piod, aeeom
pagné de ses domostiquos )J. II somhle croire que Dieu, au haut clu 
eiel, penchant sa tete blanche, a rogardé, non sans quelque plaisir 
ďamour-propro, le roi do France se donner la peine de cette marche 
a pied. 

De la beauté, de la viguem, de la gTace, un naturel poinL 
méchant, un sens juste ei. droit, l'am:our clu métier, l'idée nohle 
du dovoir professionnel et 1'applieaLion a ce devoil'; mais une ódu
cation de 1'esprit a peu pres nuIle, une éducation politique insuffisante 
et corruptrice ; puis et surtout cetle religion, cette passion de la gloire, 
cet orgueil, ces legs du passé pesant SUl' une personne apres tout 
ordinaire et qui n'a pas on elIe de quoi faire contrepoids a cette fata
lité puissante eL lourde; eette personne en péril ďeire pervertie : 
péri! que ľégo'isme ne clevienne une adoration cle soi, que le sens 
jusLe eL droit ne soit aveuglé, que l'amour du métier eL l'applicaLion 
au devoil' ne soient détournés des fins sérieuses et grandes vers les 
satisfactions ďorgueil pur, quo la prudenee ne soit réduite a s'e111-
ployer en préeautions et artifices pour préparer ou réparer les impru
dences; péril cl'une eonduite et ďune politique en yue de dithyrambes 
eL ďarcs de triomphe -, tel s'annongait, charmant, inquiéLant, celui 
qu'on appellera le grand Hoi. Ce surnom, il faut le lui laisser, mais 
il est remarquable que personne u'ait dit que Louis XIV fut un grand 
homme. II est grand comme roi, comme officiant de la royanté. Les 
gloiros des aneetres, la riehesse, la fortune et la beauLé do la France 
le rcvetent ďune splendeur qu'il porte eomme le vMement qui lui est 
naturel. Du culte do nt il est 1'idole, il esL le grancl pretre croyant, 

CONCLUSION, 
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de foi tranquille, impeccable dans l'accomplissement des ~ites. ~e 
n'est pas en vain qu'il s'est proposé de montrer, comme II a dlt, 
« qu'il y a encore un roi au monde )). Non seulement pour son 
temps, ou les rois ont imité son palais, sa Cour, sa personne, son 
geste, tout son air, mais pour tous les temps, il est le ty~e ~e c~ per
sonnage qu'on appelle le Roi. II est un document et un tem~ll1 d eclat 
dans l'histoirc de la puissance monarchique, qui est aUSSI celle de 
l'aptitude étonnante des hommes a l'admiration et a l'obéissance. 
Mais dépouillé de la rovauté, il est un ({ honněte homme ll, comme 
il y ~n avait beaucoup "en ce temps-Ia a la Cour et a la Ville. Ni 
La Bruyere ne fait aUention a lui, ni Saint-Simon. 
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(e D EPUIS longtemps )), Louis XIV « souhaitait eL craignait tout 
ensemble )) le moment d'entrer en scene : 

" Préférant san s doute dans mon cmllr, a-t-il dit, II toutes choses et II la yie 
une haute réputation, si je pouyais l'acquérir, mais comprenanL en méme temps 
que mes premieres démarches ou enjetteraient les fondemenLs ou m'en feraient 
perdre II jamais jusqu'll l'espérance ... 

Quelques heures apres la mort du cardinal, il manda les prin
cipales personnes de la Cour et de l'État. II défendit aux secrétaires 
d'État et au surintendant des finance s de rien signer el au Chancelier 
de rien sceller sans son commandement. Au président de ľAssemblée 
du clergé, qui lui demandait II qui désormais il devait s'adresser 
pour le reglement des affaires, il répondit : « A moi, monsieur ľar
cheveque »). Ces (\ premieres démarches )) furent tres bien faites; 
Louis XIV avait réussi ľentréc du Roi. 

BienLót apres, on sut qu'il appelaiL au « Conseil ďen haut )) trois 
personnes seulement: Fouquct, l\Iichel Le TellieI' et Hugues de Lionne. 

Le Tellier avait cinquante-huit ans. Fils ďun conseiller II la Cour 
des aides, ses premiers emplois furent dans la robe. Conseiller au 

1. SoriRCES, Les documenis précédemment cités, notamment les Mémoires de Louis XIV, 
de Madame de Motteville, de Brienne (Louis-Henri de Loménie, comte de), de l'abbé de 
Choisy, le Journal fail par chacune semaine, cl les Relazioni des ambassadeurs vénitiens, 
Le second yolume du Journal d'Olivier Lelevre d'Ormesson. Les letires de Louis XIV au 
t. V de ses OEuvres. - Le premier volume de Clément, Letlres (pour Colberl avanl 1661), 
le second (pour l'arl'estation de Fouquet). Les Mémoriaux du Conseil de 1661, t. I, publiés 
par J. de Boislisle (Société de I'Histoire de France) ont paru, ce vol ume Hant sous pl'esse. 

OUVRAGES : Ceux de Chéruel et de Lair cités plus haut, p. 78. - P. Clément, Hisloire de 
Colberl el de san adminislr"tioll, 3' édition, Paris, 1892,2 vol. - Colberl inlendanl de Maza";n, 
Colberl avan! Ze Minislere, Comment travaillait Colberl, dans la Revue de Paris, livraisons des 
1" septembl'e el 15 octobre 1896 et 15 novembre 1901. 
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Grand Conseil, procureur du Roi au Chatelet de Paris, maitre des 
requétes. L 'intendance du Piémont, alors occupé par les a1'mes fran
gaises, qui lui fut donnée en 1639, fit connattre ses qualités ďadmi
nistrateur milit~ire. T1'ois ans apres, il eommengait ďexereer la charge 
de secrétaire ďEtat de la guerre, Oll il se montra passionnément labo
rieux:, tl'es intelligent aussi et réformateur. Pendant les troubles de la 
minorité, il demeura fidele a la Reine et au cardinal. C'était un homme 
tres fin, qui avait vu beaucoup de choses et les avait regardées atten
tivement. II se servait a merveille de l'expérience qu'il avait acquise 
de la justice, de l'administration, de la guerre, de la politique et de 
la Cour. « Homme posé, sansombre de vanité, plein de prudence )), il 
vřvait selon l'ancienne simplicité des gens de robe ", ne tolérait aucun 
faste autour de lui, ct ses manie1'es étaient douces et cou1'toises. Ii 
avait, de sa femme, Élisabeth Tnrpin, fille du eonseiller ďÉtat 
Jean Turpin, t1'ois enfants. Sa fille a épousé 1e due ďAumonl, un des 
grands noms de France. Son fils ainé, 1e marquis de Louvois, né en 
1639, est assuré depuis 1654 de la survivanee de la charge palernelle. 
Le pere, peu a peu, lui a laissé la besogne; en 1661., Louvois la fait a 
peu pres toute entie1'e. Le jeune secrétaire ď]~tat passe pour n'avoir 
pas « le talent de son pere )), mais il cst « prudent, appliqué, hien vu 
du Roi l), gui lui donne des legons cl se croit son maUre. Le pere se 
garde bicn de paraitrc intervenir dans cette éducation. Le cadet des 
Le Tellier est ďÉglise; jl sera un grand prélat, UB archeveque de 
Reims, mais on rema1'que qu'il n'esL pas encore pourvu ďabbayes. 
L'ambassadeur vénítien croit que c'cst le pere qui n'a pas voulu qu'iI 
le ruL, par crainte « de se montrertrop intéressé el ďexciter la haine 
par son avidité a enrichir sa maison, qui est ďailleurs extremement 
riche )). n ajoute qu'on peut dire que « Le Tellier se tient a la fois 
grandement eL petítemel1t n. Le TelIicr savait commel1t, devanL le 
110uveau ma1tre, il convenait de se teniI'. 

Hugues de Lionne naquit en 16H. II était ďune vieille famille 
dauphinoise. Son pere, Artus de Lionne, conseilIer au Parlement de 
Grenoble, épousa lsabeau de Scrvien, sceur (ľAbel de Scrvien, pro
cureur général au dit Parlement, qui devint ensuite Ull des grands 
personnages dans l'administration, 1a dip10matie et les finances sous 
les ministeres de Richelieu et de Mazarin. Isabeau de Servien mourut 
Ull an apres la naÍssal1ce de son ms Hugues. Son mari entra dans les 
ordres sacrés; ďabord coadjuteur de l'éveque de Gap, il lui succéda 
en 1637. L'oncle Servien se chargea ({'Hugues de Lionne, qu'il 
appela aupres de lui, au moment oú řl venait ďetre nommé secré
taire ďÉtat de la guerre. Hugues avait alors dix-neuf ans; comme 
Fouquet, comme Louvois, comme Seignelai, le ms de Colbert, 
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comme la pIu part des grands serviteurs du Hoi, il apprit tres jeune 
les affaires, et regut une belle éducation de mřnistre. 

En 1631, řl accompagne en Piémont son oncle chargé ďune SaN ÉDUCATION 

mission dífficile chez le malaisé duc de Savoíe. Rentré en France, il PAR LES 

d 1 
. AFFAIRES. 

reste au sec1'étariat e a guerre, Jusqu'a la disgrace de roncle, qui 
survienL en H336 eL dure quelques années. II se rend alors a Rome, 
cL passc quaLre ans cn CP lipu du monde oú toutes ehoses aboutis-
saient, et oú se troUl'ait le plus grand nombre ďhommes exercés 
a l'habileté politique. II y fait la connaissance de l\IazarÍn; le cardinal, 
tout de suite, reconnait en lui quelqu'un qui vaut la peine que 1'on se 
serve de lui. En 1642, Lionne va régler en Halíe un conflit qui s'est 
produit entre les cours de Rome et de Parme. Quand il rentre a Paris, 
l'an d'apres, l\Iazarin le faiL conseiIler ďÉtat, son conseiller a lui et 
son aide. Des lors, Lionne est, si 1'on peut dire, l'écrivain de la diplo-
matie frangaise; ille demeurera jusqu'a sa mort. Plusieurs centaines 
de volumes de la correspondance avec tous les pays sont remplis de 
son écriture h8.tive et nerveuse. 

La premiere grande CEnvre a laquelle il travailla fut celle de la SA PARTICIPATION 

paix de Westphalie. II en a été certainemenL, du cóté de la France, un AUX GRANDS 

1 1 . I F TRAITÉS. des principanx ouvriers eL peut-etre Jien e prinCIpa . La ronde mit 
une crise dans cette hríllante fortune. Nous avons vu 1 que Lionne, 
demeuré a la Cour pendant l'exil du cardinal, fut accusé de vouloir 
le trop remplacer aupres de la Reine, mais Mazarin, qui ne ponvait se 
passer de lui, ne lui a pas gardé rancune. Aussitót rétabli, iile charge 
ďaffaircs délicaíes eL de grandes affaires. Lionne s'en va négocier 
longuement a Home pour obtenir que le cardinal de Retz soit desLitué 
de l'archiépiscopat de Paris. A peine rentré, au printemps de 1636, 
il part pour Madrid, y négocie la paix, n'arrive pas a conclure, mais 
s'éclaire a fond snr les intentions de la Cour ďEspagne. Van ďapres, 
il accompagne a FrancforL le duc de Gramont; il a le titre ďambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire. II assiste a la Diete de 
l'élecLion, il négocie la Ligne du Rhin, conclue en 1658. A la fin de la 
mcme annéc, il est avec le cardinal a Lyon, dans le fameux voyage 
trompe-1'ceil, oú fuL jouée la comédie du mariage de Savoie. C'est 
lui qui est chargé de faire comprendre a la duchesse douairiere que 
Louis XIV ne sera point pour sa fille 2. En juin 1639, Louis XIV, en 
récompense des services rendus au Roi défunL « en des emplois eL 
occurrences tres importantes )), et a lui-meme dans les négociations 
« concernant le 1'epos universel de la chrétienté ... et les avantages de 
cette couronne )), le « constitue, ordonne eL Hablit l'un des ministres 

1. Voir plus haut p. 49, 
2. Voir plus hant pp. 71 ct 72. 
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de son État, pour, en cette qualité, avoir entrée, séance et yoix déli
bérativ~ en to~s ~es conseils ll. Le mois ďapres, Lionne accompagne 
le car~ll1al qm s en va négocier la paix des Pyrénées. Gest lui qui a 
trouve le « moyennant " du contrat de mariage. 

Hugues de Lionne a donc vu de ses yeux les Italiens, les Espa
gn?ls, les Allemands. II parle ďeux en homme qui les a vus en effet, 
qm connaít son Europe, personnes et questions, et les dessous des 
c.ours. II sait les langues principales. II a de l'esprit, de l'imagina
bon, de la souplesse, mais aussi de la grandeu!' et de ľaudace dans 
les combinaisons, et un pellchant fl l'ímpertincnce hautaine. II « est 
porté par golit aux fagons ďagir vigoureuses ", dit l'ambassadeur 
vénitien, et il ne s'en défend point parce qu'il connait « la force dll 
Roi c.t la faib~esse des autres princes ll. Lui aussi, il est un grand 
laboneux, malS, fl la différence de Le Tellier ct de Colbert, c'est en 
meme temps un viveur. Riche par sa femme, qui fut une scan
daleuse personne, grand joueur, plusieurs fois décavé, aimant la 
table, aimant l'amour, il va s'user fl ce mélange du travail eL de la 
fete. BienLót iI apparaítra « exLénué de fatigue, pale )), ne gardant 
s.~lr le~ os qu'une « peau ténue ", et comme « réduit fl l'esprit et fl 
hntelhgence ll. 

Cependant les fagons imprévues que le Roi avait prises amusaient 
la Cour: « La plupart, dit-il, considéraient l'assiduité de mon travail 
comme une chaleur qui deyait bientot sc ralentir". Fouquet attendait 
l'heure de ce ralentissement. II avait avoué au jeune maltre les désor
dres passés, mais cn s'excusant sul' les circonsLances et SUl' les ordres 
du cardinal. Le Roi avařt pardonné - ou paru pardonner - moyen
nant la promesse q~'il ne serait plus rien fait dans les finances que par 
so~ or?re. Le surmtendant s'abandonnait fl son espérance secrete, 
mms d autres, malheureusemeni pour lui, la publiaient. Les ambas
sadeurs répandaient II ľéLranger la nouvelle qu'il allait Hre minístrc 
« avec une autorité aussi absolue que celle du défunt cardinal ". 

Mais quelqu'un le surveillait ayec la volonté de le perdre; c'éLait 
Colbert. Jean-Baptíste Colbert avařt quarante ans; il était né fl Reims 
petit bourgeois. Apres s'etre essayé, semble-t-H, dans le commerc~ 
et la banque, il était entré aux bureaux de Le Tellier, secréLaire ďÉtat 
de la guerre, et, de la, il avait passé au service du cardinal, dont il 
était devenu l'inlendant. II mít de l'ordre dans le bric fl brac des 
affaÍres de AMazari~, il.refit et accrut par des moyens qui n'étaÍent pas 
tous honnetes - II sen faut de beaucoup - l'immense fortune de 
s?n patron. E~ meme .temps, ~l s'enrichissait, - certainement trop 
vlte - devenmt consClller ďEtat, seigneur, marquis de Seignelai. 

CHAP. II Le Premiel' Minis(ére. 

II batissait un chateau, et il prenait plaisir a dire « mes sujets )), 
« mes habitants )), « mes vassaux )), « ma riviere ", « mes fourches 
patibulaires ll. 

l\I. Colbert demeurait pourLant un homme dě vie séve1'e et de 
mine renfrognée; Madame de Sévigné l'appelait : « le Nord )). II ne 
détendait ses sourcils, a l'ordinaire contractés, que devant la table 
de travaiL Oll il s'asseyait en se froUant les mains. « Mon inclination 
naturelle est tellement au travail, disait-il, que je reconnais tous les 
joms ... qu'il est impossible que mon esprit puisse soutenir ľoisiveté 
ou le travail modé1'é )). II a été en e11'et un travailleur invraisemblable. 
II faut « travailler beaucoup, disait-il encore ", et 1'égler sa vie en yue 
du travail : « Un peu ďexe1'cice modéré, une grande sob1'iété, manger 
doucement et prendre l'air, et se purger doucement quand on a une 
heure ou deux de séjour »). Apres avoiI' hésité sur le point de savoir 
s'il est meilleur de travailler le matin que le soir, il a conclu qu'il 
fallait « tra vaiIler de grand matin et finir tard ll. II aimait la besogne 
épineuse : « Je vous ai obligation, écrivait-il au cardinal, de me 
donner de quoi occuper mon esprit cn des affaircs difficiles, parce 
que la difficulté augmente le plaisir qu'il prend fl les achcminer. " 
II se sert souvent des mots « démeler ", « débrouiller ", « déterrer l) 

une affaire. 
Chez lui est visible une des ma1'ques de l'esprit frangais au 

XVIIe siecle, le besoin de reche1'cher en toutes choses, dans les lettres, 
dans les arts, en religion, en politique, une méthode pour conduire 
les sentiments, les idées eL les affaires, eL de s'expliquer fl soi-meme 
ce que 1'on fait et de l'expliquer aux autres. Pour chaque matiere, il 
se compose « un portefeuille )), un dossier, disons-nous aujourďhui. 
II y classe les faits par « especes )l. A propos ďun accident survenu 
en mel', il se remémorera tous les accidents, et, dira-t-il : « Je les ai 
aussitat mis par écrit )J. De meme, il range tous les abus, toutes les 
fautes qu'il observe, remonte aux causes, détermine les remedes. Puis, 
dans tou s les ordres de questions, il fait chercher les antécédents 
historiques, pour conna:ttre la raison ďětre et la force de résistance 
de telle ou teHe chose, qui 1'offusque et le gene. Ainsi renseigné, il se 
met fl « penser avec réflexion ", fl « penser continuellement)), fl « bien 
penser et méditer ", « avec application ll, avec « pénétration". Ces 
mot s sont de lui, ct il les a répétés souvent. Des qu'il voit clair, il 
prend plume et papier. Comme les vrais méthodiques, qui redoutent 
les fuites de l'esprit, il ne pense bien qu'en écrivant. II a écrit des 
centaines de volumes; tantat des « maximes ", regles de conduite 
établies sur l'expérience, et qui sont « des principes certains et fixes l); 

tantót de longs mémoires, qui sont des exposés de grandes affaires; 
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des dépeches surtout, qui portent des ordres. Dans les mémoires ct 
les dépeches, il se meL « a la place de celui a qui il écrit, pour savoir 
s 'il entendra clairement les ordres qu'il donne ». II faut, disait-il, 
« divÍser les matieres, les bien ranger dans leur ordre naturel ll. Une 
fois qu'une dépeche est écrite ou bien un reglement, il faut expédier 
«( promptement ", « SUl' le champ l" « expédier tou s les jours quelque 
chose 1 ll. 

LA JOlE De ce prodigieux Lravail qui le tuera, il Lrouvait la récompense 
DU TRAVAIL. dans « la beauté de ce que l'on fait eL les suites avantageuses que le 

travail tralne apres soi ». II y apportait, ďailleurs, une joie préalable : 
« C'est la volonté qui donne le plaisir a tout ce que ron doit faire, et 
c'est le plaisir qui donne ľapplication ". Cette théorie de la volonté 
maltresse de l'ame et du corps, il la prend dans la philosophie du 
temps, car eHe est cartésienne, et au thMtre, car eHe est cornélienne. 
Colbert, qui va etre, dans la pompe du regne, le ministre des réalités 
substantielles, avaii l'esprit philosophique. 

COLBERT HOMME Son éducation scolaire avait été médíocre, comme sa naissance. II 
NOUVEAF. a dú eLre un mauvais éleve chez les Jésuites, qui n'ont pas réussi a 

lui apprendre le latin ni la mythologie. C'est un homme nouveau, 
sans préjugés de respect, extremement hardi dans son for intérieur, 
révolutionnaire meme. Au temps ou il était chez le cardinal, il a observé 
tout le grand désordre; řl a dam la tete l'idée ďune réforme toLale 
du royaume. Improhe, ďailleurs, il est capable de perfidies noires, 
de violences et de bassesses, et tous les moyens lui seront bon s pour 
arriver a sa fin. Cette fin éLait ďemployer la grande force qui était 
en lui et d'en tirer profit et gloire, mais aussi de donnel' corps et víe 
a son idée, qui était originale et grande. II será l'homme qní peine et 
qni souffre dans la volonté de faire une renvre. 

COLBERT ET LE Le reglement des affaires de Mazarin lui donna tout de suite un 
ROl. acces familicr aupres du Roi, a qni le cardinall'avait recommandé. 

C'était aussi une recommandationque Colbert. fúL une personne 
moindre encore que Le Tellier, de Lionne et Fouquct, ayant été seu
lement lc « domestique de M. le cardinal». Aucun éclat ďaucune 
sorte n'attircrait SUl' lui les regards dús au maltre. Colhert connais
sait hien ce maitre, řl se faisait tres humble. A le voir passer portant 
sous le bras son petit sac de vdonrs noir, on l'aurait pris pour un 
commis de l'Épargne, mais des papiers ďimportance emplissaient 
déja le petit sac. Colbert fut le conseiller intime des premieres heures. 
II dirigea les « démarches l) du Roi et lui sonma les mots a dire. 
Nous lis on s des leLtres eŤ. des disconrs de Louis XIV, et nous admi-

!. Les citations do ce pnssage sont prises dans Clément, Leltres ... au t. III, 2' partie, ou 
sont réunies les insll'uctions ndmirnbles qu'il a données a son ms Seignelni. 
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rons disant : Voila qni est parler en roi. Les minntes sont de la main 
de Colbert, ~ui prenait c~ ton-la s~ns peine, comme le prirent presque 
tous les servlteurs du ROl, dans ľldée magnifiquc qu'ils avaient de la 
royauté. Colbert rendit ďailleurs an ma1tre le service de lni trouver 
tout de snite de l'argent dont il avaít grand besoin. Dans l'ombre il 
cheminait vers la grande faveur. ' 

II s'attacha ďabord a perdre le snrintendant, qui lui était LA CONSPIRATION 

~dieu.x par toute une manier~. ďe~re, d~ point en point opposée CONTRE FO UQUET. 

a la slenne, eL surLout parce qUlllm barrmt le chemin. Colbert a dit 
et le Roi a répété que de nouvelles voleries de Fonquet furent décon~ 
vertes, mais, comme plns tard, au proces, il n'en fut pas qnestion 
certainement on n'en trouva point. La perte de Fouquet dut. etr~ 
résolue des le premier jour. En to ut cas eHe était décidée en mai 
un mois apres la mort du cardinal. ' 

. Le ~oi aurai~ p~ faire arreter Fouqnet le jour et ľheure qui 
lm aurment pIu: II nosa pas, ne sachant pas encore qu'il ponvait 
tout oser. Le surintendant était procurenr général du Parlement : si 
cette cour réclamait le droit de le jnger, la Fronde n'allait-elle pas 
recommencer? Et pent-etre encore Fouquet avaři-il pris des mesures 
avec ľétranger, qn'il appellerait dans son port de Belle-Isle? Louis XIV 
se donna donc la peine de conspirer contre son ministre. Celui-ci ne 
se méfiait pas. Sans difficulté, sitót l'insinnation qni lui en fnt faite, 
il vendit sa charge de procureur général. Sur un mot du Boi, qni 
désirait avoiI' une réserve ďargent, il préleva un million du prix 
de cette vente, el le fit verser a l'Épargne. 

Le Boi désira que le surintendant lni donnat une fete a Vaux-Ie
Vicomte; Fouquet la lui donna, trop helle. Lonis XIV vit cette maison 
de merveilles, la nohle géométrie dn parc, les jets ďeau monter en 
grill es le long des pelouses on se recourber en voútes, les dryades, 
les faunes et les satyres danser un balIet. II entendit la musique de 
Lulli et il applaudit Moliere dans « les Facheux ». Quand il rentra 
au chilteau, les étoiles ďun feu ďartifice verserent SUl' son cortege 
une pInie ďor. II mangea dans les assiettes ďor. On peut bien croire 
que, tout en regardant, sonriant et remerciant, il fit un retour SUl' lni-
meme et ľindigence ou il vivait. II a repensé cerlainement a Fouqnet, 
lorsqu'il se plaint dans ses mémoires qn'au débnt de son gonverne-
ment, plusieurs des dépenses de sa maison el de sa propre personne 
« fussent ou retardées contre toute bienséance, on soutenues par le 
seul crédit )), alors que les gens ďaffaire, qui se donnaient tant de peine 
ponr cacher par des artifices leurs malversations, les « découvraient 
par. un luxe insolent eL audacieux ». Et puis, celte grande maison, 
babe dans ce décor, cette mnsiqne élégante et donce, le rire de 
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Moliere, les eaux jaillissantes, cette splendeur et ces ag1'éments, 1e 
Roi les rcvait pour lui. C'était le gout trouvé du grand siede, une 
vision de l'aveni1', Versailles ent1'evu. Vaux dut semble1' a Louis XIV 
une usurpation et un c1'íme de lese-majesté. 

On dit qu'i1 voulait sur l'heure ar1'eter 1e surintendant, mais 
rien n'est moins vraisemblable. Hle caressa quelque temps enco1'e. II 
nomma l'éveque d'Agde, son f1'ere, ma1tre de l'oratoire de la chapelle 
1'oyale. Les voies et moyens de l'exécutionfu1'ent délibérés avec autant 
de soin que s'il s'était agi d'une campagne contre ľEurope; Colbert 
écrivait plans sur plans. Ii fut enfln décídé que 1e Roi irait a Nantes 
pour y présider les États de Bretagne; la on serait tout p1'es de Belle
Isle qu'on enverrait saisir apres 1e coup fait. A Nantes, 1e Roi 
témoigna au surintendant, qui éLait lllalade, son affection et son 
inquiétude. Le 4 septembre, C~lbert lui demanda le service de procurer 
une somme SUl' son crédit; Fouquet s'empressa de le satisfaire : 
« La bonne foi et l'humanité ne se trouve pas grande en tout ce 
procédé )J, comme il dira plus tard. C'étaient, ell effet, bien des 
raffinements dans la perfidie. Le ;) septclllbre, Fouquet va travailler 
avcc le Roi. Le ROl l'entretient, - il l'a raconié lui-mcme dans une 
leUre a sa mere, - tantót d'une maniere eL tantóL ďune autre. II 
regarde si d'Artagnan et ses mousquetaires et les carrosses, qu'il a 
commandés sous prétexte d'une chasse, sont arrivés dans la cour, et 
ne 1e voyant pas, il faiL semblant de cherche1' des papiers. D'Artagnan 
arrive enfin et 1e Roi laisse aller le surintendant. « Je croyais, dit 
celui-ci au moment de l'arresiation, eLre mieux que personne dans 
l'csprit du ROl )), mais eette opinion justement éLait un de ses crimes. 

L'arrestation de FouqneL fuL suivie de la suppression de la surin
tendance, et 1e Roi, une fois de plus, dédara : « II est temps que je 
fasse mas affaires moÍ-meme l). Pe1'sonne ne douta plus qu'il y eut 
quelqne chose de changé dans 1a monarchie: « Vous n'aurez pas de 
peine a o1'oire, avait dit Louis XIV a sa mere dans la lettre oú iI1ui 
raconLait l'arrestation de Fouquet, qu'il y en a eu de bien penauds, 
mais je suis bien aisc qu'ils voient que fe meilleur parti est de s'atta
clza a moi. )l VoÍla pour lui 1e vrai mot de l'affaire, mais peut-eLre 
n'a-t-il pas compris toute l'ímportance del'événement. Un régime s'éta
blissait en France, auquel on avait tronvé un 110m: 1e « ministériat )J. 

La théorie en avait été faite par des flaUeurs de Richelieu; mais 1e 
régillle, redouté, exécré sons Richelieu était devenu, apres Mazarin, 
un objet de mépris. Mazarin, Richelieu, le maréchal ďAncre, qu'on 
leul' associait, apparurent comme une odieuse trinité de « maires du 
palais )J eL de « tyran s )l. Le cardinal de Retz accuse Richelieu ďavoir 
renversé les vieilles lois qui mettaient Ull équilibre « entre la licence 

CHAP, II Le Premier Ministere, 

des rois et le libertinage des 1 
time des monarchie s I '1 peup es », et formé « dans la plus légi-

, ' a p us scandaleuse et 1 1 d 
tyrann~e ,qui ait jamais asservi un État )J, ll" a p u:, angere~se 
vue SOlt Juste, Un roi comme 1e R ' d F ~e peut ,blen que ceLte 

Ol e rance devmt a '1' 't 
conservateur le respect de "ll . vml' espn , s Vlel es mamrs et d ' d 
l~s « puissances secondes )J, qui se mouvaie~t des!, egar s pour 
slenne, II était content Je son pouvoir et d ans , ombre de la 
ďindociles humeurs a contenir me'me des ~bsaIl:naJesté. II avait . , ,. re e Ion'" , ' 
mars pOUlt de jaloux ni ďenneml's 1 ~ a repnmer, " , personne s étant t 
supeneur a chacun et a tous Un prem' " ' par rop , . lel' mmlstre t· . 
a touJours a se défendre. II lui faut rester maítre ' ~u c;.n l~lre, 
carrés dll cabinet du Roi», comme disait Riche1ie: ;t ~x 'ple~S 
toyable dans la 1utte contre ses adversaires II s s t i e~ lmpl
secondes, il déteste tout ce qui est capabl~ de ~é~~~a:c:s ~~ISStnces 
pas un etre héréditaire, un etre continu mal's une ' tan, non , personne qui 
passe, son gouvernement est personnel et devl'ent p f 
II t t ' . ' resque orcé-
~ e~ ~ne yr~nl1l~. Sl, par surcrolt, il est un étranger, s'il n'a point 

e I aCll1es qUl pmsent dans le sol le suc du passé il est b 'e 1 
personnel e,n~or: .et vraiment despote, comme fut l\Iaza1'in. I n p us 

1 
L~ d« n;ll1Istenat » fut donc accusé de tous les maux souffe1'ts et 

e reme e a ces ma t 't 1 ' 1 R . O fl ux paru e re e gouve1'nement du Roj, exercé par 
e Ol. n lt honte au monarque d b d en 16"8 d . , e se su Ol' onne1'. Balzac écrivit 

;) ans son Arlstzppe : 

« II n'est point de si misérable d . I ",' 
prince qui se laisse prendre dan; s~ Sl s~,e, te Sl mfame captivité que celle du 
exercer une plus Iache patience n' ,~ca ml~ et par un des siens : il ne saurait 
bien davantage. Lorsqu'un roi mal e re ma eure~x plus honteusement. Je dis 
son État comme en tene d'ennem~g~ son ~~lul?le Jusq~es aux os et qu'il vit en 
charge que quand il obéit lot un aut~e »~e se olgne pomt tant du devoir de sa 

Que le Roi descende a étre un t ran c' t 
maids c'te.st,s~n affai1'e, a lui, eL c'est aJaire'en~;e l:~ e~r~~:u l:e~?equ~i 
a « es ll1e a cette fonction lui et " ' le tl' ., , '. non pas un autre l). All1S1 parlaient 

d 
s. 11eOnClens, qUl expnmalent les sentiments obscnrs répandus 

al1S e royaume Et ce fut une' , , , 
on vit que Louis XIV Jme, accompagnee d espérance, quand 
rante ans dé'a ' ' r,om~an~ avec ~ne habitude vieille de qua
. J , ~re~endaIt 1'eumr en lUl ce les deux personnes ďff'-

I entes )J, celle qUl regne et celle' _ 1 e en 1661 '1' qUl gouverne, et succéder a Mazarin 
, ' comme I avalt succédé en 1643 a Louis XIII D 1 

~fficlClles annoncerent la merveille d'un R' '. es larangues 
Etat )) 1. (e Ol, qUl gouverne son 

I, Voir Lacour-Gayet L'éd t" ' . , uca IOIl polLtzque .. , pp, 275-85, et Sée, Les Idées poliliques .. , 
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Fouquet disgracié, Colbert le remplaga aupres de Le Tellier et 
de Lionne. Ainsi se trouva formée la « triade ll, image SUl' terre « de 
la céleste Trinité )', comme dit un étranger, et qui devint 1e principal 
conseil du Roi. Louis XIV n'admit a ce conseil, ni la Reine sa mere 
qui s'en plaignit un moment, puis se résigna, ni son frere, auquel il 
disait qu'il ne « voulait rien faire qui 1e rapprochat de lui »), ni Condé, 
qui ne demandait qu'a servir humblement, car il éiait tres docile dans 
son gouvernement de Bourgogne ct empressé dans sa fonction de 
Grand-MaUre. Madame de Motteville 1'a \'U a Fontainebleau, peu de 
temp s apres sa rentrée en grace : 

« Plusieurs fois .. le Roi, les Reines, Monsieur, Madame, étaient SUl' le canal 
en bateau doré en fórme de galere, ou, prenant 1e frais, leurs majestés faisaient 
la collation. M. le Prince les scrvait en qualité de grand maitre avec tant de 
respect et un air si libre qu'íl est impossible de 1e voir agir en cettc maniere et 
se souvenir des choses passées sans louer Dieu des choses présentes. " 

Le Roi aurait pu introduire sans danger dans son conseil ce 
vaincu qui avait perdu to ut espoir de revanche, mais il ne vouluL pas. 
lllaissa aussi dehors les maréchaux, les ducs et pairs et les prélats. 
Une robe boutonnée de rouge aurait rappelé les précédentes robes 
usurpatrices : « Je me suis fait une regle de ne pas faire entrer 
d'ecclésiastiques dans mon conseil, encore moins un cardinal ». 

II n'y a pas meme admis le Chancelier Séguier parce que, dit-il, 
1a place de Chancelier est « grande ll. La participation aux afI'aires 
secretes aurait donné a ce personnage l'air ďun principal ministre. 
Louís XIV, avait une crainte presque enfantine, non seulement ďetre, 
mais ({ de para1tre gouverné ll. II tenait en suspicion quiconque était 
quelqu'un par soi-meme, et se « sentait )l. II l'avoue franchement : 

" Je crus qu'illl'était pas de mon intéret de choisir des hommes de dignité 
plus éminente, paree qu'ayant besoin sur toutes choses d'établir ma prop~e 
réputation, il était importanL que Ie publie connú.t, par le rang de ceux d?~t.Je 
me sel'vais, que je n'étais pas en dessein de partager avec eux mon autorrte, et 
qu'eux-memes sachant ce qu'ils étaienL, ne con~ussent pas de plus hauLes espé
rances que ceHes que je leur voudrais donner. » 

CHAPITRE III 

L'ÉTAT POLITIQUE 

J. LE GOUVERNEMENT CENTRAL. - II. L'ACTIO:-1 DU ROl. - III. LES PROVJNCES. 

J. _ LE GOUVERNEMENT CENTRAL 1. 

Au début d.u long regne ~u 1a royauté a,~~eindra 1e plus haut degré 
de la glolre et de 1a pmssance pour deJa descendre 1a pente raide 

vers l'abime, il est nécessaire de décrire, au moins brievement, 1'état 
politique de 1a France, et les moyens et instruments de gouverne
ment qu'ont employés Louis XIV et ses ministres. La machine po1i
tique, « 1a mécanique ll, comme disait Saint-Simon, était faite de 
vieilles pieces et de pieces récentes mal ajustées les unes aux aut1'es. 
Ni Louis XIV, ni aucun de ses ministres, Colbert excepté, n 'euL ľidée 
de faire machine neuve. Hs ga1'derent l'ancienne en 1a simp1ifiant 
et en lui donnant une a11u1'e plus régu1ie1'e 2. 

Le Roi était assisté dans 1e gouvernement par 1e Chancelier, 

1. SOURCES. Les Élals de la France, sorte ďalmanachs royaux, qui commencenL a 
paraitre en 1648. Les divers actes législatifs dans Isambert, Recueil ... , aux t. XVIII et XIX. 
Spanheim, Relalion de la Cour de France en 1690, édilion E. Bourgeois, publiée dans les 
Annales de l'Université de Lyon, Paris ct Lyon, 1900. Les Relazioni des ambassadeurs 
vénitiens, au t. III. 

OUVnAGES : A. de Boislislc, Les Conseils sous Louis XIV, cn appcndice anx t. IV, V, VI, 
VII de son édition des Mémoircs de Sainl-Simon (Collection des Grands Ecrivains) et en 
tirage a part, Paris, 18g1 - étude exce11ente SUl' les conseils, les ministres, les secrélaires 
d'Etat, eL qui donne la bibliographie de ces questions. Aucoc, Le Conseil d'Élal avanl el 
depuis 1789, Paris, 1876. Comte de Lugay, Les secrélaž/"es ďElal depuis leur inslilulion 
Jusqu'č! la mort de Louis XV, Paris, 1881. Voir aussi, de Noel Valois. l'inLroductiou II 
l'Inuenlaire des arrets du Conseil d'Elal, Paris, 1886. . 

2. Voir sur le gouvernement pendant les régnes précédents, His/. de France, V, 1, pp. 205 
et SUlV., et VI, 2, pp. 25 et suiv., 355 et suiv. - II est impossible de donnel' actuellemenL 
une idée .~récise des transformations qui se sont produites dans le gouvernement depuis 
le XVI' slecle. Elles sont compliquées et confuses, e11es ont été opérées par mesures de 
détail, n'ont pas été codifiées. II faudl'aiL beaucoup ďétudes comme celles qui onL éLé 
citées a la nole pl'écédente pour éclail'cr notl'e histoire constitutionnelle. - Ce chapitl'e 
ne peut que donnel' un apel'0u de ce qu'était le gouvel'llement comme il appal'aít dans 
l'ensemble du régne. 
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par des ministres ďÉtat, par des secrétaires ďÉtat, par des conseils. 
Le Chancelier était le dernier survivant des grands officiers solen
nels de la royauté féodale. Président de tous les conseils et chef de 
toutes les cours et tribunaux, il avait la garde et la disposition du 
sceau. Tous les actes de ľautorité royale passaient sous sa main. 
« Correcteur et controleur de toutes les affaires de France )), il avait 
le devoir et le droit de ne point sceHer les aetes qu'il désapprouvait. 
II était inamovible dans sa charge, qui ne pouvait lui etre otée que 
par jugement et avec la víe. l\íais les rois avaient trouvé depuis long
temps un expédíent pour empecher ce persol1uage de les gener : tout 
en lui laissant sa charge, ils lui retiraient les sceaux quand řl leur 
plaisait et les donnaiel1t a Ull garde des sceaux révocable. Louis XIV 
n'aura pas besoin de recourir a cette précaution. Les mreurs ne 
permettaient plus guere la résislance de personne, et, en 1661, le 
chancelier Pierre Séguier était un vieillard, docile sans réserve, et 
qui ne g'ardait pas meme la dignité de sa vieillesse : il aimait la 
compagnie de petite s dam es, qui appelaient « Pierrot )) cet octogé
naire. Aucun de ses successeurs ne donnera le moindre embarras au 
maltre. 

LES MINISTRES Les ministres ďÉtat, ďorigine moderne, n'étaÍent que les 
D'ÉTAT. conseíllers du Roi en ses affaires les plus secretes, et, pour ainsi 

díre, des ministres sans portefeuille cl sans bureaux. Jusqu'en 1661, 
ils étaient nommés par leUres patentes; Louis XIV supprima cette 
formalité. Des qU'on était invité par lui fl se rendre au « Conseil 
ďen ha ut », on étail ministre. Le titre se gardait jusqu'a la mort, 
mais la fonction cessait le jour ou l'huissier n'appelait plus le 
ministre au ConseiL Ces ministres, disait Saint-Simon, « n'ont ni 
office, ni charge, ni patente, ni serment; leur état est nul... Cela est 
établi en l'air et n'a pas de véritable existence )). C'était justement la 
volonté du Roi que cela n'eut ďexisLence que par lui. 

LES SECRÉTAIRES Les secréiaires ďÉtat éLaÍent les administrateurs du royaume. 
D'ÉTAT. Hs achetaient leur charge, mais avec l'agrément du Roi, qui pouvait 

les obliger ft la revendre. En 166:1, les secrétaires ďÉtat éiaient 
Brienne, La Vrilliere, Guénégaud, Le Tellier. Brienne avait dans 
son département la Champagne, la Provence, la Bretagne et les 
Trois-Évechés; La Vrílliere, le Languedoc, Bayonne, la Guyenne, 
Brouage, ľAunÍs ei La Hochelle, la Touraine, l'Anjou, le Maine, le 
Bourbol1nais, le Nivernais, ľAuvergne, la Picardie, la Normal1die, 
la Bourgogne; Guénégaud, Paris et nle-de-France, ľOrléanais, le 
Blaisois, le Berri, le Béarn; Le Tellier, le Poitou, la Saintonge, 
ľAngoumois, la Marehe, le Limousin, le Lyonnais, le Dauphiné, la 
Catalogne. Chacun des secrétaires ďÉtat était donc un quart de 
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ministre de l'intérieur. En outre, les spécialités de gouvernement, 
ou, comme on disait, les. {( affaires particulieres ), étaient réparties 
entre eux : a Brienne, les affaires étrangeres, la marine du 
les pensions; a La Vrilliere, les affaires de la Religion prétendue 
réformée; a Guénégaud, la Maison du Roi et le clergé; a Le Tellier, 
la gUetTe, le Laillon, l'artillerie, la marine du Levant. Chacun des 
secrétaÍres avait en outre la fortification des places sises en son 
département. 

Les finance s avaient une administration particuliere. Apres la 
disgrace de Fouquet, la surintendance avait été supprimée. Le Hoi s'en 
réserya la fonction avec l'assistance ďun conseil composé du Chan~ 
celier, du maréchal due de Villeroi, de trois autres personnes, dont un 
intendant des finances, chargé ď enregistrer les recettes et les dépenses 
et de préparer les affaires, et qui était Colbert. Avec cette seule 
qualité jusqu'en 1665, avec celle de controleur général a partiI' de 
cette daLe, Colbert fut un surintendant, moins le titre, qui disparait 
parce qu'il avait été trop en vue. Colbert avait trouvé ces arr~ng~
ments, qui étaient agréables au Roi. II fut le maltre de ce consell, ou 
le duc de Villeroi avait été mis pour faire une fagade. 

Les c011seils étaient nombreux, l'ancien régime était polysyno-

dique. ., . . . ,. 
Le « Conseil ďen haut», Oll ne swgearent que)es mmlstres, etmt 

celui qu'on appelait officiellement le « Conseil ďEtat )). On y traite, 
écrit Spanheim, « toutes les grandes auaires tant de paix que de 
guerre ... ; on lit les dépeches des ministres du Roi dans les cours 
étranO'eres, les réponses qu'on y fait et les instructiol1s qu'Ol1 leur 
donn~... On y délibere sur les traités, les alliances et les intérets 
de la Couronne avec les puissances étrangeres ... Enfin on y propose 
et on y résout tout ce qui regarde le gouvernement et qui p~ut elre 
de quelque importance pour le Roi, pour la Cour et pour l'E.tat, en 
un mot pour le dedans et le dehors du royaume ll. II se tenalt da~s 
l'appartement, avant le dlner, - qui était a une heure, - sept fOlS 
en quinze jours, a savoir le dimanche, le mercredi, le je~di ďUll~ 
semaine, et, pour la suivante, outre ces trois jours, le lund!. Le ROl 
y siégeait en son fauteuil el les ministres sur des tabourets. lIs se 
rangeaient par ordre, non de préséance, mais ďancienneté, et meme 
ce rangement, qui distinguait entre eux et donnait a run ďeux le 
droit d'etre plus pres du Hoi que les autres, déplaisait a Louis XIV. 
Ill'abolira a la mort de Louvois et dira a ses ministres qu'il ne faut 
pas qu'il y ait « de rang entre eux )). Personne ne tenait la pl~me 
pour écrire « le résultat )), c'est-a-dire le proces-ver~al. Le ROl, ne 
permettait pas que quelqu'un eut l'apparence ďun alr de premler. 
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Les ministres allaient au Conseil en tenue ordinaire, et la porte n'était 
gardée que par un yalet de chambre ou un huissier. Le Roi ne youlait 
pas donner a ce conseil intime ľéclat ďune fonction publique. II cau
sait a de certaines heures avec des hommes qu'illui plaisait ďentre
tenir; cela ne regardait personne. 

Comme il conservait partout son inséparahle qualité de souve
rain juge, le Conseil ďen haut rendait des arrets en des causes qui 
étaient portées devant lui sans que nous puissions toujours en voir 
la raison, mais son office propre était la grande politique. Des réso
lutions y fment priscs, dont les conséquences furent graves et souvent 
terrible s pour la France, pour le Roi et pour ľEurope. 

Le « Conseil des dépeches )j, présidé par le Roi, se composait du 
Chancelier, des ministres et des secrétaires ďÉtat. On y lisait « toutes 
les dépeches du dedans du royaume »); il était comme une sorte de 
ministere collégial de l'intérieur. La compétence eu était fort étendue 
et compliqllée : administration des communautés et des corps nlUni
cipaux, relations avec les États provinciaux, travaux puhlics, agri
culture, gestion du temporel ccclésiastique, discipline du clergé et 
des ordres religieux, administration des maisons hospitalieres et des 
établissements de chariLé .... En outre, il jugeait toutes sortes ďaf
faires qui lui étaient portées pour une raison ou po Ul' une autre : ces 
termes vagues sont les seuls qui puissent etre employés lorsqu'on 
pade de la compétence muHiple eL confusc de ces conseils. Le Conseil 
des dépeches se tenait seulement une fois tous les quinze jours, le 
lundi oú ne siégeait pas le Conseil ďen haut. 

Le « Conseil des finances )j, qu'on appelait aussi le « Conseil 
royal », arretait « le brevet de la taille )) eL répartissait entre les 
« généralités )) cette contribution. II dressait les baux des fermes et 
surveillait la gestion des fermiers, gérait le domaine du Hoi, délibérait 
sur les « affaires extraordinaires », examinait et contrólait tout le 
hudget de l'État. Les particuliers pouyaient se pourvoir devant lui 
en appel des arrets rendus devant toute juridiction en matiere de 
finances. n se tenait deux fois la semaine, le mardi et le samedi 
sou s la présidence du Roi. 

Les trois Conseils ďen haut, des dépeches et des finances 
étaient pour ainsi di1'e domestiques, ils se tenaient « dans ľappar
tement »). Le quatricme, siégeait 1101'S de l'apparLement, mais dans 
le palais. C'était une haute cour, qui exergait SUl' tout le royaume la 
juridiction supreme en matie1'e civile, comme fait noLre Cour de 
cassation, et en maticre administrative, COffime notre Conseil ďÉtat. 
En outre, pouvaient eLre portées devant eHe, par évocation, toutes 
les affaires "dont nous jugeons quelquefois a propos, disait le Roi, 

CHAP. lil L'État Po litiqlle. 

par des raisons ďutilité publique et de notre service de lui attribuer 
la connaissance du fond en ľótant aux juges ordinaires ». Elle s'ap
pelait, ou bien tout court le Conseil, ou bien le ({ Conseil des par
ties », a cause de sa fonction de justice, ou bienle « Conseil privé )j, 

soit parce. qu'il j~geait l~s ~ff~ires des particuliers, soit parce qu'il 
appartenalt au ROl et qu II etaIt demeuré aupres de lui, au lieu que 
le Parlement et le Grand Conseil, ďabord logés dans la maison, en 
étaient sortis, s'étaient émancipés, éiaient devenus des « cours sou
veraincs )). 

Le Conseil des parLies regut cn 1673 sa forme définitive. II fut 
des lors composé de maitl'es des requcte~ tres nombreux, plus de 
quatre-vingts, et de trente « conseillers ďEtat )), car le titre de con
seillel' ďÉtat appartenait e? propre aux membres de ce Conseil, qui 
nc s'appelait pas Conseil ďEtat. 

Les maltres des requetes étaient des personnages importants. On 
les trouve partout : au tribunal des « Requetes de ľhotel », oú étaient 
jugées les causes des officiers de la Couronne, des commensaux du 
Roi eL de toutes personnes qui avaient obtenu le privilege de cette 
juridiction spéciale; au Parlement et au Grand Conseil; chez le Chan
celier, Oll ils rapportaient sur les lettres a sceller; mais leur principal 
domicile était le Conseil des parties. Ils y éludiaient, pour les pré
senter, les affaires san s nombre comprises dans cette compétence 
sans limites. De plus, on les envoyait dans les provinces faire des 
enquetes. En 1663-1664, des ma1tres dresseront pour Colbert un état 
du royaume. Un maítre des requetes était toujours Cll travail pour 
sortir de sa condition, qui n'était qu'un passage : « Un abbé qui 
vieillit, disait Saint-Simon, un maltre des requetes demeuré, un 
vieux page, une fille ancienne deviennent de tristes personnages. » 

Le maUre des requetes aspiraít a une intendance et au brevet de con
seiller ďÉtat. 

Le conseiller ďÉtat se recrutait parmi les présidenťs de cours, les 
procureurs ou les avocats généraux, les intendants, les maitres des 
requetes, les prévots des marchands de Paris. II se voyait aussi 
en beaucoup de lieux : a la Cour, ou il était présenté, aux lits de 
justice, oú il accompagnait le Roi et s'asseyait derriere les minis
tres, au Conseil des finances, oú siégeaient deux conseillers ďÉtat, 
dans les commissions occupées au grand travaillégislatif du regne, 
et en province, oú il allait conduire une enquete ou bien « réformer 
la justice ». II jouissait de grands honneurs, parmi lesquels la 
noblesse transmissible au premier degré. Le Roi prit souvenL dans le 
Conseil des parties ses secréLaires ďÉtat. 

Le principal travail du Conseil se faisait dans des bureaux. II y 
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avait sept bureaux chargé s « de la communication des instances II 

introduites par les particuliers ou des instances en cassation, qui 
étaient tres nombreuses, el troÍs bureaux de finances : le bureau des 
domaines, le bureau des gabelles, fermes et tailles, la direction des 
finances. Les conseillers et maitres des requetes étaÍent répartis ent1'e 
ces bureaux et les commíssions a objets particuliers. Toute l'admi
nistration du rovaume aboutissait la. 

LES SÉANCES Le Roi ne l;araissait que rarel1lent au Conseil des parties. A l'ordi· 
PLÉNIERES. naire, son fauteuil de velours rouge, bordé ďor eL ďargent, del1leuraÍt 

vide au haut bout de la table, que recouyraÍt un tapÍs de veIours 
vÍoIet a bOl'dure d'or fleurdelysée. A gauche du fauteuíl siégeaÍt le 
Chancelier, qui présidait les séances plénieres; les conseillers se 
rangeaient par ordre d'ancienneté. Hs porlaient une 1'obe de soie 
noire a collet carré ef. manches pendantes. Leurs fauteuils de maro
quin noir étaient pliants « po Ul' marquer que le conseil était ambu
lanL ,,; řl suivait en effet 1e Roi en ses Yoyages, a moins ďune spé
ciale dispense. II travaillait sans repos, ne prenant de vacances que 
du lundi saint au dimanche de Quasimodo. C'était 1e grand labora
toire de 1a monarehie frangaise 1. 

L'ENSEMBLE Ces institutions étaient imnarfaitement ordonnées. Les ministres 
DES INSTITUTIONS. _ Chancelier, l1linistres cl'État; secrétaires d'État, Contróleur général 

- étaient clissemhlables. Lc partage de l'administratÍon clu royaume 
entre quatre secrétaires d'État se comprenait au temps 011 celE-ci 
n'étaicnt que des expécliteurs de leUres eL cl'ordres; au xvne siede, 
c'était 'une grande bizarrerie. On ne voit pas toujours bien les 
raisons ni cle 1a clistribution des provinces, ni de 1a répartition 
cles affaires particulicres entre les seerétaires ďÉtat. D'autre part, 
un seul des seerétaÍres ďÉtat, Le Tellie!.', est ministre en 166i. 
Brienne, secrétaire d'État des Affaires étrangeres, n'est pas appelé 
au Conseil d'en haut, ou eHes sont traitées par de Lionne. Brienne 
regoit les dépeches, de Lionne en fait le rapport; de LiOllne prépare 
les réponses, Brienne les expédie. Cela s'est fait par une convention 
particuliere, par un « reglement l). 

L'INDEPENDANCE C'est aussi une chose surprenante que 1a rareté des séances du 
DES SECRÉTAIRES Conseil des dépeches; řl se tenait dans 1a chambre du Roi, eL les seeré
D'ÉTAT. taires d'État ne s'y asseyaient meme pas. Toutes les affaires ne pou-

1. A co té de ces quatre grands conseiIs, d'autres Lra"aillent, qui sont c1'espece différente. 
Le Conseil de conscience a gardé l'aUrihution 'lui lui fut donnée par Richelien : " Děli· 
hérer cl. donner avis tanL de tout ce cn quoi le Roi peut craindre qne sa conscience soil 
intéressée, 'lue du mérite de ceux 'lni prétendront etre nommés aUK prélatnres et béné· 
fices n. Louis XIV y appela ďabord trois préiats et son confesseur, ensuite seulement son 
confesseur ct l'archeveque de Paris, et, plus tard, son confesseur seu!. Cest dans la 
seconcle partie du regne que ce conseil prenclra toute son importance. On tronvera 
plusienrs autres conseils au coms de l'histoire du régne. 
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v~i~n~ évideml1lent y e,tr~ rapť?rtées et discutées. La plupart étaient 
declde~s entre le secretalre d Etat compétent et le Roi, qui donnait 
des « slgnatures de commandement II en audience particuliere, ou un 
ordre "erbal eutre le lever et la messe. II s'ensuivait que chacun des 
~~atre quarts de ~1inistre cle ľintérieur gardait son indépendance a 
legard de ses collegues. 

D'autre p~rt, ~'étaie~1t .des somn:es de travail, si 1'on peut dire, 
et non des attnbutlOllS dlstmctes, qm étaient réparties entre les con
seils, comme ent1'e les ministres et les secrétaires d'État. Les compé
tences n'étaient point séparées, sans doute parce que la « certaine 
science Jl et la « pleine puissance ) du Roi se trúuvaient la ou il avait 
son fauteuil, et son fauteuil était partout. 

II est extraordinaire que cette « mécanique) n'ait pas été rei'ondue 
par Louis XIV. En 1669, les quatre secrétaires ďÉtat sont Le TellieI' 
La VrillieI'e, de Lionne, qui a succédé II Brienne, Colbert, qui ~ 
succédé a Guénégaud. La répartition des affaires particulieres est 1111 

peu modifiée et plus rationnelle; la mm'ine, autrefois partagée entre 
Briel1ne et Le TeUier, appartient tout entiere a Colbert. De meme 
la répartition des départements géographiques a été reLouchée. Pm: 
exemple, le Béarn et le Berri, qui appartenaient a Guénégaud, ont 
p~ssé a de Liol1ne successeur de Brienne; la raison en est que de 
LlOnne a cédé a Colbert la part de la marine qui éLait a Brienne, 
et qu'en échange il a regu le Béarn et le Berri 1. A cette date de 
1669, la fortificaLion est toujours partagée entre les quatre secré
taires. Plus tard, Seig'ne1ay, Louvois, Colbert de C1'oissi, Chťtteauneuf 
éta.nt secrétaires ďÉtat, la forLification, n'appartiendra plus qu'a 
Selgnelay ct a Louvois, au second pour les provÍnces nouvellement 
conquises, au premier pour les autres. Le partage des départements 
est mieux entenclu; Louvoís n'a gardé a peu pres, de l'ancien lot cle 
son pere Le Tellier, que les provinces frontieres. Mais ďinexplicables 
assemblages demeurent; la charge de Colbert par exemple, com
prcnait, avec la marÍne du Levant et du Ponant, la Maison du Roi 
et le cIergé. Demeurent aussil'a parte des sccrétaires ďÉtat et l'ím
!missance du Conseil des dépeches. Le Roi n'aimait pas ce conseil, 
!llui témoignait un « dégout )), dit Saint-Simon. Peut-Hre préférait-il 
que chacun des secrétaires ďÉtat euL affaire a lui en pa1'ticulier. l\Iais 

1. Un~ charge de secrélaire d'État coutaiL tres cher. Lionlle a\-ait achelé celle de Brienne 
9~OOO llvres. Les. i,;térets de ce capital étaient fournis par l'exploilation de la charge. 
LlOnne a don? drOlt a une compensation pour le bénéfice qu'il lirait de la marine. Colberl, 
o,:lre la ces~!On dll Béarn et du Berri, paye 4000 Iivres de renles a Lionne, auquel le Roi 
~mt u~e gratIflc.atlOn de 100000 livres. Ces arrangements singuliers, oú des intérets privés 
mlervlCnllBnt daJIs ,le ~ervice public, sont donc lln des effels de la vénalilé des chal'ges. Le 
faJt qne le~ offices. e~aJent nn des mocles les plus répanclus cle la propriété a eu cles consé· 
quences tres conslderables de tonte sOl'te, qui mériLeraient cl'Hre étudiées. 
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on verra, au cours du regne, et po Ul' des affaires graves, par exemple 
les affaires religieuses, de sensibles différences entre les conduites 
des secrétaires ďÉtat. 

De meme a été gardé et le sera jusqu'a la fin le cu mul ďattribu
tions politiques, administratives et judlciaires dans chacun des con
seils. A coté d'eux, ou plutot au dessous, mais non résignés a l'infé
riorité, les parlements, les chambres des comptes, les coms des aides, 
le Grand Conseil gardent des atLributions politiques, administratives 
et judiciaires. Ce double et triple emploi est cause ďembarras et de 
conf1its, il est une dcs genes irritanles qne ľAncien régime imposera 
jusqu'a la fin au royaume. 

Une nouveauté, qui est une des marques du regne, compense 
les défauts et insuffisanees de « la mécanique ». Le personnel réparti 
entre ces eadres divers des ministeres, des secrétariats (ľÉtat et des 
conseils n'est plus composé que ďhommes dont la fonction sera de 
servir le Roi, parce qu'illui plaira d'etre servi par eux. Sous la régence 
de Marie de Médicis, toutes les personnes de qualité avaient droit 
d'entrer au Conseil des dépcches. Au Conseil des finanees, la cohue 
était si grande qu'on pouvait y « couper la bourse ». Richelieu fit de 
longs rcglements sul' la matiere, mais 1e roi de France n'en était 
pas encore venu a croire qu'il put clélihérer « san s aucuns de notre 
nohlesse ». Mazarin ayant laissé les choses se rehrouiller, jusqu'a 
i20 personnes d'église, d'épée ou de robe, inlervenaient au Conseil 
des finances. Des grands seigneurs, des amhassadeurs, des cardinaux, 
des prélats, des maréchaux avaient droit de siéger au Conseil des 
parties. Toute5 les portc5, hien entendu, s'ouvraient devant les ducs 
et pairs. Louis XIV, qui a exclu ce grand monde du Conseil ďen haut, 
lui fcrme les portes de tou s les autres. En tout et pour tout, deux 
ducs trouveront place sou s son regne dans le personnel ďÉtat, tous 
les deux au Conseil des finances, qu'ils présideront : le maréchal due 
de Villeroi el le due de Beauvilliers, l'nn et rautre de l'inLimité du 
Roi, ct le premier de tres médiocre nohlesse. Louis XIV voudra bien 
laisser a de hauts dignitaires le titre de « conseiller du Roi en tous 
ses conscils », mais ce sera un titre sans fonction. Les ducs et pairs 
dememeront membres de droit du Conseil des parties, mais ils n'y 
siégeront pas. Trois places y soni réservées a ľÉglise et trois a 
l'Épée, en souvenir des temps ou le Roi prenait conseil de ses cleres 
et de sa nohlesse, mais ces hauts eonseillers faisaient une petite 
figme dans ce monde nouvcau. C'est le Roi d'aillems qui les nom
mait comme les autres. Nul ne conseille Louis XIV que nommé par 
lui, payé par lui. Enfin, to ut le personnel du Roi est animé ďun memc 
esprit, produit de ce mélange ďadministration et de justice, procé-
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dmíer, r~tors, impérienx, envahissant, apre servitem du Roi. Cet 
esprit ďELat circulait dans tous les conseils; les maitres des requetes 
et le~ inten?ants le porta.ie~t dans les provinces. II faisait une guerre 
perpetuelle a toutes les dlssldences et résisLances. . 

Au reste, meme les défants du régime n'étaient pas sans avantages. LA FORMATlON DES 

Le cum~l d'~tt~iJ~ntions a~jomd'hui séparées, con;me par exemple HOMMES D'STAT. 

des affalres mteneures, ou to~s les secrétaires ďEtat avaient part, 
avec la GUCl're ou avec les Affarres étrangeres, élargissait l'expérience 
des ministres' et lem donnait des vues sm l'ensemhle du gom"er-
nement. Toute la Fr~nce i:t tout moment passait sous les yeux de 
Colhert, ministre ďE,tat, surintendant des batiments, controleur 
général, secrétaire ďEtat, memhre de tous les eonseils. Ce régime 
donnait aux conseillers du Roi les moyens ďune parfaite éducation 
politique. 

II. - L'ACTlON DU ROl 

L OUIS XIV était bien l'homme qu'il faUait pom y présider. S'il LE ROl DANS 

avait été indolent et intermittent, les conf1its des institutions entre LES CONSEILS. 

elles auraienL mis la monarchie en anarchie, comme il arrivera au 
siecle d'aprcs; homme de génie et de viguem, la lente machine com-
pliquée ramait impatienté, ill'amait brisée. II était calme eL régulier; 
point riche de son propre fonds, il avait besoin des idées ďautruÍ. 
II aimait donc ses conseils. C'était un plaisir pour lui de s'asseoir 
dans le grand fauteuil, d'écouter bien parler, de hien pader lui-meme, 
de recueillir les voix, et de décider en suivanL ďordinaire « la plu-
ralité des suffrages ». Jamais on ne le vit s'ennuyer en séance; une 
seule fois, dans sa vieillesse, apres que la goutte l'avait empeché 
de dOl'mir deux nuiLs de suite, il s'assoupit au Conseil des finances. 
L'assiduité du Roi soutenait la l'égularité du travail. Les ministres, 
les secrétaires d'État, les conseillers ďÉtat, les ma1tres des requetes 
savaient que demain, apres-demain au plus tard, ils se retrouve-
rařent en sa présence. II faHait avoiI' son avis preL; les jeunes gens 
espéraient que, s'ils avaient hien exposé une affaire, leur fortune était 
faite. Tout ce monde laborieux vivait ensemble, se voyait constam-
ment et toujoms regardait le Roi. 

Louis XIV a, des les premiers joms, arreté les regles de sa conduite LE ROl 

envers ses ministres. nlui pIa1t - SainL-Simon le lni repro che - que ET SES !lINISTRES· 

ces hommes, « sortis de la pleine et parfaite roture », soient « exaltés 
an-dessus de tonte grandenl' ». C'est une marque de sa tonte-puis-
sance que de faire des grand s seigneurs avec rien, comme Dieu a 
tiré ľhomme ďun peu d'argile. Mais il surveillc jalousement ces 
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créatures, de peur qu'elles ne viennent II se persuader que cette 
grandeur leur appartient en propre. 

II s'est fait une habitude de n'avoir pas beaucoup de ministres et 
ďen changer le moins souvent possible, et de prendre les fils apres les 
peres. II a créé deux dynasties ministérielles, les Le Tellier et les 
Colbert. Les membres de ces familles se succědent aux affaires qu'ils 
savent héréditairemenL II semble que ce soit 1e meme conseil auquel 
préside un roi qui dure toujonrs. La durée, 1a stabilité, une régularité 
cle soleil sont les caracteres magnifiques de ce regne. 

Les deux familles natnrellement ne s'aiment pas, et cela est 
agréable au roi : il faut, disait-il a son fils, que « vous partagiez votre 
confiance entre plusieurs, la jalousie de ľun sert souvent de frein 
a l'ambition des autres ». Mais « bien qu'ils se ha'issent souvent les 
uns les autres, ils ont des intérets communs )J, et peuvent s'entendre 
pour tromper le maítre. II faut donc que celuí-ci prenne des informa
hons hors du cerele étroit ďun conseil, et qu'il entretienne « une 
espece de commerce avec ceux qui tiennent un poste important dans 
ľÉtat ». Royalement généreux, II balance qu'il tenait égale, enyers 
ses ministres, řl s'appliquait « a préyenir leu1's désirs, par des graces 
qu'ils n'aUendaient pas » et leur accordait « avec facilité celles qu'ils 
désiraient avec justice ». II souffrait avec patience leur jalousie eL 
leurs mauyaises humeurs, mais le jom ou son autorité se trouvait 
« intéressée ), il rappelait qu'il était le maitre. 

Sans doute, Colbert lui avait tres souvent exprimé ses griefs 
contre Louvois, avant de se laisser emporter II une scene qui lui valut, 
deux jours apres, ce bi1let écrit le 23 avril 1671 1 

: 

« Je fus assez maltre de moi ayant-hier pour vous cacher la peine que 
j'avais ďentendre un homme que j'ai comblé de bienfaits comme vous me 
pader de la maniere que vous faisiez. 

" J'ai eu beaucoup ďamitié pour vous, il y paralt par ce que j'ai fait; fen 
ai encore présentement ct je crois vous en donner une assez grande marquc 
en vous disant que je me suis contraint un seul moment pour vous, et que je 
n'ai pas youlu vous dire moj-meme ce que je vous écris, paur ne pas vous 
commettre a me déplairc dayantage. 

" C'est la mémoire des services que vous m'avez rendus et mon amitié qui 
me donnent ce sentiment; profitez-en et ne hasardez plus de me facher encore, 
car apres que j'aurai entendu vos raisons et celles de vos confreres, et que 
j'aurai pl'ononcé SUl' toutes vos prétentions, je ne yeux plus jamais en entendre 
parler. 

" Voyez si la Marine ne vous convient pas 2, si vous ne l'avez pas a votre 

1. Dans Clément, Lellres ... , t. vn, pp. 53-t,. 
2. Cette parole est d'ailleurs singuliere : - « Si la marine ne vous convient pas, si vous 

ne I'avez pas a votre mode, " - díte a I'admirable créateur d'une si belle marine. Le Roi 
semble dire : Que ce soit vous ou un autre qui ait la marine, cela m'est égal. 
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mode, si vous aimeriez mieux autre chose; parlez librement, mais apres la 
décision que je vous donnerai, je ne veux pas une seule réplique. 

" Je vous dis ce que je pense pour que vous trayailliez SUl' un fondement 
assuré, et pour que vous ne pTeniez pas de fausses mesures. » 

~ous ne savons pas ce que répondit Colbert, mais voici la 
réplique du Roi : 

" "\e croyez pas que mon amitié diminue, vos servÍCes continuanL; cela ne 
se peut, mais il me les faut rendre comme je le désire, et croire que je fais tout 
pour le mieux. 

" La préférence que vous croyez que je donne aux autres ne vous doit 
faire aucune peine. Je veux seulement ne pas faire d'injustice et travailler au 
bien de mon service. C'est ce que je ferai quand vous serez Lous aupres de 
moL 

" Croyez en attendant que je ne suis pas changé pour vous et que je suis 
dans les sentimenLs que vous pouyez désirer. » 

Un roi qui parlait de cette hauteur, mais avec cette modération eL 
ceLte bonne grace, obtenait de tous ľobéissance, l'exactitude et le 
zele. II n'y a pas de doute que c'est Louis XIV qui, pendant to ut son 
regne, a gouverné la France. La médiocrité de son esprit rut. tribu
taire du génie de ses serviteurs, mais ceux-ci ne furent si laborieux, 
que parce qu'un roi animait le travail et qu'il y présidait en s'y inté
ressant ayec une persévérance inlassable. Au reste, Louis XIV avait le 
juste sentiment qu'apres que ses serviteurs avaient bien travaillé, 
quelque chose manquait II l'ouvrage que, seul, il y pouvait meUre : 
« Un roi, quelque éclairés et quelque habiles que soient ses ministres 
ne porte pas lui-meme les mains a l'ouvrage sans qu'il y paraisse ». 

III. - LES PROVINCESl 

LA plus grande difficulté du gouvernement éLait la diversité de la 
France. II n'} avait pas de droit commun a to uL le royaume, qui 

était partagé entre les deux régions juridiques du droit écrit et du 
droit coutumier. La langue frangaise était inconnue au plus grand 

1. SOGl{CES Les Mémoires de N.-J. Foucault, 1650-1719 (Collection des documents inédits). 
Depping, Correspondance adminislrative soas le regne de Louis XIV, (Colleciion méme), t. I 
(Etats provinciaux, Affaires municipales et communales). Clément, Lettres ... (Les docn
ments relatifs aux Pay~ d'Etats sont épar,s dans toute cette correspondance; voir a la table 
analytique les mots Ela!s (Pays ď) et Elals provinciaux. Des documents nombrcnx sonl 
cités dans IBis/oire GénéraZe du Languedoc, nouvelle édition, t. XIII (par E. Roschach), 
Toulouse, 1877. Le t. XIV de cette Histoire est un recuei! de documents. 

OGVRAGES : Babeau, La Pro vince sou s l'Ancien régime, 2 vol., Paris, 189~, - et Les voyageul's 
en France depuis la Renaissance jusqu'ii Za RévoZulion, Paris, 1885. - ?riin, Les Elals pl'O
vinciaux sous Louis XIV, nouvelle édition, Paris, 1902. La Ferriére, Elude SUl' ľhisloire el 
ľorganisalioll comparée des États provillciaux, daus les" Séances et travaux de I'Aca
démie des Sciences morales et politiques *, 1860, 3' trimestre. Le t. XIII, de I'Hisloi/'e du 
Languedoc. - Godard, Les pouvoirs des intendallls sous Louis Xl V, Paris, 1901. Boyer de 
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nombre des Frangais. Les zones cle la langue cl'oc et de la langue 
d'oII répondaient a peu pres II celles des cleux droits; les dia1ectes 
de rune eL de l'autre, t1'cs nomb1'eux, demeuraient vivaces. D'autres 
langues enco1'e étaient parlées en France. Un Parisien qui se rendait 
en Languedoc, ou bien en Bretagne, s'étonnait de ne pas comprendre 
et de ne pas etre compris. Ii admirait l'étral1geté des mreurs et ďetre 
regardé lui-meme comme « une bete amenée ďAfrique ». On trouye 
dans des 1'écits de voyage cles étollnements ďexplorateurs. Au reste, 
s'il faIlait a10rs huit ou dix fois plus de temps qu'il n'eu faut aujour
cl'hui pour a11e1' de Paris a Marseille, c'est comme si la France ďa10rs 
avait été huit ou dix fois plus étendue que la notre. 

Le royaume était un groupement - on pourrait presque dire 
une fédération - de provinces. Quand les rois avaient acquis les 
principautés féodales, ils étaient devenus ducs de Normandie ou cle 
Bourgogne, comtes de Champagne, comtes de Provence, eLc. Au 
XVIIe siecle, ces qualités n'étaient pas encore effacées et fondues en la 
personne royale. Louis XIV s'intitule comte de Provence, ou dau
phin de Viennois, ou comte de Valentinois dans des actes 1'elatifs a 
ces pays. Le Chancelier a dans son coffret deux sceaux, run pour 
le Dauphiné, l'autre pour le reste du royaume. Les frol1tie1'es des 
provinces,leurs lois eL leurs coutumes ont été conservées, e11 vertu de 
conLrats cOl1clus avec 1e Roi au moment qu'i1 les unissait a la co u-
1'onne. Ce respect de l'état aniérieur eL du droit de demeurer ce 
qu'on était devenu au cours des temps, semblait a101's tout naturel. 
Louis XIV l'observera a l'égard cles pays acquis par lui. 

Par exemple, en 1668, apres 1a premiere conquete de la Franche
Comté, il signera avec les représentants du pays une capitulaLion, 
dont voici 1e premier article : 

" Toutes les choses demeureront en la Franche-Comté au meme état qu'elles 
sont présentcment, quant aux priyileges, franchises et immunités. » 

Parmi les clauses, il en est une qui ordonne : 

« Les insUtutions, établíssements eL instructions du Parlement (de Besangon) 
seront observées et suivies comme du passé en tous et un chacun de leurs points, 
et la justice administrée et exercée en ladite Comté suivant le droit canon et 
les lois civiles et romaines, comme aussi suivant les coutumes, ordonnances et 
édits de la dite Franche-Comté, et non ďautres. » 

Sainte-Suzanne, Les intendan/s de ln géněl'alité ďAmiens, Paris, 1865. Monin, Essai SUl' 

I'histoil'e adminisll'atiue du Languedoc pendant l'intendance de Basville, Paris, 1884· 
L. Duval, Etat de la génémlité d'Lllen9011 sous Louis XIV, Alengon, 18go. Astre, Les 
intendanls du Languedoc, dans les Mémoil'es de I'Académie de Tou/ouse, de 1859 a 1861. Mar
chand Un inlendant sous Louis XIV, Lebret, Paris, 1889; O'Reilly, Mémoires SUl' la Die 
publiq~e el priuée de Cl. Pellol, Paris, 1881, 2 vol. Chéruel (introduction du Jou.1'IlaZ 
d·OI. Lefcvre d'Ormesson). Baudry (introduction des JIémoires de Foucault). 
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L 'acte se termine par cette déclaration : 

" S. M. promet ct jure sur les Saintes ÉvanQ:iles 'E 
successeurs les tiendront et maintiendront bien~ et l~;~'lequ ile et ~es august~s 
conques leurs privileges, franchises et libertés ancienne~n en. ous ct quel
coutumes et ordonnances de la Franche-Co~té ct généraŮlsseSStlOns: ullsages, 
tout c ' . t t Pl' , emen qu e e fera e qu un prmce e com e a atm de Bourgogne est tenu de faire 1 ». 

Ces chartes étaient précieuses a ux provinces parce 'll 1 , . d h qu e es es 
p. reservarent e c arges nouvelles - la terrible gabelle p , I 
f

' " ' ar exemp e, 
ut epargnee a la Franche-Comté -' mais les provl'nces 1 . . 

• A ,- es almarent 
aussl, et peut-etre surtout parce qu'elles étaient leurs chart es a II 
qu'elles perpétuaient pour ainsi dire la petite patrie et les habit:;:~ 
ancestrales, dont quelques-unes au moins étaient fondées en la 
nature, nature du sol ou nature de l'esprit. 

Dans chacune des provinces, chaque ville avait ses privileges, 
souvent reconnus par le contrat de réunion En 1668 B . . " esangon a 
obtenu du, ROl la c~nser:atLOn de son académie. Dole s'est fait pro
mettre qu elle seralt le Ireu ou siéger aient les États de la province. 
Et partout dans le royaume chaque corps, chaque catégorie de 
per.sonnes; chaque office avait une sorte de statut personnel. S'il 
étart 'p~ss~ble de descendre au petit détail, on trouverait des parti
culantes. mn~mbrables, ruin es entretenues et habitées encore des 
autonomws d autrefois. 

Le sig:ne vi:,ible et considérable de l'autonomie provinciale éiait 
la poSSeSSl?n d'une représentation politique régulicre, les « États » 

de la provmce. Les rois les avaient abolis en Ull grand nomb1'e de 
pays 2: ceu~ de la N~rmandie avai~nt duré jusqu'au ministere de 
Maz~rm qUl le~ suppnma. Mais les Etats avaient été conservés dans 
l~lusleurs provmces du pourtour : Bretagne, Boulonnais, Artois, Bour
gogne, Prove~ce, Lané?uedoc, comté de Foix, Béarn, Nébouzan, Con
serans, Conunmges, BIgorre. Le Cambrésis, la Flandre wallonne 1 
Franche-Comté garderent les leurs apres la réunl'on a' la c ' a L ~., . ouronne. 

es Etats s assemblawnt sur la convocation du Roi iCl' t I 
j' tl' ' ous es 

a11s,.~ ous es deux, allleurs tous les trois ans. Hs étaient divisés 
en t1'Ols ordres, cler~é; n.oblesse, tiers-état, excepté en Béa1'n ou la 
noblesse et le clerge etalent un seul corps. Ils ne ressemblaient pas 
l~s uns a~~ a:ltres., II .en élait ďinsignifiants comme ceux de Pro
vence, qUl etarent reclmts presque a rien. 

1. Recueil des É'dits et décla7'ations ... "egist7'és au ParZemenl de Besa 1 
L I, p. 9. VOlI' Piépape Hisloire de Za .' . d Z 190n, Besangon, 1771, 
Paris, 1881. ' 1 eunlOn e a Fl'anche-Comté á Za France, 2 vol., 

2. V. Hist. de France, t. IV, 2, p. 248. 
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les E' tats de Languedoc peuvent etre Pour diverses raisons, 

donnés en exemple ďÉtats provi~ciau~. . , nord par le Forez, 
Le Languedoc était la réglOn hm1tee au ar le Roussillon et la 

ľAuvergne, le Rouergue et le Que1'cy, au sud p set 1e pavs de 
C . le Conseran, J Médíterranée, fl ľouest par le olm~m?es, . ~ e car il avait 

Foix, a ľest par 1e Rhone .. II pouvmt Vlvre su1'eiu::u;:,'et des eaux 
le paturage, 1e blé et la v1gn~, la ~ont~g:e . IX .::ouvenirs gau10is, 
nombreuses. C'était une terre Illustree pal e VICl t~d' té aux ducs 

A Ag'e se'" comte s on lSpU 
1'omains et arabes. u moyen. a, " ~ "'~ était une capita1e; son 
d'Aquitaine 1a royauté du Th'hdl. Toulou~t) . 1 rands lieux 
université célebre lui avait mérité une place parml es g 
de France. On disait : 

Paris pour voir, 
Lyon pOUl' avoir,. 1 
Bordeaux pour dlspendre , 
Toulouse pOUl' apprendre. 

. 1 'He (( la cité de Pallas », 
Les Toulousains appelme1~t eurTvl

l 
n'était que la plus 

h At 1 d 'l1e le Capltole ou ouse . 
et leur o e_ e Vl '. .' ont eHier et Nimes se paraient 
grande des cités languedoc1ennes, Ml f P t" re d'Espagne se dres-

. s et Vf~rs a ron 18 . , 
de gloires t1'es anc18nne, -, ~ tl tours rondes de Carcas-
saient les tours carrées de Narbonne e es . 

sonne.. d 2 1 clergé était représenté par les 
Dans les Etats du Langu_e °bc , e t de Toulouse et par les vingt 

. I A ďAlbi de Nar onne e , trOls are leveques, 1 comte ďAlais prem18r 
dl> ' e' la noblesse, par e , 

éveques e a plOvmc, r nd noble par dix-sept barons, 
noble, par le vi comte ~e Po 19n~c'b:~'~~ de tour'de Vivarais et par le 
députés-nés de la provmce, pa; e , d' e ar un des douze barons du 
baron de tour de Gévaudan,. c ~~t-a-. 1rt i tour de role' le tiers État, 
'. . t d Gévaudan qUl s18gemen 'I 

V1varals e u 1 députaient tou s les ans, et es 
par des m~ires de ville, ddont eS's~~~:tion. Le tiers comptait autant 
autres avment un tour e repre 

de député;" qne les ~eu~ pl~emier~ ordre:n::e~:l~í'eu marqué par 1e 
Les Etats se reuUlssalCnt c aque " '1' e de 

Roi. L 'archevequ~ de ~arb?l1l~el pr~s~d~!s e:
1 
::~~~etde~~a~~:~ :t a sa 

sa mitre; a sa drolte" ~legealen ót:s ~:s ~éputés des villes étaient assis 
gauche, les harons, I epée au c 'D' le Roi des commissaires 
en face, plus bas; au « pa~terr~ », d e :O~aume e~ les belles actions 
exposaient aux Etats les esoms u 

1 C'est-a-dire dépenser. t I pp 1 et suiv. le Mémoire de la province 
. Voir dans Depping, C01"respol1dal~ce, au " . 

d:i.anguedoc dressé par ordre du ROl. 
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et les grands projets de Sa Majesté, puis ils demandaient une contri
bution, qui s'appelait 1e « don gratuit », et qui était la « marque de 
cet ancien usage, selon 1equelles provinces qui n'étaient pas trilm
taires n'étaient obligées qu'a des dons volontaires )). L'affaire éLait 
mise en délibération, en meme temps que d'autres, qui étaient quel
quefois nombreuses, car la compétence des États s'étendait a tout ce 
qui intéressait la pro vince, finances, commerce, industrie, travaux 
publics, el C8!tera. 

Apres que le don avait été voté, l'archeveque donnait la béné
diction aux États qui se séparaient. Auparavant ils avaient « départi » 

la contribution entre les vingt-trois dioceses, et envoyé dans chacun 
des mandements convoquant « les assemblées », qui se réunissaient 
un mois apres. Ces assemb1ées diocésaines étaient comme les États 
provinciaux de cette sorte de royaume qu'était le Languedoc. Elles 
répartissaient la quote-part du diocese entre les communautés selon 
« la recherche du diocese », c'est-A-dire « la procédure faite par un 
officier de la Cour des aides, assisté ďexperts arpenteurs, lequel fait 
une visite générale de tout le diocese, estime les fonds qui 1e com
posent, communauté par communauté, les réduit A une cerlaine 
valeur, eu égard A la bonté et qualité des territoires, commodités ou 
incommodités de 1a situation, ou du commerce qui se fait dans 1e 
diocese ». L'officier réglait la portion de chaque communauté, qui la 
distribuait entre les particuliers. 

La province était pourvue de tous les moyeus de discuter avec 
l'autorité du Roi et meme ďy résister. II n'aurait pas fait bon de 
refuser le don gratuit, et personne, a l'ordinaire, n'y songe~it, mais 
les États prétendaient garder le droit de « consentir ». Les Etats qui 
se réunirent en 1659 A Toulouse, le Roi étant présent dans la. ville, 
déclarerent que « pour consentir librement, il faut Hre dans la liberté 
de ne pas consentir )J. La discussion du don était une occasion 
ďexposer les griefs; les commissaires du Roi étaient obligés d'en
tendre « les remontrances des États sur tous les chefs qu'ils ont a 
proposer », En 1659, les États allerent jusqu'a subordonner a des 
conditions l'octroi du don gratuit. Hs avaient, déclarerent-ils, apres 
examen « de toutes les demandes contenues dans l'écrit » du Roi, et 
apres délibérations « sur icelles ... libéralement donné et acco1'dé au 
Roi la somme de trois millions de livres ... sous les conditions suÍ
vantes et 12012 autremenl i). Les conditions étaientau nombre de vingt
deux, parmí lesquelles : 

" La province et toutes les villes d'icelle seront rétablies en leurs droits, 
libertés et privileges. » 

« Nulles impositions et levées de deniers ne pourront etre faites dans la 
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province de Languedoc, en vertu d'aucuns édits ... déclarations et, jussio~s du 
Conseil... les quels n'auront lieu dans la dite province, po~r le present ~l. ~our 
l'avenir, ni tous autres qui seront contraires aux droits, hbertes et pnvlleges 
d'icelle, quoi qu'ils soient faits pour le général du royaume ll. 

Les cOll1ll1issaires du Roi accepterent ces conditions : 

" Vu par nous 1a délibération des États ... avec les conditions y aI?posées ... , 
nous, au nom de S. M. avous accepté le don de trois millions de. hvres.,'.,. et 
promettons de faire exécuter le contenu en icelles, méme de fOUl'mr les edlts, 
déclarations, arréts y mentionnés ... " 

Les cOll1missaires ajoutaient qu'ils défendaient aux « assie.ttes ) 
de s'assembler, tant qu'il n'aurait pas été satisfait, de par le ROl, au.x 
conditions des États. La province de Languedoc entendait donc aVOlľ 
son régill1e particulier dans le « général du royaume », et l~ R~i, a 
cette date adll1ettait ou faisait semblant ďadmettre cette pretentlOn. 

A la ;érité. le Roi se réservait dans les pays ďÉtat, comme dam, 
le reste du roy~ume {( la justice et les armes. )) Sa justice ~tait repré
sentée par les parlements. En 1.660, le royaume COll1prenalt neuf res
sorts de ces cours : celui de Paris, de beaucoup le plus considérable, 
et ceux de Toulouse, de Grenoble, de Bordeaux, de Dijon, de Rouen, 
d'Aix de Pau eL de Rennes 1, Mais il ne faudrait pas croire que les 
parlCl~ents ne fussent que des instruments du pouvoir royal. Quand 
les rois les ayaient cľéés, ou bien ils avaient simplell1ent tral1s
formé une cour féodale antérieure - le Parlement de Rouen, 
c'était rancien « Échiquier » ducal de Normandie, - ou bien ils 
avaient fait ce qu'auraient fait a leur place les ducs ou les comtes, 
s'ils avaient vécu. 

Les parlements adhéraient II la province. lIs suivaient, selo11 le 
lieu, le droit écrit ou la coutume. D'ailleurs, la plupart des parlemen
laires étaient gens du pays, ou bien ils le devenaient, l'achat ďune 
charge élant p;esque toujours un éLablissement définitif. C'était une 
rare exception, si quelqu'un d'enlre eux regardait vers Paris. Dans les 
vieilles villes capitales, ils faisaient figure de grands personnages et 
vivaient une víe solenl1elle qui leur plaisait. Une partie de leur temp s 
se passait a recevoir des hommages; ils étaient le sénat de la province 
et leurs magistrats aimaient II se titrer « sénateurs )). Les parlements 
s'entendaient rarement avec les États provinciaux, parce qu'il est rare 
que deux grands corps avoisinés ne se querellent pas, mais il arriva 
plus cl'une fois que parlementaires el députés firent cause commune 
contre le Roi. Les États de Provence ayant été suspendus en 1639, 1e 

1. Au" neuf parlements, il faut ajouter les" Conseils souverains» ďAlsace et ~'Arto~s. 
Apres la conquete de la Franche-Comté, le parlement de Besan<.;on ,sera ~onserve. Apres 
les acquisitions en Flandre sera créé le Conseil souverain de Tourllm (avnl 1668). 

( 164 ) 

CHAP. III L'État Politiqlle. 

parlement ďAix avait remontré que la Provence est Ull « État distinct, 
uni et annexé a la couronne, sans Hre confondu ni autrement suhor
donné ll. Ce qui est une définition claire de l'autonomie. On avait , 
ďailleurs, pendant la Fronde, des parlements se meler aux agitations 
provinciales ou meme les conduire. 

Les « arme~. ». étaient ~Qmmandées. d~ns chaque province par le 
g'ouverneur. II etalL nOlllúlt par commlSSlOn et révocable, mais tou
jours un grand seigneur, commander les armes ne pouvant etre, le 
f~it ďun hOl~:l1~ de pet~te maison. Ses aUributions étaient prin
clpalement mlhtalres, mms aucune fonction n'était définie exacte
ment sous l'ancien régime; le gouverneur, « lieutenant général du 
Roi », tenait le lieu de la personne 1'oyale. A l'a1'1'ivée dans la capi
tale de la province, la mUl1icipalité lui présentait les clés et le dals la 
milice l'escortait jusqu'a la cathéd1'ale, le Parlement allait le sal~e1' 
en son hatel et le conduisait au Palais de Justice, ou il s'asseyait, 
devant les Chambres assemblées, sur un fauteuil fleurdelysé. C'étaient 
les honneu1's royaux, et des gouverneurs pouvaient s'in;agine1' qu'ils 
s'adressaient a leur personne. L'État de la France en 1664 dit 
qu'ils « tenaient le lieu des anciens comte s et des anciens ducs )l. Plu
sieurs, au temps de la Ligue, s'étaient p1'esque approprié leurs pro
vinces et enco1'e, au temps de la Fronde, des gouverneurs s'étaient 
révoltés. Ce pouvait etre pour le gouvernement de Louis XIV un 
sujet ďinquiétude qu'un grand seigneur comme le duc ďElbeuf 
gouvernat la Normandie, et le duc ďÉpernon, la Guyenne, et le duc 
de Mercceur, le Roussillon, et le prince de Condé, la Bourgogne et 
Bresse, et le prince de Conti, le Languedoc, et le comte de Soissons, 
la Champagne ct Brie, et le maréchal de Turenne, le Limousin 1. 

n y avait donc antinomie entre la province, antérieure au 
royaume, cadre donné par la nature a la vie, et qui a gardě ses sou
venirs propres, ses mceurs, et ses « droits », et le gouvernement 
royal, qui naLurellement tendait a eiTacer cadres, souvenirs et droits. 
Aussi ce g'ouvernell1ent qui sentait la province résister autant qu'elle 
pouvait, et, II iout le ll10ins, se défendre par 1a force ďinertie, avait-il 
créé pour son usage une circonscriptioll, un territoire ďÉtat, si 
1'011 peut dire, la « généralité 2 i). La généralité avait pour objet 
rexploitation financiere du royaume; les finances, conseilleres exi
geantes eL ingénieuses, furent les plus redoutables adversaires du 
particularismc. Tantat une province fut divisée en plusieurs géné
ralités, comme la Normandie, et tantat une généralité, comme celle 

1. Voir dans I'ÉtaL de la France en 1661 la liste des 32 provinces avec leurs gouverneurs. 
La Lorraine y est comprise, le due de Lorraine lui est attribué comme ú'ouverneuľ, 

2. Voir Hist. de France, V, 1, p.229' '" 
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de Tours, comprit p1usieurs provinces (Anjou, Touraine et l\laine). 
Dans ces deux cas,le vieux cadre était encore respecté; il ne 1e fut 
plus quand, par exemple, des morceaux de Bourgogne furent annexés 
a la généralité de Paris i. 

LES ELECTIONS. II y avait en 1661 vingt-trois généra1ités dar:s le royaume i. 
Dans les provinces qui n'avaient pas gardé leurs Etats, la généra
lité était subdivisée en « élections » 3. L'élection avait ďabord pris le 
cadre du diocese, territoire historique et naturel, puisqu'il corres
pondait a l'ancienne ciuitas romaine, continuatrice du vieux pays 
gaulois; mais il arriva que, pour la commodité du service, teHe élec
tion fut fondue dans une autre, ou, au contraire, démembrée en plu
sieurs, et, dans toutes, des subdivisions furent établies, « ďun rayon 
de cinq a six lieues )). Un rayon de tant de lieues, ce n'est plus de la 
nature, ni de l'histoire. L'administration royale, réagissant contre 
l'une et l'autre puissance, accommodaitet arrangeait 1e territoire pour 
son service. Ce progres était accompli au XVI" siede, et, au meme 
moment, il fut compromis, comme il a été dit plus haut déja 4, 

mais on ne saurait trop 1e redire, car c'est un fait considérahle de 
notre histoire. Si la royauté avait placé, dans les circonscriptions 
nouvelles, des agents nommés par dle et révocahles, son ceuvre 
d'État aurait été bien plus 'Ilite accomplie; eHe fut égarée par deux 
habitudes prises, celle de la collégialité et celle de la vénalité. Dans 
les généraIités et dans les élections s'éLablirent des bureaux d'officiers 
propriétaires de l'office, trésoriers, receveurs, élus. Ce furent des 
corporations locales, enracinées au pays, ou eHes avaient 1eurs inté
rets et lems relations, capables de résistance, en to ut cas ressorts 
lents et mous de la machine puhlique. 

L'lNTENDA!íT. C'est pourquoi peu a peu les {( intendants l) avaient été établis 
par 1e Roi dans les généralités 5. 

Personne n'a été supprimé pour leur íaire place, mais ils prennent 

1. Pour la formation d'une généralité, voir la préface de l'lnuentail'e des Al'chives de Za 
Vienne, série C (Généralitó de Limoges), par A. Leroux, 1891• • 

2. Liste des rrénéralítés en 1661 ; Aix, Alencon, Amiens" Bordeaux, Bourges, Caen, Cha
Jons, Dijon, Gr~nobJe, Limoges, Lyon, Montaiiban, Montpe!lier, Mo.ulins, Nant~s,. Or~é~ns, 
Pal'is, Poitiers, Riom, Rouen, Soissons, Toulouse, Tours. - En aout 1674, la genel'a!Ite de 
La Rochelle sera formée avec des territoires enlevés aux généralités voisines. 

3. Dans les pays qui ont conservé lems Élat.s a persisté l'ancienne division en dioceses 
hailliages ou vigueries. Pourtant le Dauphiné, hien que pays d'Etats, čtait suhdivisé en 
élcctions. 

4. Voir ci-dessus, p. 35. 
5. Voir Hist. de France, '111,2, pp. 407 ct suiv. D'ordinaire chaque généralité est en meme 

temp s une intendancc. Toutefois, il arrive que deux et meme trois généralités sonI. 
réunies sous un meme intcndant ; par exemple les deux généralilés de Toulouse et Mont
pellier forment l'intendance de Languedoc. - La généralité de Nantes (ou de Bretagne) 
n'a d'intendant qu·iJ. partiI' de février 1689. - D'autre part, l'Alsace, la Flandre wallonne, 
le Hainaut, les Trois-Evechés, ont des intendants, sans ětre des généralités. II en sera de 
meme, iJ. partir de 1667, pour les provinces conquises en Flandre (intendance de Flandre 
maritime), et pour la Franche-Comté apres ľannexion. 
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a peu pres la place de to ut le monde. Les gouverneurs des provinces 
gardent leurs honneurs et dignités, mais l'Íntendant pourvoit a la 
levée et a la répartition des troupes et au paiement des garnisons. 
Tous les corps de justice demeurent, mais l'intendant surveille les 
parlements, fait des rapports SUl' leurs membres, préside, s'il lui 
pIan, les tribunaux de second ordre, ou bien il attire la justice a lui 
et juge en toutes causes tll verlu de commissions qui lui sont délivrées 
de par le Roi. Tous les corps de finances subsistent, mais l'admi
nistration financiere est surveillée par l'intendant de tout pres, eHe 
est proprement sa chose. Des provinces ont conservé 1eurs États, 
mais l'intendant y pénětre, en qualité de commissaire du Roi, il fait le 
discours ďouverture apres la breve harangue du gouverneur, il dit 
la yolonté du Roi, propose 1e chiffre du don gratuit, conseille mes
sieurs des États, les adjure, les presse ou les menace. Les munici
palités sont la toujours avec leurs vieux droits et privileges, parmi 
lesquels celui de nommer les maires et échevins et de gérer leurs 
finances, mais l'intendant préside aux élections, impose ses candidats 
et refait les comptes. 

Les aUributions comprises dans le titre ďinLendant de justice 
police et finances, si étendues qu'elles soient, le Roi ne les trouve pas 
suffisanLes. II veut que l'intendant s'informe « de ľétat de nos 
affaires )), qu'il veille a « l'observation de nos édits, administration 
de la justiee civile et criminelle et de la police, ensemble les autres 
affaires concernant 1e bíen et le repos de nos sujets l). Cela comprend 
tout le gouvernement des hommes. L'intendant, c'est 1e Roi présent 
en la province. 

Au temps de Louis XIV, les intendants sont établis définitíve
ment : « Encore rares et peu puissants, dira Saint-Simon, ils ont été 
peu en usage avant ce regne; le Roi et encore plus ses ministres, de 
meme espece que les intendants, les multiplierent, fixerent leurs 
généralités, augmenterent 1eurs pouvoirs ». 

Tels étaient, au milieu du xvne siede, 1e gouvernement et l'orga
nisation de la France: c'est Ull mélange ďantique et de modeme; de 
vieilles formes persistent; des résistances du passé vont s'affaíblís
sant, mais sont encore des ohstades et des genes. C'est l'aspect ďune 
cíté séculaire, dont les monuments rappellent les dates de la vic, les 
pensées et les styles successifs; la círculation, dans les voies mal 
alignées, est exposée aux heurts et aux encombrements. Mais la 
puissance du Roi s'épanouit en une personne vraiment royale, ľauto
rité se concentre en une seule main, redouLée, en meme temps aimée, 
bientót presque adorée. EIle est servie par de grands ministres, par 
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des conseils laborieux et par des agents dressés et dociles. Ene n'a 
1'ien a 1'edoute1' au! dedans ni au dehors; le Roi écrit au p1'éambule 
de ses mémoires : 

" Tout était calme en to ut lieu; ni mouvement, ni crainte de mouvement 
dans le royaume qui put m'interrompre et s'opposer a mes projets ... » 

II semhle donc qu'il ait été possible a ce moment-la ďachever 
ľamvre monarchique depuis si longtemps commencée, et meme de 
faire des choses nouvelles. 
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L'OFFRE DE COLBERT 1 

A ce moment unique et fugitif, Colbert conseilla une grande nou
veauté, qui était que la France et le Roi se proposassent comme 

la chose essentielle de gagner de l'argent. Le conseil était mesquil1, 
donné a un si grand pays et a ce glo1'ieux prince, mais Colbert s'expli
quait : « Iln'y a que l'abondance ďargent dans un État qui fasse la 
différence de sa grandeur eL de sa puissance ». Et il donnait ses 
preuves surabondantes. Venise était une petite ville, humblement 
log'ée dans des lagunes; eHe s'est faite « le magasin général des pré
cieuses marchandises des Indes venues par caravanes dans les me1's 
ďÉgypte », et eHe est aussitot passée grande puissance, et les plus 
grands 1'ois lui ont fait leur cour. Survinrent les découvertes mari
times des xve et XVI" siecles; la l\1éditerranée ne fut plus la principale 
voie comme1'ciale, Venise cessa de s'enrichir, dépérit et tomba. Alors 
l'Espagne, maltresse des voies 110uvelles, se trouva en « une prodi
gieuse abondance ďargent ». Cette maison, née « d'un simple archiduc 
ďAutriche sans considération dans le monde n, s'éleva au point de 

1. Tůui ce chapit1'e est composé de citations de Colbert prises passim dans la publica
tín de Clément et dans celle de Depping. Voi1' notamment, au t. II de Clément, le Mémoire 
Slll' le commerce et les Mémoires SUl' les atrail'es de finances de France, pour servil' a l'hisloíre, 
et, au t. VI, Dissertation sur la question : Quelle des deux al/iances de France O" de Hollande 
peul Nre plus avantageuse a I'Angleterre? Voir aussi au t. III' de Clément, les conseils et 
instructions de Colbert a son fils Seignela i, et snrtout la correspondance de Colbert el 
du Roi, éparse dans la publication. Les références a ces lettres sont marqnées a la table 
analytique, article Colbert, p. 88, et article Louis XIV, p. 242. Se référer aussi aux 
textes indiqués par la meme table, p. 244, sous la rubrique Caractere de Louis XIV. 

Snr l'ensemhle de Colbert, voir P. Clémen t, Hisloi"e de la vie el de l'adminislralion de 
Colberl, 3' édit., 2 vol., Paris, 1892; Joubleau, Éludes SUl' Colberl, 2 vol., Paris, 1856, et 
surtout : Hecht, Colbert's politische und volkswirlscha(Wche Grundandschauungell, dans les 
VolkswirLschaftliche Abhandlungen der badischen Hochschulen, an second fascicule du 
premier volume, Fribourg-en-Brisgau, 1898. - Voir dans la Revue de Paris, Dialogues 
enlre Louis XIV et Colbel'l, livraisons des 15 décembre 1900 et 1" janvier 1901. 
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« contester la preeminence a la couronne de nos rois »; eHe se mit 
« la monarchie universelle dans l'esprib>, et meme, un moment pensa 
meUre la main SUl' le propre royaume de France. Enfin, il n'y avait 
pas si longtemps, on ne faisait guere aUention au marécage des bou
ches du Rhin et de la Meuse, mais la Hollande a « pris le com
merce pour maxime fondamentale de son État. » A présent, eHe est 
le pays « le plus pécunieux de l'Europe » et un grand État, assez fort 
pour « se rendre arbitre de la paix ct de la guerre et donner des 
bornes tanL qu'illui plaira a la justice eL a IOus les desseins du Roi )). 
Colbert, parlant a Louis XIV, ne craint pas de comparer « la puis
sance » des Hollandais a ({ notre faiblesse », 

Pour gagner de ľargentil faut faire du commerce. Du commerce, 
Colbert a plusieurs fois donné de belles définitions humanitaires, 
mais alors il ne padait pas sincerement. 

II croyait, et cette idée ne surprenait personne en son temps, 
qu'il n'y a « qu'une meme quantité ďargent qui roule dans toute 
l'Europe et qui est augmentée de temps en temps par celui qui vient 
des lndes occidentales )) ; que la quantité du comme1'ce est constante 
eL ne peut elre accrue, « ďautant que les peuples sont toujours égaux 
en nomb1'e dans tous les États et que la consommation est toujou1's 
pa1'eillement égale ». Un accroissement pouna venir seulement de 
la découverLe d'un nouveau commerce, « mais il n 'est pas permis de 
raisonner SUl' une chose si casuelle, ou, pour mieux dire, si ce1'taine 
qu'elIe n'arrivera pas », Par conséquent, le « nombre de 20000 vais
seaux, par lequel se fait tout le comme1'ce de l'Europe » - a savoir, 
15 ou 16000 vaisseaux hollandais, 3 a 4000 anglais, ;) a 600 franQais 
_ « ne peut etre augmenté )). Cela est pour Colbert une vérité incon
testable : « L'on en demeure1'a facilement ďaccol'd, dit-il ». 01', voici 
la conséqucnce ultime de ces propositions : « On ne peut augmenter 
l'argent (roulant dans le royaume) qu'en meme temp s 1'on en ote la 
meme quantité aux États voisins )) ... « Les Anglais et les FranQais ne 
peuvenl bonifier leul' comme1'ce qu'en augmentant le nombre de leurs 
vaisseaux, et ne peuvent augmenter ce nomb1'e qu'ell le prenant SUl' 
celui de 20000 que compte to ut le 00mme1'ce, et, par conséquent, en 
le retranchant SUl' les Hi ou 16000 des Hollandais l,. Done le com
merce - et ici Colbert dit sa pensée - est « une guerre ďal'gent )). 

II répcte ce mot tres souvent. Cette guerre, c'est sa guerl'e a 
lui, celle do nt il est le Louvois. II voudrait que ce fůt la guerre pré
férée du Roi, il essaye de lui persuader que c'est celle-lll qu'il fait en 
réalité : « Depuis que V. M. a pris le gouvernement dc ses finances, 
eHe a entrepris une guerre d'argent contre tous les États de 
ľEurope )l. Cette pensée obsédant son esprit, il compare a une 
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« yictoi1'e » ľarriyée de deux vaisseaux fran<;ais 1'evenus ďOrient 
avec une valeur de deux millions, les Compagnies de commerce a 
« des armées », qui vont « partout attaquer» ľennerni, et les « manu
fact~res II et le « can~l de t1'a~snavigation des me1's » a « des corps 
de reserve que S. 1\1. LIre du neant po Ul' faire leur devoil' dans cette 
gUCl'ľe ». 

LG. stratégie de cette guerre est tout ce qu'il y a de plus simple 
au monde. « Dans l'ordre naturel des choses, il faut ďabord conserver 
avant ďacquérir »; on fabriquera donc soi-meme les marchandises 
qu'on est obligé de payer aux Anglais, aux Hambourgeois et aux 
Hollandais, et le royaume « conservera » son argCllt. Le moyen 
ď « acquérir ", c'esL de fabriquer en assez grande quantité et assez 
bonn~ qu~lité pour se mettre en état de vendre aux étrangers et 
« atbrer 1 argent )) dans le royaume. Et « autant augmenterons-nous 
ľargent ?omptant et a uta~t augmenterons-nous la puissance, la gran
deur ct 1 abondance de ľEtat ». 

Colbert savait la grande valcUl' naturelle de la France « cn la 
situatioll ou la Providence 1'a posée )). Si elIe travaillait, si « a la 
puissallce naturelle de la France, le Roi y peut joindre celle que l'art 
et l'industrie du comme1'ce peut produire, pour peu de réf1exion que 
1'on fasse sur la puissance des villes et des États qui ont eu seulement 
en partag'e cet art et cette industrie, 1'on jugera facilement que la 
grandeur et la puissance de l'État augmenteront prodigieusement », 
« L'art et l'industrie du commerce )), c'est-a-dire le tl'avail de la pro
duction e~ le travail de la vente, sont donc des obligations des sujets 
envers l'Etat ct comme des devoirs civiques. Dans un État bien 
ordonné, ilne devrait y avoir que des travailleurs. 

Un jour, en 1664, Colbel't explique au Roi une méthode « pour 
devenir l'objet de l'admiration de tous ses peuples, en meme temps 
établil' les moyens assurés pour pousse1' la gloire de son nom aussi 
loin que 1'on peut imaginer », et ill'invite a « faire des actions qui 
aient 1eurs proportions avec ces grands objets ». Apres cet exorde, 
on s'aUend qu'il propose au Roi l'empire du monde, et c'est cela en 
effct qu'il a dans l'esprit, mais Louis XIV dut eLre étonné des moyens 
que son ministre lui offrait de monter a la monarchie unive1'selle : 

" II faut réduire toutes les professions de vos sujets autant qu'il se pourra 
II celles qui peuv:ut étre utiles II ces grands desseins. Celles-ci sont l'agricul
ture, la marchandlse, la guerre de terre et celle de mer ... Si V. M. peut... réduire 
tous ses peuples II ces quatre sortes de professions Fon peut dire qu'eIle peut 
etre le maitre du monde. " ' 

Une autre fois, parlant de la police du royaume, il déclare que le 
principal objet doit en elrc de rendre « avantageuses et honorables » 

LE TRAVAIL. 
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toutes les professions « qui tendent au bien public, c'est-a-dire les 
soldats, les marchands, les laboureurs et gen s de journée », et « diffi
ciles toutes les conditions des homme8 qui tendent a se soustraire 
du travail qui va au bien général de lout ľÉtat ». 

lDRES RÉVOLC- Cet homme, qui écrit ces maximes hardies, s'il avait un jour révélé 
TIOSSAIRES. tout ce qu'i1 pensait de 1a société de son temps, apparaltrait comme 

un précurseur de révo1ution. II dép10re 1e « trop de pretres » eL de 
moines eL de nonnes. II se plaint crťunent que ces gens « non seu1e
meut se soulagent du travail qui irait au bien commun, mais meme 
privcnt le public de tous les enfants qu'ils pourraiellt produire pour 
servir aux fonctions nécessaires et utiles ». Et voiei le mot qui Lrahit 
sa pensée secrete : « II u'y a pas de moines en Hollande ni en Ang1e
terre ». Colbert aurait you1u jetel' a terre 1e poids mort des nonnes eL 
des moines pour mieux lulter contre les puissances maritimes. II détes
tait, en termes plus vifs encore, 1a caste des gens de robe, qui attirait 
pour l'endormir ľargent du royaume. Peut etre, disail-il, « toutes les 
terres de France estimées selon leur juste valem" ne pourraient pas 
payer 1e prix de toutes les charges de judicalure et de finances ». En 
outre, ceUe fainéantise mange 1e pays : « La justice, outre qu'elle 
C011somme 70000 hommes et plus, en occupe par 1a chicane plus d'un 
million ďautres, eL les réduit en une teHe misere qu'ils ne peuvent 
plus penser a aucune profession pendant toute leur vic. » Le plus 
réyoltant, c'est que cctte castc a pour cHe « la considération et 1e 
crédit l), eL qu'elle se paval1e. 

Colbert écrivit contre eHe sous la signature du Roi un manifeste 
adressé aUK grandes villes. Le Roi y inyite ses sujets des provinces 
maritimes a entreprendre des yoyages de long cours, et ses sujets des 
autres provinces a y prendre intéreL, eL les uns et les autres a rétablir 
les anciennes manufactures, a former des compagnies pour en établir 
de nouvelles, et enfill a bannir la fainéantise et a détourner « par des 
occupations honnet6s l'inelination si ordinaire de nos sujets a une víe 
oisive et rall1pante, sous les titres de divers offices sans fonctions, 
et sous de fausses apparences ďune mécliocre alLache aux bon11es 
leUres ou a la pratique (le droit), laquelle dégénere par leur ignorance 
et leur malice a une dangereuse chicane qui infecte et ruine la plu
part cle nos provinces. » II écrit ďun style gauche, rucle, échauffé de 
colere et meme de haine. 

OBSTACLES D'autres obstaeles encore, tres nombreux et de toutes sortes, 
AU TRAVAIL. s'opposaient au travail : le cléfaut de cOll1munications, les douanes 

intérieures, la diversité des coutumes, des poicls et des mesures, la 
mauvaise économie rurale, les paysans qui ne savent pas « a quoi 
leu1's terres sont les plus proprcs », et, ďailleurs, sont décou-
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ragés, ruinés par ľimpot et par toute sorte de vexations et ďin
justices, et encore les villes endeUées sans espoir de se libérer, les 
municipalités aUK mains de privilégiés qui dédaignent les manufac
tures. Beaucoup de métiers sont abandonnés, les marchandises, 
qu'autrefois la France vendait au dehors, sont a présent achetées par 
eHe a l'étranger. II ne reste a peu pres rien de notre marine mar
chandc ni de notre mar)llE' militaire. 

Ce tableau ďun grand pays délabré, Colbert l'a mís sous les yeux 
de Louis XIV cent fois, ďensemble et par détaÍls, lloircissant au 
reste a dessein pour forcm' l'attention du maít1'e, et aussi par illusion 
et partialité de réformateur et créateur, qui se fait croire et veut que 
1'on croie qu'avant lui c'était le chaos et le néant. 

II imaginaiL une France toute différente, ferll1ée a l'étranger, 
unifiée par le renversement cles barrieres intérieures eL par l'établis
sement ďune meme loi, ďun meme poicls et ďune meme mesu1'e, 
allégée du fardeau des contributions « p:lr un choix plus judieieuK 
et une répartition plus juste ... », produisant ct fabriqual1t pour 
ses besoins et pour la vente au dehors, organisée pour ce travail 
et pour cette vente, couvral1t les mers de sa mal'ine marchande 
que protégerait une grande et belle mal'ine militaire, et deman
dant a des colonies toutes les matieres qui lui manquent, les pro
duits du Tropique et ceux du Nord; une France enfin abrégé de 
l'Univers, qui se sumt a elle-meme, s'imposat aux étrangers, s'cnrichlt 
par l'afflux de ľor, et, vietorieuse dans la guerre ďargent soutenue 
contre tous les peuples, s'élevat superbement parmi la ruine des 
autres. II a cru un instant qu 'il ferait de cet idéalla réalité. II a dit a 
Louis XIV: « La puissance et la magnificence du Roi est ďautant 
plus relevée qu'eHe a abaissé en meme temps celle des États voi
sins ll, et encore : « Cet État non seulement est florissal1t en soi, mais 
encore par la nécessité qu'il jeUe dans les États circonvoisins. La 
misere est extreme partout. II n'y a plus que la Hollande qui résiste, 
enco1'e sa puissallce en argent diminue-t-elle a vue ďreil. ») 

Ce fut donc la volonté de Colbert quc la France devínt une manu
faciure et une maison de commerce produetrice de richcsse, et ce 
« mercantiliste » semble égaré dans ce temps de magnificence, mais 
lui aussi il était un magnifique et un glorieux. II cntendait que cette 
richesse fut un moyen de gloire pour 1e Roi, par l'accroissement de sa 
puissance qui serait désormais « égalc SUl' terre et SUl' mel' »). II vou
lait en prélever une part po Ul' ľencouragement des lettres cL des arts, 
ceHe parure des grands regnes et qui cn célebrent la gloire. II enviait 
a l'ancienne Rome les monuments « a l'aune desquels ») il disait que 
se mesure la grandeur des rois. En meme temps, et par 1a il se dis--
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tingue de la plupart de ses contemporains et s'éleve au-dessus ďeux 
tous, il admirait et célébrait la vertu du travail par lequella richesse 
s'acquiert : « Le travail, disait-il, est la source de tous les biens spiri
tuels et temporels JJ. Enfin, dans la recherche de ľintéreL, il rencon
trait la justice. C'était en effet de la belle et bonne justice que la 
guerre qu'il prétendait faire a tous les abus, a toutes les vexations et 
tyrannies par lesquelles le travail était opprimé. C'était de la belle et 
bonne justice que la préférence ďestime qu'il donnait au travail sur 
l'oisiveté malfaisante. 

Colbert offrit son idéal a la France, mais řl craignait qu'elle ne 
l'acceptat point. II savait la « difficulté J) ďintroduire le commerce 
clans un royaume, « ou ni le général, ni meme les particuliers ne s'y 
sont jamais appliqués, ce qui meme est en quelque sorte contraire au 
génie cle la nation )J. C'est pourquoi il renouvela son appel a « la 
nation )) sous toutes les formes, lettres du Roi, circulaires aux inten
clanLs, prospectus cles grandes compagnies. 

Quelqu'un pcut-étre pouvait changer les mCBurs, persuacler le 
« général et les particuliers )), c'ót.ait le Roi. Mais řl fallait que le 
Roi devlnt un autre homme que n'avaient été jusqu'alors les rois de 
France. Colbert présenta a son maltre trait pour trait le type du roi 
qu'il convenait ďetre. 

D'abord, un roi qui mesure exactement sa clépense SUl' sa recette 
et ses moyeus. Colbert entreprit cle clonuer cette habitude a Louis XIV, 
des le début. Le Roi faisant uue petite expédition eu Lorraine, 
l'annóe 1663, iIluí clemande a plusieurs reprises, en insisLant, un état 
« aussi exact qu'il se pourra » cle toutes les clépenses. II serait néces
saire, clit-il, que « Votre l\1ajesté, étant informée comme eHe est cle 
toute la recette, elle jugeat ce qui se peut eL ne se peut pas; » puis il 
parle « cle la misere cles pcuples qui va étre extreme cette année par 
le mauvais temps qu'il fait i). 

Un roi qui aime les marchancls, qui les regoive, les appelle meme 
auprcs cle lui clans ses conseils et a sa Cour: 

« Recevoir tous les marchands qui viendront a la Cour, avec des marques 
particulieres de protection et de bonne volonté ... les assister en toutes choses ... 
les entendre quelquefois dans le Conseil de sa Majesté, quand ils viendront 
pour affaires importantes ... ; les convier tous a députer quelqu'un ďenlre eux 
pour étre toujours a la suite du Roi; donner ordre au maréchal des logis de 
leul' marquer toujours a la suite du Roi un logis honnéte. " 

II voudrait que Louis XIV se donnat la peine cle parler aux magis
trats cles villes qu'il visite, de leul' commerce et de leurs mauufac
tures. Le Roi va passer par Abbeville eL par Beauvais; Colbert le 
prie, ďune pricre mocleste qui demande une grande grace et ose a 
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peine l'espérer, ďentrer un moment dans la mal1ufacture cle clraps a 
Abbeville et clal1s la manufacture cle tapisseries fl Beauvais : 

« L'u~e ~t l'autre ont quelque chose de grand et de digne de la bonté que 
Votre MaJeste a pour ses peuples. Je sais bien qu'il est difficile ou méme impos
sible qu'el~e les visíte. Si né~mnoíns en visitant les villes, et, SUl' son passage, 
eHe pouvalt yentrer, ce serart un grand avantage ... En tout cas, si eHe a po Ul' 

agréable en parler aux maires et échevins de ces villes, les faire visiter, s'en 
faire rondre compte et en parler elle-méme, ces marques de la bonté de Votre 
Majesté, et qu'elle sait et connait toutes choses donneront de la víe et du mou
vement a toutes ces manufactures qui, san s cela languissent et méme peuvent 
s'anéantir. » 

Un roi militaire, car « le premier devoir cles rois est la protec
tion )) cle leurs sujets, mais militaire pour de vrai, sans falbalas, chef 
austere ďune armée de sévere tenue. II s'inquiete de voir Louis XIV 
augmenter et embellir toujours la « :Maison clu Roi)). « Nos grallcls 
rois, Frangois ler et Henri IV, » n'ont jamais fait ces « clistinctions » 

entre la Maison clu Roi et le reste cle l'armée. Henri IV aimait a se 
faire garcler par les « vieux corps )); de son temps, le régiment de 
Picarclie, un des vieux glorieux régiments cle France, « le clisputait 
au régiment cles garcles )). Colbert s'indignait de voir dépenser cle si 
grosses sommes « en beauté cles habits et ajustement cles troupes ». 
La vraie gloire, disait-il, « souífre de ces fanfares et de ces ornements 
inu.tiles ». Un solclat et clemi, Ul? solclat et quart moclestement habillé, 
mars pourvu cle tout le llécessarre, vaut. plus qu'un solclat pompeux. 
II suffirait que la cavalerie portat « cuirasses, que les armes fussent 
bonnes, que chaque cavalier eut un bon bufle, un bon chapeau de 
pluie et un manteau de meme snr la croupe de son cheval : tout le 
reste ne sert qu'a ruiner, a embarrasser et est absolument inutile )). 
Enfin, il est llécessaire que le Roi voie ses troupes souvent, mais non 
pas qu'illes fasse venir a grancls frais pour cles rcvues cle paracle a 
« divertir les James )). S'il prenait l'habitucle ďhabiter Compiegne 
au pril1temps, il pourrait, se trouvant a huit ou dix lieues des quar
tiers de troupes, alleI' les surprel1clre. II devrait aussi une ou cleux fois 
par hiver courir fl la frontiere ct y passer cn revue trois ou quatre 
garnisons. 

Un roi justicier, car « le seconcl devoir cles rois est la justice 
qu'ils cloivent rel1clre a leurs sujets~». Colbert conseille a Louis XIV 
cle chevaucher par son royaume, escorté cle conseillers d'État et cle 
maltres cle requeLes. Parmi ceux-ci, il fauclrait « en choisir quelques
uns pour rellclre la justice ol'clinaire clans les lieux ou Sa lVIajesté 
séjournerait, et suspendre, penclant son séjour, toutes les justices 
orclinaires, meme les Parlements, et recevoir toutes les plaintes qui 
seraient faites contre eux, punir séverement les coupables et récom-
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penser les gens de bien par des marques ďestime et par tous autres 
moyens ». 

U n roi enfin qui, a!' ordinaire, résiderait a Paris, « la granďville.)), 
qu'aimaitle roi Henri, et qui habiterait le Louvre, ce « superbe palals, 
le principal séjour de nos rois dans la plus grande et plus pe~p~ée 
ville du monde. » Colbert espérait achcver Ie Louvre, selon ses ldees 
a lui cn considérant a la fois la « sureté )), la « commodité », la 
« ma~nificcnce du Roi » et les conditions du c1imat et les habitudes 
de n~trc ciel. II revait d'un palais fran<;;aís commode et imposant 
« dont toute la stmcture inspirera Ie respect dans ľesprit des peu-
ples et leur laissera quelque impression de force ll. . _ . 

Voila donc le roi que Colbert proposait fl LOUlS XIV de vouIOll' 
bien etl'c : point dépensier au dela de son pouvoir, présidant le Con: 
seil des finances, s'instruisant aupres des marchands, les logeant a 
la Cour visitant les manufactures, présidant le Conseil de commerce; 
inspect~ur de ses troupes, inspecteur de son r?yaume, u~ roi itin~rant 
et de chevauchées utiles, riche, superbe, habltant un VlCUX palals de 
France accommodé a sa maO"nificence, noblement vetu ďétoffes de 
France, somptueusement me~blé par les ateliers de France, célébré 
par les écrivains, raconté par les historiens, chanté par les poétes, -
« maítre du monde ll. 

Comment la France et comment le Roi accueillirent ľoffre de 
Colbert, c'est la question capitale du regne de Louis XIV. 

LIVRE III 

LE GOUVERNEMENT ÉCONOMIQUEl 

CHAPITRE PREMIER 

LES FINANCES 2 

I. LA CHA~IBRE DE JUSTICE. - II. «LA MAXn!E DE L'ORDRE H. - III. LE 

DOMAINE. - IV. LES TAILLES. - Y. LA GABELLE. - VI. LES AIDES. - VII. LES TRAITES. 

I. - LA CHAMBRE DE JUSTICE 3 

L A méthode de ColberL, son énergie, sa ténacité, ses idées de jus
. tíce sociale, ses instincts de révolutionnaire, son mépris de tous 

les droits qui le genaíent apparaissent ensemble dans l'effort qu'il 

1. Pour ce livre III, le Gouuernemenl économique, eL pour celu i qui suit, le Gouvernemenl 
polilique, je renyoie une fois pour toutes (outre les livres déji! citěs d'Esmein, Cours élémen
laire .. , Gasquet, I/lslilutions poliliques .. ), á Chéruel, Diclionnaire hislorique des instilulions, 
mceurs el coulumes de la France, Paris, 1855,2 vol., et Hisloire de l'adminislralion monarchique 
en France depuis l'avenemenl de Phi/ippe-Augusle jusqu'u la mOl'I de Loui, XIV, Paris, 1855, 
2 voL, et á Dareste, Hisloire de ľadminislralion el des progrés du pouvoir royal en France, 
depui" le régne de Phi/ippe-Augusle jusqu'u la mor I de Louis XIV, Paris, 1848, 2 vol. - II 
n'existe pas, pour Ia pé,'iode moderne de notre histoire, de manuels scientifiques qui soienL 
dos guides dans ľétude des institutions et des moours, comme on en trouve pour l"histoire 
de l'antiquité ou du moyen age. C'est une tres regrettable lacune. 

2. SOURCES. Les documents publiés SUl' l'administration financicre de Colbert sont 
dans Depping, au t. III et dans Clément, Lelll'es, au t. II, avec un supplément considérable 
au t. VII (voir surtout les divers mémoires SUl' les finances, eL llotamment un mémoire écrit 
pout' J\1azat'Ín cn octobre 1659. Des documents inédits ont été employés pat' Forhonnais, 
Recherches el considéralions sur les finances de la France depuis '595 jusqu'en f72f, Liege, 
1768, 6 yol. 

OUYRAGES GÉ"ÉRAUX SUR LES FI"A"CES : Forbonnais, Recherches .... Moreau de BeaumollL, 
Mémoires concernanl les imposilions el droits en Europe, IIe Partie, lmpositions el droits en 
France, Paris, 1787, 4 vol. L"Encyclopédie mélhodique, partie: Finances, 3 vol., 1784. J\1allet, 
Comptes rendus de l'adminislralion des finances du royaume sous He"ri IV, Louis XIII, el 
LOtiis XIV, Par-is, 1789. De Surgy, Dictionnaire encyclopédique des finances, Paris, 1789' Buterne, 
Diclionnaire de législalion, de jurispradence, el de finances, 1" vol. seul pam, Avignon, 1763 . 
Bailly, Hisloire financiere de la France, Paris, 1830, 2 vol. Clamageran, Hisloire de l"imp61 
en France, Paris, 1867-76, 3 vol. Viihrer, Hisloire de la DeUe pub/iqlle ell France, 2 vol., Paris, 
1886. 

3. SOURCES. Joul'llal ďOlivier Le{evre ďOrmesson, t. II. Les Mémoires de Foucault. Dne 
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soutint vingt-deux ans pour mettre l'ordre dans les fina~c:s ~t 
réformer le régime fiscal. Les résistances ou il se heurta, et qml ar~e
terent souvent, éclairent d'un jour cru les dessous de ;~ monar~~Ie, 
ou il faut pénétrer pour observer les germes de la aecomposltlon 
et de la ruine, qui pullulent et travaillent activement sous « ľécorce 
brillante ». 

D'apres le mémoire sur les affaires de finances, ~cri,t par ~o~bert 
en 1663, les revenus du Roi en 16M étaient « rédmts a 31 n~.llhons, 
desquels il fallait déduire 9 millions ďint.érets et de ~e~l1lses, e~ 
sorte qu'il ne restait pour les dépenses de l'Etat .qu~ 23 mllhons )); el 
c'était sur les receLtes de l'année 1663 qu'il fallmt VIyre, car la fin de 
l'année 1661, l'année 1662 - eL meme une partie de l'année 1663 -
étaient mangées. La deLte flottante montait a 60 millions. . , 

II était difficile de sortir ďun pareil embarras sans reCOUľlr a 
des moyens extraordinaires. Colbert employa ďabordcelui d~nt la 
royauté s'était servie plusieurs fois dans les circonst.anc~s parellles : 
un édit de novembre 166:1 établit une chambre de JustIce « pour la 
recherche des abns et malversations commises dans les finances 

depuis l'année 1635 ». , 
Devallt cette chambre comparut Fouquet, dont le proces, com-

mencé en mars 1662, dura jusqu'ell décembre :1664. Les formes ~e ~a 
justice, la justice elle-meme, y fur~llt vi~l~es. scalldale.usement : lrre
gularités dans l'inventaire des paplers sa~sls, mt01:vel1tIon suspecte de 
ColberL a la procédure, enlevement de pleces qm fu rent retellues a~ 
cabinet du Roi, improbité de l'instruction confié~ a des par~nt.s, et a 
des serviteurs de Colbert, dont l'un, Berryer, étmt le plus decne des 
hommes, falsification d'extraits des registres, commise par ce Berryer. 
Le premiCl' président Lamoignon, qui présida.it impartia:eme~t, .fut 
écarté de la présidence eL remplacé par le servlle chanceher Segmer. 
La Cour essaya d'intimider la chambre, le rapporteur ďOrmesson fut 
destitué d'une intendance, ďauLres juges cncore furent frappés. 

La plupart des gl'iefs eontre Fouquet é.taient obs~urs, ~t ces, ~o~s 
de d'Ormesson : ({ On ne peut prendre une résolutlOl1 hlOn declde~ 
SUl' cet article », parce qu'il s'y trouvo « beaucoup de choses qm 
font douter et peu qui déterminent ll, pourraie~t etI:e ~épétés a 
propos de la pIu part des {( articles »). Fouqu:t se defen~lt hlen, llAfut 

plus d'une fois victorieux dans la luUe de~ lllter~o~at?lr~S" et meme 
il fit, un jour, baisser la tete au Chancoher, mms II etalt a tout le 

série de mémoires de Colbert relatifs it la Chambre de justice, aux t. II et vn de ~lément, 
LeUres ... Les Défenses de M. Fouquet, déj" cit.ées, p. 78. Les tomes I-Vn des Archwes de La 
Bastil/e, publiées pUl' Ru\'uisson, 17\'01., P.UflS,.1~66-1891... . " 

OUYRAGES: Chéruel, Mémoires SUl' la Vle pl'wee et publlque de .Fouquel, SUl mlendanl des 
{inGnces, ministre d'Étal de Louis XII'. Lair, Nicolas Fouquel ... (Cit. p. 78), 
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moins coupahle « ďabus et ďabandollnements extraordinaires )) 
comme dit d'Ormesson dans ses conclusions de rapporteur. ' 

Malgré les efforts de Colbert, qui voulait sa tete, Fouquet fut 
condamné qu'au banllissement. Le Roi, qui avait dit qu'ille laisserait 
exécuter s'il était condamné a mort, aggrava sa peine en celle de 
la prison perpétuelle. 

L'injustice de ce proces fut de n'avoir pas tenu compte a l'accusé 
de la grande ci1'constance atténuante qu'était le désordre de l'admi
~istration ma,zarine et la complicité du cardinal dans toutes les pille
nes. ~es « Defel1ses l) de Fouquet sont de g1'aves dépositiol1s cont1'e 
Ma.zarm et contre Colbe1't lui-meme, qui a « voulu, dit l'accusé, ce 
qm est aujourďhui l), c'est-a-dire perdre un rival et lui imposer le 
silence pour toujours. 

La chambre de justice finit médiocrement, selon l'habitude des 
chambres de justice. Lorsqu'il avait été question de ľétablir, les gen s 
ďaffaires avaient promis au Roi vingt millions s'il y voulait renoncer. 
II avait répondu que son avantage serait de prendre les millions 
l-r:ais qu'il voulait écouter « la voix de ses peuples ú et « purger 1; 
sle~le ", afin ďetre « assuré que, nOll seulement pendant son regne, 
mms meme cent ans apres, les gens de finances se contenteraient 
des gains honnHes et légitimes qu'ils peuvent faire )}. C'était une belle 
déclaration; mais, au mois de mars 1665, Colbert rep1'ésentait que la 
chamb1'e avait, en tout, condamné deuxgros financiers, et encore par 
coutumace, puis trois ou quatre pauvres diables. Elle condamnerait 
encore sans doute, croyait-il, quelques se1'gents ou receveurs « pour 
vérifier le proverbe qui dit que la cOl'de n'est faite que pour les 
coquins », et ce serait touto II aurait voulu au moins qu'elle lui livrát 
tous les immeubles saisis, sans se préoccuper du droit des c1'éanciers 
hypothécaires. Comme eHe résistait, il proposa de l'épurer en rem
p1agant « sous des prétextes honnete8 les treize ma1intentionnés )) 
c'est-a-dire ceux qui s'étaient refusés a voter la morl de Fouquet. Ii 
p~nsa aussi a dessaisi1' la chambre et a porter le proces a la Cour des 
aldes ou au Grand Conseil, mais, disaii-il, « 1'on retournera dalls les 
~nemes difficultés et meme de plus grandes, vu qu'il y aura plus de 
Juges a menacer l). On voit qu'au moins il ne mettait pas de masque 
a son mépris de la justice. En juillet :1665, un édit ordonna la clóture 
des poursuites au criminel, les peines corporelles furent remplacées 
par des taxes, et 1a chambre demeura chargée de 1a 1iquidation, qui 
dura quatre années encore. 

Les financiCl's avaient été protégés par 1eurs alliances avec les 
grandes familles qu'ils soutenaient dans leurs nécessités et dont i1s 
redoraient les blasons, par la vieilIe complicité de l'argent avec la 
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politique, par l'habitude prise de voir des tripotages et par le juste 
sentiment que l'État n'était pas plus honnete que les accusés. I\fais on 
vit a cetle occasion que le Roi, s'il parlait en beaux termes de la 
justice, n'avait ni 1a droiture ni la vigueur ďun justicier sincere. 

LES BÉNÉFICES Au reste, 1a chambre de Justice fut une tres bonne affaire pour 
DE L"OPÉRATION. lui. Plus de 4000 financiers furent condamnés a des I'estitutions. 

ColbeI't I'econnaít avoiI' I'éemployé :1.01 772253 livres a rembourser 
des offices et 2323725 livres a construire des batiments. Un grand 
nombre de ten'es et de seigneuries furent jointes au domaine. Enfin, 
« sous l'ombre de la chambre, le Roi s'était remis en possession de 
tous ses revenus aliénés depuis son avenement a la couronne )J. 

Colbert en effet avait pratiqué toutes sortes ďopérations; les plus 
frudueuses fu rent les révisions et conversions de rentes, dont voici 
un exemple, choisi entre plusieurs. 

UNE HÉVISION Le 24 mai 1664, il est ordonné que les rentiers sur les tailles et 
DE RENTES. sur les fermes, c'est-a-dire 1a majeure partie des porteurs de rentes, 

présenteront 1eurs titre s dans le délai d'un mois a quatre commis
saires, parmi lesquels était Colbert, pour etre remboursés SUl' le 
pied du prix courant depuis 1639, c'est-a-dire juste,ment depuis la 
date ou les rentes avaient commencé ďetre dépréciées. Par cet a1'1'et, 
le Roi usait du droit, qui ne pouvait lui etre contesté, de rembourser 
des emprunts, mais les rentiers demandaient que le remboursement 
se fit au taux de 1a constitution. Le pl'évót des marchands aHa, de 
leul' part, représenter au Roi que l'on ne pouvait se prévaloir contre 
eux du bas prix ou les rentes étaient tombées, puisque cette dépré
ciation n'était pas de leur fait, « mais bien 1a suíte des malheurs publics 
ou 1a faute ďune adminislration malhabile )). Trois fois, le prévót 
réitéra sa démarche. En décembre, le gouvernement offrit de t1'3n
siger : řl distinguerait entre les rentes sur les tailles, qui seraient 
remboursées, el les rentes SUl' les fermes, qui seraient conservées 
moyennant le reLranchement ďun cinquÍeme de la jouissance. Mais, 
le 1 er janvier 1665, en allant « souhaiter la bonne année au Roi », 

1e prévót des marchands lui représenta que, pour les rentíers des 
fermes, ce retranchemenL, apres ďautres qu'ils avaient déja subis, 
serait 1a misere, et que le remboursement ruine1'3it les rentiers des 
tailles. Le Roi, apres l'avoir écouté, se retira, et, au bout de quelques 
minutes, apporta une déclaration étonnante. 

II voulait bien conserver les rentes SUl' les tailles, mais il est 
« tres noLoire » que les porteurs ne touchent, en l'état, pour 1000 livl'es 
de rentes, que 416livres; řl ne leur doit dOllC que ces 4161ivres. D'autre 
part, les rentiers SUl' les fermes vont subir une réduction ďun cin
quieme, il est donc juste que les rentiers sur les tailles la subissent 
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aussi, et le Roi ne leur devra plus que 333 livres. Mais le fond des 
tailles sur lequelles rentes sont assignées « n'est pas a beaucoup pres 
aussi certain que celui des fermes »; aussi le Roi est convaincu que 
les rentiers sur les tailles « consentiraient volontiers une réduction 
modique pour obtenir l'assignation de leurs rentes sur les fermes ». 

Comme enfin il désire « en toutes rencontres leur donner des marques 
de son aífection )), il orJonne que les rentes SUl' les tailles, au lieu 
ďetre remboursées, seront réduites et modérées a 300 livres pour 
1000 de constitution primitive. 

De pareilles opérations rapportaient gros. Colbert se vante 
qu'une seule - un remboursement des rentes constituées depuis 
1656 - a supprimé quatre millions de rentes. 

II usait de ces pl'océdés de banqueroute sans la moindre gene. COLBERT 

Son seul regret dut etre l'obligation de chercher des périphrases. II ET LES RENTIERS. 

méprisait les rentiers et les ha'issait au point ďen déraisonner. II leur 
reprochait la mi sere des paysans, qu'il fallait accabler ďimpóts pour 
payer les rentes, comme si les rentes n'étaient point le revenu ďun 
capital emprunté par le Roi. Hles accusait ďetre Ull « parti » de fac-
tieux : la preuve, c'est qu'ils avaient « soutenu les troubles » de la 
Fronde. II les croyait capables de l'ecommencer a la premiere occa-
sion : 

« II est aisé aux factieux de faire agir les rentiers parce que,leurs plaintes 
étant légitimes quand on cesse de payer, il n'est pas difficile de les porter II 
murmurer et ensuite II ľémotion qui ne leur parait pas criminelle, parce qu'ils 
ne croient pas qu'i! faille préférer ľintéret public a la justice qui leur est due. » 

II leur communiquait pour qu'ils ell fissent lenl' profit eette 
pensée du Roi : « Le Roi a fait réflexion qu'il n'y avait pas de bien 
plus inutile a ses sujets, ni qui leur fut plus a charge que les rentes )), 
puisqu'elles sont c( exposées aux retranchements et reculements )). 
II semble bien qu'il veuille ici se moquer du monde, puisqu'il faiL 
de la mauvaise administration financiere un argument contre les 
rentiers qui en sont les victimes. 

II insere, au préambule ďun Édit, cette déclaratiol1 : 

• Les profits excessifs qu'apportent les constitutions de rentes pouvant servi!' 
d'occasion II l'oisiveté et empecher nos sujets de s'adonner au commerce, aux 
manufactures, II l'agriculture, nous avons résolu ďen diminuer le profit». 

Colbert donne ici son princi pal grief contre les rentes et les ren
tiers, qu'il a exprimé une autre fois en ces termes : 

" S. M. ayant conl{u la pensée du commerce et travaillant avec une appli
cation continuelle II le faire refleurir en France eL enrichir par ce moyen inno-
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cent tous ses peuples, ce que les rentiers recevraient de leur remboursement, 
ils pourraient l'employer dans le commerce. » 

L'inertie de l'argent semblait a Colbert un crime contre l'État. II 
croyait, au reste, que le Roi était le ma1tre des biens de ses sujets, 
comme 1e croyait 1e Roi lui-meme qui expose dans ses mémoires la 
théorie ďun collectivisme royal. Louis XIV y revendique, en effet « la 
propriété de tout ce qui se trouve dans ses États, de quelque nature 
qu'il soit », et le « ménagement)), c'est-a-dire la disposition, de tou s les 
deniers, « ceux qui sont, dit-il, dans notre eassette, ceux qui demeu
rent dans les mains de nos trésoriers et ceux que nous laissons dans 
le commerce de nos peuples ll. 

Le premier président Lamoignon avait espéré que les rentiers se 
défendraient. Si les traitants avaient volě 1e Roi lors des constitu
tions des rentes, disait-il, les particuliers qui les avaient achetées 
n'avaient pas fait une action malhonnete; ils étaient devenus de légi
tímes créanciers du Roi. Des rent es avaient été données en dot et 
transmises en héritage; les suppressions ou réductions troubleraient 
donc bien des existences. Toules les grandes « compagnies ll, ajou
tait-H, tous les grand s du royaume et meme la province avaienl les 
memes íntérets en cette affaire, la plus grande partie des familles 
vivant sur les rentes. II priaít Colbert de considérer qu'un homme 
qui perdait son paín el celui de ses enfants seraít capable des plus 
grandes extrémités, et il annongait les memes malheurs qui « avaient 
affligé la minorité )), c'est-a-dire II une nouvelle Fronde. Mais Col
bert, si on lui parlait de danger, répondait « qu'il ne s'en inquiétait 
pas et que c'était sa grandeur ll. L'événement lui donna 1'aison : 
quelques manifestations timides furent réprimées sans peine. Colbert 
savait mieux que Louřs XIV lui-meme que le Roi pouvaít to ut oser. 

II. - LA " MAXIME DE L'ORDRE " 

P E~DANT ~ue,. par la Chambre de j.usti.ce e.t « sous. son ombre. ll, 
s accomphssment ces reuvres de JustIce lmparfalte et de VlO

lence frauduleuse, Colbert organísait une administration en substi
tuant, comme il a dit, la « maxime de 1'ord1'e II a la « maxime de la 
confusion ll. 

LA MAXDIE II a défini en ces termes, dans un mémoire a Mazarin, en l'année 
DE LA CONFUSION. 1659, la maxime de 1a confusÍon : 

" n était inutile de penser a l'avenir; il fallait seulement aller au présent; fl 
force de faire des recettes et dépenses de toute nature ... , la recette s'augmentai t 
et donnait moyen d'augmenter aussi 1a dépense; il fallait incessamment faire 
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des aliénations des revenus du Roi par création d'offices, aliénations de ren~es, 
d'aides, ventes de bois ... ; il fallait donner a gagner gros aux gens ďaffarres 
afin d'établir un grand crédit parmi eux, et que l'on put trouver. n:'-0J;en. de 
tirer d'eux 8 ou 10 millions de livres en peu de jours; et ce grand credlt etalt 1a 
sureté de l'État et ce qui établissait la réputation dans les-pays étrangers; et 
apres tout, s'ils gagnaient de grand s bi~ns, l'on trouvait t?ujours moyen de 
faire des taxes SUl' eux pour leur en falre rendre une partIe; et, en un mot, 
... la seule et véritable maniere ďadministrer les finance s était de faire et 
de défaire Íricessammcnt. j) 

Gest l'exacte description du désordre ou le gouvernement royal 
avait vécu, depuis les troubles du XVle siede, le court intervalle 
excepté de l'administration de S~lly. . 

Selon la maxime de 1'ordre, II fa11mt dres ser « une table de toutes 
les impositions des tailles dans les province~ taillables, des dons gra
tuits de chaque année dans les provinces ďEtats, de toutes ~es fermes 
du royaume, des parties casuelles 1 et de la vente des bOlS, et une 
autre table de toutes les charges et un état de toutes les dépenses 
II faire dans l'État ll. Cela fait, il n'y aurait « rien de si facile II que de 
voi!' dair. Le Roi se tíendrait au courant de « l"état de ses finances 
en y travaillant tous les trois mois .deux h~ures de t.emps ll. La su~in
tendance des finances n'occuperalt « qu une partIe du temp s dun 
homme ďesprit et de bien ll. , . 

Ces dédarations avaient été faites en 1659 par Colbert a Mazarm 
dans une lettre ou illui dénongait l'administration de Fouquet. Aus
sitot qu'il fut le maitre, il appliqua « la maxime de 1'ordre ll •. 

Au Conseil des finances furent portés les breveLs de la taIlle, les 
arrets contenal1t « l'imposition sur les peuples ll, les affiches qui 
publiaient les conditions des baux de~ Jermes, les. traités. pou~', les 
affaires extraordinaires, et les roles de I Epargne, qm donnment I etat 
du Trésor. Dne fois par semaine, les chefs des divers services ~ié
geaient au Conseil; ils y recevaient une direction commune, a:u. heu 
qu'auparavant ils agissaient chacun de son cOté dans une quasl mdé-
pendance. . 

La prévision des recettes était établie par le « regIstre des fonds ll, 
avec l'indication en marge des dépenses assignées sul' chacune ďelles; 
la prévision des dépenses ľéLait par le « registre des dépenses ll, avec 
l'indicatíon des fonds sur lesquels eHes étaient assignées. De temps 
en temps, le Roi vérifiait les deux registres en faisant calculer devant 
lui tel fonds de recette ou telle dépense, et il arreLait 1a « confor
mation ll. 

Les ordonnances de dépenses, que 1e Roi signait toutes, étaient 

1. On appelait parties casuelles les recettes et les revenus que le Roi tirait de la vénalité 
des offices. 
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inscrites jour par jour sur un troisieme registre appelé « journal )), 
avec ľindication en marge des fonds qui leur étaient destinés. A la 
fin de chaque mois, 1e « journal »était apporté au Conseil, 1e Roi 
entendait lecture des dépenses, faisait faire 1e calcul et l'arretait de sa 
main. 

« Ces trois registres contenaienl séparément ce qu'ils contenaient 
tous les trois réunis; ils pouvaient se justifier aisément run par 
ľautre ». En 1667, Colbert, qui avait outré la maxime de l'ordre, 
réduisit les registre s a deux : le grand-livre portant les prévisions de 
recettes et de dépenses, et le journal. 

L'année s'écoulait, chaque jour ayanL son compte; mais il se 
pouvait qu'une recette fut inférieure ou une dépense supérieure a 
l'évaluation : les rectifications étaient faites au début de l'année sui
vante, et 1'on arretait « l'état au vrai », qui élait porté a la Chambre 
des comptes. 

En outre, Colbert dressait chaque année un « Abrégé des 
finances ll, qui portait « en bref » la totalité des recettes et des 
dépenses de l'année. Entln il donnait au Roi un « agenda », que « Sa 
Majesté, dit-il, peut porter dans sa pochette, dans lequel eHe peut 
voir toujours l'état ou étaient ses tlnances en 1661, l'état auquel eHe 
les a mises, les aliénaiions de ses revenus qui étaient faites avant 
cette, année :1.66:1., les rachats qu'elle en a faits, le projet des dépenses 
de l'Etat, toutes les reeettes eL les dépenses faites en l'année précé
dente l ». 

Colbert se réjouissait ďavoir ainsi « débrouillé une matiere que 
les plus habiIes gens du royaume qui s'en étaiel1t melés depuis qua
rante ans avaient embrouiHée, pour en faire une science qu'eux seuls 
connaissaient, po Ul' se rendre par cela meme nécessaires 2 ». 

Cependant son successeur, Je contróleur général Le Pelletier, se 
plaindra dansun mémoire du mOÍs de juin 1691, d'avoir eu quelque 
peine a se rendre compte de I'état des choses a la mort de Colbert. 
II dira : « M. Colbert avait renfermé en lui-meme toute la direc
tion des finances, si bien qu'il n'y avait personnc qui fut dans la 

,.1. Clément a publié ľagenda de 1680, au t. II des Lelll'es .... p. 771. Voir le Mél11ož,.e SUl' 

I etubllsse"}en! de~ ,:egžs!l'es du Roi pOUI' ses finunces, duns de Boislisle, COl'l'espondunce 
des Con!r~leul's ,fleneru~x .des finances avec les intendan!s, ~n t. r, p. 578. Paris, 1874. 

2. Cet oldre s unposalt a tout le royaume. Le garde du tresor avaÍt par deverš lui un état 
par colonn~s de ce que chaque receveul' général, fermier, ou uutre comptable, devait payer 
chaq~e mOlS ou chaque qu?rtier. Chaque receveur ou fermier versait comptant II l'échéance 
d~ tresor !es sommes portees dans les états, II J'exccption de celles qui étaient tirées SUl' 

lUl en aS~lgnatlOns. A la fin de chaque mois. 10 garde <lu trésor remettait le hordereau des 
;-ecettes a Colb.er~; . ď~utre part les recevem.s, ,fel'miers ei comptables avaient fait parvenir 
a Colbert les re~epl,sses des versements operes par eUK au trésor, et justifié du paiement 
des sommes asslgnees sur eux, Tous les six mois, le reo-istre tenu par le o-urde du tré"or 
était arreté par le Roi. "'" ~ 
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suite des affaires et en état de m'en instruire ». Le Pelletier a con
suIté les registres, ces registres « ou Sa Majesté écrivait », croyant 
qu'il y trouverait « surement et 'précisément l'état du trésor royal ll, 
mais, dit-il : « Je trouvai que le rapport n'était pas exact entre les 
registres eL la caisse du trésor royal ». Les états au vrai des années 
1681 et 1682 n'étaient pas arretés; Le Pelletier les a dressés et pré
sentés au Roi, mais « ils ne cadrent pas entierement avec'les arretés 
que Sa Majesté avait écrits sur les livres, du vivant de feu M. Co1-
bert 1 ». C'est la un témoignage précis, qui est grave. II n'y faut pro
bablement voir autre chose qu'une prcuve de l'habitude que Colbert 
avait prise de mettre sur 1e papier l'ordre qu'il n'avait pu mettre dans 
les choscs. II donnait un jour a son fi1s Seignelai un singulier avis: 

" Bien faire et bien rendre compte de Lout, c'est la perfection. Mal faire et 
mal rendre compte, c'est l'abime. Mais ďun homme qui ferait bien et ne rendrait 
pas bon compte, ou ďun autre qui feraH mal et qui rendrait bon compte, celui-ci 
se sauverait plutót que l'autre ". 

II aurait aimé bien faire et bien rendre compte : il a fait aussi 
bien qu'il a pu et rendu compte comme s'il avait fait aussi bien qu'il 
aurait voulu. Cela n'est qu'une supposition. En tout cas, cette décla
ration de son successeur inLerdit la confiance aux budgets qu'il a 
dressés. Sur toute l'histoire du regne planent des apparences tres 
belles et trompeuses. 

C'est une de ccs apparences, que l'attcntion de Louis XIV aux LB RDI 

livres des comptes. ET LES CO.lfPTES. 

" Sa MajesLé, écrit Colbert, voit ou entend lire jusqu'a six fois consécutives 
toutes les dépenses qu'elle fait : la premiere, lorsqu'elle en donne l'ordre, la 
seconde, lorsqu'elle en signe les ordonnances; la troisieme, lorsqu'elle entend 
lecture des dépenses du mois, la quatrieme, lorsqu'elle entend lecture des 
dépenses apres l'année expirée, la cinquieme, lorsqu'elle arréte ... les róles du 
trésor royal, la sixieme, lorsqu'elle arréte l'état au vraL" _ ' 

Le Roi s'est soumis II ce régime de l'avertissement perpétuel. 
Co1bert écrit en 1680 que « Sa JVIajesté n'a jamais laissé passer le qua
trieme jour du mois ... qu'elle n'ait arreté les recettes et les dépenses 
du précédent, et constaté que la recette excédait la dépense, ou la 
dépense, la recette, de telle ou telle somme )). Mais jamais, comme 
on verra, Louis XIV n'a été reLenu dans ses dépenses par la connais
sancc qu'il avait de l'état de ses affaires. Ce fut le grand tourment de 
la vie de Colbert. 

1. De Boislisle, COl'l'espondance . ." t. I, p. 554. 
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III. LE DOMAINE 1 

L ES revenus ordinaires du Roi étaient 1e domaine, la taille, la 
gabelle, les aides et les traites. 

Le domaine, la plus ancienne partie des revenus du Roi, a 
laquelle les autres s'étaÍent supúposées, se composait de fonds de 
terre appartenant a la Courollne ei de droits do nt 1e Roi jouissait, 
soit comme roi, soit comme propriétaire de seigneuries. Ces droits 
étaient tres divers, et il est fod difficile ďen donnel' une énumération 
complete et un classement méthodique. Terres el droits étaient 
affermés a des traitants. 

En i661, le domaine se trouvait dans un état lamelltable. Le Roi 
en avait aliéné, moyennant redevances, une grande partie, et la plu
part de ces redevances n'étaÍent pas payées. A peu pres tou: 1e rest~ 
avait été usurpé. De telle sorte que 1e domaine ne r~pportaIt au. ROl 
en i661 qu'environ 80000 livres. Personne ne savmt plus au Juste 
l'étendue des droits du Roi, que les fermiers exploitaient a leur guise. 

Colbert ordonna eu 1666 aux détenteurs de droits domaniaux de 
présenter leurs titres, et il procéda par rachats a bon. compte et par 
reprises avec son habit.uelle vigueur, que ne troublalt .aucun s~r~
pule; en i682, 1e bail du domaine montait a 3 540 000 ~lvres. Mals ~l 
ne put faire la réforme complete qu'il avait dans l'espnt. En 1669, II 
demandait aux fermiees du domaine un état exact des droits qu'ils 
percevaient; cet éLat ne sera fourni qu'a son successeur Le Pelletier. 
n projetail aussi de faire dresser un terrier général du domaine. Cette 
opération avait été plusieurs fois ordonnée avant lui; il ne put la 
mener a bien. 

Son administration forestiere fut un chef-ďceuvre. n commenQa 
par dresser un état des forets, puis il envoya en mission de~ mattres 
des requetes avec une de ces belles Ínstructions précises oú II catalo
guait les abus et prescrivait les réformes. Les forets étaient pillées 
par tout le monde, surtout par leurs officiers. 

« La guerre et les inventions des partisans, écrit le Roi dans ses Mémoires, 
avaient produit une infinité d'officiers des eaux et forets comme de tontes les 
autres sortes; la guerre et les memes inventions lenl' ótaient ou leul' l'etl'an
chaient leul's gages, dont on ne leul' avait fait qu'une vaine montl'e. » 

1. SOURCES. Les doeuments aux t. II etIV de ClémenLLettres ... etau t. III de Depping, Cor
respondance ... L'Ordonnance sur les Eaux el Forě/s, dans Isambert, Recueil ... t. XVIII, p. 2)9. 
Peequet. Lois {orestiěres de France, 2 vol., Paris, 1753.. . 

OUVRAGES A CO'"<SULTER : L'Encyclopédie méthodique, partie Fmances, au m?t.: Do~allle. 
Lefevre de la Planehe, Traité du domaine, 3 vol., Paris, 1770. Bosquet, DlctlOnnalre des 
domaines, 3 vol., Rouen, 1762. 
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Ce qu'il disait des forets, le Roi aurait pu ľétendre a toute 
l'administration de ses revenus. Cest un général désordre qu'il avoue 
en ces quatre lignes : l'État, pour se procurer de l'argent et payer la 
guerre, vendait des offices, mais il n'en pouvait pas payer les g~ges, 
et les officiers se payaient eux-memes en pillant le Roi et le pubhc. 

« N'épargnez personne, vous serez soutenus », avait dit Colbert 
a se" lnaitt'es des requctes. II écrit a ľun ďeux : « J'ai été surpris, 
de ne trouver dans l'état des jugements que vous avez rendus aucune 
interdiction contre les grands-mattres, mattres, maitres particuliers 
et autres officiers ». II tenait tout ce monde la pour suspect : « La 
ruine entiere des forets est la preuve convaincante contre tou s les 
officiers en général ». S'il apprend la nouvelle de quelque bonne con
damnation, il est heureux. Un sergent des forets a été condamné aux 
galeres; Colbert ordonne de le faire conduire a Toulon par 1a pre
miere chatne. Le mattre des forets ďEpernay a été condamné a mort : 
« Appliquez-vous a ďautres offices de meme nature .'" écrit-il. Ses 
agents procedent contre tout 1e l:nonde, ~ontre le~ ~elgneurs, con~re 
les moines et les nonnes. II aurmt enleve aux rehgleux leurs drOlts 
de chauffage, si le Roi ne 1'en avait empeché. 

En somme, il diminua beaucoup le nombre des officiers. II 
organisa l'administration : 1e royaume fut divisé en 8 grande.s 
ma1trises, subdivisées en lOi ma1trises particulieres. En i669, II 
publia l'ordonnance SUl' les eaux ei foreLs. Le préambuIe, comme 
tous ceux des actes publics du temps, a la dignité ďune porte triom
phale. Le roi y rappelle « 1e dés?rdre s~ universel. et si il~vétéré que.l~ 
remede en paraissait presque lmposslble )), maIS 1e Clel a favorlse 
ľapplication de huit années qu'il a donnée. « au rétab1i~.sen:ent de 
cette nobIe et précieuse partie de son domame )). II se reJourt de la 
voir en ľétat ({ de refleurir plus que jamais et de produíre avec 
abondance au public tout ce qu'il en peut espérer, soit pour les 
commodités de la víc privée, soit pour les nécessités de la guerre, et 
enfin pour ľornement de la paix eL l'accroissement du commerce, par 
les voyages au long' cours dans Loutes les parties du monde ». A pr~
sent, il esLime qu'il est de sa justice de « donner un corps de 10lS 
claires, précises et certaines, qui dissipent toute l'obscurité des pré~ 
cédentes et ne 1aissent plus de prétextes et ďexcuses a ceux qur 
pourront tomber en faute ... " . '. 

Co1bert n'arriva point, cependant, a parfmre son ceuvre forestIere. 
Les moyens ďadministration étaiellt si médiocres, eL les informations 
SUl' 1e royaume, si incompletes, qu'en 1682 il n'a pas encore « la cer
titude des forets qui appartiennent au Roi en Provence »). Vers 
la meme date, des intendants lui « découvrent ») des forets royales 
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en Auvergne. Mais les résultats généraux furent superbes. La vente 
des bois qui, en 1661, rapportait net 168 788 livres 1.6 sou s 9 deniers, 
montait, l'année 1683, ou Colbert mourut, a 1. 028 766 1. 5 s. Les bois 
étaient employés en quantité pour la marine. Colbert demandait aux 
forets de France de lui fournir II perpéLuité les « bons bois durs pro
pres II servir aux batiments II d'une floUe qu'il voulait rendre la pre
miere du monde. 

Dresser un état des choses, se représenter les abus dans le plus 
petit détail, les attaquer, les poursuivre, les vaincre méthodiquement, 
pour apres couronner ľamvre par quelque belle ordonnance « claire, 
précise, certaine, II de large allure, comme celle des eaux et forets, 
dont l'essentiel est demeuré en vigueur jusqu'aujourďhui, c'est toute 
la méthode de Colbert, qui apparait dans son administration forestiere. 

IV. - LA TAILLE i 

LA taille correspondaít II nos contributions fonciere, personnelle et 
mobiliere; mais les ecclésiastiques, les gentilshommes, l'énorme 

domesticité du Roi et de la Reine, les officiers de judicature, les 
officiers de finances, les intendants et leurs sulbalternes, la maré
chaussée, les maires et syndics des villes, leurs lieutenants, les villes 
({ franches ll, bref II peu pres tous ceux qui étaient capables de la 
payer en étaient exemptés 2. 

La taille était, seion les pays, « réelle II ou « personnelle ll. La 
taille réelle, appliquée aux fonds de terre, établie sur cette base pré
cise, ne se pretait pas II des exactions trop grandes. La taille person
nelle, calculée sul' toutes les facultés du contribuable, donnait lieu II 
des injustices dans les appréciations. La premiere était perQue dans 
les généralités de Grenoble, Aix, l\1ontpellier, Toulouse, Montauban, 
et dans les élections ďAgen et Condom, de la généralité de Bordeaux. 
La seconde, sauf exceptions et privileges locaux - car il n'y avait 

1. SOURCES. Clément, LeIU·es ... , et Depping, COl'l'espondance ... , aux tom es indiqués p. 186. 
Mais Ia documentaLion snr les tailIes est répandue dans toute Ia puhIication de Clément; 
voir a Ia tahle anaJytíque Ie mot Taille. Saugl'ain, Code des tailles, Pal'is, 1723, 6 vol. 
Recuei/ des Ordonnances, Édits, Déclarations ... , rendus sur Ze fail des lailles, Paris, 1714. 
Vauban, Projel ďune dlme royaZe, eL BoisguiIJehert, Le DélaiZ de Za France, au tome I de Ia 
" CollecLion des principallx Economistes ", 2' édit. Paris, 1854. 

OUVRAGES A CONSULTER : Auger, Traité des tailles, Paris, 1778, 4 vol. Mémorial aZphabétique 
des choses concemant Za justice, Za police el les finances de Za France, I" partie, Tailles (seule 
publiée), 2' édit., Paris, 1742. De BoisIisle, Les intendants el Za taille, au tome III des 
Mémoires de Saint-Simon, appendice XXV. 

2. II Y avait aussi des vilIes " abonnées " ou " tarifiées " qui payaient une somme fixe, et 
qui échappaient ainsi aux flllctuations de Ia taiIle et aux vexations. 

Les pays nouvellement conquis éLaient également exempts de taille; en échange, Us 
payaient au Roi uue légere contrihution. 
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sous l'ancien régime aucune reg-Ie qui n'eut ses exceptions - se 
levait dans le reste du royaume. 

La perception variait suivant les provinces. NousBavons que, dans 
les pays ďÉtats, l'Assemblée répartissait la contribution qu'elle avait 
votée et la levait par la main de ses agents. Dans les autres pays, le 
chiffre était fixé par le Roi, ct la contribution administrée, dans chaque 
généraliLé, par les trésoricrs généraux, qui la répartissaient entre les 
élections, et par les receveurs généraux qui 1 'encaissaienL; dans chaque 
élection par les « élus)) qui étaient répartiteurs entre les paroisses et 
par les receveurs parliculiers qui faisaienL la recette. Les officiers de 
cette administration avaient, suivant la coutume de rancien régime, 
juridiction en leur matiere; les trésoriers généraux étaient un tribunal, 
et de meme les élus. Ce personnel était surveíllé par l'intendant qui 
controlait les opérations et y intervenait quand ílluí plaisait. 

Chaque année, ďordinaire II la fin de juin, le Controleur général 
prenait connaissance de rapports adressés par les intendants et par les 
trésoriers généraux sur l'état des biens de la terre, et il dressait, en 
Conseil des finances, un « brevet de la taílle ", ou éLait porté le chiffre 
de la contribution pour tout le royaume avec la quote-part afférente 11 
chaque généralité. Ce brevet était envoyé aux Lrésoriers généraux, 
qui établissaient l'état de répartition entre les élections et le transmet
taient au Conseil. En septembre, le Conseil « arretait l) le brevet, et les 
« commissions II pour les levées étaient expédiées aux intel1dants et 
aux trésoriers. En octobre, inl.endants et trésoriers se rendaient dans 
les élections et procédaient devant les élus II la répartition el1tre les 
paroisses. Le premier dimanche de ce meme mois, dans chaque 
paroisse, les habitants s'étaient réunis au son de la cloche II ľissue 
de la messe; ils avaienl. nommé huit collecteurs, si la paroisse était 
taxée 11 300 écus au moins, et quatre dans les autres paroísses. Un 
ďeux deyait savoir lire et écrirc. Les coHecteurs dressaient le role 
de la paroisse, faÍsaient la collecte et versaient au receveur particu
lier. Hs étaient ensemble responsables du paiement de la quote-part 
paroissiale; c'était lc systeme de la « solidité ll, ou de la « solidarité ll. 

Cette administration parait bien ordonnée; mais, ďabord, les pays 
ďÉtats étaient bien moins chargé s que les autres; par exemple, en 
1680, la généralité de Bourgogne ne payait que 394388 livres, pendant 
que celle de Riom en payait 1 730843, et celle de Tours 2197017. Puis 
toutes sortes ďinjustices étaient commises en pays ďélections, dans 
la répartition de l'impot. Si des personnes « puissantes et accré
ditées ", se trouvaient etre propriétaires dans une paroisse, eHes la 
faisaient taxer tres bas; la taílle II payer étant moindre pour leurs 
fermiers, cHes louaient leurs propriétés plus cher. A' l'intérieur de 
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chaque paroisse, les riches ou les moins misérables, les « coqs de 
village » faisaient des cadeaux aux collecteurs qui les « ménageaient )). 
D'autre part, la ou la taille était personnelle, un collecteur pouvait 
ruiner, par l'évaluation qu'il faisait de son avoir, un homme do nt il 
était mécontent ou jaloux. Van ďapres, celui-ci, s'il était collecteur 
a son tour, se vengeait. Des haines se perpétuaient de génération en 
génération dans les villages. Mais le pire effet de cette sorte de taille 
était qu'elle faisait craindre la richessc ou meme l'aisance : quiconque 
ne paraissait pas misérable était accablé. 

LA COLLECTE. Le role de la paroisse achevé apres beaucoup de séances, ďordi-
naire tenues au cabaret, les collecteurs s'en allaient ensemble par les 
rues. Ils y rencontraient ceux de l'année ďavant, qui réclamaieni les 
arriérés. lIs recevaient plus ďinjures que ďargent. Le contribuable 
payait sou par sou par crainte ďetre imposé trop haut ran ďapres, 
s'il ne se faisait pas prier. Quand 1a collecte était trop lente, et eHe 
ľétait presque toujours, arrivaient l'huissier, l'archer, 1e porteur de 
contraintes, les soldats. 

Si, malgré toutes les rigueurs, la taille n'était pas payée, les 
collecteurs soldaient la différence, ou bien ils élaient emprisonnés. 

La taille enfin était cause ďune quantité de proces. Des collecteurs, 
qui voulaient se faire récuser, plaidaient au tribunal de l'élection et, en 
appel, II la Cour des aides. Le contribuable qui se croyait surtaxé se 
pourvoyait contrc la communauté, ou bicn intentait une adion contre 
tel ou tcl, II charge de prouver que celui-ci, qui avait été taxé moins 
haut, était plus riche ct devait prcndre une partie de son imposition. 

LES INTENTIOiVS Colberl eut horreur de to ut ce régime. II considérait que la jus-
DE COLBERT. tíce envers le contribuable est un devoír de I'État et qu'il est de l'in

téret de l'État ďetre Juste. II a dit et répété qu'il voulait rendre a tous 
justice « égale dans la Juste eL véritable proporlion de lcurs biens. )) 
II n'y a pas réussi. 

II avait projeté d'établir dans le royaumc ľuniformité de la taille 
en la rendani partout réelle, et de faire dresser uu cadastre général; 
mais c;'aurail été une révolution trop grande, et il y renonc;a. 

PERSISTANCE DES Apres lui subsisterent donc les deux régimes de la taille réelle 
DEUX RÉGI.lfES. et de la taille pcrsonnellc, Vauban et Boisguillebert ont montré les 

effets de la seconde. Celuí-ci compare la généralité de Montauban, 
pays de taillc rée11e, II celle de Rouen, pays de taille personnelle. La 
premiere de ces généralités ne vaut pas le sixieme de la seconde, ct eHe 
n'a pas comme celle-ci la mel' pour voisine. Cependant la généralité 
de Roucn ne rapporte au Roi qu'un tiers dc plus que celle de Mon
tauban. Et Boisguillebert montre la difľérence entre les deux pays : 
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" Dans la généralité de Montauban, il est impossible de trouver un pied 
de terre auquel on ne fasse rapporter to ut ce qu'il peut produire; il n'y a poin t 
ďhomme, si pauvre qu'il soit, qui ne soít couvert d'un habit de laine ďune 
maniere honnete, qui ne mange du pain et ne boive de la boisson autant qu'il 
lui en faut; et presque tous usent de viande, et tous ont des maisons couvertes 
en tuiles, et on les répare quand elles en ont besoin. Mais, dans la généralité 
de Rouen, les terres qui ne sont pas du premier degré d'excellence sont aban
données, ou si mal cultivées qu'elles causent plus de perte que de profit a leurs 
maltres; la viande est une Gcnl'ée inconnue par les campagnes ainsi qu'aucune 
sorte de liqueur pour le commun peuple; la plupart des maisons sont presque 
en totale ruine, sans qu'on prenne la peine de les réparer, bien qu'on les batisse 
a peu de frais, puisqu'elles ne sont que de chaume et de terre. " 

Colbert n'ayant pu faire la grande réforll1e de l'unification de la EFFORTS CONTRE 

taille entreprit de remédier a chacune des sort es ďabus et ďinjus- L'INJUSTICE DES 
tices. RÉPARTlTIONS. 

Pour diminuer la kyrielle des exempts, il réduisit le nOll1bre des 
officiers, mais bien moins qu'il n'aurait voulu. II fit la chasse aux 
faux nobles, mais beaucoup échapperent. Apres lui, Vauban compte 
dix-sept catégories de privilégíés, plus une dix-huitieme, composée 
des « exell1pts par industrie, qui trouvent moyen de se racheter en 
to ut ou partie des charges publiques par des présents et le crédit de 
leurs parents et autres protecteurs )). 

Colbert surveilla du mieux qu'il put la confection des roles. En 
1663, il signale aux intendants « l'accablement des uns par la décharge 
que ľon dOllnait aux autres, qui étaicnt fortement appuyés ». En 
1664, meme plainte au sujet des exemptions illégitimes. En '1670, 
il cst encore obligé de rappeler aux intendants qu'ils doivent consi
dérer la juste répartition des tailles comme leur attribution essen
tielle : « II s'agit du recouvrement de la plus forte recette pour sou
teniI' les dépenses de ľÉtat el de rendre justice aux peuples ... )) En 
168'1, il constate, sul' « avis venus de toutes les provinces )j, qu'un 
nombre considérable de gentilshommes, officiers et personnes puis
santes continuent de faire dresser les roles des tailles dans lcurs cha
teaux et que « presque dans toutes les paroisses, les principaux habi
tants et les riches trouvent facilement moyen de se décharger des 
tailles et ďen surcharger les moyens et pauvres habitants ll. En '1683, 
il commande II l'intendant de Tours, qui a trouvé « hell.ucoup de 
désordres SUl' le sujet des tailles )), de faire punir « ceux qui auront 
tiré des gratifications pour diminuer les cotes des particuliers)). Le 
meme ordre est dOllné le '16 aout '1683, presque II la veille de la mort 
de Colbert 1. 

1. « Des gen s qualifiés, de tout ordre et de toute esp ece », dH Vauban, étaient intéressés 
a maintenir les abus. II cite les intendants qui « tirent lenr plus grande considération du 
pou,:oir qu'ils ont. ďaugmenter et de diminuer a volonté la taille des particuliers » ; les 
« pmssances », qm trouvent moyen ďaugmenter le revenu de leur terre, en faisant diminuer 
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Apres lui, Vauban se plaint de ľinjustice dans la répartition entre 
les paroisses : ici une ferme de 3 a 4000 livres de revenus est « cotisée » 

a 40 ou 50 livres de taille, et, dans une paroisse a cóté, une ferme de 
4 a 500 livres paye 100 livres et souvent plus. Dans chaque paroisse, 
les « coqs » continuent leurs méfaits et les riches de payer moins que 
les pauvres. 

Colbert essaya de diminuer les rigueurs dans la perception des 
tailles. Les collecteurs faisaient des frais aux contribuables, et puis 
c'éiaient les huissiers des receveurs. II est vrai que le contribuable 
avait recours au tribuna I des élus, mais, il ne faut pas, écrit Colbert 
aux intendants, se fier aux taxes des élus, « parce que tous les abus 
et concussions faits par les receveurs, par les huissiers, par les col
lecteurs, demeurent impunis par la connivence des élus )). 01', cette 
lettre aux intendanLs est ďaoút 1682. En janvier 1683. Colbert se 
filche qu'il y ait 45 porteurs de contraintes ei 11 7 archers dans la 
généralité de Bordeaux: « La nourriture, l'entretien, et les désordres 
que tous ces gens-la causent dans les logements effectifs qu'ils font 
sont ďune tres grande charge aux peuples )l. Comme ľintendant 
évaluait a 47630 livres les frais occasionnés par cette bande, Colbert 
réplique que cette somme représente seulement ce qui a été réglé 
pour leur solde légale quotidienne : « II n'y a aucun de ces gens-Ia 
qui ne coúLe trois ou quatre fois plus aux paysans chez lesquels ils 
sont établis jusqu'a ce qu'ils aient payé la taille ». 

En aoút de Ia meme année 1683, Lout pres de sa mort, il recom
mande a un intendanL ďempecher des élus de recourir aux soldats 
pour le paiement de la Laille, cette voie étant trop violente et entie
rement contraÍre aux intentions du Roi. Mais les choses étaient 
plus fortes que les « intentions du Roi » et la volonté de son 
ministre. 

Apres Colbert., Vauban énumere les duretés des agents du fisc. 
L'huissier du receveur arrive le premier; moyennant qu'on lui donn e 
quelque argent eL qu'on le régale, řl consent a ne pas « exécuter )), 

la tail!e do lours fermiers, ou s'entromettent pour « fDJre plaisir a tel ou tel H, afin de "e 
procurer « de la considération ou des alnis :1l. Parmi ces «( puíssances Jl, ou, comme dít 
encore Vauban, cos" ministres supérieurs ou suba!temes ", était Colbert lui-meme. II est 
vmi qu'a l'intendant de Rouon, 'lui lui a offerl de décharger des paroisses dont un de ses 
freres était seignour, il a donné une bcUe legon : " Comme ceux qui ont. l'honneur de servir 
le Roi et qui approchent de sa por"onne doivent montrer l'exemple a tout le monde, je vous 
prie de ne pas oOllUnuer cette penséo n: (LeUre de septembre 1665, dans Clément, Letlres, 
H, p. LXXVIII); mais quatre an" apres, écrivant au meme intendant, apres l'avoir remercié 
de la conduile qu'U tient pour l'avancement des affaires du Roi :" Vous voulez bien aussi, 
dit-il, que j'y ajoute un remerciement. particulier paur tout ce que vous voulez bien faire 
dans tout ce qui peut me regarder, et particulierement dalls le soulagement que vous avez 
donně aux terres de mon fils n. (Ibid., p. 217') Une autre fúis, Colbert, peu de temp s apres qu'iI 
a déľendu il un intendant toute faveur dans la répartition, le prie ďen faire une a une dame. 
et ďavertir cette dame que c'est il lui 'lu'eUe doit cette faveur. 
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pour cetLe fois, mais il revient; s'il n 'est pas payé, arrivent les por
teurs de contrainte, puis les archers, qui procědent a l'exécution : 

« II est assez ordinaire de pOusser les exécutions jusqu'a dépendre les 
portes des maisons apres avoir vendu ce qui était dedans, et on en a vu démolir 
pou~ en t.irer l:s poutres, les soli:es et les planches, qui ont été veudues cinq 
ou SIX fOl8 moms qu'elles ne valalent, en déduction de la taille ". 

Le ministre s'inLéressait aux miseres des collecteurs. II faisait EFFORTS 

honte aux intendants du nombre de ces malheureux qu'ils détenaient POUR PROTÉGER 

dans les prisons. En aoút 1.670, il écrit a celui de Tours : « lln'y en a LES COLLECTEURS. 

pas ta nt dans toutes les généralités ensemble que dans celle de Tours )l ; 

et, II la meme date, il disait a l'intendant ďOrléans : « II n'y a pas de 
généralité ou il y en ait tant que dans la vótre. )) « U n si grand désordre, 
pensait-il, ne vient que de I'inégalité dans l'imposition des tailles et 
des frais qui se font pour les recouvrer )). Le désordre venait aussi 
de la malhonneteté des propriétaires ďoffices, qui s'accordaient pour 
manger le contribuable : Colbert constate que les receveurs « pro-
fitent de toutes les poursuites rigoureuses exercées par les huissiers )l. 
. . Le nomb:'e des collecteurs prisonniers montaiL toujours. En 1680, 
II sen trouvaIt 400 dans la généralité de Tours. Colbert s'indignait : 
« II n'y a rien dont nous devions et1'e plus responsables envers Dieu 
et le Roi que la liberté des sujets de Sa Majesté )); un prisonnier ďail-
l~urs était perd~l pour le travail, et « iIn'y a rien qui soít plus pré-
Cleux dans un Etat que le travail des hommes )). Ne sachant au juste 
a qui s'en prendre parmi ces gens qui s'entendaient comme larrons 
en foire, il ordonne cle suspendre deux receveurs par généralité, « celui 
qui a fait le plus de frais et celui qui a le plus emprisonné de collcc-
teurs, sans entrer en connaissance s'ils ont eu mísou ou non )). Mais 
d'autre part, il craignait que l'indulgence envers les peuples ne f'lt 
Lort au fisc; il finit par se contenter ďadoucissemenLs comme celui-ci : 

• Lorsqu'un collecteur se trouvera, sans bien, avoir été prisonnier un an 
ou dix-huit mois, en sorte qu'il n'y aura aucune espérance de rien tirer de lui 
par une plus grande longueur de sa prison, le Roi le fera mettre en liberté ». 

Ces collecteurs « sans bien )) étaient des indigents que des paroisses 
élisaient justement parce qu'ils ne possédaient rien et que, la ou il 
n'y avait rien, le Roi perdait ses droits. De pauvres diables faisaient 
ce métier de « prisonniers des tailIes )), a condition que leur paroisse 
nourrlt leur famiIIe. 

Enfin Colbert aurait voulu fondre en une grande ordonnance les IMPOSSIBlLln; 

lois eL reglements des tailles. A partiI' de 1670, il Y travaiIIa, mais DTNE ORDON-

ce travaiI n'aboutit pas. II crut qu'íl pourrait au moins établir " une NASCE GÉNERALE. 
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jurisprudence fixe et uniforme » dans les pays de taiI.le réelle, m~is il 
rencontra beaucoup de (( contradictions )); en 1.682, II Y renongalt. 

La grande injustice de cette contribution était qu'elle pesait a peu 
pres sur le seul paysan. C'est pourquoi Fouquet et ď~utres av~ient 
eu l'idée de la diminuer et ďaugmenter, en compensatlOn, les aldes, 
qui étaient payées par to ut le monde. Colbert repr.it cette idé;.: la 
taille, qui était de 42028096 livres en 1661., descendlt pour la penode 
de 1662 a 1.672 a une moyenne de 35553000 livres par an, remonta de 
1673 a 1.678, pendant la guerre de Hollande, a 38778 300 livre~ pour 
redescendre de 1.679 a 1685 a 34908250 lívres 1; dans la meme penode, 
les aides furent quadruplées : 521.1 000 livres en 1.661., 2200? 000 
en 1682. C'était, pour ce temps-la, Ul~e bonne politi.que économ!~ue, 
mais le paysan fut chargé par l'accrOlssement des aldes plus qu II ne 
fut soulagé par l'abaissement de la Laille. . 

Apres Colbert, le tnalne faisant que crolLre, les pla.mLes contre le 
régime des tailles seront plus vives, plus ameres, traglques : « Hors 
le fer et le feu, qui, Dieu merci, n'ont pas été employés aux con
traintes il n'y a rien qu'on ne mette en usage )l, díra Vauhan; eL 
BoisO'uillebert : « Considérant la faQon do nt la taiIle se départit, 
s'im;ose et se paie, ci comme la vengeance du trop a quoi.ron a 

fil '1 l' t 1 d'accoI"j été imposé se perpétue de pere cn 1 s, 1 lau' acmeurer u 

qu'elle est également la ruine des hiens, des corps eL des ames ). 

V. - LA GABELLE 2 

L E sel disait une déclal'ation de 1660, est « l'un des principaux 
soutiens de l'État )l. Le Roi en était le propl'iétail'e, eL il en 

atTermait 1e monopole a des compagnies. La différence entre le prix 
de revient et 1e prix de vente était l'impot de 1a « gabelle ); ceHe 
diffél'ence était, en 1661, de plus de 900 p. 100 ft Paris. 

La o'abelle n'était pas levée dans to ut le royaume 3. Des pro
vinces, C~llll11e la Bretagne, l'ArLois, le Béarn, la Franche-Comté, etc., 
ou cHe ne se trouvait pas établie avant la réunion a la couronne, en 
demeurerent exempLes. Elle éLait inégalement répartie entl'e les 
autres provinces. Le Limousin, 1e Poitou, 1a Guyenne, qui s'en étaiCl:t 
rachetés, ne payaient qu'un faible impot SUl' leur sel; on les appelalt 

r. Ces ehiffres sont étublis d'aprcs rÉ/a! paf' abrégé des recetles el des dépenses, Arehives 
nationales, K K. 355. . br . 

2. Voir Beaulieu, Les gabelles sous La,,;s X~V, Pad", 1903, bO,nne m~nograp~le, pu lee 
aprcs la mort de l'autem" malheureusement machevee. II sermt fort a souhaI~?r que de 
semblables études fussent faites snr les diverses parties des finances au xvn' slecle, 

3. Voir dans l'Atlas génél'al de Sanson, Paris 1692, la cm'te nO 40. 
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« pays l'édimés )l. Le Lyonnais, le Maconnais, la Bresse, 1e Bugey, 
le Forez, le Beaujolais, le Velay, le Vivarais, le Languedoc, le Dau
phiné, la Provence, le Roussillon et 1a partie méridionale de 
l'Auvel'gne avaient des gabelles pal'ticuliel'es. Le prix du sel y était 
peu é1evé; c'étaient les « pays de petite gabelle ». 

Enfin les généra1ités de Paris, Amiens, Soissons, Orléans, Toul's, PAYS DE GRANDES 

BourgP!", Moulins, ROlHm, Caen, Chalons, AlenQon, Dijon, formaient GABELLES. 

la zone des « gabelles de France )l, ou du « grand parti )), ou des 
« gl'andes gabelles)). Elle était divisée en cil'conscriptions apoelées 
« gl'eniers )l. Chaque « gl'enier )) avait un entrepót de sel, eL généra-
lement un tribunal, qui jugeait en pl'emiel'e instance les proces de 
gabelles. II y avait, eu 1662, 229 de ces circonscl'iptions. Les officiers 
de la gabelle, présidents, lieutenants, grel1etiel's, contl'óleul's, avocats, 
procureul's, greffiers, étaient au nombl'e de plus de 2500. Adminis-
trateurs et juges, i1s til'aient de 1eurs charges le meilleur parti pos-
sible. Hs commandaient a toute une al'mée de gabelous. 

L'habitant de la zone était obligé ďacheter une certaine quantité 
de sel, appelée 1e « sel de devoil' »). II ne pouvait l'employel' qu'a 
l'usage domestique, ou, comme on disait, « au pot eL a ta saliere ll. Le 
sel destiné aux salaisons ou ft la nourriture des animaux était acheté 
a part et en surpIus. Chaque grenier tenait nn registre; les habitants 
du l'essort y avaient un compte ouvel't, qui pel'mettait de vél'ifiel' s'ils 
remplissaient bien leur « devoil' de gabelle ) 1. La gabelle était donc 
un impót direct, fixe pour chaque contl'ibuable, une sorte de capi-
tation. 

LA GABELLE. 

I.lfPOT DE 

CAPITATION. 

Elle n'était pas levée de la meme faQon dans toute l'étendue de GREN1ERS 

la zone qui était divisée en deux parties, l'intérieur et la pél'iphél'ie. DE VENTE 

A l'intél'ieur se tl'ouvaient, au nombre de i65, des greniel's dits VOWNTAIRE,.U 

d ., 1 t' L 1 b't t d d' t . . GRENIERS D'IJfPOT, « e venLe vo on alre )). es la I an s e ces lS ncts pl'enarent, 
quand illeur plaisait, le sel de devoir ft l'entrepot ou chez les « regl'at-
tiel's )), mal'chands au détail établis dans les paroisses. Les greniel's 
de la pél'iphérie s'appelaient « greniers ďimpot }J. Comme il était a 
cl'aindl'e que du sel n'y fUt introduit des pays voisins, pays de petite 
gabelle, pays l'édimés ou exempts, la pel'ception y était organisée de 
faQon ft prévenil' la contl'ebande. Les officiers des greniel's fixaient 
la quote-pal't de chaque pal'oisse; les pal'oisses nommaient des collec-
teurs, qui allaient la prendl'e au gl'enier ft jour dit, la partageaient 
entre les habitants, en percevaient le pl'ix et le versaient aux commis 
des fel'mes. Ce second régime était eL surtout semblait beaucoup 
plus dur que le premier. Aussi nomb1'e de villages éLaient aban-

1. Dans chaque circonscription, ID. quantité de " scl de devoil''' étaÍl d'auLanL de minots 
- le minot pesait 100 \ivres - qU'i! Y avait de fais ll, personnes. 
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donnés par leurs paysans, qui émigraient dans les pays Oll la contri
bution était moins lourde. 

Au temps ďHenri IV, le prix du minot de sel, demeuré assez bas 
jusque-Ia, était monté a 8 1. 5 s. 2 d. dans la zone des grandes 
gabelles, et Suny ne croyait pas que 1'on put dépasser ce chiffre sar:s 
« ruiner entierement les sujets du Roi »; mais, en 1661, le sel se payalt 
a Paris 421. 4 s. 2 d. I. 

Colbert semble n'avoir pas eu pour la gabelle, comme pour 
les autres revenus du Roi, l'idée ďune réforme générale. II ne 
s'il1téressa pas aux petites gabelles, po Ul' une raison un peu sin
guliere: « Elles sont plus éloígnées ei on n'en enLend pas de plaintes )1. 

Il se COl1tenta de rédiger des reglements pour chacun des pays ou elles 
avaient cours et de ne pas augmenter ľimpót : les baux des petites 
gabelles dOllnent 4190000 livres en 1660, et 4045000 en 1680. 

II pensa faire une révolution dans la région des grandes gabelles 
en rachetant tous les offices, pour fondre ensuite cette administratiol1 
dans celle des électiol1s, mais řl ne put y parvenir. 1460 offices seu
lement furent remhoursés, que les officierl' maintenus payerent II 
ceux qui furent supprimés; sans doute on ne tarda pas a les réta
blir, les finances royales ne pouvant se passer de recourir au trafic 
des offices, Plus de la moiLié des greniers ďimpót furent trans
formés en greniers de vente volontaire, ce qui fut un bienfait. Enfin, 
comme la confusion des édits et déclarations meUait les peuples a la 
discrétíon des commis, les engageait, disait-il, en « une infinité de 
proces », et les « faisait désespérer ďobtenir justice », Colbert écrivit 
ľordonnance de mai 1680. 

Le préambu1e est Ull de ces jugemenLs de rancien régime SUl' lui
meme, comme on en t1'ouve plusieurs dans les documents officiels du 
regne de Louis XIV, au temps de Colbert, et qu'il faut lire avec grande 
aUention; ils témoignent que le gouvernement royal connaissait 
clairemeni les abus par lesquels 1e royaume était tourmenté : 

" Nous n'avons pas laissé, disait le Roi, de l'emarquer la confusion qui se 
trouve entre tous les édits, déclarations, arrets d'enregistrement, réglements 
de nos cours et arrets de notre Conseil SUl' le sujet de l'établissement, levée 
et perception des droits de nos fermes, ef. la multiplicité des droits qui les 
composent; ce qui remet presque toujours nos peuples, par la dífficulté de 

1. II Y avait bien entendn pal'tont des personnes ct des lieux privilégiés. Chel'bourg, 
Dieppe et Honfleur, par exemple, avaient le privilége de la franchise du sel - le fran?
salé - II cause dn voisinage des salines qni rendait la contrebande ťacile. A Cette, le pťlX 
était baissé II 6 livres le minot par égard pour la rabl'ication des conserves de sardines. Les 
o ficiers du Conseil du Roi et des parlements, les chanoines de Notl'e-Dame, les officiers 
des gabelles, etc., pl'enaient le sel aux greniers au prix mal'chand. 
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savoir la diversité de tous ces noms différents et l'effet qu'ils doivent produire, 
a la discl'étion des commis et employés a la levée de nos dl'oits, et, pour les 
différentes dispositions ou explications desdits édits, déclarations, reglements 
et arrets, dans une jurisprudence incertaine, qui leur cause en toute occasion 
des frais immenses, et les laisse toujours dans le doute ou de pouvoir obtenír 
ou d'avoir obtenu la justice que nous voulons leur étre rendue ". 

L'úrdonnance disposc que le sel destiné aux pays de grande 
gabelle proviendra uniquemfmt du Brouage, des iles voisines et de 
la région de Nantes; tout sel ďautre provenance est déclaré « faux 
sel ». Le sel sera transporté par eau aux ports de Nantes, Caen, Le 
Havre, Hontleur, Rouen, Saint-Valery, Amiens, pour etre, de la, 
distribué aux différents greniers. 

Les pl'escriptions anciennes sur l'achat et la consommation du 
sel sont renouvelées et précisées. L'emploi du sel de devoil' II des 
salaisons est puni de 300 livres ďamende ct de la confiscation des 
chairs salées. C'est un « faux saunage », c'est-a-dire une contre
bande du sel, que ďemployer a la cuisine le sel qui a servi II saler 
le poisson, ou de faire boire l'eau de mel' a des bestiaux 1. 

Contre le faux saunage proprement dit, qui était la vente du 
sel venu ďailleurs que des greniel's, les précautions les plus minu
tieuses sont ordonnées, eL les peines sont terribles : en cas de contre
bande simple, les galeres, et, pour la contrebande armée, la morL 
Enfin l'ordonnance définit la compétence judiciaire des officiers des 
gabelles et réglemente l'appel. 

Ces réformes accrurent le revenu du Roi. Le bail, qui était de 
1.4 750000 livres en 1661, montait a 18150000 livres en 1680, bien que 
le prix du sel eut été un peu diminué. Mais, ici encore, les abus dans 
la perception survécurent. Les commis étaient nommés par les fer
miers auxquels ils faisaient des « pensions » et qui les antorisaient, 
écrit Colbert, II « abuser de leurs commissions pour trouver de quoi se 
récompenser ». Le ministre dénonce aux iniendants, par une circu
laire du mois de mai 1682, une perfide opération connue sous le nom 
de « pret du sel », par le moyen de laquelle les commis tiraient des 
peuples « quatre ou cinq fois plus que le princi pal du sel qu'ils 
avaient livré I). 

Apres lui, Vauban décrira le désastreux effet du régime dans les 
maisons paysannes : 

" La cherté du sel le rend si rare qu'elle cause une sorte de famine dans le 
royaume, tres sensible au menu peuple, qui ne peut faire aucune salaison de 

1. II y avait II Tours un bureau, dont les officiers faisaient secouer les mOl'nes salées 
poul' en fail'e tombel' la saumure aftn qu'elle ne půL etl'e employée . 
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viande a son usage, faute de scl. II n'y a point de ménage qui ne puisse nourrir 
un cochon, ce qu'il ne fait pas, parce qu'il n'a pas de quoi avoir pour le saler. 
lIs ne salent meme leur pot qu'a demi ou pas du touto " 

Afin de s'assurer qu'un paysan, qui n'avait pas acheté de sel pour 
ses betes, ne leur en avait pas donné, des experts « goutaient II la peau 
des betes. Les pauvres gen s se privaient autant qu'ils pouvaient de 
cette périlleuse marchandise : « Le menu peuple en consomme peu 
et n'en donne jamais a ses bestiaux, ďou. s'ensuit que les uns et les 
autres sont laches et malsains ll. 

Les gabelous opéraient comme en pays el1nemi : « Les gardes 
du sel fouillel1t les maisol1s jusque dans les coins les plus reculés ". 
A la frontiere du nord, des redoutes ont été « baties sur 1a riviere 
ďAuthie, pour empecher le passage des ennemis de l'État et des 
faux-sauniers, lesquelles redoutes sont gardées par les officiers 
et gardes de la ferme des gabelles)). Eu Languedoc, ces gardes 
dressaient des chiens a 1a chasse des faux-sauniers. Un intel1dant a 
trouvé dans les hopitaux des malheureux couverts de morsures ou la 
gangrene s'était mise. 

« AIDE )J, g'avait été au moyen age l'auxiliwn, ľassÍstance donnée 
au seigneurpar ses vassaux et ses sujets en forme de contribu

tions directes ou indirectes. Au XVIIe siecle, 1e mot ne s'appliquait 
plus qu 'a des contributions indirectes 2. 

Le royaume élait divisé en « pays ou les aides ont cours II ei cn 
« pays non sujets aux aides ll, 

Les premiers étaient nIe-de-France, 1a Normandie, 1a Picardie, 
la Champagne, le Nivernais, le Lyonnais, le Bourbonnais, le Berri, 
1a Saintonge, l'AunÍs, le Poitou, 1a Touraine, le Maine et l'Anjou. 
On y levait les droits les plus divers : un droit de gros montant 
a 5 p. 1.00 du prix des boissons, du bétail, du hois et de la marée 
vendus par le propriétaire; le huitieme et le quatrieme, droits sur 
la vente en détaildes boissons; 1e droit annuel, qui était la patente 
des marchands de vin; des droits ďenL1'ée a la porte des villes ou 

L SOURCES. Les documents aux volumes indiqués de Cíément, de Depping eL ďIsambert. 
Recueil de réglemenls SUl' le (aU des aides de Normandie, Rouen, 1717' 

OUVRAGES. Desmaisons, Nouueaa Iraité des aides, lailles el gabelles, Paris, 1666. De Roque
monL, Les aides de France el leur régie, sllivanl les ordonnances des mais de juin 1680 el de 
juillel 1681, Paris, 1704. Le tome III de Moreau de Beaumont, Mémoires concernant les impo
silions ... , Forbonnais, Recherches ... et l'art. AIDES de l'Encyclopédie méthodique. 

2. Plus particulierement, "aides se disait des droits SUl' la vente des marchandises et 
l'entrée de ces marchandises dans les villes " et, dans le langage cOUl'anL, de l'impót SUl' les 
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aux péages des routes eL rivieres 1; les « Entrées de Paris l); .1e 
sou pour livre de 1a vente de 1a marée sul' 1a cO,te de N ormandw; 
les droits de marque SUl' le papier et sur les metaux; la vente du 

papier timbré, etc. . . 
Dans les « pays ou les aides n 'ont pas cours )), 1e ROl ,1eva~t des 

droits moins élevés, tres divers, tel s que, par exemple, « 1 Impot de 
Bretagne II SUl' le vin consommé dans 1a province, ou des péages, comme 
ceux de Charente, etc. 

Parto ut les aides étaient affermées a des compagnies grandes ou 

petites. 
lci enco1'e, on pourrait dres ser Ull catalogue ď~bu~ énormes. 

Les commis des fermiers se faisaient marchands de hqmdes, et les 
vendaient tres cher aux hoteliers eL aubergistes, qui, étant a leur 
discrétion, ne discutaient pas les prix. Us achalandaiel1t ďaill~ur~ ces 
marchands en forgant a s'approvisiollner chez eux les partJcuh~rs, 
qu'ils avaient tant de moyens de :exer, s'ils fai~aient les mauvalses 
tetes. Pour rechc1'che1' les fraudes, lIs se permettalent toutes les sort~s 
d'inquisitions. Commeils avaient lepouvoir deverhaliser sans témolll 
ni contróle, ct que le tiers leur revenait des amend~s et c?n~sca
tions prononcées, ils vcrbalisaient tant ei plus. Hs étalent exec1'es et 

redouLés. 

Colbert reva d'une réforme générále de ce mauvais régime, par 
l'établisscmcnt d'une loi et d'une jurisprudence uniques. Ce ne fut 
qu'un reve. 

n espéra au moins, comme il écrivit a un intendant en 1681, 1'égler 
les droits d'aides et les rendre aussi uniformes que possible : « Gest 
difficile, mais il y a tant de choses, dans les ma~ieres ~e finances, ~ui 
étaient jugées impossibles et qui ont bien réussl, que JC n.e désespere 
pas de faire réussir enco1'e celle-ci, eL je rega.rde, ce trav~:l comn:e 1e 
dernier ouvrage qui reste a faire pour 1a períectlOn de 1 economle eL 
de la juste administration des finances du royaume )J. n ne fit pas ce 
travail ďensemble. 

A défaut cl'une réforme généralc, il essaya dcs 1'éformes partielles. 
En 1.679, řl ordonne une enquete SUl' les aides qui se levent en Nor
mandie, afin que « 1e Roi puisse en connaissance de cause otel' 1a 

boissons' mais les aides frappaient toutes sorLes ďobjets : métaux, papier, étoffes, pois-
sons; la taxe SUl' le papier timbré éLaiL un.droiL d·aide.. . . 

L Ces droits avaient le caractere de drOlLs de douanc; aUSSl les trouv.e-t~on que.lqu~fols 
affermés avec les traites eL non 8vec les aides. Chaque bail de fermes eta~t subdlVlse en 
un certain nomb1'e de baux que les ferm.ie~'s passaiC!:t avec des sous;ferl:uers. La Lene;,r 
du bail pouvaiL donc varier sans i~~onve~lle~ts; aUSSl ~st-ll rar? que Qeux baux successlfs 
de la ferme des aides contiennent I enumeratlOn des memes drOlLs. 
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confusion qui se trouve dans ces droits eL retrancher tous les frais 
el toutes les exactions qui se font SUl' les peuples, et dont le profit 
ne revient ni a S. M., ni aux fermiers généraux, ni aux sous-fer
miers ». II essaye ďétablir une jurisprudence commune aux ressorts 
des parlements de Paris et de Rouen. II est obligé ďy renoncer, 
parce que les usages de la N"ol'mandie exig'ent des reglements par
ticuliers. 

La diversité des poids et mesures éLait cause, disait-il, que des 
proces Maieni « portés tous les jours dans les électíons, aux Cours 
des aides et au Conseil du Roi )). II n'eut qu'un moment l'espoir 
de donnel' au royaume ľunité de poids et de mesure, et se rabattit 
SUl' l'unité de mesure par province : « S. M. désirerait que, dans toute 
une province, il n'y eúL qu'une sorte dc vaisseau, dont iI faudrait 
déterminer Ia longueur cL le diametre juste, et ensuite le mesurel' 
avec Ia pinte de Paris, et voir au juste quel rapport il y aurait de ce 
vaisseau au muid de Paris, pour régler les droits SUl' ce pied )). Ce 
désil' - un děsil' du Roi - ne sera pas exaucé. Colhert, a la fin, se 
serait contenté (ľobtenir de chacune des provinces qu'elle choislt Ull 

fut « aussi universel que possihle ). II ne l'ohtint pas. 
Tous les abus du régime des aides demeurerent - il faut tou

jours répétel' cette formule. Aprcs Colbel't, les commis continuent 
« a inventel' de nouveaux moyens de s'attirer des confiscations )l et 
de vexel' le contribuable, comme l'aUeste Vauban, l'homme qui entrait 
dans les maisons pauvres : 

" On est forcé de leur ouvrir les porles autant de fois qu'ils le souhaitent, 
et si un malheureux, pour la subsistance de sa famille, d'un muid de cidre ou 
de poiré en fait trois, en y ajoutant les deux tiers d'eau, comme i! se pratiqu0 
tl'es souvent, il est en risque non seulement de tout perdre, mais encore de 
payer une grosse amende, et il est bien heureux quand i! en est quitte pour 
payer l'eau qu'i! boit ". 

Le producteur était découragé par les difficultés de la circula
tion. De Mantes a Pont-de-I'Arche, il y ayait 20000 arpents de vig-ne; 
c'était un cru médiocre, mais ďun rapport certain, a condition 
que le vin put etl'e transporté a « dix lieues de la )l, ou il atll'ait trouvé 
preneul'; mais íl y avait sur la route trop ďembarras, trop de bureaux, 
trop de commis voleurs. Aussi, les trois quarts des vignes ont été 
arrachées. Vauban craint qu'!i cause de Ia hauteur et multiplicité 
des droits, on ne finisse en N"ormandic par arracher meme les 
pommiers. 
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VII. - LES TRA/TESl 

L ES « traites )) étaient des dro~t: d,e do~ane ~erQus II yentrée et.a la 
sortie du royaume, et aUSSl a I entree ou a Ia sorile de certames 

réO"ions ou provinces de France. 
to Ce" uroits étaienL l10mbreux et divers, comme ceux des aides. 

L'ensemble en était confus au point qu'iI était presque impossible 
de s'y reconnaltre. A des droits, do nt l'origine remontaít au temp s 
romain, ďautres avaient été ajoutés au hasard des circonstances et 
des besoins. Quand un nouveau droit était créé, souvent, au líeu de le 
fondre avec tel ou tel des droits similaires, on lui donnait un nom et 
on l'aiTermait II une compagnie nouvelle. 

Pour la perception des traites, le royaume était divisé en plu
:::ieurs zones. La plus considérable comprenait la Normandie, l'Ile de 
France, le Maine, l'Anjou, le Poitou, ľAunis, le Perche, le Berry, 
le Nivel'nais, la Bourgogne, la Bre:::se, le Bourhonnais, le Beaujo
lais, la Touraine, Ia Champagne, la Picardie. Ce::: provinces étaient 
enveloppées ďune commune ligne de douanes. La z~ne. s'appela~t 
« l'Étendue des cinq grosses fermes 2 )l, parce que les drOlts a percevOlr 
avaienl été affel'més a cinq compagnies avant de ľetre a une seule, 
comme iIs l'étaient en 1.661. !ls étaient acquittés II l'entrée ou II la soriie, 
ou bien a l'entrée eL a la sortie a la fois. Les uns semblent avoir été 
établis pour la protection des industries de la région, les autres .sont 
purement fiscaux. Les uns grevent toutes les especes de marchandlses, 
les autres, telles marchandises seulemel1t. Ancun ďeux, meme ceux 
qui onL un caractere général, comme le droit de « reve )l, <l,ui frappe 
toutes les denrées, n'est levé dans toute la zone. Quand plusleurs pro
vinces sont soumises a un meme droit, le taux en varie de rune II 
ľautl'e. Certains droits sont particuliers a tel ou tel pays; par exemple, 
en Anjou, le « trépas de Loire II est tonché « sur to ut ce qui .descend, 
monte et traverse la dite riviere depuis Candé jusqu'a Ancems )). Dans 

J. OUVRAGES. Outee Forbonnais, Recherches ... Moreau de Beaumont, Mémoi~es; .. , et l'articl~ 
TRAITES de l'Encyclopédie MélllOdique: Dufresne de Franchev11l~, Hzsloll'e gel~era!e el partz
culiere des finances; histoire des dmils de sorlie etd'enlrée du larz{de 16M, Par,s'.,'738, 2 vol. 
Callcry, IIisloire du sysléme général ~es dl:oi/s ~e do~ane au XVI" ~1 au X-r:P.' szceles, et .des 
rč{ormes de Colbel'l cn 1664, Revue Ihstonque, lanv1er 1882. Charlely, Le legzme douanlCl de 
Lyon au XVII' siécle, Revue ďhistoirc de Lyon, '902, p. 48í. et SUlV. . . 

2. Cette zone ne se ,confond uus uvec celle des pay~ sUJets aux .aldcs : par exempl~ la 
BourgoO"ne est dans rEtcn(ju~, mais ne paie pas ďa1des; la Sall1tonge, au eontralr,e, 
paie de~ aides, mais est ~lors ,d~ I:Étendue. II s'est.!ormé au xvn' siecle. un; théo_l'le . daJ;'res 
luquclle les truiies uurazenL cle etablles .an XIV' sle~le .dans .Ie,s p~ys ou le, a~de~. n avarenL 
pas cours, cn compensatíon de celles-cL Cette theone a ete tres souvent lcpllse par ~es 
historíens, mals ne parait pas justifiée par les textes (cf. Hzst. de Frall.ce, t. IV, 1" par t.; 
p. 160' 2' parL, p. 255). Cecí, ďailleurs, cst une des nombrenses questlOns obscures qm 
demcl:rent dans l'histoíre de I'admínistration sou s l"ancien régime. 
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la sénéchaussée de Samnur, on paye 13 sous par pipe de vin entrant 
dans le pays ou en sortant, etc. 

Le reste du royaume était divisé en deux catégories de pays; 
rune comprenait les pays « réputés étrangers )) - c'étaient les 
anciennes provinces restées hors de l'Étendue; - l'autre, les pays 
« ďétranger effectif)) - c'étaient les provinces récemment acquises, 
comme l'Alsace et les Trois-Évéchés. - Celles-ci demeuraient fermées 
du cóté de la France et ouvertes du coté de l'étranger; celles-la 
avaient chacune, ou II peu pres, sa douane particuliere. Par exemple, 
en 1340, pour protéger l'industrie lvonnaise, des droits avaient été 
mis sur les étoffes de soie, d'or et d';rgent, venant de l'étranger dans 
1e royaume; ces marchandises devaient passer par Lyon et y acquitter 
les droits. Avec 1e temps, les droits ct 1e nombre des marchandises 
taxées s'étaÍent accrus, eL la circonscription douaniere grandement 
étendue: en 16tH, toutes les marchandises payaient des droits ad 
ua/orem, qui variaient de 2,30 a 6,30 p. 100, et la circonscription 
comprenait tout le sud-est du royaume, Lyonnais, Languedoc, 
Provence, Dauphiné. D'un péage établi sur le Rhóne II Valence 
une fenne était née, qui percevait des droits, dít Colbert, « SUl' toutes 
les marchandises qui passent, se consomment, sortenL ou rentrent 
des provinces de Lang'uedoc, Vivarais, Velay, Gévaudan, Provence, 
Dauphiné, Lyonnais, Forez, Beaujolais, Bresse et Bugey ll. - La 
Guyenne et Gascogne avait une ferme semblable a celle-la, qu'on 
appelait « le convoi ct comptablie de Bordeaux ll. 

La circulation dans le royaume était donc génée par quantité 
de barrieres grandes et petites. Co1hert constate que les marchan
dises transportées par terre des pays de ľÉtendue en Espagne ont a 
payer quatre sortes de droits : droits des cinq grosses fermes en sor
tant du Poitou, d1'oits du « convoi et comptahlie de Bordeaux )), droits 
« ďArzac dans les Landes ", droits de la ({ coutume de Bayonne )) i. 

Chaque paioment était matiere II dispute, les droits étant proportionnés 
II la valeur de la marchandise, laquelle était fixée par de vieux 
tarifs qui n'Maient plus exacts. Les fermiers et 1eu1's commis se 
permettaient des exactions qui demeuraient impunies; 1e ma1'chand 
avaii a se déhattre oont1'e ces embarras et ces friponne1'ies; pour tout 
envoi de quelque importance, il dovaiL accompagner sa marchandise, 
parce qu'un simple voiturier ne se serait pas tiré ďaffaire. 

lci encore, iei comme partout, Colbert a vu l'énormité du mal 
et revé ďun grand remede. De tou s les abus qu'il trouvait dans 1e 

1. Auxquels s'ojoul,ent bien entendu tous les menus péages, seigneurianx ou autres. 
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royaume, peut-etre les ohstacles II 1a circulation lui étaient-ils les 
plus insupportahle. « II faut examiner, disait-il, ce qu'il en coúterait 
au Roi pour lever tous les bureaux qui coupent 1e royaume en deux; )) 
mais, s'i1 examina, il arriva sans doute a conclure que g'eút éLé une 
fo!le entreprise. n se contenta de réformer le régime des pays de 
ľEtendue, par un édit du mois de septembre 1664. 

Du moil1s, ColberL se donna la satisfaction de dire, de crier, si 
1'011 peut dire, par la houche du Roi, son indignation contre le 
régime des traites. On lit au préamhule de l'édit, a propos des droits 
peI'ť';us dans la zone : 

" Nous avons reconnu que tous ces droits avaient été cl'éés sou s tant 
de diffé1'ents noms que nous n'avons pas été moins su1'p1'is de la diversité 
d'iceux que de la nécessiLé qui avait exigé des 1'ois nos prédécesseUl's, et de 
nous-mémes, l'établissement de tant de levées et ďimpositions capables de 
dégoute1' nos sujets de la continuatÍon de leur commerce ". 

Le Roi pas se en revue les divers pays, noLant les ahus étranges 
et nomhreux, s'étonnant toujours. En Anjou, dit-il, les sujets ne 
peuvent faíre commerce de 1eurs fruits et denrées, ni dans la pro
vince, ni avec leurs voisins, « sans payer quantité de droits et faire 
soumission II quantité de hureaux ll. Hs sont « en peine et péril ďétre 
surpris par la diversité des droits, et la maniere de les lever ll. L'Anjou 
est une des provinces les plus mal traitées de la zone, mais toutes 
les autres ont leurs sujets de plainte. 

L'édit de septemhre 1664 ordonne que tous les droits de sortíe 
soient convertis « en un seul droit de sortie qui sera payé au premier 
et plus prochain hureau du chargement des marchandises et 
denrées ". Les droits ďenLrée seront « levés au premier et plus 
prochain hureau de la route et passage ordinaire des marchands et 
voituriers ll. Plusieurs petits droits locaux, notamment en Anjou, 
sont supprimés, et les hureaux établis pour les lever seront enlevés. Les 
exemptions personnelles sont aholies : « les ecclésiastiques, nob1es, 
privilégiés et tous autres, ni les pourvoyeurs de notre maison et les 
mllnitionnaires de nos camps ot armées, )) ne pourront « prétendre 
aucune exemption des droits ll. 

Cet édit pouvait étre un grand hienfait; mais dans quelle mesure 
fut-il ohéi? Aux frontieres de l'Étendue, au moins, la circnlation 
continua ďetre empechée. Colbert se plail1t aux fermíers des « vexa
tions )) faites par 1eurs commis dans les hureaux du Poitou : 

" lIs contraignent les habitants, pour avoir la liberté de porter leurs den
r~es et petites marchandises d'un marché a l'autre, SUl' l'extrémité de ces pro
VlIlces, de prendl'e des certificats de leu1's curés SUl' du papier timbré, et des 
congés de vos commis qui leur coutent cinq sols. C'est une pure vexation, qui 
ne pe ut etre Íntroduite par vos commis que pour tirer ces sols •. 
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Cette lettre est de l'année 1682, dix-huit ans apres l'édit, un an 
avant la mort de Colbert. 

LES ABUS Hors de l'Étendue, fl. peu pres rien n'a été changé. Les mar
DEJfEUREN~ DANf chands lyonnais, genés par la douane autrefois établie pour protéger 
LES PAYS REPUTES 1 > f t d d tl' . l' bt' , em s manu ac ures, en eman en a suppresslOn mars ne o lennent 
ETRANGERS. '1 ,. ,. t' L d '. 1 d pas; 1 S ~ mgemen a rouyer es arrangements qm eur onnent 

quelque hberté. Colbert se plaint que les fermiers du « Conyoi de 
Bordeaux» aient créé autanl de bureaux que bon leur a semblé, et 
que les commis apprécient fl. leur fantaisie la valeur des marchan
dises; ils sont, dit-il, « les maítres » de cette yaleuI' : « il faut donc 
faire un tarif, a quoi 1'on travaille ll, A propos de la douane de Valence, 
« la ferme qui est le plus fl. charge pour le commerce par le grand 
nombre de bureaux ll, il écrit: « Cette ferme demande un travail 
particulier. II Ces notes soni de l'année 1680. 

L'É(}HEC. Apres Colbert, Vauban condamnant fl. la fois le régime des aides 

CONCLUSION. 

et celui des traites, écrira : 

" II faut parler a tant de hureaux ... , on a trouvé tant d'inventions po Ul' sur
prendre les gens et pouvoir confisquer les marchandises, que le propriétaire et 
le paysan aiment mieux laisser périr leurs denrécs chez eux que de les trans
porter avec LanL de risques et si peu de profit. » 

II díra aussi que ces barrieres intérieures « rendent les FranQais 
étrangers aux FranQais mcmes, contre les principes de la vraie poli
tique, qui conspire toujours fl. conserver une certaine uniformité entre 
les sujets, qui les aUache plus fortement au Prince)j. 

L'histoire de l'admínisLraLion financiere de Colbert montre com
bien grande fut la difi'érence entre ce qu'il a voulu et ce qu'il a fait; 
les dernieres aunées de sa yie, il répeLe, contre les memes abus, les 
plaintes eL les coleres des premieres années. Une des raisons de la 
quasi impuissance de ce grand ministre ďun roi absolu, fut le régime 
meme de 1a percepti.ol1 des il11p6ts. Les tailles étaient levées par des 
officiers du Roi, mais propriétaires de leurs offices, eL le reste, par 
des fermiers. Les officiers, soutenus les uns par les autres, résistaient 
au l11inistre ef. a ses intendants; mais Colbert était obligé de tempérer 
ses rigueurs, qui auraient déprécié les offices, cetLe commode mar
chandise dont la vente était un des principaux recours du Trésor 
dans ses miseres. Quant aux fermiers, il aurait été difficile ďen 
trouyer fl. bon prix, si ľon ayait prétendu leur interdire les abus donL 
ils escomptaient le bénéfice au moment qu'ils passaient leur bail. Un 
intendant écrivait en 1683 au successeur de Colbert, que « ľincerti
tude de la contenance des vaisseaux et la différence de leur conte-
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nance fl. celle du muid de Paris " faisaient que « les commis et les 
peuples tombaient en contestation ". Si tous les vaisseaux avaient la 
meme contenance, et si le droit était fixe, « ce serait, pensait-il; le 
plus grand hien du monde )); mais il ne croit pas qu'il soit possible 
de procurer aux peuples ce plus grand bien. II croit au contraire 
que « le mal est nécessaire ", parce que, si ron mettait de l'ordre 
dans la perception des aides, « 1a ferme en diminuerait considérable
nlent 1 ". 

Abolir le régil11e des offices et de raffermage, on n'y pouyait 
penser. Ou trouver de l'argent pour rembourser les l11illiers et mil
liers ďoffices? Comment eLre SUl' qu'il ne faudrait pas en 1'ecréer afin 
de les vendre? La régie directe aurait-eHe donné tout de suite ce que 
donnaient les fe1'mes? Pour ten tel' une révolution pareille, il aurait 
faUu avoir du temp s devant soi, n'avoir que cela fl. faire. Colbert 
vivait au jour le jour, fl. l'étroit dans son budget, ou montaient 
incessamment les dépenses de la guerre et de 1a l11agnificence. Ol' 
1a taine perQue par les officiers rentrait tant bien que mal; les fe1'
miers payaient bien leur fermage, ils avanQaient meme de l'argent 
dans les moments ďembarras; les pots-de-vin qu'ils donnaient par
dessus le marché étaient agréables aux ministres et au Hoi. 

Le régime fut donc conse1'vé. Les officiers continuerent fl. opposer 
aux réfo1'mes leur mauvaise volonté, et le Hoi fl. déléguer fl. des com
pagnies une part de son auLorité. II permeUait aux fermiers, par le 
bail, de choisirleurs commis, de juger - j ug'es et parties fl. la fois 
- les proces avec les contribuables, sauf le long eL coůteux recours 
aux Cours des Aides et au Conseil, d'entretenir des forces armées, 
de requérir les troupes royales. Les fermiers, qui étaient indulgents 
fl. leurs commis, pillaient les assujettis par ces exactions « dont le 
profit, comme disait Colbert, ne reyient ni fl. Sa Majesté, ni aux fer
miers généraux, ni aux sous-fermiers )). Les peuples auraient aisé
ment payé l'imp6t du Hoi, mais ils étaient mangés par de voraces 
intermédiaires. De cette mauvaise économie, Colbert souffrit, parce 
qu'ellc Mait le d0sordre et qu'il aimait l'ordre, et aussi parce qu'il en 
fut terriblement gené dans son efi'ort pour enrichir la France par le 
travail. 

1. De Boislisle, Correspondance des contróleurs généraux, t. I, n" 219, 
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J. - LA LUTTE CONTRE LES OBSTACLES 1 

A ce moment du XVIIe siede, ou la France dominait l'Europe, 
l'Autriche oL ľEspagne étant vaincues ot déchuos, ot l'Angleterre 

lrouhléo oL Íncertaino do l'avenir, l'ambassadeur vél1itien, réfléchis
sant « attentivement SUl' la monarchie frangaise », trouvait que « la 
nature » s'était accordée avec ľart eL la fortune pour contribuer a sa 
grandeur: 

" Pour bien établir cette grandeur, le Ciel meme lui a prodigué des grAces et 
des dons presque miraculeux. Elle est remplie de pays fertiles ... admirablement 
située SUl' deux mers, arrosée par de nombreux fleuves navigables qui la par
courent en tout sens .... ElIe est peuplée a souhait .... Elle dispose de ce qui fait 
la grandeur et la force des princes, notamment ďargent et de soldats ... Sa 
richesse, elle ne la tire pas des Indes, mais des mines memes du royaume, car, 
si celui-ci ne contient pas de For naturel, il abonde en blé, en vins et en sel. .. 
Elle abonde en soldats, parce que le royaume est peuplé ďune race qui, par 
instinct naturel, possede bravoure et courage ". 

Colbert connaissait, et il admirait, autant ot plus que cet étranger, 
« la puissance naLurelle » de noh'e pays. Convaincu que le travail 
tirerait des merveilles de « la situation » ou « la Providence » nous 
a placés, řl donnait a la France le conseil du laboureur a ses 
enfants: 

Travaillez, prenez de la peine, 
C'est le fonds qui manque le moins ... 

1. SOURCES. Les tomos II, IV, VI et VII do ClémenL, LeUres ... Depping, Correspon
dunce. le t. III, des Rela:ioni des am!Jassadeurs vénitiens. 

OUVRAGES. Vignon, Études historigues SUl' l'administralion des voies publiques en France, 
Paris, 1862,3 vol. Bistoire du canal de Langaedoc, par les descendants de P. Riquet de 
Bonrepos, Paris, 1805. Andréossy, Histoire du tanal du Midi, Paris, 1800. Lalande, Des 
canaux de navigatioll, Paris, 1778. Voir également les tomes XIII et XIV de I'Histoire geně
rale de Languedoc; Monin, Etude SUl' l'histoire administrative du Lallguedoc ... ději>. cités, 
et Saint Marc, l'Entreprise du canal du Midi, dans les Annales de la Faculté des Lettres 
de Bordeaux, t. X (1888). 
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Toute sa vie fut une lutte conLre les obslacles opposés au tra
vail par les lois, les lllceurS et les préjugés. II ne garda pas longtelllps, 
s'il l'eut jal11ais vrailllent, ľillnsion qu'il pourrait convertir a son 
idéal une société qui méprisait le travail comme « ceuvre servíle )). 
De bonne heure aussi, il dut voir, malgré sa volonté de croire possible 
l'impossible meme, qu'ilne détruirait pas les abus de la fiscalité. Cepen
dant řl ne ~e découragc:=! pas: il ne se décourageait jamais. Avec la 
meme patience, il s'en prit a des abus de moindre importance, mais 
pernicieux encore, parce qu'ils troublaient la circulation, et qu'il a 
plusieurs fois noml11és ensemble : les dettes des villes, les mauvais 
chemins et les mauvaises rivieres. 

Beaucoup de villes étaient ruinées par les impóts, par la déca
dence du commerce et des l11anufaciures, et par la malhonnetcté des 
oligarchies bourgeoises qui les exploitaient. Un édit de décembre 
:1647 avait attribué a ľÉtat le produit de leurs octrois, en les auto
risant a se dédol11mager par un doublelllent des droits; eHes avaient 
mieux aimé emprunter, et elles emprunterent, comme faisaitl'État lui
mcme, a des conditions déplorables, SUl' caution donnée par leurs 
principaux habitanLs qui s'oblig'eaient solidairement. Les caution
naires plaidaient « les uns contre les auLl'es pour recours de garantie 
a cause des sommes qu'ils étaient souvent obligés, par emprisonne
ment de leurs personnes, de payer pour leur communauté )l. Hs 
« n'osaient pas sortir des villes, par crainte ďetre saisis et empri
sonnés ll. 

Les deUes el11pechant « la communica tion de province a pro
vince et de v-ille a vilIe », il fallait rendre aux sujets du Roi « la 
liberté de COl11merce qu'ils avaient perdue )). 

Colbert traita la liquidation des dettes II sa fagon habiLuelle; il 
l11éprisa tous les droits acquis et brava les résistances. En :1663, il 
fit annuler ďun coup par la chambre de justice les baux des octrois, 
eL défendit aux villes ďemprunter a l'avenir sans 1a perl11ission du 
Roi. POUl' payer ou gager leurs dettes, nOl11brc de villes avaient 
vendu ou baillé a baux el11phytéotiques leurs communaux; il est 
ordonné en :1667 que ces biens leur seront rendus « sous uu moÍs ... 
sans forl11alité de. justice )). Dix ans leur sont donnés pour « rem
bourser le principal des aliénations faites pour causes 1égitimes, 
avec intérét au denier 24 )). Le denier était faible, et les mots « pour 
causes légitil11es » inquiétants, meme pour ceux qui avaient prcté 
leur argent en toute loyauté; mais Colbert écrivait a ľintendant de 
Provence: « Je dois vous dire que l'intéret général doit l'el11porter 
sur l'intéret particulier, ei qu'il est meme tres a prap os que les 
créanciers perdent quelque chose de considérable SUl' leurs dettes, 
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pour empecher que les communautés ne trouvent autant de facilité 
qu'elles en ont eu par le passé a s'endetter ». 

Encore faut-il remarquer que, 10rsqu'i1 s'agissait des dettes des 
villes, il se contraignait a des ménagements, au lieu que, P?m: l~s 
paroisses de campagne, il ne se genait pas : ({ II n'y a pas, dlsmt-ll, 
d'autre parli a prendre qu'une abolition générale de toute~ les dettes, 
ou, pour parler plus véritablement, une banqueroute ul1lverse1~e. )) 

Quel fut le résultat de cette révision? Le Roi dit en ses mémOlres : 
« Je délivrai les communautés de cette misere, en nommant des com
missaires pour liquider 1eurs dettes », mais il ne faut p~s se fler 
toujours a ces mémoires écrits sur l'Olympe. Dans certames. p~o~ 
vinces, en Bourgogne, par exemple, des villes paraissent aVOll' ,~te 
libérées; mais Colbert décoU\Te, dans ses derniers Lemps, que .lll~
tendant ďAuvergne en est encore « a se formor son avis SUl' la hqm
clation et sur les moyens de parvenir au paiement ll. En i~83, l'~nné.e 
de sa mort, s'adressant aux intendanLs par une leUro clrculmre, II 
porte sur l'opération un jugement qui .éclaire ďun vilain}our ~ombre 
les désordres des muníeipalités, et qm est un aveu de 1 Impmssance 
du gouvernement du Roi : 

« S. M. ayant faiL enLreprendre 1e travaiI de eette liquidation, et le faisant 
eontinuer depuis vingt·deux ans sans interruption P?ur le s.ou:agem~n.t de ses 
peuples, voit que, par 1e mauvais usage ~~e les dlts .off1eler~ I?-Ul1lel?~UX en 
ont fait, il se trouve que ses peuples ont cte sureharges de ces llnl?osltl~ns et 
continuent de l'etre, sans s'acquitter de toutes leurs detLes selon son mtentlOn. v 

En 1661, p1'esque toutes les routes étaient en ma.uv~is état. Sully, 
oTand voye1', avait donné a la voirie un budget qm depassa un peu 
~ million de livres 1. Depuis, la subvention était tombée a une quaran
taine de milIe liv1'es, et le détournement a ďautres flns des péages 
donL le revenu devait etre employé a l'entretien des routes, les usur
patious des padiculiers, qui englobai~ntles gra:ldes route~ dans le~rs 
p1'opriétés ct y substituaient des routlllons, aVaJent p1'odmt {( la rume 
des chemins )). 

Colbert annonga des les premie1's jours l'inlention de les réparer, 
« S. M. n'ayant rien de plus a camr quc de proeu:-er ~ ~e~ sujets ~8. 
commodité nécessaire a leur trafie », car touJou!'s II falsalt mtcrvemr 
le Roi, et toujours aussi la chose dont il parlalt était celle .qui tenait 
le plus au cceur de S. M. II parlait de faire grand, de babr, comme 
les Romains, « des ouvrages si solides, qu'ils pussent, s'il se pouvait, 
dmer éternellement ). Chaque année, il dressa un état des ponts et 

L Voir IIisl. de France, t. VI, 2' parL, p. 79· 
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chaussées, ei il répartit ent1'e les généralités les fonds attribués a 
chaeune ďelles pour ses routes. En 1669, un {( eommissaire des 
ponts et chaussées ) fut nommé : e'est l'origine de notre senice 
des ponts et chaU8sées. :Malheureu8ement, Colbert ne put doter 
ce servi ce aussi richement qu'il aurait voulu. Le budget de 1a voirie 
rut porté peu a peu a 623000 livres, mais pendant 1a guerre de 
Hollande, en 1675, il tombe a den. Apres 1a paix, cn 1680, Colbert 
relanee les intendants : « Sachez, leur dit-il, en quoi consiste Ie 
plus grand comme1'ce de votre généralité ct cn quels lieux il se fait. 
Mettez toujours les chemins qui menent aux ports au nom13re des 
principaux chemins. C0118idérez 1a grande route qui mene de 1a pro
vince a Paris comme la princip ale », Paris étant « Ie centre de toute 
c01180mmation » 1. 

On voit bien par cette leUre qu'il restait beaucoup li faire. En 
ef[eL, si madame de Sévlgné admire un jom la beauté de la route qui 
de La Charité la mene a Never8, un autte jour, en 1680, allant de 
ViLré aux Rochers, cIle y trouya les pavés « devenus impraticables, 
les bourbiers enfoncés, les hauts et has plus hauls ct plus has 
qu'ils n'étaicnt )). II Iui faUut demander du socoms aux gars du 
yoisinage, et enfln : « NOU8 arrivames, dit-ellc, nos chevaux rebutés, 
nos gen s Lout trempés, mon carrosse rompu, et nous assez fatigués. » 

En février 1678, lc Roi mit clixjoms pour aller de Paris a Bar-Ie-Due; il 
traversa de Lels embourbements que la Reine arriva sans dame8, 
celles-ci s 'étant attardées Jans des fondrieres. Cette eirculaire de !G80, 
oú Colbert donnait cle tres beaux conseils SUl' le travaíl des routes, 
se terminait par ceUe phrase mélancolique : « CeLle leUre doil vous 
servir de n'glc pour les ouv1'ages publics, pendant qu'il plaira a Dieu 
de no us C0118e1've1' la paix. )) iHais cela ne plut pas a Dieu tres long
tcmps. 

Au reste, c'était par les rouLes ďeau que se faisait le prineipa! 
trafic. Vauban disait : « Uú hateau de raisonnable grandeur peut, lui 
8eul, ayec six hommes eL quatre chevaux, mener la charge que quatre 

1. Dc Paris, partaient des routes direclcs pour Dunkerquc, Lille, Le Quesnoy (en 
Hainaul), Sedan, Strasbourg, Besangon, Bourges, Clermont, Toulouse, Bordeaux, La 
Rochellc, N antes, Angers par Chartres, Rouen et Dieppe, elc. Ccrtaines villes, comme 
Lyon, étaient des nreuds de routes (routes de Lyon II Genes, II Turin, II Marseille, II 
Dijon et Puris, il Roanne et II la Loirc, II Limoges par Clermont). Mais le grand nreud rou
UCl' est II Paris. Avec Parl s, les relations soni, de parto ut, assez faciles. Elle. sont 
tr8s difficilcs au contraire entre ľOnost et l'Es!, surtout 8ntre l'Est et le Sud-Otlest. SUl' 
l'ensemble de la ca rte routiere. le réseau est assez seně vers Paris, dans le Nord et 
l'Est; l'Otlest, le Centre cl le Mlcli sont patlvl'es en chemins. - Voir paur les roules de 
poste, l'Almanach /'O!}al depuis 1699, et, dans l'Atlas général cle S"n,on, Paris, 1692, la 
carle no 38. 

Les routes furent administrées surtout par Le Tellier et Louvois, qui avaient les posles 
dans leur département, cL qtlC les roules inléressaient pal'ticuliel'ement it cause de la 
marche des armées. 
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cenLs chevaux et deux cents hommes auraíent bien de la peine a 
mener par les charrois ordinaires. » C'est pourquoi Colbert répond a 
ľinLendant de Soissons, qui lui parle de réparer le chcmin de Paris : 
les denrées ct marchandises sont transportées II Paris par canaux; 
le chemin ne sert qu'aux carrosses cl aUK coches, il n'est pas « néces
saire ... pour ľavantage des peuples ». Peu lui importait que fussent 
cahotés dans la profondeur des ornieres les flaneurs en carrosses, ou 
les plaideurs et solliciteurs, qui étaient les habítuels clients des 
coches de telTe. 

II fit parto ut sayoir que le Hoi « s'appliquaiL cntierement aUK 
ouvrages pour rcndre les ri,-ieres nayigables ll. Parlant ďun torrent 
yagabond, « S.fiL, dit-il, se propose de contenir ledit torrentdans un 
lit certain »). D'assez nomhrcux trayaux furent entrcpris un peu par
tout, SUl' de petites rivieres, comme l'Andelle eL le Lez, pour les 
rendre capahles de porter bateau; sur de grandes 1'ivieres, ľOise, 
la Seine, la Marnc, l'Auhe, la Loire (pour l'exhaussemellt des levées), 
le Lot, la Dordogne et la Garonne. Mais les grandes reuv1'cs de yoirie 
furent les canaux. Sous le mínistere de Colhert, en 1679, fut com
mencé, pour étre achevé en 1692, le canal (l'Orléans II l\1onta1'gis. 
Par ce eanal, les baleaux de la bas se cl de la moyenne Loire allant 
dans le bassiu de la Seine éviterent le voyage qu'ils étaient ohligés 
de faire auparavant jusqu'a Briare, et que la baisse des eaux rendait 
sou vent difficile. De nombreuses études de canalisation furent entrc
p1'ises dans diverses parties du royaume. Le chef-ďreuvre rut le eanal 
des Deux 1\1e1's. 

Le projot on était ancíen ct on on pada beaucoup au XVle siecle. 
Le grand commerce, qui naissait alors, réclamait l'ouverturo de routes 
nouvelles, eL la guerre presque perpéLuelle cntre la France ei l'Espague 
faisait désircr I'ouverture (ľune voie qui permU II nos yaisseaux de 
pass r de rOcóan dans la Méditerranée a travers la France. L'idée 
sommeilla jusqu'au jom ou eHe fut reeueillie par un Biterrois, 
Pierre-Paul Riquet. Intéressé dans la gabelle de Languedoc, il parcou
Tait souvent la région du parlage entre les eaux des Deux Mers. II 
reeonnut qne le point le moins élevé enL1'e la Garonne et ľAude étaiL 
le col de Naurouse, II 189 metres ďaliiLude. n cota les altitudes des 
sourees, et f1t nn avant-projet dont il aIla entretenir l'archeveque de 
Toulouse, présidenL des États du Languedoe, qui le mit en eor1'es
pondanee avec Colhert. Le ministre tout de suite sc passíonna pour 
ľutilité, mais aussi pour la gTandem du projet que célehre le pro
logue de l'Édit de 1666, ou le Hoi annonee qne, « pour marquer la 
gTandeur, l'abondance et la félicilé de son regne », il ya entreprendre 
ce grand ouYrage de la jonetíon de la mel' Océane II la l\1éditerranée, 
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qui a « paru si extraorclinaire aux siecles passés ", et impossible 
meme aux « prince s les plus eourageux » 1. 

Les travaux eurent la fortune de ne pas étre interrompus. 
En 1672, le canal était construit du col de Naurouse a Toulouse; en 1676 
il ahoutissait II ľétang de Thau. Au pied du promontoire de Cette, qui 
sépare cet étang de la me1', un petit port fut agrandi. La supe1'he 
voie, ďune longueur de 288 kilometres, était achevée en 1681; les 
cleyis, qui étaÍent cle 13 millions, furent dépassés de 4 millions. 

On avait renoncé II faire clu canal une route stratégique comme 
Colbert l'aurait voulu. Si le canal était construit, disait-il au déhut de 
ľelltrep1'ise, de teHe fa<.1on que les gale1'es y pussent pas ser , peut-etre, 
en temp s de guerre, trente galeres arrivant de la Méditerranée « déei
deraient » tous les comhats; mais on ohjeeta les dépenses, les diffi
cultés, et il se résigna II « n'y plus penser ». Un des derniers désirs 
qu'il exprima fut que les étrangers, ave1'tis et invités par les gazettes, 
se servissent du canal; mais, pour que 1o canal et la Ga1'onne pussent 
receyoir des navires de mel', ďimmenses travaux nouveaux étaíent 
nécessaires qui auraient colité, II ľestimation de Vauban, 23 millions. 
Colbert, qui comptait les millions que colitait Versailles, ne dut pas 
renonee1' sans chagrin II ľentreprise. Le canal ne fuL employé ni par 
les étrangers, ni par le grand cahotage fran<.1ais. Memo, il ne servít 
guMe aux relations entre Guyenne et Languedoc, car les Borclelais 
craignaient la concurrence des vins du Languedoc, et les Langue
dociens eelle du hlé de Guyenne. Du moins, le Languedoe en tira 
grand profit; le prix des transports qui se faisaient par charrettes et 
surtout a dos de mulet fut ahaissé des trois quarts. 

Colbert, qui n'avait pu abattre les grandes barricres intérieures 
ou se heurtait la circulation, aurait voulu du moins la libé1'er de ľem
ha1'ras des péages. En 1664, il Ioue S. M. ďayoir, « ap1'es un rapport 
long et ennuyeux II tout autre, supprimé par quelques arrets donnés 
dans le cours de cinq ou six mois, tous les péages des 1'ivieres de 
Garonne, Dordogne, Charente, Loire, Seine, Somme, Marne, Oise, 
Saone et Rhone, dont les titres étaiellt vicieux )l, mais il resLait a 
racheter les péages II titres légitimes, et on ne les raeheta point. 

En 1680, Colhert en est enco1'e II demander s'il ne serait pas 
possihle de meUre tous ceux du Hhone 2 en un seul endroit, pour 
épargner les peines qu'ont les cOlldueteurs de 1'aisonner en tous les 
hureaux ou. les péagcs se levent. D'ailleurs, les titres vicieux conti
nuaient ďetre exploités. Colbert n'en veut pas eroire l'intendant de 

1. Voil' le texte de ľédit au t. IV, p. 570 de Clément, Lel/res..., et les documcnts SUl' le 
canal, ibid., pp. 303 et sniy. 

2. On comptait environ quarante péages SUl' le Bhane, de la frontiere de Sayoie a Arles. 

( 2 I I ) 

REGRETS 

ET VCEUX 

DE COLBERT. 

LES PEAGES. 

LES ABUS 

QUI DEMEURENT. 



L'ESQUÉ'TE 

PRb'ALABLE. 

Le Gourernement économique. LIVRE III 

Riom, qui lui dit qu'en Auvergne « tous les seigneurs particuliers 
levent des péages sur leurs terres ll. Ce serait, écrit-il, « un trop grand 
abus )l. II ayertit l'intendant de Limoges qu'il ait a poursuivre les 
gentilshommes qui levent indilment les péages : « Aussit6t qu'il y en 
aura un de puni, tous les paysans ne manqueront pas de vous déclarer 
facilement les violences de tous les autres. ) Ceci en 1681. Colbert ne 
panint pas meme a contraindre les seigneurs propriétaires de péages 
a « réparer et entretenir les chaussées pour lesquelles illes levaient ll. 
Le plus grand servi ce qu'il rendit en cette matiere fut la réforme 
accomplie par lui dans « l'Étendue des cinq grosses fermes ll. Gest a 
l'édit de 1664, sans doute, qu'il faut attribuer 1e progres de la circula
tion, que Co1bert constate, et qu'atteste la mu1tiplication des véhi
cules a Paris et dans les provinces voisines. 

A présent, il Hons faut, sur le terrain que Colbert déblayait et 
aplanissait autant qu'il lui était possible, regarder le travail dans les 
champs et les manufactures. Pour le bien conduire, Colbert s 'est éclairé, 
selon son habitude, par une enquete préalable. Eu 1663, il envoyait 
des commissaires dans tout le royaume: ils examineront de quelle 
humeur et de quel esprit sont les peuples de chaque province, de 
chaque pays, de chaque ville; s'ils sont portés a la guerre, a l'agri
culture on a la marehandise et mannfacture; si les provinces sont 
maritimes ou non ; en cas qu' elles soient ma1'itimes, quel est le nomb1'e 
de leurs matelots eL en quelle réputation ils sont pour ce qui concerne 
la mel'; de quelle qualité est le terrain, s'il est cultivé partout, s'il 
est fertile ou non, quelle sode de biens il produit; si les habitants sont 
laborieux et s'ils s'appliquent non seulement a bien cultiver, mais 
meme a bien connaltre ce a quoi leurs terres sont les plus propres, et 
s'ils entendent bÍen l'économie; s'il y a des bois dans les provinces 
et en quel état ils sont, quelle sorte de trafic et de commerce se fait 
en chaque province, quelle sorte de manufactures ... 

On dirait une instruction pour un voyage de découverte en pays 
inconnu. La France en effet n'était guere connue du Roi. C'était la 
premiére fois qu'un homme se proposait de se représenter exacte
ment ce qu'elle était pour savoir de quoi eHe était capable 1. 

• 1. V~jr au t. IV, p. 27, de Clément, l'Insll'uclioll pOUl' les moi/l'es des l'equéles, commissoil'es 
dep0l'lls dans les pl'OVlIlCeS, de scptembre 1663. Quelques-uns des mémoires adressés II CoI
hert II .la suiLe de c?tte enquete ont été publiés; voir : de Sourdeval, flapPol't au Roi SUl' 

la pl'ovlIlce de TOUl'allle, pal' Ch. Co/úert, Tours, J863. DugasL-Matifeux, Eta! du Poitou sous 
Louis XITT, Fontenay-le-ComLe, 1852. - D'auLres, inédits, sont II la Bihl. nat., mss. 
Cillq-Cellls Col berl, nO' 264 eL suiv. 
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II. - L'AGRICULTURE! 

L ES ques:,io~s pos~es a~x e:lqueteurs montrent que Colbertavait 
entreprlS d orgamser 1 agrrculture. II veut apprendre aux paysans 

a « bien cultiver leurs terres )), eL s'ils ne savent pas « II quoi elles sont 
les plus propres ll, le 1611i' faire savoir. II a institué un service public 
ďenquete et de statistique ou collaborerent les Íntendants et les 
commis des manufacLures. A son habitude, il exigeait des réponses 
tres précises : « II faut que S. M. voie ľétat auquel est le nombre 
des bestiaux dans chaque élection. )) lntroduction de béliers ďAn
gleterre eL ďEspagne pour embellir les races indigenes; distribution 
aux paysans de semences et de bétail; dégrevements ďimpots, les 
années calamiteuses; commandes aux laboureurs de blés, vins, eaux
de-vie, salaisons, bétail sur pied a l'usage des armées, de la mal'ine 
et des ouvriers des entreprises publiques; enquetes régulieres; pro
tection au producteur frangais, par l'interdiction du marché aux pro
duits du dehors : voila bien un systeme ďadministration de l'agri
culture. 

Colbert n'a pas aimé la vigne. II éLait buveur ďeau - a sa mort, 
on n'a presque point trouvé de vin dans sa cave, - et préoccupé des 
méfaits de ľivrognerie; le métier de tavernier, disait-il, « n'a pour 
principe que la fainéantise et la débauche )), et « les vins sont un 
grand empechement au travail ). II craignait, ďailleurs, que la cul
ture de la vigne, moins laborieuse, ne séduisit « la fainéantise ». Puis 
1e rendement de la vigne était incertain, la difficulté des communi
cations et le régime fiscal genaient la vente. Seuls les vins de choix 
trouvaient preneurs a ľétranger, et les vignerons se plaignaient de la 
perpétuelle mévente. On dirait que Colbert se réjouit de leurs décon
ve nu es : « II faut, dit-il, que les peuples se détrompent.. .. et conveľ
tissent leurs vignes en blé ... )). Ceci est écrit a ľintendant de Limoges, 
et pas se encore pour 1e Limousin; mais il écrit a l'intendant de 
Bordeaux qu'il y a « un trop grand nombre de vins dans 1e royaume )), 
eL que « peut-etre le défaut de débit portera les peuples a changer 1a 
culture des terres, ce qui ne sera pas un grand mal )). 

Colbert a pris un soin particulier de la culture industrielle. II a 
to ut fait pour sauver 1e pastel, qui avait enrichi au XVle siecle 1e 

1. SOURCES. Les ordonnunces dans Isamhert, RecueU, t. XVIII et XIX; Clément, Let1l'es ... , 
au t. IV. 

OUYRAGES. Baudrillart, Les populalions agrico/es de la France, 3 vol., 1880-1893. Babeau, 
Le vi/lage sous randen l'égime, Paris, 1882, 3' édit. MauO'uin, Essai historique SUl' l'adminis
tralioll de l'agriculture en France, 3 vol., Paris, 18j6. Lev;sseur, Ristoire des classes ouvriel'es, 
2' édit., tome II, Paris, 1901. 
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Lauraguais et Toulouse, et que ruinait la concurrence de l'indigo. 
II a encouragé la culture de la garance; celle du lin et du chanvre 
prospéra dans les provinces de rOuest, celle du tahac en Languedoc 
et en Guyenne; enfin, rcprenant l'ceuvre a peu pres abandonnée 
ďHenri IVet ďOlivier de Serres, il planla des pépinieres de muriers 
et surveilla ľélcve des vers a soie. II est un des créateurs de notre 
sériciculture. 

On a vu comment il mit en hOD état l'administration forestíere 1
• 

Par l'applícation de l"admirable ordonnance de 1669, les forets furent 
protég'ées contre la ruine qu 'au XVIe siede voyaient venir et déploraient 
Ronsard et Palissy. 7 millions d'hectares de bois furent conservés, dont 
plus de 400000 appartenaient au Roi. Les bois du RDi, ou les abus de 
la dépaissanee, de la vaine pa,ture, et des droits ďusage furent répri
més, les plantations reconstituées et les co up es et les réserves hien 
aménagées, donuerent le modele de la honne exploitation forestiere. 

Enfin, Colbert a créé l'administration des haras. n s'indignait de 
« la nécessité de transporter tous les ans des sommes considérables II 

pour acheter des chevaux; plusieurs millions s'en allaient en Alle
magne, en Transylvanie, en Angleterre, en Espagne, en Halíe, en 
Barbarie. Aussi ne croit-il pas qu'il y ait « rien de plus important et 
de plus nécessaire )) que de tirer de France les chevaux du Roi et des 
particuliers. Avant lui, les dépots ďéLalons éLaient répartis un peu au 
hasard, chez des gentilshomll1es; il les mit sous la diredion ďun 
écuyer du Roi. L'entreprise ne réussit pas en Languedoc, ou Colbert 
tentait un dernier effort l'année Oll il mourut. EHe réussit au COll
traire en Norll1andie, en Poitou eL en Beny. 

On a reproché II Colbert un grand tort envers l'agriculture, la 
perpétuelle entrave qu'il mit au commerce des b1és; mais il n'est pas 
responsab1e de l'erreur qu'il a commíse. II était porté a permettre la 
circulation du hlé pour de bonnes raisolls de ministre des finances: 
si le paysan est libre ďaller vendre son hlé dans la province ou il est 
le plus cher, il gagnera plus d'argent, paiera mieux sa taille et le 
reste, et, si le hló de France se vend a l'éLranger, du bel argent comp
tant entrera dans le royaume. Mais en ce Lemps-la, les années ordi
naires, la cuUnre donnait juste de quoi nourrir 1a France, et une 
ll1auvaise récolte la meUait en danger de famine. 

Eu 1.660, il avait faHu acheter des hlés II l'étranger, et ouvrir a 
Paris des magasins de vente a hon marehé, dont Ull au Louvre 
meme, les années suivanLes, « la stérilité fut presque universelle ll. 

L'hiver de 1663-1664 fut horrible. Un missionnaire, qui a passé par le 

1. Voir plus haut, p. 186-7. 

( 214 l 

CHAP. II Le Trarail. 

l\íaine, la Touraine et le Blaisois, rapporte que, « dedeux cents per
sonnes qui sont dans un village, il faut faire état que cent quatre
vingts n 'onL pas de pain ll. Un autre a compté dans la seule ville de 
Chateauroux pres de deux cents orphelins ahandonnés dont les peres 
ct meres sonL morcs de faim )); dans les villages des environs, {( on a 
trouvé des enfants morcs la houche pleine ďherhe ll. Un autre, visi
tant an meme pays cle Beny, les maisons des affamés, ll'}' voii « ni lits, 
ni hardes, ni autres choses que du fumier po Ul' se coucher et se cou
vril' )), et n"ose « lever les yeux, les femmes et les filles étant toutes 
nues )). En Beance, « les plus faihles lahourenrs ont tout abandonné; 
tous Ieurs servitenrs sont devenus des mendiants .. ,; on voyait des 
pauvres, par bandes le long des haies et des buissons, cueillir quel
ques fmits sauvages pour s'en sustenter, et maintenant ils n'ont 
ďautre refuge que la morl ll. Dans le pays de Romorantin, « les 
hommes, écrit le curé de cetle ville, sont des squelettes qui marchent 
SUl' des os )l. On comprend qne la crainte ďun retour de ces horreurs 
ait hanté l'espriL des hommes de ce temps; ils veillaienL SUl' le hlé, 
le suivaienL du regard, ne le laissaient pas s 'éloigner eL se défiaicnl 
de ceux qui en trafiquaienL Plus Lard, on s'apercevra que ces sus
picions et ces précautions aggravenL ou créent le mal que ron veut 
conjurer, mais il faut heaucoup de temps pour s'habiLuer a raisollner 
avec la peul' de mourir de faim. 

Colbert aUendait avec inquiétude chaque mmée les prévisions de 
la récolte, et priait Dieu qu'elle fut bonne : 

" II pleut continuellement - écrit-il en juillet iG75 i:t son fils Seignelay, qui 
a suivi le Roi tl la guerre, pendant que lui est aupres de la TIeinc. -- C'cst ce qui 
oblige tout le monde i:t demander des priercs publiques et a faire dcscendre la 
chasse de sainte Gencvieye pour la porter en proccssion. J'en prcndrai demain, 
au Conseil, l'ordre de la TIeine ". 

L'hVQUlÉTUDE 

DE COLBEHT. 

Si les prévisions sont honnes et assuréAs, comme en 1669, ou « il AUTOmSATlONS 

a pIú II Dien de bénir » le labour des sujets de S. 1\1., le Roi autorise ETINTERDlCTlONS. 

la sortie eL 1e transport du blé sans payer aucun droit, mais c'est 
une grace exceptionnelle qu'il fait a ses peuples. 

En somme, Colbert a permis la sortie du blé le plus souvent qu'il 
a pu, par mesures provisoires, pour trois mois, pour six mois, rare
ment pour une année, eL jamais san s inquiéLude. De 1671:\ a 1683, le 
Conseil rend plus de 30 aerets snr le commerce des céréales. Eu 1679, 
au mois de juin, l'autorisation de sorLie est donnée, « S. 111. ayant 
une assurance presque certaine des récoltes ", eL les intendants sont 
invités a publier l'arret; mais, leur dit Colhert, « pourvu que la fertiliLé 
vous paraisse Sl certainc qu'ill1'y aiL rien II craindre pour 18. nourri
ture et la subsisLancc des peuples, parce que, si YOUS Lrouviez le 
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contraire, VOUS pourriez m'en donner avis pourrendre compte a S. M.)). 
II l1'ose pas prendre sur lui la responsabilité de la décision. Une fois, 
la provil1ce de Languedoc lui demandant la libre sortie, refusée 
ľannée ďavant, il répond par un refus, « S. M. ne voulant pas, 
changer si souvent en une matiere de cette conséquence ». Ce qui 
est une étonnante raison, oú ľon recollnaít ľembarras d'un homme, 
qui, hésitant entre le po Ul' eL le contre, ei s'étant décidé, répond a 
ceux qui le persécuLent : Laissez-moi tranquille. 

LA CIRCULATION Meme a I'intérieur du royaume, la circulation n'était pas libre, 
DANSLEROYAUJllE, chaque province voulant garder sa nourriture. Quand le Roi, lors cle 

la disette du début, ordonna des achats en Guyenne, le parlement 
de Bordeaux interdit la sortíe du blé, eL n'ob6it qu'aprcs formelle 
injonction du Roi. Une année, il y avařt abondance en Bourg'ogne 
et disette en Provence; les lahoureurs bourguignons transportent 
leur hlé en Provence, mais La province de Bourgogne crie qu'on 
l'affame. Des faits pal'eils se produísenL un peu partout. Meme des 
intendants font anetel' a la fronticre de leur généralité le blé qui 
veut sortil'. 

CONSÉQUENCES, Une des pil'es conséquences fut quc le laboureur, n'étant point 
assul'é de vendre san hlé un bon prix, n'euL pas intéret a beaucoup 
produire. II n'exploitait que les ten'os les meilleures, ne se donnait pas 
la peine ďamcnder les autres, ct redouLait les années d'abondance. 
L'intendant de Rouen écrivait cn 1681 : 

« Granges et greniers regorgent de blé, sans que les lauoureurs en puissenL 
faire aucun argcnt; l'on a peine a trouver des fermiers; les laboureurs ne veulent 
pas reprendre leurs haux, et se retirent dans des chambres ou dans de tres 
petiLes occupations ... VoiliJ. le véritable état des choses t1'es mauvais, et qui me 
fait appréhender en quelque sorte pour l'avenir ". 

Colhert aurait voulu maintenir le libre échang'e enLre les pro
vÍnces; il disait: « L'Íntention du Roi n'est pas d'empecher la voiture 
du blé ďune provÍnce a l'autre )); mařs il ne s'indignaiL pas des 
résistances comme il faisait d'ordinaire. Eu cette matiere, il n'avait 
pas de certítude. 

SULLY Colbert a été accusé injustement d'avoir négligé l'agriculture de 
ET COLBERT. parti-pris; il ľaÍma, mais en homme de fisc, au lieu que SuIly l'aimait 

ďamour. La parole: « Labourage et paturage sont les deux mamelles 
de la France )) esL un propos d'amoureux rustiquc. Le roi Henri se 
plaísait aux champs, qu'il courait pour les aventures de gUClTe ou 
les aventures de cmur. C'est lui qui pria Olívie!' de Serres d'écrire le 
« Théatre (ľagriculture )), qui sent hon la campagne. Le Roi, SnIly 
et de Serres étaient des gentilshommes, et les gentilshommes de ce 
temps étaient enco1'e des campagnards. Colbert est né dans une bou-

( 216 ) 

CHAP. II Le Trarail. 

tique et passait tout lc jour dans un bureau. D'ailleurs, le désordre de 
la nature - tantaL des pluies continues, tantat des sécheresses, une 
année l'abondance, el une autre la disette, - déconcertait ce m~U:.o
dique, eL il ne sayait oú prendl:e .le Yague J:.>euple. dos p~ysans ep~rs 
dans le domail1e du Roi eL les lmlhers de pet~tes selgne~nes. II e~pel'a 

. cl manufadures dont les I)rodmts pouvment sorbl' du mleux es '.. , , . . 
san" pe'ril et des artIsans, habltues a Vlvre en groupes et a royaume ~ , 

oMir a des reglements. 

III. - LES MANUFACTURES ET LES MÉTIERS t 

C OLBERT a clemandé a toute la Fran?e : {( Qui ;reut des. man~:
fadures 2? )) II ľa demandé avec mstance, dune VOlX qu II 

faisait douce; mais, si eHe n'était pas entendue, la voix ~e facha~t et 
criait des injures. lci l'activité de cet homme est l:lerVeJlleu~e; a. ~a 
reaarder on est entralné par son ardeur eL trouble par son mq~le
tu~lc. C'~st qu'il esL dans le feu de l'action décisive : il faut produ.lre, 
produire bien, produirc beaucoup pour beaucoup vendre, et attJrer 
cn France tanL ďargent qu'il n'en reste plus :hez les autres: 

Si on l'en croyait, - mais il exagere ~ouJou,rs !e mauvms éla~ d~s 
choses a son avenement, - tout était cn rume et a I abandon. II decnt, 
dans une note de 1663, ľmuvre a faire, qui est immense. 

II faut « assisier de protection et ďargent toutes les manufac-

J, SOURCES. Les documents sonL au LIlI de D,epping, Correspol~dance"" eL II pell prés.d:n.~ 
tous les volumes de Clément, Letlres". Voir a la tahle analytJq,ue, a;, m,ot Mallufactmes, 
sont .\ étudier pour ce chapitre, dans le recueil de element: les enumera:JOn~, de man~fa~' 
tures: notamment aux t. II, pages 676'678, et VII, pug;s .2~2, 288'95; les ce Lah, Issemen ~ , c 
munU:factures, aux t. II, III, V, VII; les reglements generaux, au t. II" 2 p~~ LJO~ Les e~I~' 

t déclarations aux Lomes XVIII etXIX ďlsamherL, Recuel/.." Le Recuell de I egle7"enl~ gelle
~aux el parliculiel's concel'nant les manu(aclul'es clu ro!]aume, .4 vol. et 3 voL de supplelnent, 
Paris 1730-1750. , R I h ' J 

OU;RAGES. Delamare, Traité de la police, 4, vol., 1722'1738; ForbonnaJs," ce zerc es, .. , acqncs 
Savan-, Le Parfait l1égocialll, donlla premierc Milion, 2 vol., C;s,t de ~67~,; S,wary de,: Brulo,ns, 
Dictio;lIlaire du commerce el des manufacture~, dont lu premJere ed1tlOn cst de 1/2~, ~ :- ol. 
Levasseur, Hisloire des classes ouvrieres el de ľlllduslrle cn France avall! 1789, seconde e~'t,~n, 

'ol Paris 1900-01. Boissonnade. Essai SUl' l'organisaliol1 du /rauwl el1 POltOU depuzs le XI slf.cle 
~::..sq1..~;a Za IUvolution, 2 vol., paris, 19°0; du meme, Colbert, son s!Jstěm~ ~t les e:ltrep1'lSes 
Ldus/rieUes d'li'ta/ ell Languedoc (1661-1683), extrait ~es Annalcs du !\hdl: t. XIV, .. 1902: 

Martin-Saint-Léon, Ilisloire des Corporatiol1s de mé/lCl's" depuzs ZeLU's or~gllles Jusqu a .zeu; 
suppression cn 1791, Paris, 1897. Germain Martin, Lagrande ,ndustr,e sous le regne d~ L,OUlS xn : 

1 Paris -899 - Les livres cités de MM. Levasseur, BOlssonnade, ESSUl SUl I orgalll~a 
~i~~,":. MarÚ~ Sa'int-Léon et Germain Martin donnent des bibliographies; celle de M. BOIs
sonnade (an t. II de l'Essai, a l'Appendice) est abondantc cl exccllente, , , 

Au xvn e siecle. le mot industrie ne s'employait pas au s~ns que nOllS lUl, d?11l1 on;:; 
a:'ourd'Í:llli Lc mot est défini dans la premiére édition du Dictionnuir,e de CA.cad,,,,,," f!'w:
I; aIse, 16g~ :' « Dextérité: adresse a faire quelque chase ll. ({ Grande IndustrIe ») ~lg~10al~ 
~rancle dcytérité. On disait " mannfactures " pour ce qne no us appelo.ns. aUJoUl~ hUl 
grande ou ~oyenne industrie, et" métiers Ol pour ce que nons appelons petite lllduslne, 
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t:lres de draperies du royaume )), les prendre par ramour-propre et 
1 hOl~neur, ~( les ~xcite~ II faire de belles étoffes pour habillel' le Roi ... :t, Sl le ROl ven alt un Jour II aimeI' les hautes couleurs, donner ordre 
a tous les marchands drapiers qu'ils fassent faire des draps et des 
serges pour le Roi, les acheter cher et donner un príx a celui quí 
fera les plus beaux ... )). La manufacture de toile diminue : il faut la 
restaurer et lui assurer des débouchés en Amérique « ou par droit 
ou 'par fra~d~ ll. II entre de 1'acier étranger pour 192000 livres : 
temr la mam a ce que le si eur Binet cn fasse la quantité nécessaire. 
I~ entre du fer J~lanc et noir pour 100000 livres : envoyer quelqu'un 11 
J'\uremherry qUl d;'J)aucller~ de '. I' . , ,b' ~ ct S ouvners a que que pnx que ce SOlL 
!l,!:;l.~~:e ~u fil de la~ton, d'archal et de fer pour 220000 livres : qu'est 
?onc de,enu « le Sleur Burel, Allemand, qui en fabriquait autrefoís 
a H.arflcur? ») Et successivement sout nommés le goudron, les anc1'es 
le hnge de tahle, les huiles de baleine, la laine, les savons noi1's le~ 
gros has d'étame, les cotons II filer pour bougies ei chandelles' les 
co~v~rtures de laines grosses, les mouches II miel, les pecheries: les 
sownes, les crepes, les voiles, les Loiles de soie, le treillis noir d'Alle
magne, les blanchisseries, les huiles de colza et de lín, les maroquins 
ro.~ges du Leva~t, les cuirs et les peaux et ľappret des baJeines, les 
fa~ences, les CUl1's dorés, les tapisseries, les maroquins noirs, les 
tnl~es de velours, les bas de soio, les cartes, etc., le Lout avec l'indi
c~~l~n de ,ce qui manq~e e~ de ce qui est ú faíre, donnée ell phrases 
hl e, es par Ull homme mqmo! et pressé. En post-scriptum, il ajoute 
le charhon, le fer, le plomb, le cuivre pour 1'achat desquels un million 
sort du .royaume : řl faut donc travailler aux mines. Puis viennent 
l~s couhls d: Bmxel~es, le damas, les Loiles, linges ei moquettes de 
Flandre, qUl se fabnquent dans les villes du roi d'Espagne et qu'il 
faut «( attirer II Arras )) .., 

Des millions de hr~s sont nécessaíres II I'énorme travail. Colh~~~i 
pouss~ donc II la « peuplade )). La France étaít un des pays les plus 
!)euple~ de I:Europe, sa population était évaluée - sur des domiées 
mcertames, II est vraí, - a 19 ou 20 millions ďilmes. L'Allemag· 
ll'· 1 " . ne, 

j l:"l;C le .coll1pns~, ~ en <lYart pas davantagc, et l'Angleterre comp-
talt a peme (3 111l111011S ďhabitanLs. Mais, en France, comme par
t~ut, les guerres, les pestes et ,les épidémies aYaient fait de grand s 
vldes: CoIl~ert enc~uragea les gargons, par des remises tempOl"::alres 
de tarlles, ~ s~ maner avant vingt ans ou a vingt ans au plus t~;d:II 
e~~ay~ de dllnmuer, comme uous verrons, le nombre des célihataires 
d·Eg~lse. ~endant un temps, il exempta de touLes charg·es les familles 
de .dlx."enlants et .. ,uu-.dessus, li _.?~Oll?iti?nqu'auc';ln ne fůt pretre, ou 
m0111e, ou nonne, et II regreUa que la péi1Urie"·dl~tTi.-:-éšor~l'ohTÍgeiit~~ 
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retirer ce privilege. Enfin, il attira des immigrants ouvriers, et il 
interdit l'émigration, qu'il regardait comme une rupture de contrat, 
car « I'obligation que les sujeLs contractent a leur naissanco envers 
le souverain ne peut étre effacée que de son consentement )). 

II voulut faire de tous les mondiants des ouvriers; il faut, LA LFTTE CO:\TRE 

disait-il, ohliger les administrateurs de l'Hópital général, - ou étaient LA FA1Nf::Al\'TISE. 

0nferInés les pauvres Y:.llides - « II faire travailler les gueux dans les 
savonneries ... , y établir des manufactures de gros bas d'étame, dont 
il est venu dans le royaume, des Hes de Jersey eL de Guernesey, 
20000 douzaines )). II demanda aux inlendants de chercher « les 
moyens ďoccuper les pauvres aux manufactures, eL de leur fournir 
les outils, métiers et matieres nécessaires )). Mémo il espéra raUraper 
quelques brihes du trayail qui se perdait II 1'0mbre de l'Église. 
Une industrie du pelerinage pour autmi était pratiquée par de 
nombreux vagabonds qui se livraient en chemi11 II « une débauche 
continuelle )); ces faux pclerins furent condamnés au fouet, et, en 
cas de récidive, aux galeres perpétuelles. Les fetes chomées étaient 
des « occasions de jeux eL de déhauches )); 1e nomh1'e en fut un peu 
réduit par mandement de l'archeyeque de Paris. La charité des cou-
venLs aUirait « quantilé de gueux et de fainéanLs ll, et Colbe1't pen-
sait: « II n'y a rien qui entretienne plus la fainéantise que ces aumones 
publiques, qui se font presque sans cause et sans aucune connaissance 
de nécessité. )) Les moines furent priés par les intendants de diyiser 
ce qu'ils donnaient « moitié en pain eL moitié en lajne, II condition 
de rapporter la laine fabriquée en bas; ainsi, diminuant le pain el 
aUg"mentant la laine, on pourrail réduire la mendiciLé aux pauvres 
malades el invalides )). Le ministre s'irrita contre les religieux qui, 
ne voulant pas s'embarrasser de ces distribuLions de laine, conti-
nuerent II leurs portes le geste séculaire de l'aumone profession-
nelIe. 

Enfin, nous savons qu'il essaya ďattirer vers les entreprises de 
manufactures l'argent des rentiers, en les dégoutant des 1'entes. II 
déLesLait également l'argent et les brus qui ne faisaient rien. 

Avant Colbert s'était établi piece par pie ce, sans vue ďensemble, LE RÉGIi1fE 

un régime des manufactures et des méLiers. Pour parer aux abus des DE L'!JrDUSTRIB. 

corporations privilégiéos, dont le principal était la résistance a tout 
progres, les rois avaient édicté des reglements sur la fahrication, 
autorisé et encouragé, par l'octroi de privileges, des indusLries nou-
veHes, et créé hors cndre des manufactures 1'oyales. Corporations, 
reglemcnts, privileges, manufactures royales, tout cela se retrouve 
dans le gouvernement de Colbert, mais coordonné en un systeme. 

( 21 9 ) 



Le Gou(Jel'netnent économique. LIVRE III 

LES DlVERSES Les manufactures apparaissent classées en une hiérarchie; en 
SORTES DE tete sont les manufacturesdu Roi, dont la plus célehre est celle des 
,1JANUFACTURES. Gobelins. 
- MANUFACTURES 

DU ROl. 

,1IANUFACTURES 

ROYALES. 

LA CONDITION 

DES PRIVlLEGES. 

L'industrie de 1a France devait a la majesté du Roi un mohilier 
vraiment 1'oyal : des tahles en argent, des fauteuils en argent, des 
vases en argent, des candélabres en argent, les pierreries et les bijoux 
les plus 1'ares, et le spectacIe peint sur tapisserie de 1a mythologie 
et de l'histoi1'e ancienne, et de sa mythologie et de son histoire II lui; 
eL encore, pour les promenades SUl' les routes, des carrosses de hois 
précieux a vitre s de cristal et, pour les promenades sur le canal de 
Versailles, des hateaux d'argent. La maison des Gohelins, célehre 
par ses teintures et par ses tapisseries, achetée par le Roi, qui lui 
donna sa charte en 1667, administrée par Colbert, dirigée par 
Lebrun, fut l'atelier de cette magnificence. 

Parmi les manufadures qui appartenaicnt a des particulie1's ou 
a des compagnies, el qui travaillaient pour le public, plus de cent 
fment appelées 1'oyales: par exemple, la Dlanufacture de draps, fagon 
de Hollande ei ďEspagne, établie dans Abbeville par Van Rohais, 
que Colbert avait fait venir de Hollande; celle des tapisseries « de 1a 
maniere de Flandre ), fondée II Beauvais par Hinard, marchand 
de Paris, eL celle de 1a verrel'ie fa<;on de Venise, du siour Du Noyel'. 
Le roi contribuait aUK dépenses de premier établissement eL payait 
une prime par tete ďouvrier ou ďapprentí frangais. II donnait pour 
un temps le monopole de la fabrication, exemptait les produits des 
droits de traites et de péage, et les commis et artisans « de toutes 
contributions et charges, de quclque qualité qu'elles puissent etre )). 
Les ouvriers étrangers, apres un temps, étaient « censés Frangais et 
régnicoles, sans payer aucun droit )). Tout le personnel des manufac
tures jouissait du droit de Commitlimus, c'est-a-dire ďetre jugé 
diredement aux Requetes de l'hotel. Ces grandes maisons portaient 
aux principales portes l'écusson du Roi, et les portiers étaient vetus 
de ses livrées. C'étaient comme de petits États vassaux du Roi, ne 
relevant que de lui; Colbert protégeait leur indépendance contreles 
entrepríses des municipalités, des corporations et du fisc. 

En échange de ces honneurs, monopoles et privileg·es, Colhert 
aUendait que ceUK qui les recevaient rendissent a 1a France ses 
industries perdues ou lui en donnassent de nouvelles. II ne leur per
meUait pas de ne pas réussir. M. Levau, břen qu'il eut regu des assis
tances parLiculieres de S. M. qui lui avařt trouvé des associés, ne 
faisait pas de honnes affaires; Colbert lui rappelle « l'obligation ou il 
est de faire réussir la manufadure de fer blanc ). Comment, dit-il, 
« vous auriez l'argent que le Roi vous a donné pour faire vos établis-

( 220 ) 

CHAP. Jl Le Travail. 

sements, et S. M. n'aurait pas de fer blanc! ... Vous voyez bien que 
cela ne se peut ll. 

Cependant, quelque espérance qu'il fondilt sur le prívile?'c, Col: 
berL en savait hien les inconvénients. II disait : « Tout ce qm Lend a 
restreindre 1a liberté et le nombre des marchands ne yaut rien »), ou 
enco1'e : « II faut laisse1' faire les hommes qui s'appliquent sans peine 
a ce qUÍ convíent le mieuK. ) ; 'mai: ~ou.v~nt il p~~lait ďune fagon et il 
agissait ďune autre. II étalt presse, ll~nte cl.es l:eslstances et de 1a nOl~
chalance de la fainéantise, comme II a dlt Sl souyent. II ne se fialt 
qu'a lui ~t n'était pas de tempérament a « laisser fa~re.1es hommes ». 

Au moment Oil il étahlit des manufactures, on dlralt un chercheur 
de sources au désert. II fait examiner les lieux les plus convenables 
soit par « le rapport ordinaire de la .terre, ~a qualité ~u ~om~nodité 
des eaUK, le nombre ďhommes, leur mdustne eL leurs mclmatlOns )). 
U II agent s' en va en Bourgogne « remar~uer.) les villes. dont le ter
ritoire produit du lin ou peut en prodmre; II a ordre dy n~ettre. Ull 
certain nombre de métiers par an. Comme le pays n'a pas d'ouvners 
de cette industrie, on y fera « passer de Normandie ou d.e Picardie 
cinq ou six familles de tisserands »). « II n'y a rien qm rCl~d~ 1a 
viHe de Poitiers gueuse ct misérable comme elle ~st, que 1a f~l~ean
tise de ses habitants »); Colbert fait donc exammer 1a quahte des 
laines du Poitou, pour savoir quelles étoffes on y pourrait fabri~uer, 
et il recommande a l'inlendant de s'appliqucr a « porter touJours 
quelque commerce et quelque manufacture l) .?ans c~t~e ville. 

II a sous 1a main des « entrepreneurs» qUI1 moblhse : « Je donne 
ordre aUK entrepreneurs de la manufacture des h~s .de. l~in: ďen 
aller faire l'établissement a Clermont et a ElesIe, eent-ll a I mten
dant de Riom, ainsi que les hahitants de ces deux villes le désirent)). 
Peut-etre ces habitants ľavaient-ils désiré en effet, mais ce n'est pas 
súr Colbert supposait yolontiers les intentions qui lui éLaient agréa
ble;. Une autre fois, il annonce qu\m commis qui a « fait l'établisse
ment de la manufadure de tricot a Auxerre, va faire cinq ou six éta
blissements ») en différentes villcs de Bourgog·ne. A peu pres touL le 
rovaume est ainsi mis ell train. 

" Les manufacturcs étaient entreprises par des compagnies que 
Colberl organisait et secourait au besoin. Toui le prel~ier il re?on
naissait que des « particuliers » auraiel1t mieux condmt les affal~>e~, 
et il espérait que ces sociétés seraient « diyisées ») plus tard, ma~s II 
était obligé de 1'ecourir a des ({ expédients )), parce que les partlcu
liers ne se présentaient pas, la grande manufadure ét~nt chose presque 
nouyelle, hasardeuse, et qui youlait Ull gros caplta1. Des compa
gnies fonderent, par exemple, en Languedoc, les manufadures de 
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Saptes, de Carcassonne, et de VillenouveLte, qui toutes les trois 
fabriquaient du drap. Colbert trouvait des sociétaires et au besoin 
en requérait. Eu Languedoc, presque tous les souscripteurs sont des 
finauciers pourYus de gros offices, et qui ont intéret a ne pas déplaire 
au ministre. Pennautier, trésorier-général des États de Languedoc, 
intéressé dans toutes les grandes affaires du temps; Pouget, greffier 
en c~ef de la Cour des aides de ]\Iontpellier; un trésorier de la Bomse 
des Etats, un trésorier général de la marine, des receveurs généraux, 
le fermier général des aides, etc. Ces gens d'affaires apportaientheau
coup ďargent; on estime qne Pouget dépensa Ull million a Villenou
vette. Les in,siallations étaient tres helles; les ouvriers se comptaient 
par centaines. 

L'A/DE DE L'ETAT Colbert aidait les entrepreneurs autant qu'il pouvait : en 1667 

L'lNDUSTRIE 

U UAICIPALlSE'E. 

et 1668, il achete pour 38733 livres 770 pieces de drap, et les distrihue 
a la Cour et a 1a Ville afin de faire connaítre les produits des manu
factures; tout exportateur de draps du Languedoc dans le Levant 
recevait une prime de dix livres par piece. II savait hien que, par ces 
libéralités, il couraiř. le risque ďhabituer les marchands a compter SUl' 
« ľautorité du Roi », au lieu de s'appliquer a « surmonter par leur 
propre industrie les difficultés qu 'ils rencontrent dans leur com
merce ll. Averti par l'intendant de Languedoc que la manufacture de 
Saptes est en danger de ruine, il fait espérer que S. M. pouna 
l'assister; mais un mois apres, l'intendant réclamant cctte assÍstance : 
« II ne faut pas, réplique le ministre, que vous raisonniez en toutes 
afTaires SUl' les assistances en argent qu'on peut tirer du Roi, sinon 
tout le monde s'assurerait au Roř, et l'Épargne n'y suffirait pas. II 

Chaque année, pourtant, řl distribuařt autant de subventions qu'il pou
vait. Dans les pays d'États, il requérait l'assistance des États, - la 
Bourgogne se montra libérale, eL le Languedoc aussi; - il obligeait 
les compagnies de fermiers a promettl'e ďéLablir ta nt de métiers de 
LeHe ou telle sorte dans tel ou tel pays; mais il comptait avant Lout SUl' 
la honne volonté des "illes. 

Colbert espérail qne rindusirie deviendrait 1a grande afTaire des 
municipalités. La Oll lajuridicLion sur les manufactures leur apparte
nait, illa leur conserva par un reglement de 1669. La ou elle éLait aux 
juges ordinaires, il donna aux maires et échevins la cOl1naissance des 
difTércnds cnt1'e les marchands et les ouvriers SUl' les salaires ct le 
travail, ne laissant aux juges que celle des formalités, comme les 
élections de gardcs ct jurés des corporations, la prestation de ser
meut ďiceux, etc.; les ouvricrs eurent ainsi une « justice sommaire II 
et san s frais. II souhaitait que les maires et les échcvins tinssent Ull 

conseil de police des manufacLures au mois de janvier de chaque 
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année, « étant un moyen de rectifier toutes choses et de porter les 
manufactures et la bonne discipline des marchands et des ouvriers dans 
leu: perfection ». Bien entendu, il demandait de l'argent aux villes, 
ma1S avec toutes sortes de précautions. Angers, ou il ve ut meUre unc 
manufacture de laine au tricot, s'inquiete de 1a dépense : «.Je ne puis 
pas devinel', écrit Colhert, quelle dépense le maire et les échevins ont 
trouv'; qu'il ~ avait a f:lire. » II « serait seulemel1t nécessaire qu'ils 
payassent tr01S ou quatre bons ouvriers ou ouvrieres pour apprendre 
au~ enfants, meme aux gar\;ons et .filles de douze a yingt ans, et 
qu lIs fissent achaL de quelque quantIté de laine pour distribuer dans 
les commenc~ments ll. Puis, il parle du louage ďune maison pour y 
loger les mmtl'es et maitl'esscs, et ďune somme de 3 ou 400 livres 
~our .la rémunération de .ceux qui visitent ces ouvl'ages ct font ces 
etabllssements. II meLta1t pl'udemment des intel'valles entl'e ses 
exigences. 

Comme il possédait dans ľAuxerrois la terre de Seio-nelav, et 
que son f:ere était ~yeque ďAuxerre, il mit son amour-pl'o;re a faire 
de cetLe ~Yllle un aLehel' modele pour la fahl'ication du point de France. 
Jl demanda que 1'on « donniH quelque chose aux fille~ .. , pendantleur 
appl'entissage ", pour les attirel' a la manufacture. II voulut savoir 
les noms de ceux qui y envoyaient tl'ois enfants, leur accorda des 
privileges, mena\;a ďamende les parents dont les enfants ne travail
laient pas au point de fil, défendit aux filles ďouvrer a la maison, 
attendu qu'a la manufacture, « les ouvrages seront heaucoup plus 
heaux, beaucoup meilleurs eL heaucoup mieux achevés ", pl'ia les 
« dam es de considération II eL Lout le beau monde ďAuxerre ďassisler 
« aux ouvrages ». Ainsi ceux qui ne travailleront pas reo'arderont le 
tl'avail; il ne restera pas un fainéant dans la ville cl 'Auxel~'e. 

AttenLif a cetLe énol'me mise en train, renseigné par les inten
dan~s, par les entrepreneurs, par divel's correspondants, il s'inquiete, 
et s'rrnte que toutes choses n'aillent pas bien tout de suite, eL ne peut 
s'empecher ďintervenir dans toutes les affaires : « Les manufactures 
des serges ďAumale se sont rel&chées ... , les ouvriers des manufac
tures ďor, ďargent, soie, laine, fil s , teinture, hlanchissage se sont 
fort rel&chés"' l la manufacture de Cal'cassonne a ellvoyé de mauvais 
draps Jans le Leyant. II Cela ne peut ětre toléré : « II est de la derniere 
conséquence de faire perclre aux négociants des Échelles la mauvaise 
opinion qu 'ils ont COl1\;ue de nos draps. » Les dl'aps en efTet sont la 
marchanclise que les Marseillais vont échangel' contre les produits du 
Levant. Si on la refuse aux Échelles, il y faudra porter de l'ar
gent; 01', faire sortir de l'argent du royaume, c'est pl'oprement un 
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crime; donc il est nécessaire de contraindre les manufactures fl bien 
travailler. 

Environ 38 reglements et HlO édits se succedent. Par exemple, 
la mauvaise fabrication du drap étant la conséquence des désordres 
ďun régime ou chacun suit sa fantaisie, un édit de 1669 1 détermine 
la longueur, la largeur et la qualité des étoffes. Quatre mois sont 
donnés aux intéressés pour rompre les anciens métiers et les recons
truire conformément aux dimensions prcscrites. Deux ans apres, c'est 
la grande ordonnance sur la teinture. Colbert y vante aux artisans 
la dignité de la couleur, par laquelle « toutes les choses visibles se 
distinguent ou se rendent désirables )). Mais ce n'est pas assez, leur 
dit-il, que les couleurs soient helles; il faut encore qu'elles soient 
bonnes, « afin que leur durée égale celle des marchandises ou cHes 
s'appliquent... La nature nous doit servir ďexemple, car si elle ne 
donne qu'une faiblc couleur aux fleurs, qui passent en peu de temps, 
eHe u'en use pas de meme fl l'endroit des herbes, des métaux et des 
pienes précieuses; eHe leur donne la teinture la plus forte et la plus 
proportionnée ft leur durée )J. Apres ce poétique préambule, ľédit, 
qui a 317 articles, enlre dans les détails les plus petits. 

LE RÉGlME Pour faire exécuter les reglements, il fallut créer un corps de 
DE SURVEILLANCE. commis inspecteurs. Colbert les choisit parmi les meilleurs com

mercants. comme Savarv l'auteur ďun livre tres curieux, le Parta i! .,., tJ' 
négociant, et Bcllinzani, directeur de la compagnie des Indes, un 
des grands hommes d'affaires de ce temps. II les envoya en missioll 
en 1670, munis ďune longue instruction. 

Ces commis se rendront dans tou les les villes. La ou les artisans 
sont organisés en corporations, ils verront si eHes sont en bon ordre. La 
ou 1e iravail est libre, iIs assembleront les ll1altres fa\{ol1niers, et leul' 
ferol1t élirc des gardes, ou jurés, qui seront respol1sables de la police 
du travail. De cette fa\{ol1, on trouvera pal'tout a qui parler. Chaque 
commummté ďouyriers aura son registre Oll seront écrits les regle
ll1ents généraux des manufactures et les statuts particuliers du lieu. 
Chacun des ma1:tres fa\{onniers recevra co pie de ce registre et il en 
donnera réception. Les reglements seroni ďailleurs lus aux jurés et 
aux maítres assell1hlés par 1e commis qui expliquera chaque article. 
TouLe cOll1munauté aura sa « chamhre )), les marchandises y seroni 
apportées, visitées et marquées par les jurés, « pour inspirer la crainte 
dans l'esprit des maítres fa\{onniers ll. Toute piece portera au chef 1e 
110m de l'ouvrier, qui sera ainsi averti qu'il doit prendre garde a ce 
qu'il fait. Les marchandises envoyées dans une ville seront déchargées 

1. Voil' ľédit dans Isambert, t. XVIII. a sa daLe, el l'Instruetion de Colbert aux in len
danls, dans Clément, Lettres ... , t. II, p. 832. 
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aux halles de ladíte ville pour y etre YÍsitées; on les confisquera, si 
elles ne sont pas conformes aux reglements. Le commis aura « acces 
toutes et quantes fois il le requerra, eu les maisons, houtiques et 
magasins )) pour y voir et visiter les marchandises. Comme il ne peut 
etre partout, il aura dans toutes les manufactures « Ul1 homme affilié 
et intelligent n. Le commis surveillera particulierement les gardes et 
jur6s; s'il esL mécontent d'Gux, il portera sa plainte aux éChevins; si 
les échevins ne veulent pas l'entendre, il se plaindra a l'intendant, 
mais, en meme temps, commande Colbert, il « nous informera de ce 
qui se sera passé )J. Le cabinet du ministre était le principe et la fin 
de la manuťacture. 

Un an a peine écoulé, un autre édit ordonne que « les étoffes 
défectueuses seront exposées SUl' un poteau de la hauteu!' de ne uf 
pieds avcc écriteau contcnant les nom et surnom du marchand ou de 
l'ouvrier trouYé CD faute )), et coupées, cléchirées, brulées ou confis
quées. « En cas de récidive, Ie marchand ou l'ouyrier sera blamé 
eu pIeine assemhlée )J. La troisieme fois, on l'aUachera « au dit 
carcan pendant deux heures, avec l'échantillon des marchandises 
confisquées )J. 

La logique concluisait Colhert a des rígueurs ahsurdes. Jl devenait 
une sorte de pédagogue infaillihle de I'industrie nationale, dictait des 
lc\{ons, les faisait lire, expliquer, réciter, l'ceil sévere eL la férule prete. 
On dirait qu'il reve ďun phalanstere Oll chacun travaillerait ft sa 
place, ft son poste, ohéissant aux statuts généraux et particuliers, 
sou s la surveillance des jurés, des échevins eL des commis inspec
teurs. La belle besogne qu'on aurait faite, cligne de l'État et digne du 
Roi! Dans le systeme ordonné du travail national, Ie plus petit détail 
aurait concouru a la heauté, a la perfection de l'ensemhle. Colbert 
voyait Ull rapport entre la grandeur clu Roi et Ia qualité des 
étoffes : « Le principal des manufactures consiste, dans un État 
comme celui-ci, ft lcs faire toujours égales cn bonté, longueur et 
larg·eur. » 

Mais parto ut la volonté du ma:ltre se heurtaiL ft des résis
tances. 

Les hahitudes du I{oi et de la nation s'opposaient aux amhitions 
de Colhert. Les sommes données en assisLance aux manufactures 
furent médiocres en comparaison de celles que dévoraient les hi1ti
ments, et cHes deYinrent insignifiantes les années de gUCl're. De 
333703 livres en 1669, les subventions ·baÍssent a 8000 pour chacune 
des aunées 1676, 1677, 1678. D'autre part, l'argent des particuliers 
ne va pas a la manufacture; ils continuent de préférer le placement 
ell rentes et surlout en achats ďoffices. On ne trouve dans les 
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compagnies qu'un tres petit nombre de marchands; meme .les finau
ciers u'v sont pas tous entrés de leur pleiu gré; il en est qm essayent 
de vendre leurs actions en cachette et souhaitent la ruine d'entre
prises au succes desquelles ils ne croient pas, afin de n'elre pas 
ohligés a de nouveaux app0rls. 

Les artisans et les marchands veuIent continuer a travailler et a 
.. endre á leur gnise. Pour luLter contre la concurrence hollaudaise et 
auglaise, Colhert désirait qne les manufactures de drap~ fabriquas~ent 
surtout des draps fins. En plusieurs endroits, les ouyners gagnaIent 
dayantage a fabriquer des droguets; il leur fait dire qu'ils, com
mettent « une faute notabIe », mais ne réussit pas a les conyamc1'e. 
II s'étonne que les teinturiers de Lyon s'entetent a se servir duo bois 
de b1'ésil pour 1ems LeinLures, qne les étoffes venues d~s pr~Ymc~~ 
ne soieni pas « de la qualité portée par 1e reglement)), etll vaJusqu,~ 
faire fl ces gens ohstinés le reproche étrange de ~ ne song~r qu ,a 
leur soulagement et II la facilité de leur débit )), eL oe « youlmr avo:1' 
une liherté entÍere en leur trufic, par des considérations ďun petit 

gain qu'ils font )l, . ' 

Tous les moyens de controle et de répI'esslOn fment lllefficaces. 
L'administration des commis inspecteurs, qui avaient entrée pal'

lonL a toute heure du jour, fuL odiense. Des pédants de bureau 
faisaient les capables. A propos de ceux qui se m01erent des rnínes, 
quelqu 'lm écriL a Colbert qne « run ass~re qu'iI a h:?uvé l~ solei~, 
et rautre qu'il a trouvé lil. lune )), eL qu'Il semble qUlls « alCnt falt 
leur apprentissage au Pél'ou el qu'ils aíent m8me été engendrés 
parrni les rninéra ux ll. 

La juridiction organisée par Colbert fonctionna maL Dans les 
villes ou lil. compétence était partagée entre les juges ordinaires et 
les échevins, les deux sortes do juges ne s'entendaient pas, « vu les 
jalousies qu'ils ont les uns contre les autres ». Les juges et greffiers, 
habitués a lem rapine professionnelle, levaienL « pour de simples 
inscrÍotions de ma1tres de métiers jusqu'a li) ou 20 livres, quoiqu'il 
ne le~r rut du que vingt sols au plus ll. Les hotels de ville éLaient 
presque partout au pouvoir d'une oligarchie de rentÍ:rs ou ďoffici~rs 
aui n'entendaient rien aux métiers. Colbert auraIt voulu y falfe 
~ntrer des ouvriel's. II s'aperceyait que, pour appliquer sa réfol'me 
des métiel's, ďautres réforrnes plus difficiles et plus grayes étaient 
nécessaires I. 

I\ulle part, d'ailleurs, per~onne ne travaillait autant que Colbert 
l'aurait voulu. A l'invitation par l'intendant du Languedoc d'entre-

1. Voir plus bas au livre : Gouvernemenl de Za Société. 
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~rend~'e quelq~e métier nOllveau, les consuls du Puy répondent : 
a qum bon, pmsque nous gagnons de quoi vivre et payer nos tailles? 
Un peu partout, les ouvriers s'attardent au cabaret : défense est 
faite aux cabaretiers de donnel' a hoiI'e et a mangel', sinon a dineI' 
et pendant une heure, aux ouvriers dont la débauche empeche 
« ľavancement et la perfection j) de teHe et teHe manufacture. Mais il 
n'y a pas de remede li 10. paresse de toute une population. II arrive 
qu'apres beaucoup ďefforts, Colbert conclut a l'incapacité irrémé
diable ďune ville : « La ville ďAuxerre veut retourner dans la 
fainéantise et anéantissement dans lesquels eHe a été )). 

II est obligé de combattre toutes sortes de préjugés. On lui repré- LES PRÉJUGÉS. 

sente, de beaucoup ďendroits, que la manufacture nuira au labou-
rage : « Au. contraire, écrit-il, faites tout ce qui dépendra de vous 
pour la fortrfi~r" n'y ayant rien qui serve tanL a augmenter les peu-
ples que les dlfferents moyens de gaO'ner leul' vie- reposez-vous SUl' , tl, 

mm que le Roi et les peuples s'en trouveront bien )), Mais les Bour-
guignons croie.nt qu'il est « plus utile a la province d'avoir force 
laboureurs eL Ylgnerons que des artisans ». Ailleurs on crainL que les 
manufactures, en attirant des ouvriers, ne suI'chargent le pays. Enfin 
les p~uvres gens. de ľO,rléan~is se demandenL a quoi leur- servíra de 
il:avarller : ,les ~allles, dlsent-ds, seront tout de suite augmentées, et 
cest le ROl qm percevra le bénéfice du travail. 

Colbert se fache de cette inquiétude : « Faites .connaltre aux MÉFIANCE DES 

paysans de 1.a ~généralité ďOrléa?s, écrit-il, dont une bonne partie PAYSANS ET 

sont assez fameants, que le travall des manufactures, au lieu d'aug- DES ARTISANS. 

menter leu!,s taille:", l~s fera diminuer )l, mais ces paysans avaient 
tont de meme des rarsons de se méfier. Les artisans se méfiaient 
aussi. En 1681, le lieutenant général de la sénéchaussée de Saint-
Maixent a convoqué, SUl' l'ordre du ministre, quarante ma1:tres bon-
netiers du lieu. Illeur demande le nombre de leurs ouvriers, l'impor-
tance de leul' commerce, leu1's débouchés, et les prie de lui donner 
des échantillons de leurs marchandises, afin de les mettre sous les 
ye~x du Roi et de « répandre la répuiation de la fabrique du pays ». 

Mals les maltres, cI'aigl1ant une intention de les surimposer, refusent 
de répondre aux questions, refusent les échantillons sous prétexte 
de la « grande dépense », refusent de signer le proces-verbal de la 
réunion; le fisc les a trop souvent trompés, et tons ces échaudés 
cl'aignent ľeau froide. 

Malgl'é tant de difficultés eL de résistances, Colbert n'a point LES RÉSULTATS. 

perdu sa grande peine 1. 

1. II s'~st agi surlout, dans ce chapitl'e, de donnel' une idée générale, et, en meme temps, 
aUSSl pl'eclse que posslble, de la méthode de Colbert, qui eut des suites cOllsidérables eu 
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De temps en temps, il dressait des états des manufactures. Voici 
un tableau de l'année 1669 : 

" Serges de Londres, 120 métiers a Autun, Auxerre, Gournay; augmenteront 
et se perfectionneront tous les jours. Bas d'Angleterre établis en plus de 
30 villes et bourgs, 6000 métiers. Points de France, idem, 6 000. Bouracans, a la 
Ferté-sous-Jouarre, 60 métiers. Moquettes, idem, 12 métiers. Damas a Meaux, 
20 métiers; camelots de Bruxelles a Amiens. Basins et futaines a Paris. Dr~ps, 
a Abbeville, 50 métiers, Dieppe, Fécamp, Rouen, Sedan, Carcassonne. Cmvre 
jaune a Bellencombre et a la Ferté-Alais. Canons de fer, arm es, fer blanc, et 
toutes sortes de manufactures de fer, qui venaient de Biscaye et de Suede, en 
Nivernais et Dauphiné. Salpétres, poudres et meches parto ut. Toiles de Hol
lande a Moret, Laval, Louviers et le Bec. Toiles a voiles a Vienne. Grosses 
ancres a Vienne et a Rochefort. Crics en Nivernais. Fil de fer et de laiton en 
Bourgogne. Goudron en Médoc, Provence et Dauphiné. Étamines de vais.se?ux 
en Auvergne. Mats en Provence, Vivarais, Dauphiné, Auvergne, Pyrenees. 
Glaces de miroirs a Paris et Cherbourg, commencent a en envoyer a l'étranger. 
Recherche des mines de toutes parts, en Languedoc, Rouergue, Foix, Roussillon, 
Auvergne, Normandie. Marbres trouvés dans les Pyrénées, Prov~nce, Lang~edoc, 
Boulonnais, Auvergne. Chanvres achetés dans toutes les provmces, au heu de 
les prendre a Riga ~ et en Prusse. Les moulins a scie établis dans les Pyrénées, 
Auvergne, Dauphiné et Provence. Fonderies de fonte, étahlies a Lyon, Toulon 
et Rochefort. Grancls ateliers de marine, établis a Toulon, Rochefort, Brest, Le 
Havre et Dunkerque.Sucreries établies a Bordeaux, La Rochelle, N anLes, Rouen, 
Dieppe et Dunkerque. Bas de soie a Lyon et Madrid. Crepes a Lyon ". 

A la fin de cette note, řl énumere des travaux ďarchitecture, puis 
tout a coup, considéra.nt son ceuvre, l'admirant, et remontant au prin
cipe qui dirige toute son activité mervei1leuse, il écrit au bas du 
papier ou il a nommé 1a moquette, le camelot, le chanvre et le fil de 
fer, les deux mots magiques : « Grandeur et magnificence )). 

VICTOIRES C'était, nous l'avons vu, 1a principale ambition de Colbert, ďaffran
SUR L'ÉTRANGER. chir le royaume des tribuLs payés a l'étranger. II racolait des ouvriers 

de tous pays, d'Anglelerre, de Hollande, ďAllemagne, de SuMe et de 
Venise, cherchant de préférence les artisans de métiers inconnus en 
France ou qui s'y trouvaient ruinés. Des Hollandais seuls pouvaient 
lui apprendre comment les Hollandais faisaient pour fabriquer des 
draps fins « avec un tiers moins de laine » que nos ouvriers, et pour 
abattre en un jour « plus de besogne qu'un Frangais )) en une semaine. 
Mais, si l'étranger lui rendait la parei1le en lui volant des ouvriers 
frangais, il s'exaspérait. n fait arreter des maítres ouvriers en soie 

France el II l'étranger. On trouvera au t. Vln une description des diverses sortes de manu
factul'es, aprés la mort de Colbert. C"est, du reste, apres la mort du ministre que ľon voit 
le mieux les résultats de san ceu.vre. Comme I'a dit M. Boissonnade dans son étude SUl' 

"Colberl son Sllstéme ... », plus haut citée, Colbert a tiré des lettres de change SUl' l'avenir. II 
fallait a~ succ~s de ses entreprises un plus long temps que la durée de san ministere. Par 
exemple, de san vivant, les manufacLures de draps n'exportent au Levant qu'une ?,'oyenne 
anuuelle de quelques centaines de pieces de drap; en 16g8, elles exportent 3 800 pleces. Au 
XVIII' siecle, cette eutreprise sera tres prospére. 

( 228 ) 
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que l'ambassadeur ďEspagne a débauchés, et commande de les retenir 
longtemps, de les « nourrir petitement », de les « faire souffrir )), puis
qu'il n'y a pas de punition légale prévue par les ordonnances pour 
leul' crime. 

A peine sa manufacture de glaces, verreries et dentelles fagon de LES ACHATS 

Venise, a-t-elle été établie, et déja il se fache de la « malice » des mar- A L·ÉTRANGER. 

chands frangais qui yont cncore s'approvisionner dans cette ville. En 
1669, il demande a l'ambassadeur a Venise si les fabriques de Burano 
font toujours autant de glaces et de points de fil, et, apprenant que 
les affaires marchent encore la-bas: 

« Nos manufactures de glaces et de point, écrit-il, peuvent encore recevoir 
beaucoup de retardement par la continuation de travail qui se fait encore a 
Venise. S. :M. désire que vous fassiez soigneusement ob server et découvrir les 
marchands qui y conLinuent leurs correspondances, afin qu'on puisse travailler 
de fagon a les en dégouter ». 

Tout « préoccupé » de son affaire, il laisse Uli jour échapper un 
mot ďenfant terrible. Apres 1a mort de Madame, qui aff1igea le Roi, la 
Cour et toute la France: « II est avantageux que le deui1 de Madame 
ait fait discontinuer 1e débit des points de fil a Venise )), écrit-il a 
l'ambassadeur; mais les bonheurs ne durent pas longtemps: « Comme 
ce deuil est a présent fini, je vous prie de continuer fl observer tout 
ce qui se passe SUl' ce sujet )). Enfin, on lui annonce en 1680, que 
« les points de Genes et de Venise sont ruinés dans ces villes-Ia, et 
leur óLent 3600000 livres ». Créer en France, déLruire a ľétranger, 
c'est toute sa po1itique. 

l\Ieme succes du cóté de la Hollande. En 1670, Colbert regoit de 
Pompone, ambassadeur a La Haye, 1a nouvelle que 1e commerce et 
les manufactures diminuent dans ce pays. II n'y veut pas croire tout 
fl fait; sans doute ceux qui ont renseigné Pompone ont parlé pour 
lui faire plaisir et chercher « une entrée favorahle dans la conversa
tion i). Pourtant il y veut croire au moins un peu : « Peut-etre l'appli
cation et les assistances que le Roi donne peuvent contribuer en 
partie au profit de ses sujets ». Dix aus apres, il célebre dans un 
mémoire les victoires gagnées : les manufadures de serges, bas et 
draps du royaume ótent aux Hollandais pour le moins quatre millions 
de livres; les manufacLures de la marine, idem. 

Ces victoires SUl' l'étranger sont rapportées par Marc-Antoine UN TÉAfOlGNAGE 

Giustinian, qui fut ambassadeur de Venise en France de 1665 a 1668 : VÉNITIEN. 

« M. Colhert veut rendre le pays entier supérieur a tout autre en opulellce, 
abondant en rnarchandises, riche en arts, et fécond en biens de toutes sortes, 
n'ayant besoin de rien, et dispensateur de toutes choses aux autres États .... II 
ne néglige rien pour acclimater en France les industries des autres pays. 

( ~u9 )' 
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Ce qui se fabrique de particulier en Angleterre, ce que la naLure y produit de 
rare, il s'est étudié a ľimporter dans le royaume. Pour la confection de certains 
produits, on est aUé jusqu'a donner aux ouvriers amenés d'AngleLerre la demeure 
royale de Madrid, transformant ainsi un palais en atelier. II essaie de faire 
tanner a l'anglaise les peaux de bceuf provenant du rovaume afin qu'elles ser
vent aux memes usages que les cuirs anglais et les re~lplacent. A la Hollande, 
on a emprunté sa maniiwe de fabriquer les draps, comme aussi les fromagcs, 
les beurres et au tres spécialités. A l' Allemagne, on a pris la manufacLure des 
chapeaux ct du fer blanc et beaucoup ďautres travaux industriels; a notre pays 
les points a joms, les miroirs. Cinq ou six mille femmes répandues dans la plu
part des provinces y travaillent, et beaucoup de contre-maitresses de Venise ysont 
venues. On s'efforce de prendre la !leur de tout ce que produit le monde entier. 
On a appris de la Perse le travail des tapis, cL il s'en fait a Paris de plus beaux 
et de plus élégants; on importe et on vend les raretés les plus belles des 
Ind.es, eL pareillement on a pris a l'Afrique la plupart de ses procédés de fabri
catlOn. Ce qu'i! y a de mieux dans toutes les parties du monde se fabrique a 
présent en France, et Lelle est la vogue de ces produits, que, de toutes parts, 
affluent les commandes pour s'en fournir .... Pour éviter un change onéreux, il 
faut envoyer de l'argent dans le royaume, a l'entiere satisfaction des désirs de 
M. Colbert, qui ne cherche qu'a en dépouiller les autres États pour en cnrichir 
la France. » 

On voit, par cette énumération, que Colbed, sans qu'il ait négligé 
aucune industrie, a donné de grands soins aux industrie s de luxe. II 
savait que c'était pour l'achat des marchandises de toilette que 1'01' 

sortait II plus gros flots du royaume. 
Au temp s de la jeunesse du Roi i, les hommes portaient le rabat, 

ce grand coUeL, 

.... jusqu'au nOl11bril pendant, 

qui Mait de dentelle. Le pourpoint ne descendait qu'au tiers du bras 
et ne cou vrait qu 'une partie du buste; il fallait donc que la chemise, 
qui était prcsque le vetement de dessus, fut helle. Au-dessous, on 
meUait une autre chemise ou une camisole de toile tres fine. Au 
poignet pendait la dentelle 

De ces l11al1ches qu'a tahle 011 voit tater les sauces. 

La dentelle encore, appliquée comme du galon, cachaiL les cou
ture s du pourpoint ei celles de l'ample culotie appelée rhingrave. A 
la rhingrave étaient attachés 

.. " ces gl'ands canons, ou coml11e cn des el1traves 
On met tous les l11atil1s ses deux jal11bes esclaves, 
Et par qui nous voyons ces l11essieurs les galants 
Marchcr écarquillés ainsi que des volants. 

1. Voir Quicherat, Hisloire da Coslume en France depuis les temps les plus reculés jusq1l'(r 
la {tn du XVIIle siecle, Pal'is, 18j5. 

( :130 ) 
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Les jamhes étaient chaussées de bas de soíe, el les pieds de souliers 

... , de rubans revetus, 
Qui vous font ressembler a des pigeons pattus, 

Parmi iout t;;a, dit Pierrot dans Don JL/CIn, « ta nt cle ruhans, tant de 
rubans que c'est une vraie pitié ». 

Ver" H172, lorsque commence la maturité du regne, le pourpoint LA MODE EN 16i:!. 

un peu débraillé est abal1donné; la yeste annonce le gilet, et le jus-
taucorps, qui descend au genou, la reclingote, mais, heureusemenL, 
do tres loin; car la veste est parée de broderies, de chamarrures el 
de rubans, et l'épaulette du justaucorps est de rubans, ei ses hou-
tonnieres, de soie jaune, rose ou blanche. Les deux yetements sont 
d'étoffes nobles, soie et drap tres fin. Le baudám' de l'épée est frangé 
de soíe et, par-dessus, ľécharpe montre sa bordure de dentelles. 

Les ecclésiastiques se paraient comme des courLisans. Pendant 10 
denil de Madame, les cardinaux porterent des habits courts ďétoffes 
noires, couverts de broderies, des bas de soíe coulem' de feu, des jar
retieres en tissu ďor, ei,le vendredi, toutes les memes choses en heau 
gris de lin. 

Les dames suivaient la mode des Lailles en poinLe, des manches LES ROBES 

cOUl'Les et des amples jnpes retroussées SUl' des jupes étroites. Les DES DAMES. 

étolres des robes éLaient de soie rayée ou mouchetée, ou ďun 
lainage fin sur lequelles fleurs étaient peinLes II la main, par imita-
tion des toiles de ľInde. Le floL des denLellcs et des rubans donnait 
ln garniture. Les toileLtes de Mme de Montespan étaient des événe-
menLs. On imagina pour eIle, qui eut plusieurs fois besoin de cacher 
sa laille, la rohe floUante sans ceil1ture, qu'on appela une « inno-
cente ». TouLe la Cour admira la 1'obe fameuse qui lui fut donnée, 
« d'ol' SUl' 01', rebmdée ďor, rebordée ďOI', et par-dessus un Ol' f1'isé, 
rehrochée ďun Ol' melé avec un cerlain 01', qui fait la plus divine 
étoffe qui ait jamais óté imaginée ». 

Cette helle société occupait son oisiveté a se montrer et II se 
regarder. Elle se donnait, sous l'CBil du Roi, une représentation 
perpótuelle d'elle-meme. Elle s'habillait, se parait, et aussi se meu-
blait en splendeur. Richelieu avait interdit le luxe par des édits 
somptuaires, que renouvelerent Mazarin et Colbert; mais aucun ódit 
n'avait pu empecher l'achat des tapisseries de Flandre, des verreries 
de Venise, des dentelles de Venise ou de Malines, de la toile fine, des 
draps ďor et des soieries, des heaux meubies consLruits et ornós par 
les ébénistes, les marqueteurs, les doreurs et les ciseleurs. Les 101S 
de la « galanterie )), qui commandaieni la helle parure des personlles 
ct du log-is étaienL plus fortes que la loi du Roi. ColberL n'aimait pas 

( 23 I ) 
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le luxe; mais, puisqu'il fallait le subir, řl voulut garder en France 
l'argent qu'il colitait. II encouragea donc les industries de luxe, et, 
comme l'Europe était attentive au spectacle de la Cour de France, 
nos modes se répandirent, et, avec eHes, le golit de nos meubles, de 
nos tapisseries eL de tout notre grand air. La France veudit du luxe, 
et une des sources de 110tre richesse s'ouvrit alors. 

CHAP1TRE III 

LE GRAND COMMERCE 1 ET LES COLONIES 2 

1. L'ÉTAT EN t661. - ll. LE RÉGnm PROTECTEUR. _ III. LA CO;'IPAGNIE 

DES ./NDES ORlENTALES. - IV. LA CmlPAGNIE DU LEVANT. - V. LES COLONIES. 

J. - L'ÉTAT EN 166I 

C OLB~RT croyait. que ?!1r~stophe Colomb, avant ~e s'~dresse1' 11 
la 1'e111e de CastIlle, s etmt « oITe1't » II not1'e rOl LoUls XII, eL 

qu'il avait été traité de « fou)) par la Cour de France. Cctte légende 
lui était pénihle. II admirait les grand s découvreurs; {( la pensée )) qui 
vint II Magellan de faire le tour du monde, lui paraissait « la plus 
hardie et la plus extraordinaire qui soitjamais tombée dans l'esprit d'un 
homme )j. II sentait la poésie de ces aventures hé1'oi:qnes, et meme 
devinait qu'elles apportaicnt II l'esprit des lumieres : avant. Magellan, 
dit-il, c'était une hérésie de croire aUK antipodes; mais il calculait 

J. II ne sern pal'lé iei que dLl grand eommcree par mel', eelui dont Colbctt atlondnit Sllr
Lout l'endehissement du Roi. 

2. SOlJRCES. Cléluent, Lelll'es ... , snrtout au 1. III, 2 e partie. Dcpping, Correspondance. ", 
LIlI. Dernis, Recueil des liil'es, al'l'ets, čdils, concernanl Za compagni~ des Inde,) orienlales, 
Paris, "755-56, 4 voL CharpenLier, RelaUon de l'établissement de la compagnie (ran9aise pour 
le commerce deslndes orienfales, Paris, 1663. lV[oreull de SainL-l\i6ry, Lois et constilulions des 
colonie,~ (ran9aises de I'Amériq'w sous le ven!". de {,,50 li f7S5, Paris, 178c+-90, 6 vol. SOLlehu 
de Hcnnefort, Mémoires paur servir Cl l'lzistoire des Indes orienlales, Paris, 1688. 

OUVRAGES. Ségur-Dupeyron, Histoire des négociations commerciales el matUimes de la 
France au XVII' el au XVIII' siedes, Pnris, 1872-73, 3 vol. Dnfresne de Franeheville, lIis
loire de la compagnie des Indes auec les lilres de ses cancessions el privilcges, Pnris, "746, 
Pauliat, Louis XIV el la compagnie des Indes orienlales de 1664, Paris, 1886. Chailley-BerL, 
Les compagnies de colonisalion sous l'ancien régime, Pnris, 1898, SainL-Yves eL Chavanon, 
Doelllnenls inedits SUl' l'adminislration de la Compa]nie (rmu;ais" des Indes, dans la Revue 
des quest. histor., nov. 1903. Pigeonneau, La polilique coloniale de Colberl, dnns les Annales 
de rEeoIe libre des scienees politiques, 1886, t. 1. Benolt dLl Rey, Recherches SUl' la poli
ligue coloniale de Colberl, Patis, 1902. G, Musset, Les porls (ranes sous rancien régime, La 
Roehelle, "903. Masson, Hisloire du commerce (ran~ais dans le Levant au XVII" siécle, Pal'is, 
1896; ULl meme: Hisloire des élablissemenls el du commerce (ran9ais dans rAírique barbaresque 
(1560-1793), Paris, "903. Bonnassieux, Les grandes compagnies de commerce, Paris, 1892. Chemin_ 
Dupontés, Les compagnie,~ de colonisalion ell Afrique occidenlale sous Colberl, Pal'is, 1903. 
L. MaUre, Situalioll de la marine marchande du comlé Nalllais ďaprés rellquéle de 1664, dall s 
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aussi les bénéfices que donnait la vente des produits du Nouveau 
Monde. L'eau lui vient fl 1a bouche, toutcs les fois qu'il parle des 
« précieuses )), des « excellentes épiceries )). II célebre fl pro po s de 1a 
découverte des Hes Moluques, « 1a prodígieuse abondance ďépiceries 
excellentes et ent1'e aut1'es le clou de girofle et la muscade )). 

II avait dans l'esprit la carLe économique de la terre avec le cata
logue des produits qu'il devait acheter et de ceux qu'il pouvait 
vendre, et connaissait toutes les voies commerciales de terre et de 
mer, eL les vents qui soufflent, amis ou ennemis du navigateur. 

Le gTand commerce, disait-il, est le moyen ďaugmenter « 1a 
puissance et la grandeur de S. M. eL ahaisser celle de ses ennemis 
et envieux )J. Apres ses premiers succes dans ceLte carriere, en 1670, 
il écrivait au Roi : « A cette augmentation de puissance en a1'gent 
étaient attachées toutes les grandes choses que V. 1\1. a faites et 
qu'Elle pouna onco1'e faire pendant toute sa víe )). 

En 1661, quoi qu'il en ait dit, notre commerce n'était pas m6pri
sahle, mais no us n'en faisions par nous-mcmes qu'une faible partie. 
La Hollande ne gardait pas pour elle les 10 fl 12 millions de vins 
eL eaux-de-vie, les {) millions de soieries de Tours et de Lyon, les 
~ millions de meubles et objets de literie, les 2 millions de sucreries 
de Paris el de Rouen, le million de quincailleries et de savons qu'elle 
nous acheLait; eHe en revendait la plus grande part et s'interposait 
ainsi entre le produeteur fral1i"ais et l'acheteur ét1'anger. L 'Angleterre 
tirait bon profit des 15 millions de marchandises f1'angaises qu'elle 
transportait chaque ann6e. Colhert exagere, sans doute, lorsqu'il ne 
nous atLribuc que 600 vaisseaux sur les 20000 qui circu1aienl dans 1e 
monde 1, mais Dotrc infériorilé cn comparaison de 1'Angleterre eL de 
1a Hollando surtout était grande. Nous n'avions presquc pas de cons
tructeurs de bateaux. Le bois, le fer, le goud1'on, 1e chanv1'e, que uous 
achetions a l'étranger, étaient ďune excessive cherLé, Un bateau 
couLait deux fois plus en France qu'en Hollande. L'armateur ho11a11-
dais prenait le fret li 8 ou iOlivrcs 1e tonneau, moitié moins que 1'arma
teur frangais. 

Les relations aycc les coloníes étaient ínsignifiantes. Le com
merce des pelletaries du Canada se faisait, non pas 11 Rouen ou fl 
La Rochelle, mais fl Londres et li Amslerdam. Notre unique marché 

les Annales ue Bretagne, t. XVnI (1903). \Vehee, La compagnie rral19aise des Indes (1604-1875), 
Paris, 1904. Chapais. Jean Talon in!enda1l1 de la Nouvelle France (1665-72). Quéhec, 1901,. 

,. Pourtant le chiffre de 600 est celui que donne en 1646 Jean Eon dans san livre Le com
merce honorable (Nanles, 1647): " Les mémoires de la France no us npprennent qu'en 
pres de 400 Heues d@s cotes maritimcs que nous avons, il y avaiL autrefois plus de 6000 vais
seaux paur la guerre et paur la marchandise; et maintenant, apres une exacLe recherche, 
fl peine en pourrions-nous trouver 600 " (pp. 20-21). 
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ďesclaves, le Sénégal, ne vendaít pas ďesclaves; c'étaient les Anglais 
et les Hollandais qui faisaient la traite sur la cote de Guinée pour 
vendre des noirs ft nos planteurs des Antilles 1. Le pavillon frangais 
était rare fl la Martinique et fl la Guadeloupe, ou abordaient 200 vais
seaux hollandais. Colhert estimait quc les Ho11andais tiraient de nos 
Antilles, pour revendre fl nons et aux autres, 2 millions de sucre, de 
tQbQ~ et de eoton, de boi" d'ébénisteric, de bois de teinture, ďindigo. 
La Guyane était ahandonnée; sur 1a cote occidentale ďAfrique 
quelques étahlissements ďune compagnie rouennaise végétaient; 
fl lvladagascar, une petite eolonie mourait de fievre; nous ne possé
dions rien dans les Indes orientales. 

Enfin, pour défendre notre domaine eolonial et protéger notre 
commcrce cont1'e les pirates eL cont1'c les rivaux, Mazarin avait 
laissé 18 vaisseaux ou frégates, 4 fliltes, 8 brulots, 8 ou 9 mauvaises 
galeres. 

Cepcndant la France produisait toutes les matieres premieres de LA POSSIBILITÉ 

1a eonstruction ct clu gréemenL Nos populations maritimes valaient DU RELEJVElIfENT. 

eclles de Hollande et ďAngleterre, ei c'était faute ďemploi chcz uous 
que :10S mat:lots s.ervaient ft ľétranger. Nous avions des voyageurs 
hardls et qm voyalent ct racontaicnt si bien! Des Frangais étaient 
établis d~ns .tout le Lcvant; les Antilles avaieni été colonisécs par 
des partlcuhers. La France n'avait donc qu'a employer ses res-
sources naLurelles pour devenir une grande puissanee commerciale. 
Iei encore Colbert, si on 1'en croyait, auraii pensé quc le meilleur 
stimulant de l'activiLé était la liberté : « Le commerce étant un 
effet cle la pure volonté des hommes, disait-il, il faut néccssaire-
ment le laisser libre )); mais il trouvait dans les circonstances des 
raisolls de ne pas laisser faire cette pure volonté : étant donné ce 
grand désarroi, il fallait concerter et régler les efforLs. 

II. - LE RÉGIME PROTECTEUR 

C OMME ~ pe~ p1'es tout le monde en son temps, Colhert était 
protectlOnmste. « Touí le commerce consiste fl décharO'er les ;:, 

entrées dcs marchandises qui servent aux manufactures du dedans 
du royaume, et a charger celles qui sont manufacturées)). Le droit 
cle cinquante sou s par tonneau fl percevoir SUl' les vaisseaux étrangers 
entrant dans nos ports avait été établi par Fouquet, et, depuis long-

1. En 1661" SUl' les 48 navires qui sont frétés dans les ports du comté de Nantes, Ull seul 
se relld aUK Antilles. En septembre 1668, Colbert dit qu'en 1662, sur 150 vaisseaux faisant 
anlluellement le commerce avec les 1Ies, 3 ou 4 au plus partaient des ports de France. 
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temps, l'habitude était prise ďélever et surélever les droits SUl' la 
marchandise extérieure, mař s Colbert semit al1é jusqu'a la prohiber, 
s'il avait pu. II a conclu des traités de commerce avec de petits 
États, řl en a négocié un avec l'Angleterre qui, apres la Hollande, 
était le pays avec lequel nous fařsions le plus ďaffaires; mais la 
négociation dura cinq ans et n'aboutit pas. L'habituel procédé de 
Colbert a ľégard des étrangers fut la guerre de tarifs. 

En 1664, il publia un tarif modéré; en 1667, un autre, tres 
rigoureux. Par exemple, le droit. sur la douzaine de bas de laine 
monte de 3 1. 10 s. a 8 1., le droit SUl' la piece de drap ďAngleterre 
ou de Hollande de 401. a 80, le droit sur 1e cent pesant de bonnets 
de laine, de 8 1. a 20. 

Les représailles de l'étranger éLařent eertařnes, mais Colbert 
n'était pas ďhumeur a les supporter. Elles viment surtout des 
Hollandais. II les détestait pour bien des raisons, et, ďabord, a ľen 
eroire, parce qu'ils étaicnt hérétiques, ct portaient « aux peuples 
infideles une religion infectée »; mais le meme Colbert envoyant 
une mission commerciale au Japon, ďOll les Espagnols avaient été 
chassés, pendant que les Hollandais y étaient hien regus, donnait 
cette instruction : 

" Vous di rez, sur l'article de la religiol1, que celle des Frangais est de 
deux sortes : l'une est la meme que celle des Espagnols, l'autre que celle des 
Hollandais, et que S. M. ayant appris que celle des Espagnols est désagréable 
au Japon, eHe a ordonné qu'on y envoyat de ses sujets qui professent la religion 
des Hollandais ". 

II offrait donc le choix enLre deux religions comme entre deux 
marchandises. Sincerement, au contraire, il halssait et craignaiL en 
Hollande la répuhlique : « Les répuhliques font des conquetes par 
le mauvais exemple de leur liberté ». Mais, ce qu'il ne pardonnait 
pas aux Hollandais, c'étaient les 16000 vaisseaux qu'il leur attrÍ
huait : « Dans l'ordre naturel », disait-il, chaque nation doiL avoir 
sa part de vaisseaux II proportion de sa puissance, du « nomh1'e de 
ses peuples », et de ses cótes. Jl prétendait « réduire » les Hollandais 
« au nombre qu'ils devraient avoir ll, ou mieux les réduire a rien, les 
déLruire. 

II fit ďahord semblanL de rire des représailles hollandaises, uiant 
a chaque coup qu'il eut été toucM, mais il disait : « C'est un co up 
bien ha rdi ; uous verrons dans la suite des temps qui aura eu mison 
a ce sujet ». Des le mois de juillet HnO, il annongait la guerre, 
« étant impossihle que S. M. puisse souffrir longtemps ľinsolence 
et l'arrogance de cette nation O). 

( 2.36 ) 
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La guerre venue, la seule qu'il ait désirée et conseillée, croyant, 
apres les premieres victoires, que la bete était morte, il proposa au 
Roi ce dilemme : ou bien Sa Majesté assujettira les Provinces-Unies, 
ou hien eHe leur laissera leur souveraineté. 

Si Sa Majesté assujettit les Provinces-Unies, leur commerce 
« devenant celui de ses sujets, iln'y aurait rien a désirer davantage ». 

Rien de plus simple, en effet : vaisseaux, compagnies, hanques, to ut 
devient fran(;ais, eL to ut est dit. Mais peut-etre Sa Majesté estimera
t-eHe du bien de son service de retrancher une partie du commerce 
de ses nouveaux sujets pour la faire passer aux mains des anciens? 
En ce cas, « il semit facile de trouver les expédients auxquels les nou
veaux sujets devraient se soumettre »; c'est-a-dire que teUe partie 
de la manufadure ou du commerce serait transportée, au comman
dement, en telle ville ou en tel port de France. II ne tenait donc 
compte ni de la situation géographique, ni des aptitudes naturelles 
ou acquises. Ce qu'il se proposait, c'était de défendre aux Hollandařs 
ďetre des Hollandais, et de commander aux Frangais de se trans
former en des Hollandais, et il trouvait l'expédient « facile ». 

Si Sa Majesté laisse aux États leur souvemineté, Colbert le regret
tem, car « ils n'ont pas su la défendre », mais jl restel'aÍt a leur 
imposer des conditiol1s qui tourneraient a l'avantage des sujets du 
Roi. II fait alors une série de propositions, dont voici quelques-unes : 
obliger les Hollandais a révoquer leurs tarifs et a suhir les nótres; 
leur demander Curagao, Tabago, Saint-Eustache et uu port en Guinée 
pour Hre en état de leur disputer le commerce de l'Afrique et des 
Indes Occidentales, qui leur rapporte 6 millious de livres; en outre, 
une des Moluques et une ou deux places de la cote de Malahar, pour 
partager avec eux le commerce des Indes Orientales, soit fO a i2 mil
lions de livres. Enfin il leur serait enjoint de rappeler leur ambassa
deur de Constantinople et leurs consuls des Échelles; la Méditerranée 
leur serait interdite ct la France s'appropricrait tout leur commerce 
du Levant, soit fO tl i2 millions de livres. Alors, l'argent entrant en 
abondance dans le royaume, il serait facile ďaugmenter les tailles et 
impositions sans que personne se plaignlt; la France enfin sortirait de 
la misere. 

Mais, au moment meme ou Colbert dépegait en imagination la 
Hollande, ľEurope commengait a se coaliser contre le Roi, et il falluL 
abandonner le pays aux trois quarts cOl1quis pour faire face a 1'en
nemi sur toutes les frontieres. Colbert, qui ne put soutenir l'équilihre 
de ses finances, fut obligé de recourir aux emprunts et aux affaires 
extraordinaires. A la fin, le traité condu avec les Provinccs-Unies 
stipule, tl l'article VII, que « la liberté de commerce réciproque des 
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deux pays ne pourra étre défendue, limitée ou restreinte par aucun 
privilege, octroi, ou aucune concession particuliere ", et qu'il ne sera 
pas permis II run ou a l'autre de concéder ou faire a leurs sujets des 
immunités, bénéfices, dons gratuits ou autres avantages. 

Colbert, vaincu dans sa gum're, ne se consola point de cette 
défaite. Vers la fin de son ministere, il consLa1.e qu'il entre encore 
en France beaucoup de draps ďAngleterre et de Hollande. En 1680, 
dans un mémoi1'e SUl' ľétat des finances, fort mélancolique, il dit : 
« Si le tarif de 1667 était rétabli, il produirait beaucoup de bien aux 
sujets du Roi », et il répete : « rétahlir, s'il était possible, le tarif de 
1667 »; mais ce n'était pas possible. • 

III. - LA COMPAGNIE DES INDES ORIENTALES 

POUR combaUre nos rivales, ľAngleterre et 1a Hollande, Colbert 
les imita en organisant le commerce de la France. Depuis long

temps, le régime des compagnies était en usage pour les commerces 
lointains; mais, au lieu que des compagnies anglaises et hollandaises 
florissaient, celles qui avaient été essayées chez no us éLaient mortes 
ou mourantes. Ce n'étaient ďailleurs que des socíétés municipales 
ou provinciales; les entreprises nationales projetées par Richelieu 
n'avaient pas réussi. II fallaii recommencer l'expérience, y meUre 
plus ďeuorts et ďargent et de persévérance. 

Colbert imagina un systeme national de sociétés qui exploi
teraient le commerce du monde : compagnie du Nord pour le com
merce de la Baltique, des Il1des occidel1tales pour celui de l'Afrique 
et de l'Amérique, compagl1ies du Levant et des lndes oriel1taleso II 
mettait en ces deux dernieres de grand es espérances, parce que le 
commerce qu'elles faisaient était le vrai « grand comme1'ce », le seul 
« considérable». C'était l'antique commerce de l'Orient, dont la voie 
unique avait été longtemps la Méditerranée, et qui avait enrichi Venise 
et Marseille. A présent, une autre grande voie, celle clu cap de Bonl1e
Espérance, lui était ouverte, et eHe enrichissait, apres les Portugais, les 
Hollandais et les Anglais. Colbert avait le projet de conjoindre les 
deux routes et les deux compagnies; řl demanda au sultan le privi
lege du commerce de transit entre Alexandrie et la mel' Rouge; mais 
le sultan refusa, par crainte que quelque ra"ia ne s'avisat un jour 
ďaller voler le tombeau du Prophete. n aurait voulu du moins 
ranime1' la grande route, autrefois si vivante, des caravanes entre les 
lndes et Alexandrie. Cette ville redeviendrait, par ľeffort concerté 
des deux compagnies, le carrefour du commerce universel. Le 
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projet tres ancien d~ p~rceme,nt de ľisthme de Suez reparaissait. Nos 
commerQants ?O~vOltalent ľEgypte : l'auteur du Parfail négociant, 
S avary , souhaltalt que {( notre grand monarque Louis 1e Grand )} 
en devint {( le maltre ». Alors la France, se suhordonnant les moin
dres pays - les pays du Nord et 1e Portuga1, - tenant téte a 1a 
Hollande et II l'Angleterre, enrichie par l'affiux de 1'01' victorieuse 
l( chws la guerre d'argent soutenue contre tous les peupl~s» devien-
drait la maltresse du monde. ' 

CHAPo III 

Colbert a donc essayé, apres Cromwell, et snr un pIan I 
t I 1· . d' 1 . " 10 P us vas e, a po Itlque mon la e et llnpel'la lste, comme on dit aujourďhui. 

La compag'nie des Indes o1'ientales, fondée en 1602 dans les Pro
vince~-Unies était constamment présente a l'esprit de Colbert, qui en 
parlalt II tout le monde, et n'a rien souhaité plus passionnément _ 
lui qui .a n.1is tant de passion dans tant de souhaits - que de la ruine1'. 
II admlralt que cette société de marchands hollandais fůt devenue 
une puissance : « Elle met sur pied dans les lndes des armécs de 
te~Te de 10 a 12 mille hommes, et de mel' de 40 II 60 vaisseaux; eHe 
fal~ avec avantage la guerre aux rois de ce pays », eL {( les f10tLes qui 
arnvent tous les ans en Hollande apportent des marchandises pour 
10 a 12 :nillions, qu'ils d~stribuent dans tous les royaumes ďEurope, 
et en tIrent l'argent qm cause leur puissance ». Les dividendes de 
la compagnie s'élevaient a 23 et 30 p. 100, et les actions étaient 
montées de 3000 Horins a 18 000. 

L'ADMIRATION 

POUR LA 

COJJPAGNIE 

llOLLANDAISE 

DES INDES 

ORlENTALES. 

?'est pourquoi, ~u mois d.'aoůt 1664, le Roi donnait pour cinquante LA PONDATION 

ans a ~me ocompagme franQalse des Indes orientales le privilege de DE LA COMPAGNIE 

la navlgatlOll dans les mers ďOrient et du Sud, depuis le cap de PRANI}AISE. 

Bom:e-Espérance jusqu'au dét1'oit de Magellan, lui concédait a per-
pétmté Madagascar - appelé ľ.ile Dauphine, - et les Hes voisines, et 
toutes les Hes, terres et places qu'elle pourrait conquérir, et lui assu-
rait des avances et des primes. La compagnie fut honorée ďarmoiries 
n~agni~qu.es : 1e Roi y était figuré par Ull solei1 ďor; une Heur de 1ys 
dol' bnllalt snr un globe ďazur. La devise du soleil ďor disait : Dilat 
quas respicžl oras, et celle de 1a fleur de lys ďor : Florebo quocumque 
teml' 1. 

o L'affaire fut lancée par des réclames en grand style 2. L'académi- LA CONTRAINTE A 

Clen CharpentIer s'adressa « a tous les bons FranQais », dans 1e LA SOUSCRIPTIOlY. 

1. II enrichit tous les pays qu'n regarde. - Ou qu'on me portera, je lleurirai. 
2. On peuL pre~que, d'ailleurs, dire que les Incles orienLales éLaienL populaires en France. 

Les routcs cn eta:el~L depuis longtemps connues de nos marchands. Des relations cle 
voy?ges par lel:re elal.ent lucs curieusement; depuis le commencemenl clu xvn' siecle cles 
n~vl:e~. fr~n,"al!, navlguaient j~sq.u'a la mel' d'Oman; quelques-uns allerent .iu~qu·a 
S.umatlu. En lG,,8-16~o, on :ongcmt a fonder une compagnie cle la Chine; cles missionnaires 
flan,"ms appelalenl I uHonilOn sur le Siam, la Cochinchine et le Tonkin. 
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« Discours ďun fidele sujet du Roi ». II fit honte II ces sujets de 
1a premieee couronne du monde, de s'etre laissés devancer par des 
N éerlandais, eL il promit des merveilles aux souscripteurs : 

" Entre tous les commerces qui se font dans toutes les parties du monde, 
il n'y en a point de plus riche ni de plus considérable que celui des lndes 
orientales, C'est de ces pays féconds que le soleil regarde de plus pres que les 
nóLres qu'on rapporte ce qu'il y a de plus précieux parmi les hommes, et ce 
(jui contribue le plus soit a la doucem de la vie, soit a l'éclat et a la magni
ficence. C'est de la qu'on tire 1'01' et les pierreries; c'est de la que viennent ces 
marchandises si renommées et ďun débit si assuré, la soie, la cannellc, le 
gingembre, la muscade, les toiles de coton, la ouate, la porcelaine, le poivre, 
les bois qui servent II toutes les teintures, l'ivoire, l'encens, le bézoard, et 
mille autres commodités, auxquelles les hommes étant accoutumés, il esL 
impossible qu'ils s'en passent, Gest désormais une nécessilé indispensable de 
faire venir toutes ces choses, et je ne vois pas pourquoi nous les voudrions 
toujours recevoir de la main ďautrui, et pomquoi nous refuserions de faire 
gagner dorénavant a nos citoyens ce que des éLrangers ont gagné SUl' eux 
jusqu'a présent ». 

L'académicien ajoutait que « sans exagération ", on trouvait a 
Madagascar tant ďor que, qURlld il pleuvait,les veines s'en décou
yraient ďelles-memes le long des montagnes. 

Le Roi, les reines, les prince s du sang souscrivirent les premiers, 
Colbert recommanda l'affaire aux conseils, aux cours souveraines, 
aux principaux officiers des finances et aux villes. II invoquait les 
sentimcnts les plus nobles, s'agissant, disait-il, de conquérir des 
ames II Dieu et des sujets au Roi; mais il avait soin ďajouter que le 
meilleur moyen de mériter la bienveillance du Roi eL la sienne était 
« de mettre dans le commerce des Indes )J. Si ces raisons ne suffisaient 
pas II conyaincre, il se fachait. Comme les Bordelais ne se pressaient 
pas de souserire, il les avertit que (( le Roi examinera les privileges 
de Ia bourgeoisie avec tant de sévérité qu'iIs en seront sans doute 
privés ďune partie Ia plus considérabIe )), Tout le monde officiel, 
présidents de parlemenis, gonverneurs de provinces, inLendants, riva
lisait de zele. Le plus zélé fut l'intendant ďAuverg'ne, qui appela des 
particuliers chez lui, leur dit qu'ils n'en sortiraient. pas qu'ils ne 
fussent engagés, et ( commenga II employer le ministere des dra
gons 1 ll. 

LES EXCUSES Les agents du ministre recueillirent surtout des excuses ayec des 
ET LES SOUP90NS. doléances SUl' Ia misere, SUl' le mauvais régime des douanes et Ia 

difficulté de faire du commerce. 
Les habitants de Saint-Jean-de-Luz « n'oní pas le mo)'en; le peu 

1. II faut noter que la souscriplion pour la compagnie des Indes oceidentales, dont iI 
sera parlé plus loin, étaU eneoro ouvorte, ct faisait concurrencc. Voir p, 254, 
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~ui !~ur r~s~e de bie,n, d:;" p,ertes qu'ils ont soufferles pendant ces 
guell es a ete employe a 1 eqmpement de lem's navires, présentement 
OCC.upés au voyag~ de ?erre-Neu~e et, II Ia peche des haleínes, par 
le retour desquels lIs n ont pas sUJet cl espérer aucuu amendement 
II cause des empechements qU'Ol1 lenl' fait dans le rovaum . d 'h't : 
I 1 " 1 hl' J e a e I el 
es lUhes oe a ~llle et fanons ». Les personnes de négoce II Nar-

b0l111e se sont tOUJOUl'S contel1tées d'un petit commerce d 1 
" . ' , ". ans es pro-

1111ces 'OISllles eL le Levant, « qm, depuIs l)Iusleurs a11n' I. , , ' ees, ne eUI 
a ete que hlen peu ou du tout point fayorahle par les f ' t ' . .," requen es 
courses de p1rmes eL des ennemlS de l'Etat )), le peu de déhit de leurs 
denrées cL les grandes charges qu'ils sont contraints de supporter 
tous les ans. Angers, (( dans l'accablement des pertes so ff t ", u er es ,), 
demande. une reductlOn des tarrfs SUl' Ia Loire. Les hahitants de 
l\Iontpell1~r n~ sont pas habitués II employer Ieurs fonds a des com
merces Iomtams. Dans plusieurs villcs, les « aisés )) convoq' . I ., I' , nes pal 
es mUlllclpa ltés pour s'entelldre exposer «( l'honneur et r ťl't' "1 . . Ull e )) 

qu 1 s retrreralent ďun projet auquel «( Sa l\fajesté II Ia lJo11té de s'in-
t~~'esser,))' ,ne se sont pas meme présenlés, habitués qu'ils sont II 
II ,etre ,r~Ul~l~ que pour s'entendre expliquer de Ia part du Roi la 
necess1te ou II se trouve de les taxer. 

Un peu partout, la souscription fut considérée comme un impót 
dég~isé. On accusa le fisc d'avoir inventé un nouveau tour. Les 
officlers de justice et de fillances, quiavaient élé contraints a Ia 
sig-l1atu,re, p~bIient, écrit-on II Colbert, que c'est un picge pour 
l~ettre a la tallle les nobles et tous autres exempts, qu'on les forcera 
d entrer dans la compag-nie, qu'ensuite on les taxera LOus les ans 
so~s prétexte d,e quel~u: perte ou de quelque entreprise II fai1'e, ei 
qu enfin, le R~l se salSlra de tout quand on y pensera le moins, 
cOll~m,e II a falt des rentes de l'hiHel de ville, des domaines, etc. 
I:ld1~ference des uns, défiance des autres, répug-nance II dépassee 
I honzoll accoutumé, accablement sous les charges fiscales - Ia 
France n'était pas préparée aux grandes entrenrises. ' 

Mainte:" fauLes furent 'commises : Oll se trompa de raute, 10rs 
de la pre1mere gr:ande expédition; on fit des « embarquements trop 
foris avant ďavOlr aucune cOl1naissance par nous-memes lant du 
commerce des Illdes que des étahlissements II faire II l'ile Dau
phine)), Les 17 II 1800 hommes débarqués a lHadaO'ascar en 1666 

t 
. tJ, , 

ne rouvant nen de préparé pour les recevoir, ne sachanl et n'osant 
entrer :,n c~mme,r~e avec les indigenes, refuserent de se séparer 
pour s etabllr. D ,arll~urs, ce n'était pas du trayail qu'ils Maient 
venus chercher Sl lom; tont au plus auraient-ils accepté le métíer 
de contremalLres, de «( cOIllmandeurs )), Ils se « dégouterent de ce 

Vll. 1. 16 

LES FAUTES 

COJIMISES. 
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, t ,Ates qu'ils chercherent 
qu'ils ne trouvaient pas de nche, sses tou pes pl e

l 
s' nourrir les mar-

, l' t d bonnes ten'es)), our e , 
blen p uto que e , ' Colbed com pta que 

h dises destinées aux Indes fu rent vendues, , 
c an " , 'llé' l"le Dauphme, 
470586 livres avalent ete gaspl es a 1 , 1e lieutenant-

Si 1'on en croyait les directeurs de la compagme, d't ,'en 
ERREURS d nt en chef ne compren rar II 
DE MONDEVERGUE, général Mondevergue, comm~n a '1 "t l'mpossible ďobtenir 

QUERELLES 

ENTRE CIVILS 

ET MILITAIRES. 

QUERELLES 

ENTRE CIVILS, 

' , . té 'essera't pas et 1 serar 
aux affarres, ne s y m I 1,.,:", la stérilité des terres. 
de lui des renseignements SUl' la ,ertIh:e ou. T ai donné s'ac-

. .. L lemel'- que Je 'ous Le Roi lm écnvart : « e commanc Iv , I . 't de prendre 
cOl'de hien peu avec ľ esprit de. mal:chand,lse ,l: 1 ~ pnal 
cet esprit, et lui reprochait des IlluSlOl1S hlzaIl es . 

pie enverra toujours, de France 
« Vous semblez faire état que la compag. b~ister le nombre de mes 

ou des lndes les vivres nécessaire pour falre su tl:) ge Cette pensée semblc 
' 'bl' cn tircr aucun avan a . d sujcts qui y sont cta 1S, sans 'd ' qu'cllc puissc tomber ans ., ľon ne pcut se pCIsua el 

si cxtraordman'c que , I 'réc qU'clle soit. » 
l'csprit ďaucunc pcrsonnc, pouľ peu cc al 

" . t "ils habitaient deux 
Les militaÍres ot les civils ne s a,lmaren pa~, etite p' laine ou les 

T part dans une p ~ , 
endroits séparés :. « La ml rce c~~ sos par leurs soldats, el c'était 
officiers firent hatIl' dos huUes e estca

d 
1\1 de l\1ondevergue, car 1e 

. 'ent du gouvernemen e ~ , . 
le heu pro~Ie~l, . , nrchands, commis et chefs de colome, 
Fort-Dauphm etalt habI,te des mu '1 d', cteurs 1 ). Colberl 1'ecom-

. t t le1'''s egonds pom os ne 
qui aValen ous <l cU fO ' de lVIondeve1'gue, de. « suivre 

d ' lVI de La Haye sucvessem ~ fl 
man e a '. , d d' 'ectmi1's' mais un officier gen I -les lumieres el les ordros)) es II 'h' d 

, "'t 'olontiers a un marc an . 
homme n obmssm pas,. ' t . Aux Inc1es les diroc-, t d Iont pas Oll re eux.. , 

Les civils ne. s en Cl~ a 'eux C~ron, était Ull Hollandais qui, 
teurs se q~erellalent. L un danic ' hollandaise, connaissait les I~ldes 
avant serVI dans une compať') d' I' 't' sos collegues qui fimrent 

J • t' t ' gel' cp alsa! a , 
ct 1e Japon, malS ce e I1a ~1 II 1 . roprochaient de prendre le nom 

1 . p"'onner de tra lison. s Ul , t' 
par e sou " . 1 d f . 'e de grandes dépenses, c es -a
de général, ďavOlr Hes gardes, ~ au , '1 f llait en ce pays-Ia, 

bl . d se condmre comme 1 a 
dire proba emo:1L e d O'ouyernement. Enfin sa qua-

, I grande mme est un moyen e b C. 
~~é ;0 protestant 1e mettait en mauyais termes avec les apucms. 

, 5 C'est une question II examiner si 
1 Souchu de Rennefort, Mémoires P?U!' servu· ... , ~ilf:;i~es n'est pas due aux premier~ au 

la ~nauvaise intelligence entre les ~,vIIS ~~~~~fort ajoute :« Us firent plusieurs especfs 
moins autant qu'aux secOl~ds. Souc ~ ~ e un de marine~ un de COlllnlerce

1 
t;n de Sll)

de conseils; il Y en. avaJt un Jde, ~ll(l~~' directeurs) présidcr partout, excep~e a~x. deu~ 
sis tance, un de colome, et VOU,Ul en o t uvait fort rarement aux autres, lUl P?l~l.ssan 

remiers, pourquoi M, de Mondevergue ~e 1'0. ortait souvent les affaires II l,a dIVI~lO:' :'. 
honteux d'etre inférieur ll. un mar~l;a~d, .~e d~~~J:r si pen de crédit ou il prelendalt etle 
M, de Mondevergue avmt " du . ep mSIl 

vice-roi »). 

CHAP. III 
Le grand Commerce et les Colonies. 

Le ministre essayait d'adoucir toutes ces méchantes humeurs. II LESBONSCONSEILS 

demandait a Caron de se convertir pour éviter les ennuis; il parta- DE COLBERT, 

geait ses caresses entre ces hommes qui se halssaient, et leur padait 
comme un apotre, les suppliant de ne pas se laisser décourager par 
« les difficultés qui se rencontrent toujours dans l'exécution d'un si 
grand dessein et ďun établissement aussi nouveau que l'était celui-ci 
dans 1e royaume )). II faut, leur disait-il, « vous meUre en une par-
faite union et employer ensemble tout ce que vous avez d'esprit, 
ďindustrie et de mérite au bien commun, augmenter votre douceur, 
votre honneteté, votre patience ». Illeur conseillait de prendre « 1'es-
prit de charité et de douceur )). 

L'entrain manquait, parce que les choses n'allaient pas bien, et 
que nous n'aimons pas en France les affaires qui ne vont pas bien 
tout de suite. L'indiscipline généralc désespér;ait Colbert. II implore 
des directeurs « quelque action d'éclat qui serve a contenir l'in
quiétude et la légereté naturelle des Frangais, qui ne peuvent rien 
déférer les uns aux autres, s'ils ne sont pas retenus par la crainte 
de la punition et l'espérance de la récompense ), 

En 1664, la compagnie envoya une ambassade en Perse et dans LAMANIFESTATION 

nnde pour y conclure des traités de commerce. En 1667, eHe étahlit DE {669. 

un comptoir a Surate. Deux ans apres, Colhert annonce une grande 
démonstration : Sa Majesté va envoyer « une bonne escadre de vais-
seaux de guerre dans les Indes, dans la seule pensée de faire voir 
un petit échantillon de sa puissance aux princes de l'Asie ). II veut 
que « toute l'infanterie soit bien choisie, eL les armes belles eL d'une 
meme parure, et enfin que tout soit autant parfait qu'il se pourrait, 
ta nt en beauté qu'en honté »). M. de La Haye, qui commandera cette 
escadre, fera savoir qu'elle n'est qu'une avant-garde pour « reconnaitre 
les lieux pour une plus grande flotte )J, qui viendra plus tard afin de 
protéger le commerce de la compagnie, Au retour, il montrera son 
escadre a toutes les nations depuis 1e cap Comorin jusqu'a l'Arabie, 
en ayant soin de ne donner aucun trouble aux peuples, afin « que 
les Indiens congoivent une grande opinion de la justice et bonté de 
Sa Majesté, en meme temp s qu'ils connaltronL sa puissance ). C'est 
le langage ďun h0111111e qui espere conquérir le monde; mais la 
guerre de Hollande arriva et devint la guerre de l'Europe contre la 
France; tout de suite la compagnie fut en péril. 

En 1672, un roi de Ceylan lui avait cédé Trinquema1é; ce poste LA GUERRE 

fut enlevé par les Hollandais. A Paris, on ne s'en irrita point; 1e DANS L'íNDE. 

Roi, qui snÍvait aUentivement les affaires des Indes, montrait une 
patience admirable: il était impossihle, écrivit-il a de La Haye, de 
conserver 1e poste que vous avez occupé, « par le défaut d'ho111mes 
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et d'assez hons officiers pour résister a toutes les difficultés et sur
monter tou s les obstacles dans un pays aussi éloigné ll. De La Haye 
s'étant emparé de Saint-Thomas, a deux lieues de Madras, le Roi 

le remercia : 

" J'ai grande espérance que vous pourrez... parvenir II conserver un 
poste dont je connais bien l'importance, et par le moyen duquel je parviendrai 
II faire connaitre ma puissance dan:; un pays ou l'on en avait II peine entendu 

parler ". 

Mais il était ohligé d'avouer qu'il ne pOUl'ait assister ses gens 
autant qu'ill'aurait voulu. De La Haye ayant parlé ďoccuperun nou
veau poste a trois lieues du premier, il lui répondit que l'important 

était de garder Saint-Thomas. 
INSUFFlSANCE Le Roi envoyait hien peu d'argent, - a la fin de l'année 1674, il 
DE L'AIDE ROYALE. n'avait donné que 410 000 livres, - et bien peu ďhommes. II croyait 

faire heaucoup en expédiant tous les ans « deux cents hons 
hommes)). II demandait a de La Haye de « faire des actions de vigueur 
eL de force )), mais en meme temps de ménager ses soldats: « Je veux 
que vous croyiez toujours que la conservation ďun homme est ce que 
vous pOUVBZ faire qui me soit le plus agréahle ll. Apres lui avoir 
raconté ses victoires et conquetes cn Europe, il lui promettait de 
puissants secours, « en cas qu'il plaisc a Dieu de donner a. ses 
ennemis la volonté de faire la paix ». lVIais, en Hi73, les Hollandais 
reprenaient Saint-Thomas. D'autre part, Madagascar avait été aban-
donné, et iIne nous resta de ce cóté qu'un étahlissement a 1'11e Bourbon. 

INQUlÉTUDE 

ET PATIENCE 

DE COLBERT. 

L'ABOLlTION 

DU PR/V1LÍ;'GE. 

Avant Ia guerre, Colbert comparait avec mélancolie les opéra
Lions de la compagnie hollandaise a celles de sa rivale de France. 
Apprenant qu'en 1670 eIle avait envoyé 30 vaisseaux aux Indes : « II 
serait 11 souhaiter, disait-il, que nous pussions faire de si grands 
envois que ceux-lil, mais il faut nous conLeníer de notre médiocrité ll. 
Pourtant, il ne désespérait pas, et la moindre bonne nouvelle 1'en-

chantait: 

" Vous savez, écrit-il cette meme année, qu'il nous est arrivé un vaisseau 
fort bien chargé et que nous en attendons un autre; de sorte que j'espere 
qu'avec le temps, beaucoup de patience, toute 1a protection et les assistances 
du Roi, notre compagnie aura un succes favorable ». 

II écrivait encore :: « Les grands desseins ne peuvent pas réussir 
sans de grandes difficultés et de grandes pertes dans les commence
ments l). - A la fin de la guerre, ses illusions étaient perdues. 

L'état financier de 1a compagnie avait toujours été mauvais. Les 
actions étaient payables par tiers; il fut tres difficile ďohtenir le second 
et le troisieme versements. Beaucoup renoncerent, aimant mieux 

CRAP. III Le grand Commerce et les Colonies. 

p:rd~e la premiere somme que ďen risquer de nouvelles. Colhert fit 
dls:nbuer des dividend es fictifs. « II faut toujours, pensait-il, faire 
gouter quelque profit a ceux qui ont mis des fonds dans votre 
compagnie, n'y ayant 1'ien peut-etre qui porte les personnes qui ne 
son~ pas accoutumées au commerce a s'y appliquer, que cette distri
hubon ll. Mais ces procédés frauduleux ne pouvaient etre soutenus 
lo~gtemps. ~e~ ~669, le Roi écrivait : {( La compagnie esl compro
mlse dans 10puHon de mon royaume entier ll. Le ministre avouait 
« des difficultés presque approchantes du désespoir ». Enfin, en 1682, 
une. dé~larati?n du Roi enleva a la compagnie son privilege, ou ron 
aVall mlS de Sl grandes espérances. Tous les marchands frangais furenL 
autorisés a con:mercer aux In~es, a condition de faire transporter 
leurs marchandlses SUl' les naVlres de la compagnie eL de les vendre 
dans ses magasins. Du moins, la compagnie survécut a Colbert, en 
cela plus heureuse que les autres. 

IV. - LA COMPAGNIE DU LEVANT 

Au temps ďHenri IV, qui avait repris les hon nes relaLions avec 
la Porte, noLre commerce au Levant était considérable: on ľéva

luait, avec quelque exagération, a 30 millions; il employait 1 000 vais
seaux. Au temps de Mazarin, il éiait ruiné; ďapres uu état de la marine 
dressé en 1664, la Provence n'expédiait aux Échelles que 30 batiments. 

Le. dé?ériss~ment de la marine laissait la mel' lihre au brigandage 
des trOl s Etats plrates, Alger, Tunis eL Tripoli. Leurs flottes tenaient 
la mel' et bloquaient les cóLes de Provence, ou des tours, de distance 
en distau?e, signalaient aux riverains par des feux de nuit la présence 
des corSalres. ~n 1662, 18 galeres barbaresques élaient a demeure aux 
Hes ďHyeres. Etre pris par les corsaires était une aventure a laquelle 
on s'attendait des qu'on se risquait sur la Méditerranée. II y a vait des 
regles éLablies a ~l?er po Ul' la vente et pour le rachat des captifs, 
et des ordres rehgleux se vouaient a la rédempLion des esclaves 
chrétiens. Les prises donnaient Iieu a un grand eommerce régulier 
qu~ se disputa,ie~t a Livourne les Juifs et les Chrétiens. La piraterie 
étalt donc le reg1l11e de la Méditerranée. 

Marseille, presque abandonnée a elle-meme, semblait un État 
sous la lointaine autorité du roi de France, comme étaienL AlO'er, Tunis 
eL Tripoli, sous la lointaine autorité du sultan. Elle étai~ en rela
tions diplomatiques avec les Barharesques, et, dans les intervaIles des 
guerres, eIle échangeait avec eux des ambassades et des cadeaux. Le 

ÉTAT 

DU COMMERCE 

DANS LE LEVANT, 

f,fARSEILLE 

ET LES PlRATES, 



MARSEILLE 

PROTÉGÉE PAR 

LES ÉTRANGERS. 
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dey d'Alger la considérait comme la ci té maitresse de la Provence. 
Si des Toulonnais avaient commis des méfaits, il lui en demandait 
compte; 01', Toulon, jaloux de Marseille, refusait de s'entendre avec 
elle pour une commune défense de la Provence, et meme lui rendait 
les plus mauvais offices, par exemple, en attaquant les Algériens, pen
dant que les députés de Marseille négociaient avec eux. Les Marseillais 
avaient beau souLenir qu'ils n'étaient pas responsables des actes de 
leurs voisins: {( II ne se peut faire, écrivait un député aux consuls, 
ďóter de la teLe du dey que vous commandez toute la province ». Le 
dey ďAJger paraissait ignorer l'existence d'un roi de France. 

Marseille en éLait réduite, les dernieres années de Mazarin, a louer 
une galere au mois pour protéger la cóte, ou bien a traiter avec 
des capitaines qui donnaient la chasse aux barques en vue. Elle 
acceptait avec reconnaissance la protection des étrangers. En :1.653, 
deux vaisseaux hollandais étant entrés dans son port, les marchands 
prierent les consuls d'oITrír des présents aux capitaines {( parce qu'ils 
tiennent les mers lihres de corsaires, pour les engager a continuer 
les memes hons offices ». Cinq ans apres, les consuls écrivaient au 
général ďune escadre anglaise : 

«Nous sommes beaucoup obligés a Son Altesse,Protecteur de la République 
ď Angleterre, de la bonté qu'elle a eue de vous envoyer en ces mers pour en 
chasser nos ennemis communs, mais particulierement nous vous sommes 
redevables du soin que vous vous etes donnés a la pl'otection de nos vais
seaux et barques par cetLe frégate que vous avez mandée pour les escorter ". 

Tel était alors le délabrement du royaume de France. 
Ce qui restait de commerce au Levant était accahlé par les con

tributions de toute sorte. Eu 1642, Marseille écrit a un minist1'e : 

« COllsidérez, Monseigneur, s'il vous pla1t, et, au nom de Dieu, portez votre 
pellsée aux moyens de mettre ell liberté notre commerce, qui se trouve chargé 
de plus de 12 a 13 p. 100 par toutes les Échelles, san s compter les droits du 
Grand Seigneur. " 

Ces droits du Grand Seigneur étaient de 3 p. 100, tandis que les 
Anglais avaient obtenu de ne payer que 3 p. 100. Marseille avait été 
longtemps port franc; les marchandises du Levant y étai ent entre
posées, et les commergants du Nord venaient les y chercher, appo1'
tant en échange les produits de 1ems pays. Le port fut encomhré de 
d1'oits énormes, pergus, les uns par la ville pour l'acquittement de 
ses dettes, et les autres par le Roi. Le droit de 50 sous par tonneau 
acheva de ruiner la franchise. En :1665, les Marseillais représentent 
que, si on ne la leur rend, leurs négociants, « pour éviter des vexa
tions incroyables, se1'ont ohligés ďaller faire 1eurs achats a Genes et a 
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Livourne, pour les transporter de la a droiture en Espagne ». On cal
culait qu'une marchandise, apres qu'elle avait acquitLé les impositions, 
royales et autres, se trouvait grevée de 30 p. iDO, auxquels 
taient encore :1.5 p. 100 ďassurances et de contributiolfs extraordi
naires. De plus, si le Roi entreprenait. un armement contre les pirates, 
il y faisait contribuer les commergants des villes qui trafiquaient avec 
le Levant. S'il négociaii a vec les Barbaresques, les frais des amhas
sades a Tunis, Alger et Tripoli, étaient mis a la charge de Marseille. 
Lorsqu'Henri IV envoya son premier amhassadeur a Constantinople, 
řl n'avait pas de quoi le payer; illui accorda un droit extraordinaire 
de 2 p. 100 sur les marchandises chargées aux Échelles. 

Le commerce du Levant était administré par les consuls des 
Échelles, par l'ambassadeur a Constantinople, par la vílle de Mar
seille, par le secrétaire ďÉtat qui avait le commerce dans sa cha1'ge, 
et enfin par le conseil du Roi. N ulle part, il ne trouvait aide et pro
tection. 

Les consulats étaient des charges vénales. Ils furent ďabord 
vendu s par le Roi a bas prix, mais la valeur s'en éLait accrue tres 
viLe: celui de Smyrne, de 4600 livres en :1.6:1.0, était monté II 75000 au 
temps de Mazarin. C'est la preuve que la propriété ďun consulat 
était devenue une helle affaire. Le secrétaire ďÉtat Brienne, qui, 
préclsément, aimait les belles aITaires, possédait les grands consulats 
du Caire, de Salda et de Smyrne. Les consuls en titre ne géraient pas 
eux-memes lem charge, ils la mettaient en société; les acheieurs de 
parts adjugeaient le vice-consulat au plus oITrant, et le vice-consul, 
agréé par le Roi, s'en allait exploiter l'affaire. 

II fallait que ce vice-consul payat les dividendes des actionnaires, 
qu'il Unt sa maison aussi grandement que les consuls ďAngleterre 
et de Hollande, sur lesquels il avait préséance, qu'il donnat des fetes, 
qu'iI hébergeat l'aumónier, le drogman, le chirurgien et les janis
saires, qu'il regut les missionnaires et les voyageurs, qu'il fit des pré
sents au pacha. Son émolument, qui était un droit prélevé a la sortie 
SUl' les marchandises, ne suffisait pas li tant de dépenses. II faisait 
des dettes qu'il meUait au compte de la « na ti on », ou il imposait des 
taxe s qui se perpétuaient Índéfiniment. En 1670, la chamhre de com
merce de Marseille se plaignait que le consul ďAlexandrie conLinuaL 
li percevoir une taxe établie en 1613 pour le remhoursement ďune 
somme qui était acquittée depuis longtemps. Ces vice-consuls faisaient 
du commerce et iIs étaient les déloyaux concurrents des marchands, 
car iIs s'attrihuaient des exemptions de droits et des monopoles. Hs 
étaient les juges de leurs compatriotes, mais de mauvais juges. Hs 
devaient protéger la nation contre les pachas, mais, a chaque instant, 

ADMINlSTRATION 
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LE RÉGIME 

DES CONSULATS. 

PRÉVARICATIONS 
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ils recouraiellt aux autorités indigenes pour qu'eHes les protégeassent 
eux-memes contre leurs nationaux, L'histoire du consulat du Caire, 
pendant le ministere de Mazarin, ressemhle fl. un chapitre de .roman 
hurlesque ou le propriétaire, le secrétaire ďÉtat Brienne, joue un 
personnage odieux. 

Quant II notre ambassadeur a Constantinople, qui devait protéger 
notre commerce, il était san s crédit. Harlay de Sanc.)', en 1Bi:!. 

CONSTANTlNOPLE. '1 . "'~ 
- 1 avmt ;:;;) ans et ne savaiL rien de l'Orient, - fut Ínsulté par le 

L'AUTORlTE 

DE MARSEILLE. 

grand-vizir, arreté et ohligé fl. payer une grosse « avanie ll. Harlay 
de Cézy, qui lui succéda, endetté parce que la Cour ne le payait pas 
et que les Marseillais ne lui remboursaient pas les avances qu'il avait 
faites pour eux, fut emharrassé par ses besoins ďarg'cnL Le comte 
de Marchéville, venu pour le remplncer, se rendit insupportable par 
ses extravagances aux Tures. qui l'emharquerent. Enfin, M. dc La 
Haye, emprisonné au chateau des Sept Tours, n'en sortit que pour 
s'embarquer, en 1660. Pendant cinq années ensuite, la France ne fut 
pas représentée a Constantinople. II est vrai que le commerce franQais 
n'eut pas de raison de s'en plaindre; les ambassadeurs avaient cou
tume de se faire aidel' par les Turcs pour prélever SUl' le commerce 
frangais leurs appointements, ou les 1110yens de payer leurs clettes. 

Marseille, qui était la métropolc des nations frangaises établies 
aux Échelles, exergait une sorte cl'autorité directrice. Elle avait une 
chamhre de commerce, composée de quatre députés et de huit 
conseillers, élus par 1a municipalité parmi les notables commcl'gants, 
mais au cu ne décision grave ne devcnait exécutoire qu'apres un arrct 
du Conseil du Roi. La yillc avait Ull avocat II Paris, cl, paur les affaires 
les plus importantes, elIe y envoyait des députations qui lui coutaient 
cher et ne faisaient pas grand besogne; cHe s avaient peine a obtcnir 
leur tou I' de role, si bien que souvent les décisions arrivaienL trop tard. 
C'étaient, ďailleurs, de singulieres auLorités que le Conseil eL le sccré
taire ďi~tat auxquels elles avaient affaire. 

LES FRIPONNERIES Jusqu'en 16tH, ce fut presque toujours le secrétaire ďÉtat des 
ET LES affaires étrangeres qui eut 1a charge du commerce dans le Levant, 
POTS-DE-VIN. l' "1' pour a núson qu I avmt la Provence dans son département. II n'y 

entendait rien; on le voit, dans la correspondance, obligé de demander 
a Marseille des ordonnances, arrets et reglements qu'il ne trouve pas 
chez lui. QuanL au Conseil, il était, au su de tout le monde, rempli 
ďintrigues et de friponneries, comme le prouve, par exemple, l'his
toire ďun certain ďAnthoine. Ce ďAnthoine, vice-consul au Caire, y 
avaiI un rival, Brémond, qui lui disputait la charge; son frere qui était 
a Paris, lui conscilla de faire enlever Brémond par le pacha et lui 
promit ďarranger les choses a la Cour. Avec de l'argent, dit-il, il 
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ohtiendra tout ce qu'il voudra « de cire et de parchemins ll, c'est-a
dire ďarrets du Conseil. Si l'affaire dépend de 1\1. et de Mme de 
Brienne, on leur promettra de leur payer quelque chose de plus que 
ce qu'ils regoivent de Brémond. Paur le moment, il donnera un « hon 
pot de vin a Mme de Brienne )J, il fera « man gel' quelques-uns de 
ceux qui sont aupres II ; moyennant quoi, il pro met a son frere « de 
le faire passer po Ul' le plus llOnnete homme qui soit en Turquie » !. 

Les avocats et députés de Marseille en Cour ne cessaient pas 
de demandú a leurs commettants de l'argent et des cadeaux a 
distribuer. Hs transmettaient II Marseille les remercíments des 
ministres : le Chancelier, M. Servien et 1\1. Bouthilier ont regu les 
présents « avec contentement ll. Marseille avait souvent affaire a 
fortes parties. Une compagnie convoitait le monopole des soudes 
et naphtes ďÉgypte; les Marseillais, a qui ces matieres étaient néces
saires pour leurs fabriques de savons, réclamerent, mais le ministrů 
avait reQu un pot-de-vin énorme. Le commerce demandait la sup
pression (ľun certain droit, mais le fermier de ce droit payait une 
rente de 4000 livres a M. de Briellne. II falIait aussi soigl1er M. le 
premier commis, aussi avide que son chef, avec moins de pudeur, 
et cherche1' en toute affaire si « les puissances » n'y avaient pas 
ďintéreLs. 

ColberL, a son habitude, reconnut le mal dans toute son étendue, 
remonta aux causes, choisit les remedes, dépensa heaucoup ďefforts, 
ct réussit imparfaitement. 

En un autre lieu, HOUS trouverons la lutte contre les Barba
resquesetl'admirable création ďune force maritime. Les cxpéditions 
et les croisicres ne détruisirent pas la piraterie, mais nos galeres 
protég'erent nos cótes et firent la police de la Méditerranée. 

Colbert annonga to ut de suite unc réforme des consulats. L'ordre 
est signifié en 1(j64 aux propriétaires de cunsulats de remettre leurs 
titres entre les mains du sieul' Colbert, eL de se rendre dans les trois 
mois au lieu de leur résidence, paur y exercer en personne, apres 
qu'ils auronL donné caution solvable. Défense a eux eL a leurs commis 
de se meler ďaucun traHc, ďimposer aueune somme sous le nom de la 
nation ou de prélever des droits sur des marchandises. l\1ais quatre 
ans apres, ľil1Lendant des galeres i:t Marseille, Arnoul, écrivait a 
Colbert : 

" Les consulats sont encore tenus par des fermiers, par des banquerou
tiers et par des gens quí font négoce. Hs pensent iJ. leurs affaíres, ils craígnent 

1. Voir, paur ces faits, ei paur toute I'histoire de la Compagnie du LevanL : Masson, His
loÍl'c dll commerce rranrais dans Ze Leva,,!. 
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et n'osent parler, et, comme il faut toujours agir contre les douaniers, Hs 
n'osent, étant marchands. Je voudrais que le Roi les fit appointer par le com
merce, choisit ďhonnetes gens autant que Fon pourrait. " 

Des doléances de cette sorte seront répétées jusqu'a la fin du 
ministere. En 1681, parut ľordonnance de la marine; elle contenait de 
beaux reglements sur 1e régime des Échelles, mais ils ne furent guere 
obéis. Le maln'avait pas été pris ft la racine, et meme Colbert se fit 
1e restaurateur ei 1e bénéficiaire des abus qu'au premier jour il vou
lait détruire. Les consulats ďAIger et du Caíre étant devenus vacants, 
il1es réunit a sa charge de secrétaire ďÉtat, pour, ensuite, les affermer 
ft son profit. II laissa le fermage s'introduire meme dans les consu
lats de Genes et de Livourne. Les raisons de cette contradiction dans 
sa conduite ne sont pas claires, eHes ne peuvent etre toutes hono
rables pour Colbert. 

La Porte ne lui accorda rien de ce qu'il y faisait demander par 
nos ambassadeurs, ni 1e renouvellement des anciennes capitulations, 
ni la 1'éduction des droits de douane, ni 1e privilege du trafic par la 
mel' Rouge. Le sultan ne pardonnait pas au Hoi Tres Chrétien les 
manifesiations qu'au Jébut de son gouvernement personnel il fit 
contre les Infideles en Afrique, a Malte eL sur le Danube; les expli
cations et excuses que Louis XIV donnait de sa conduite ne trom
paíent personne a Constantinople, ou nos ambassadeurs étaíeni dédai
gneusement reQus, bernés et maltraités. 

Si Colbert avaii été capable de se fier a autrui, il aurait affranchi 
la Chambre de Marseille de la tutelle parisienne en se contentant 
de la surveiller; mais il détestait les Marseillais, qui n'en voulaient 
1'aire qu'a lem tete : « Leurs esprits, dit-il, sont fort déréglés II et 
« leurs raÍsonnements tons faux ll. Ses agents dans ceUe ville exci
taient sa man vaise humeur contre ces paresseux, qui ne pensent qu'a 
se divertir dans de « méchants trous de maisons l) qu'ils appellent 
des bastides, ou bien - étant « sobres el fainéants, grands porteurs 
et diseurs de l10uvelles l) - a se promener sur le port, l'épée au cóté, 
« avec sabres et pistolets l). Un intendant lui écrit qu'on ne 1'e1'a 
jamais a Marseille « le grand et beau commerce qui se devrait et 
pour qui la natme semble avoir fait ceUe ville. Tant que 1'on s'amu
sera aux l\íarseillais, jamais de compag'nie! )l 01', les Marseillais 
avaient sans doute des défauts, mais peut-etre aussi la ruine des 
a1'faires les décourageaít, et ils n'étaient pas les seuls coupables de 
cette ruine. lIs avaient été longtemps une belle puissance commer
ciale. Leur « Chambre )), que Colbert semble ignorer et sur laquelle 
il s'in1'orme seulement en 1.669, lui ďordinaire si pressé de tout 
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connaítre, a donné ďexcellents mémoires SUl' le commerce; sa cor
respondance avec les Échelles est tres curieuse. 

Colbert ne « s'amusa donc pas aux Marseillais ll. II rétahlit la 
franchise de leur port par un édit de 1669, mais, en meme temps, il 
annongait la fondation prochaine ďune compagnie du Levant. Les 
Marseillais s'inquiéterent de ce projet. 

Quatre ans auparayant, des Lyonnais ayant offert de former cette 
compagnie : « Ce sont des monopoles que ces compagnies, avait dit 
Ia Chambre de Marseille, odieuses ft Dieu et au monde, et, comme il 
n'y a rien qui ne doive etre plus libre que le.négoce, iIn'y a rien aussi 
de plus affligeant que de le voir restreint entre les mains de quelques 
particuliers ll. Marseille ajoutait avec raison que l'exemple, invoqué 
contre eUe, des Anglais et des Hollandais ne prouvait rien : les 
Anglais et les « Flamands l) étaienL bien obligés de mettre en compagnie 
le commerce « que les particuliers ne pouvaient faire a cause de la 
distance de leur pays au Levant et Barbarie, ce qui ne nous convient 
pas pom etre si voisins de Levant et Barbarie, étant si facile aux 
particuliers de négocier et y former des desseins suivant ,lem indus
trie ll. Les Ma1'seillais disaient encore que beaucoup de leurs com
mergants, qui n'avaient que 500 ou 1000 livres vaillant, faisaient 
rouler cela deux ou trois 1'ois l'année; ils n'opéraient que sm le 
c1'édit; l'établissement ďune compagnie leur « couperait la gorge ll. 

Moyennant un pot-de-vin donné a « quelques personnes de considé
ration a la Cour )J, Marseille échappa cetle fois-la. 

Mais, en 1670, a Paris, rue du Mail, des agents et familiers de 
Colbert, 18 intéressés, dont 16 Parisiens et 2 Marseillais, fonderent la 
Compagnie franQaise du Levant. Quatre de ses diredeurs, résidant a 
Marseille, dirigeraient les affaires, mais in1'ormeraient chaque semaine 
leurs collegues parisiens de ce qui se passerait ďimportant et atten
draient 1eurs avis; cette obligation empechait les directems de 
prendre les décisions promptes qui pouvaient etre nécessaires, mais 
Colbert n,aimait pas que rien fut décidé loin de lui. La compllgnie 
ne reQut pas de monopole, - l'expérience avařt démontré fl Colbert 
que 1e monopole était un mauvais expédient, - mais le Roi promit 
aux associés de grosses primes, et qu'il ferait escorter leurs bateaux 
par ses navires. 

Colbert espérait que la compagnie tuerait la concmrence des par
ticuliers, ou que, tout au moins, il arriverait par cet intermédiaire a 
diriger Ie commerce de la Méditerranée. II voulait surtout 1'em
pIacer l'achat contre argent des produits du Levant par un échange 
contre les produits de nos manufactures. II reprochait aux Marseil
lais l'exportation de l'argent, ce crime ( puni de mort par les 
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anciennes lois ». Marseille, disait-il, est l'endroit « par oú s'écoule 
dans les pays étrangers une bonne partie de l'argent que 1'industrie 
des artisans et des marchands des autres provinces y attire ll. II ne 
,:oulait pas comprendre que les Marseillais, qui allaient acheter aux 
Echelles des soies, des cotons, des laines et des cuirs, fournissaient 
nos manufactures de matieres premieres. II ne voulait pas savoir 
qu'étant les principaux pourvoyeurs de l'Espagne en marchandises 
ďOrient, ils prenaient en ce pays ľargent qu'ils podaient au Levant. 
Tout ľargent, il voulait le garder en France, et il disait, indigné que 
les Marseillais voulussent conserver leurs anciennes habitudes : « Les 
petits marchands de Marseille ne croyant pas qu'il y ait ďautre 
commerce que celui qui se passe dans leurs boutiques, renverseraient 
volontiers tout le commerce général sous l'espérance ďun profit 
présent et particulier qui les ruinerait dans la suite ». Les défenses 
de transporter de l'a1'gent ho1's du royaume « II peine de la vie » 
furenL renouvelées. Les vaisseaux de guerre arreterent pour les 
fouiller les bateaux qui allaient au Levant. A des plaintes qui lui sont 
adressées en 1682, Colbert répond : 

" Je n'ai rien a ajouter a ce que je vous ai écrit, qui consiste en ce que les 
officiers de l'amirauté doivent confisquer san s difficulté. Les raisons des Mar
seillais sont toutes mauvaises; c'est a eux de chercher les moyen8 ďenvoyer 
plus de manufactures du royaume et moins ďargent. » 

LA FIN II comptait sur la compagnie du Levant pour transporter aux 
DE LA COMPAGNIE. Échelles les produits de nos manufactures. La compagnie ayait un 

traité avec les grandes fabriques de Saptes et de Carcassonne. En 
1672, eHe se félicitait ďavoir envoyé 1500 pieces de drap au Levant, 
établi fl Marseille une raffine1'ie, eL commencé de débiter des sucres 
de France aux Échelles. Mais dójll eHe se plaignait de la difficulté de 
vivre : lrois de ses hatiments avaient été pris ou naufragés, ilne lui 
eu reslait que quatre paur faire S011 commerce. C'est qu'elle était U11~ 
pauvre compagnie, II maigre capital - 540000 livres, auxquelles le 
Roi avait ajouló Ull pret de 200000 livres pour six ans sans inLérets, 
.- et elle dépensaiŤ. beaucoup ďargent, selon la mode de France, par 
le « trop grand nomb1'e ďofficiers» qu'elle employaitmalgré sa misere. 
La gucrre de Hollande produisit encore icř son effet désastreux. Enfin 
les comptes de la société n'étaient pas sinceres. Un des habituels 
agents de Colbert, Bellinzani, qui ďailleurs sera plus tard menacé 
de finir II la Bastille, fut accusé de tromperie. La compagnie péni
hlement vécut jusqu'en 1678; son privilege fut alors renouvelé pour 
dix ans avec quelques modifications, mais eHe fut dissoute avant 
ďarriver II ce terme. 

CHAP. II! Le grand Commerce et les Colonies. 

Apres la mort de Colbert, plusieurs compagnies du Levant seront 
essayées encore, qui ne réussiront pas mieux que la premiere. En 
1698, on reparl a ďen établir une, mais M. de Lagny, alors directeur 
général du commerce, écrivait au successeur de Colbert : « Plus j'y 
ai pensé, moins j'ai trouvé que 1'on put ni dut mettre le commerce du 
Levant en compagnie ll. Sans doute, ce commerce souffrait de grands 
désordrcs, mais ce nc s~rilit pas « la régie des directeurs, agents et 
commis d 'une com pagnie )) qui remédieraii a u mal; il fallait guider 
les marchands par un bon reglement, et les laisser faire. A la fin du 
siede, le commerce des particuliers se rétablissait; Colbert était con
damné par l'expérience. 

En somme, il n'est parvenu ni II fermer la France aux marchands 
étrangers, ni II s'approprier le commerce du monde; aucune de ses 
compagnies n'a prospéré, sa politique impérialiste s'est effondrée 
sous ses yeux. Pomtant toute sa grande pcine n'a pas été perdue. 

Le droit de 50 sous par tonneau et les primes donnécs II nos 
armateurs ont ranimé notre marine marchandc. En 1662, une qua
rantaine seulement de bateaux frangais entraient dans les porLs de 
Hollande; en 1670, une bonne partie de nos marchandiscs y était 
portée sous notre pavillon. La compagnie des lndes orientales avait 
été obligée ďacheter ses premiers bateaux en Hollande; en 1671, 
70 batiments des diverses compagnies furent construits en France. 
L'importation chez nous des marchandises hollandaises a diminué, 
tandis que l'exporlation en Hollande de nos vins et de nos caux
de-vie a duré, malgré la guerre, ei para1.t meme s'étre accrue. 

La compagnie du Nord n'a pas 1'éussi mieux que les autres, mais 
Colbert a condu d'utiles traités de commerce avec le Danemark et la 
sueďe, et peut-Hre cette société a-t-cHe contribué a initier notre 
commerce au grand trafic du Nord. A Hambourg, Lúbeck, Dantzig, 
Riga, comme en Danemark et en Suede, nous exporlions des vins, 
des eaux-de-vie, du sel, du papier, des étoffes, des épices de ľlndc; 
HOUS y prenions, au lieu de les recevoir par la Hollande, les matieres 
nécessaires aux constructions navales. 

La France avait depuis longtemps un grand commerce avec 
l'Espagne. Nos paysans du Midi allaient y faire la moisson; presque 
toute l'induslrie et une bonne part du commerce étaient en mains 
frangaises. L'Espagne avait interdit les manufactures dans ses colo
nies, et, comme elle-meme ne travaillait pas, les nations laborieuses 
fournissaient l'empire espagnol de tous les objets qui lui étaient 
nécessaires. Leurs vaisseaux débarquaient la marchandise dans des 
ports espagnols désignés a ceL effet; l'Espagne en gardait une partie, 
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e~ ~e reste était embarqué sur des galions aux soins d'un intermé
dlmre espagnol. Les galions ramenaient des bois de teinture de la 
cochenille, de. l'indigo, du cacao, des perles, et surtout des Úngots 
et des ~onnales. SUl' ces « retours )J, l'intermédiaire payait les mar
~hands etrangers. La part de la France était d'une douzaine de mil
hons dans ce commerce évalué a quaI'ante mi1lions de livres. 

La :é~?rme, ~eme imparfaite des consulats, et la meilleure police 
de la l\IedlLerranee ont préparé le réveil du commerce du Levant. La 
compagnÍe des Indes Orientales a fait connaítre aux marchands de 
France des routes .ignorées, ou connues seulement de quelques aven
tureux, vers les nches marchés ďAsie. Enfin Colbert a donné une 
activité sérieuse au commerce de la France avec ses colonies. 

V. - LES COLONIES 1 

LA COMPAGNIE' P OUR mettre en valeur nos colonies, tombées dans l' « abandon-
DES INDES 1 
OCCIDENTALES. nement», es fermer au commerce étranger, établir entre elles 

et la n~étropole des relations réglées, Colbert commenQa par créer, 
en mm 1664, la compagnie des lndes Occidentales, qui reQut « cn 
tout~ propriété, justice et seigneurie )), les ten'es et lles frangaises 
du hUoral ďAfrique eL d'An1érique avec 1e monopole du comme1'ce 
« dans les Hes et te1're fcrme ďAmérique 2 ll. lVlais cette compagnie, 
a la différence des autres, avait affaire a des colon::; frangais, pro
duc~eurs et v.~ndeurs, qui réclame1'ent contre le monopole et se 
mutln.erent. L.'ll1tenda.nt du Canada, Jean Talon, avertit Colbert que 
1e R~l perdrmt sa peme II considérer ce pays simp1ement « comme 
un heu de eommerce )l, Oll la seuIe compagnie aurait 1e droit 
ďacheter el de vendre : « L'émolument qui en peut 1'evenir ne vaut 
pas l'applieation de Sa Majesté ct mé1'ite bien peu la vOtre ll. 

LA SUPPRESSlON Presque tout de suite, Colbert se rendit aux honnes raisons que 
DE LA COlfPAGYIE lui don 't Tl' J' tl' d' b . . .. um a 011, qUl IU pour Ul un a mlra 1e conselller. Nulle 

l:al~t, on ne yoit mieux que dans l'administration des co1onies, qu'il 
etmt. capable de s'accommoder aux circonstances. II commenQa par 
ahoh1' 1e monopole au Canada, puis il donna des permissions ďaller 

L Pour la bibl,iographie du Canada, yoil' Th. Chapais, Jean Talon intendant de la Nou
ve/le F,,:w.,ce, Quebe~, 1904, pp. ::CVl-XXI, Talon ťuL le premier intendant du Canada (1665). 

2: ~ edl~ du 28 mal 1664 porla:t qu.e la souscription semil ouverte du 1" juin au 30 sep
temhre SUlYa.nt. Les deux premlers Jours, l'argent afl1ua (500 000 livres), puis il se ralentit. 
La s?uscnptl~n ne ~ut elose qu'en 1669. La premiere annéc, 1664, les particuHers avaient 
verse 668000 l;vres; lis en verser:,nt 535360. en 1665, 252400 cn 1666,238000 en 1667,450000 
en .1668, 518 9~0 en 1669· (Chenun-Dupontes, Les compagnies de colonisation en Afrique 
occldenlale). 
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commercer aux Hes, eL commanda au gouverneur général de protéger 
les vaisseaux des particuliers comme ceux de la Compagnie (1669). 

Ce gouverneur des Iles étant partisan du monopole, le Roi et 
Colbert entreprirent de 1e convertir : 

" Soyez persuadé, lui dit 1e Roi, qu'il n'y a que la seulc 1iberté a toue mes 
sujets de trafiquer dans les Hes qui puisee y attirer l'abondance de toutes 
choses, (rauiant que mes sujete e'adonnant a présent a la navigation et au 
commerce de mel' beaucoup plus qu'autrefois, partout ou Hs trouveront du 
profit et ou Hs seront bien traités, ils y porteront assurément leur commerce 
et leurs marchandises. II 

Colbert explique au meme gouverneur pourquoi « 1e taux des 
marchandises », c'est-a-dire le droit pour la compagnie ďen faire 1e 
prix, est la ruine entiere des Iles. II faut que 1e prix soit libre : 

« La liberté rétablira la bonne faldon des sucres; un marchand qui ven dra 
sa marchandise plus librement en donnera plus pour de bons sucres que pour 
de mauvais' l'habitant de 1'ile qui aura de hons sucres cherchera de bonnes 
marchandis~s ou voudra en avoir davantage. Le sieur Froment, marchand de 
Paris, entendant parler dans mon cabinet de cette líberté, dit qu'au líeu d'un 
vaisseau il en enverrait trois. II 

Des l'année 1672, « l'application II de la Compagnie fut resircinte 
au seul commerce des negres et des bestiaux, qui se faisait II la cóte 
de Guinée. Supprimée en 1.674, cHe liquida, apres avoiI' fait de mau-

vaises affai1'es. 
Le Roi reprit le gouvernement direct des colonies. Les ca dres 

de l'administration se trouvaient alors ainsi établis : un gouverneur, 
lieutenant-général du Roi, au Canada, cL Ull autre, aux Antilles; a 
cólé d'eux, un intendant de justice, police et finances et, au-dcssous, 
des gouverneurs particuliers. La justice était rendue par des tribu
naux a deux degrés : les plus élevés étaient les conseils souverains, 
un au Canada, Ui} dans chacune des Hes. Cette organisation, copiée 
sur celle de la métropole, plaisait a Colbert, qui voulait que les nou
velles Frances ressemblassent autant que possible II l'ancienne. 

II admeUait hien quelques exceptions a la ressemblance. II désire 
que les reglements des manufadurcs au Canada soient « fondés SUl' 

l'exemple de ceux qui sont en vigueur dans les villes du royaume ou 
l'ordre estle mieux établi}); mais il ajoute: « s'il se peut ", et recom
mande II l'intendant de « concerter les reglements avec les principaux 
habitants du pays ll. II veut que « la justice soit rendue et les crimes 
punis de meme fagon qu'en France, II mais permet « ďapporter quelque 
changement a la coutume de Paris, eu égard aux mreurs, usa~es, 
habitations et hien des habitants ll. Pourtant, a Hotre fagon frangalse, 
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qui est de voil' simple ou il faudl'ait voir double ou triple, il cherchait 
« l'assimilation )), comme on dit aujourd'hui. Pour toute dérogation a la 
coutume, il demandait a l'intendant l'avis du Conseil souverain et 
réservait au Roi la décision. Le gouverneur du Canada ayant fait la 
« division des hahitants en trois ordres )) pour leur faire jurer la fidé
lité au Roi, Colhert 10 blal11a : 

" Vous devez toujours suivre dans ce pays-Ia les formes qui se pratiquent 
ici ... Nos rois O?t estimé depuis longtemps du bien de leur sel'vice de ne point 
a~semblel' les Etats généraux de leul' royaume pour peut-etre anéantir insen
slblement ccUe forme ancienne. " 

Comme la colonie avait un syndic qui présentait des requetes 
au nom des hahitants, il faudra, écrivit-il, « insellsihlement supprimer 
le syndic, étant hon que chacun parle pour soi et que persol1ne ne 
pa de pour tous )). 

Cette CITem mise a part, Colhert dirigea bien l'administratioll 
difficultueuse du Canada et des Iles. Les gouverneurs usurpaient SUl' 

les intelldants : « Ceux qui ont Ie commandement des arl11es se 
laissent aisément persuader qu'ils doÍvent prendre soin de toutes 
choses »). Tel Íntendant se plaisait dans « une trop grande contrariété 
aux sentiments du gouverneur )), eL empiétait SUl' le pouvoir du Con
seiI souverain. Des gouverneurs particuliers dénon0aient leur gou
vernem' général. Tout ce personnel semhle de mauvaise humeu!'. 

Le Roi et Colbert lui donnaient les mei1leurs conseils. Le Hoi 
considérait ses sujets du Canada « comme s'ils étaiel1t prcsque ses 
propres enfants)) ct voulait lcur ( faire resselltir la douceur et la 
féliciié de son regne )). « Ce principe, disait-il, est le fondemcnt du 
honheur et de la solidité des colonies éloignées, qui ne peuvent etre 
éclairées par la préscncc du prince ll. II écrivait a un gOllverneur qui 
se plaignait de la mauyaise conduite des colons : 

" Vous pouvez etre bien persuadé que des gen s bien établis dans mon 
royaume ne prendront jamais la résolution d'aller habiter dans les !les. en 
sorte qu'il no faut pas attendro d'eux la memo conduite et le meme I'egle~ent 
de mo:mrs que dans mon royaume, ni meme apporter la meme sévérité a punír 
leurs déreglements. " 

Colbert priait ses agents « de faire le devoir de pere de famille ), 
ďentrer « dans Ie détail des petites affaires ), de visiter les hahita
tiOllS les unes apres les autres, de s'appliquer soigneusement a hien 
connaltre les maladies tant générales que particulieres, d'examiner 
la nature et Ia qualité des plantations, de voir s'il ne serait pas uLile 
de meUre ďautres semences. Ce détail paraitra peut-eLre d'ahord 
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« difficile et ennuyeux )) a M. le gouverneur; mais il y « prendra 
plaisir ) quand il verra que les co10ns profitent de la peine qu 'il 
s'est donnée. 

Comme en France, avec plus ďinstances, le ministre recomman
dait la peuplade : 

« n ne faut pas qu'un intendant croie avoir jamais bien fait son devoir qu'il 
ne voie au moins deux cents familles d'augmentation tous les ans ». 

II envoyait chaque année des filles « saines et fortes )l, pele-mele 
avec des animaux reproducteurs : 

" Nous préparons les cent cinquante filles, les cavales, chevaux entiers et 
brebis qu'il faut faire passer au Canada ". 

Les soldats qui ne se mariaient pas « quinze jours apres l'arrivée 
des vaisseaux apportant des filles )j, étaient punis rigoureusement 
Le plus grand nombre se marierent, eL ron dit que le régiment de 
Carignan fut la sou che de trois cents familles canadiennes. Des prim es 
étaient payées aux mariés jeunes; les parents dont les enfant s tar
daient au mariage étaÍent frappés ďamende, et des pensions assurées 
aux peres de nombreuses familles, a condition - comme en France
qu'aucun des enfants ne fut pretre, religieux ou religieuse. 

Colbert voulut ďahord détruire les Iroquois, qui étaient nos 
ennemis, pendant que les Hurons et les AIgonquins faisaient bon 
ménage avec nous. « Le Roi a résolu, dit-il, de leur apporter la guene 
jusque dans leurs foyers pour les exterminer entierement »). BientóL 
il s'avisa que les lroquois étaient de la matiere hllluaine utilisable, 
et changea ďidée : il faut « appeler les hahitants du pays en commu
nauté de vie avec les Frangais )), les instruire « dans les maximes 
de notre religion et meme dans nos mceurs ), de fagon a « composer 
avec les habitants du Canada un mel11e peuple et fortifier par ce 
moyen cetle colonie, changer l'esprit de libertinage qu'ont tous les 
sauvages en ,celui ďhumanité et de société que les hommes doivent 
avoiI' naturellement ) 1. Défense aux gouverneurs ďexiger aucun 
présent des naturels; ordre « de tenir la main a ce que les juges 
punissent séverement les hahitants qui commettraient des violences 
contre eux ). 

Mais ľidée de « composer un meme peuple II déplut a l'autorité 
ecclésiastique. 

L Cette conception se trouve déji< au temps de Champlain. Au temp s de Richelieu, l'ar
ticle IV de la constitution de la " Compagnie des cent associés » porte qlle les sauvages 
" qui seraient amenés II la connaissance de la foi et en feraient profession, seraienl censés 
et répuLés natnrels Fran~ais, el comme tels pOllrraient venir habiter en France qlland bon 
leul' semblerait et y acqllérir ». - Le mot" franciser » est employé des le XVI' siecle. 
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Les Jésuites, qui avaient apporté le chrislianisme au Canada, y 
élaienl puissants. Hs avaient mis dans leur dépendance réve~ue de 
Pétrée, participaient a la nomination du gouverneur el se melment de 
toutes choses. Colbert recommanda de les « resserrer dans les bornes 
de l'autorité que les ecclésiastiques ont dans le royaume ». II voulait 
que ľintendant « Unt dans une juste balance l'autorité temporelle et 
spirituelle, de maniere toutefois que celle-ci fUt inférieure a l'autre»; 
mais, comme disait le Roi, « la matiere était difficile ». 

Les deux autorités se brouillerent a propos du commerce de 
l'eau-de-vie, que les trafiquants vendaient "aux sauvages en échange 
de pelleteries. C'est, disaíent les Peres, la perte des ames et aussi 
des corps car ľeau-de-vie rend les sauvages paresseux a la chasse. , , 
Au contraire, répliquaient les trafiquants, les sauvages seront d autant 
meilleurs chasseurs qu'ils auront plus de plaisir a boíre; ils travaille
ront pour gagner lem eau-de-vie. Colbert inclinait a croire les tra.fi
quants. L'éveque de Pétrée ayant fulminé contre la vente des bOIS
sons, il écrivit : 

" La police d'un État résiste aux sentiments d'un éveque qui; pou:' empecher 
les abus que quelque petit nombre de particuliers peuvent fmre d'une chose 
bonne en soi, veut abolir le commerce d'une denrée. " 

II ajoutait, en bon apótre : 

" Cette denrée sert beaucoup a attirer les sauvages parmi les chrétiens 
orthodoxes comme sont les Frangais ... ; on courrait risque de les contraindre 
a porter ce commerce aux AnO'lais et aux Hollandais, qui sont hérétiques, et 
par conséquent de se priver d~s facilités qu'il apP?:'te ... pou:' .les convertir eL 
les maintenir dans les sentiments de la bonne cL verltablc rcllglOn. " 

Au vraí, il ne voyait pas grand mal a ce que les sauvages fussent 
« un peu plus sujets a s'enivrer que sont les Allemands et les Bre
ions )l, eL savait tres bien pourquoi les Peres voulaient garder leurs 
ouail1es en troupeau séparé : 

" Ils croient conserver plus puremcnt les principes et la saÍ!:teté de .no~re 
reliO'ion en tenant les sauvages convertis dans leur forme de Vlvre ordmmre 
qu'~n les appelant parmi les Frangais. Cette m~xime cst éloignée de toute 
bonne conduite, tant pour la religion que pour I'Etat. II fauL.: empl0J:"cr toute 
l'autorité temporelle pour attirer les sauvages panui les Frangms, ce qUl se peut 
faire par les mariages et par ľéducation de lems enfants. " 

II demandait done aux pretres du séminaire et aux Ursulines de 
Québec de l'aider a fondre en une seule les deux especes ďhommes. 
Les Ursulines, qui se mirenL a élever de petites sauvagesses, reQurent 
mille livres de la part du Roi et ee compliment de Colbert sur la 
charitéqu'elles faisaient a ees enfant.s ; « II n'y a point ďaumóne ni de 
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charité qui doive Hre plus recommandée a tous les habitants du pays 
que celle-Ia ». 

Ce fut un épisode curieux dans l'histoire du conflit éternel entre 
le tempo rel et le spirituel. Des religieux, qui avaient baptisé un peuple, 
voulaient le maintenir en l'état d'innocence, sous leur proteetion 
douce. Dans ce pays neuf, ils fondaient une théocratie tout naturel
lement, comme étant leur fin propre et la perfection des choses. Colbert 
gouvernait en vue de fins terrestres : étant donné un pays, il veut le 
mettre en valeur, et que, pour cela, les hommes travaillent, produisent, 
gagnent de l'argent, eL arrivent a « la félieité ».lVIais, dans la recherche 
de l'utile, il reneontrait une belle idée : eomposer avec des éléments 
divers, avec des sauvages et des FranQais, par le moyen d'un gouver
nement paternel, un seul peuple « vivant dans l'esprit d'humanité )l. 

Le Roi, au reste, fit eomprendre a Colbert qu'il devanQait les 
temps, et que le siecle des illusions philosophiques n'était pas venu. 
L'affaire des eaux-de-vie fut portée en 1679 devant Louis XIV, qui 
chargea « ďexaminer la difficulté )l son eonfesseur eL l'areheveque de 
Paris, et se prononQa contre Colbert. 

Dans la population frangaise du Canada, Colbert aurait voulu, 
comme on pense bien, mettre plus d'ordre qu'il ne convenait. Les 
colons étaient disséminés : ils ont, dit-il, « fondé leurs habitations ou 
illeur a pIu, sans se précautionner de les joindre les unes aux autres 
et faire leurs défrichements de proche en proche pour mieux s'entre
secourír au besoin » ; un grand nombre mene la vie libre de « coureurs 
de bois », et cette « insubordination », ce « libertinage )l les exposent 
a se faire massacrer par les Iroquois. II ordonna de « réduire les 
habitations en la forme de nos paroisses et de nos bourgs autant qu'il 
serait dans la possibilité ). Le pel1chant a l'assimilation reparaít iei, 
mais Colbert, dans le gouvernementéconomique du Canada, se régla 
sagement, non SUl' ses idées et ses habitudes, mais SUl' la nature 
meme du pays et les convenanees de la colonie. 

Comme « la salubrité des eaux et la vaste éLendue des prairies » 

prédisposaienL la région a l'éleve du bétail, il y fit passer des convois 
de hestiaux. II espérait mettre le Canada en état de fournir de viande 
la population des Hes. Les arbres des immenses forets eanadiennes 
éLaient « propres pour mater )l; on ouvrira donc « des ateliers pour 
construire des vaisseaux pour le Roi ». Les Canadiens en construi
sirent pour eux-memes et pour les Iles. Colhert prescrivit « la culture 
des mines de fer », qui no us díspenserait ďaeheter du fer en Suede 
et nous permettrait ďétablir au Canada des fonderies de canons. II 
eonseilla l'établissement de manufactures de goudron et de potasse, 
toutes choses possibles dans ce pays forestier. 
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LES Si, au contraire, des agents empressés a lui plaire lui proposent 
BONS CONSEILS des manufactures de toiles et de droguets : « II n'y a, répond-il, 'que 
AUX INTENDANTS le nombre des habitants et la nécessité qui puissent faire ces établis-
ETGOUVERNEURS. t" '1 f tl' . I" d . t b . . semen s; amsl 1 au alsser aglr m ustne, e o server neanmoms 

d'aider en to ut ce qui sera possible ceux qui voudront s'y appliquer )). 
Un gouverneur des Iles le priant de légiférer SUl' toutes sortes de 
matieres, il s'y refusa : 

« SUl' toutes les propositions que vous faites pour empecher les habitants 
d'avoir envie de repasser en France, pour faire passer dans les Hes des 
engagés et des pecheurs, y envoyer des fruits de l'Europe, remédier aux mau
vaise s inclinations des habitants, y faire passer des médecins, et une infinité . 
d'autres qui sont contenues dans vos dépeches, meme sur les expédients que 
vous proposez pour empecher la mauvaise fabrique des sucres, Sa Majesté veut 
que, pour tout remede a ces maux, vous appliquiez toute votre industrie et tout 
votre savoir·faire a ces trois points : l'expulsion entiere des étrangers, la liberté a 
tous les Franc;;ais, et a cultiver avec grand soin la justice et la police dans les 
Hes; et, pour le surplus, que vous laissiez agir l'envie naturelle qu'ont les 
hommes de gagner quelque chose et se mettre a leurs aises. " 

Colbert disait encore qu'il n'est pas « au pouvoir du Roi, si puis
sant qu'il soit, de peupler par force les lles », et que « Sa Majesté 
n'estime pas que 1'on doive forcer les habitants li faire ce a quoi ils 
n'ont pas ďinclination )). 

Bref, il recommandait presque le « laisser-faire II aux colonies, 
étant moins pressé que dans la métropole, ou il lui fallait tout de 
suíte produire pour vendre. II renongait meme a sa chere théorie sur 
1a nécessité de retenir l'argent en France. Apres avoi1' commencé par 
convertir en ustensiles et denrées l'argent destiné au Canada, il 
annonga que Sa Majesté réfléchirait sur la proposition « de faire 
fabriquer une monnaie particuliere pour le pays de Canada )), el, 
qu'elle l'estimait « bonne et avantageuse )). 

Du systeme appliqué en Europe, dem eura seulement « la maxime 
d'exclure les étrangers)) qui est « que tout vaisseau ét1'anger, ou 
frangais chargé de marchandises en pays étranger, l11eme dans les 
Hes voisines, abordant ou naviguant dans les environs des lles, soit 
confisqué )). 

Les communications des Hollandais avec nos colonies devinrent 
tres difficiles; on ne les apercevait plus que de Ioin, et íls étaient 
« grandement effarouchés )). 

LA PLUS Par contre, le l11inistre voulait que toutes les parties de not1'e 
GRANDE FRANCE. empíre américain fussent unies ent1'e eHes par le commerce : 

« Si la navigation des Hes au Canada et du Canada aux Hes devient ordi
naire ... les peuples de l'une et de l'autre colonie ne sauraient ,manquer de 
retirer divers avantages considérables de ce trafic mutuel. » 
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II revait de gral1des conquetes coloniales. Deux ans avant 1a 
guerre de Hollande, il recommandait au gouverneur des Antilles de 
faire passer des armes aux Caralbes des Hes hollandaises, pour les 
mettre en état de se 1'évolter contre leurs maítres. II ordonnait de bien 
peupler la Grenade, « la plus proche 11e de la terre fe1'me ďAmérique, 
et qui peut donner le plus de moyens ďy entreprendre quelque chose 
de cousidérable )) coutre les Espagnols, encourageait l'exploration de 
La Salle, qui allait découvrir 1e cours du Mississipi, exal11inait un 
projet de reconnaitre la riviere appelée {( la Plate ». 

Le dessein d'un empire colonial se p1'écisait dans son il11agination : 
en Amérique, le Canada, l'Acadie, les Antilles et bíentót la Louisiane; 
de l'auLre cóté de rOcéan, les comptoirs d'Afrique. Colbert signalait 
comme des point s a occuper : Sainte-Hélime, le Cap \ l'ile Maurice, 
Ceylan, Singapour, Aden. Des établissements étaient commencés sur 
les cótes de l'Hindoustan, des relations ébauchées avec le Siam, le 
Grand Mogol, le Japon. Rappelons-nous ce qu'il espérait de la com
pagnie du Levant et de celle des lndes Orienlales, et 1e projet de 
joindre les deux routes de l'lnde a Alexandrie. C'était le monde entier 
embrassé du rega1'd, au moment ou il restait tant a conquérir, et 
n'était pas décidé encore a qui appartiendrait la mel'. 

Mais la fatale gnerre de Hollande est intervenue, et Colbert est LA DÉSlLLUSlON. 

obligé d'écrire en juin 1673 : « Sa Majesté ne peut donner aucune 
assistance au Canada cette année par les grandes et prodigieuses 
dépenses qu'Elle a été obligée de faire pour ľentretenement de plus 
de deux cent mille hommes et de cent vaisseaux et vingt-cinq 
galeres )); d'ailleurs, dit-il, « les grandes affaires dont j'ai été sur-
chargé l'hiver passé et jusqu'au départ du Roi ne m'ont pas permis 
d'examiner a fond autant que je ľaurais désiré les affaires de ce 
pays )); enfin, en mai 1674 il avertit ľintendant de ne plus compter 
sur l'aide du Roi : 

« Sa Majesté ayant été abandonnée par le Roi d'Angleterre, et étant obligée 
d'entretenir de si grandes armées, Elle ne peut pas avoir 1a meme puissance 
par mer, et comme Elle s'est contentée de mettre quarante vaisseaux dans 
l'Océan et trente avec vingt-quatre galeres dans 1a lVIéditerranée, les Hollan
dais seront maitres de toutes les mers. » 

Cependant, ici encore, ďheureux résultaLs sont appréciables, du LES RÉSULTA1S. 

grand effort de Colbert. II a obtenu au Canada un beau progres de la 
peuplade. En 1663, le nombre des colons était de 2500; en 1674, un 
recensementdonnait 6 705 hommes, femmes et enfants. Colbert espé-

1. II Y eut des poteauK aUK armes de France a la baie de Saldanha en 1666 et en 167 o ; 
les Hollandais les renverserent. 
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rait davantage. II savait que, de 1659 a 1673, em'iron 4000 personnes 
ayaient été enyoyées au Canada. Aussi pensait-il qu'on ayait du se 
« tromper considérablement )). En 1676 encore, ilne veut pas croire 
aux chiffres qu'il a regus : 

« Sa Majesté ne peut étl'e persuadée que le recensement que vous avez 
envoyé puisse étre véritable, n'étant pas possible qu'il n'y ait que 7 832 per
sonnes dans tout le Canada, 1. 120 fusils, 5111 bétes a cornes, 21237 arpents de 
terre en culture. II faut de nécessité qu'il y en ait un beaucoup plus grand 
nombre, et Elle s'attend que le nouveau recensement que vous avez faH cette 
année sera beaucoup plus ample ". 

Mais la population augmenta d'année en année. En 1680, hien que 
les envois ďimmigrants aient cessé depuis 1673, lechiffre est de 
9400 ihnes; on a haptisé 404 enfants et enterré seulement 85 morts; 
ell 1.683, il est de 1.0 2M. Colbert est le fondaLeur de la population 
canadienne frangaise, qui quadrupla pendant son ministere. 

Aux Antilles, la population a doublé, et la culture de la canne 
a sucre, tres étendue, est devenue productive. Colhert écrivait en 1670 : 

« Nous voyons un beaucoup plus grand nombre de vaisseaux frangais 
demander des permissions pour aller dans les Hes et le nombre des raffineries 
augmenter tous les jours dans le royaume. Les étrangers ne nous apportent 
plus de sucres pour notre consommation, et nous commengons méme depuis 
six semaines ou deux mois de leur en envoyer. " 

Le commerce ent1'e les colonies se développait : en 1671, le Roi 
se félicitait que la colonie du Canada fUt « non seulement en état 
de se souLenir par elle-meme, mais aussi de fournir aux nes frangaises 
de l'Amérique quelque partie de ce qui leur est nécessaire ll. On esti
mait que 159 vaisseaux se rendaient par année de France aux Antilles. 

Vl. - CONCLUSION SUR LE GOUVERNEMENT ÉCo
NOMIQUE 

L E gouvernement économique de Colhert fut la luUe ďune volonté 
tres forte el ďun systeme ďidées bien liées contre des faits et 

des mreurs qui se défendirent. Les résistances partielles, nous les 
avons 1'encontrées el marquées dans chacune des partie s de ľreuvre 
colbertiste : finances, agriculture, industrie, commerce, colonies; mais 
Colbert se heurta contre une résistance générale, qui fut, si 1'on pent 
dire, celle de la nature el de l'histoire, 

La fin ou tendait tout le systeme était de procurer a la France, 
par un surcrolt de travail, un surcroít de richesse; mais la France, 
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subvenait a ses hesoins trop aisément par sa naturelle richesse; elle 
refusa de se surmener. Colhert jugeait ľhumeur nationale « légere II 

et « inquiete )), c'est-a-dire mobile, ineonstante, et, par eonséquen~, 
incapable d'entreprises extraordinaires eL difficiles; mais c'est la facI
lité meme a trouver sa vie, qui dispense la France des 10ngs efforts 
ou se prend l'habitude de la disciplin.e et de la constance. Au .reste, 
il est cerLaill que 110US ne sommes pomt un peuple apre au gam; les 
choses d'ara-ent n'ont jamais été celles qui nous ont Íntéressé le plus. 

Colberf avouait que « l'application au commerce )), dédaignée 
par les puissants États, était « le car.actere des États faibles '~; 
parmi les « puissants )l, il mettai~ le~ r~Is de F~ance, en compagme 
des empereurs romains et des rOlS d ASIe. La nehe cour de Fr~nc.e 
avait commencé au XVI" siecle « la grande bombance l" comme drsalt 
Brantóme. Le Roi, pompeux, solennel, suréleyé, dédaignait les 
médiocres problemes de l'économie. Colhert admirait Loui.s XI~ de 
vouloir bien entendre la lecture de « rapports 10ngs II et qm seralent 
« ennuyeux a to ut autre )), et de prendre intéret ~ d~s « matiere~ 
facheuses ... , et qui n'ont aucun gout ll; mais il saValt blen que le ROl 
écoutait et s'intéressait par devoir et par politesse, et que ses préfé
rences allaient a la gloire et II la magnificence. 

La France a la fois continentale et maritime, est uno et1'e 
amphibie, invit6 au double effort sur ter1'e et sur mel', de riche mais 
périlleuse destinée. Colbert aurait voulu .qu'elle ~ptat ,pourela .~er, 
vers la mel' converO'e tout son effo1't; malS, depms qu au x slecle, 
Paris était devenu E> la capitale d'un royaume dont la frontiere ne 
dépassait pas la Somme eL la Meuse, nos rois furen! obligés a reculer 
du cóté de rEst et du cóLé du Nord, la frontiěre trop proche. Au 
xvne siecle encore, Paris avait ľennemi a ses portes; un accident 
comme la prise de Corbie, en 1.(\36, parut mettre ľÉtat en péri!. Toute 
l'aUention des rois et de la nation se fixa sur ces points de ľhorizon; 
la France prit l'habitude de la guerre terrienne perpétuelle. Aussi 
l'histoire de nos cótes océaniques et méditerranéennes semhle-t-el~e 
etre écrite en marge de notre principale histoire. Elle révele ľénerg:e 
de nos marins, elle est pleine de récits ďexploits et ďaventures; mar.s 
Paris ne s'y intéressait pas. La France tournait le dos a la mer; II 
n'était pas au pouvoir de Colhert de la retourner versyOcéan. Quant 
a faire front des deux cótés a la fois, l'expérience lm démontra que 
nos forces n'y suffisaient pas; toutes ses entreprises furent ruinée~ ou 
compromises par la guerre de Hollande. Ce n'éiait pa.s la pr~mlere 
fois que cetLe démonsLration était faiLe; ce ne devmt pas etre la 
derniere. . 

Tous les obstacles a sa volonté, Colhert les a vus, lui qui di salt 
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qu'en France « ni le général, ni les particuliers ne se sont jamais 
appliqués au commerce ll; mais sa volonté n'en fut pas déconcertée. 

II a cru, méprisant la différence des milieux, que des entreprises 
qui réussissaient en ďautres pays, réussiraient aussi bien chez nous, 
que, par exemple, une compagnie frangaise des lndes orientales ferait 
fortune comme son homonyme de Hollande. La compagnie hollan
daise naquit en un pays placé pres de l'eau, dans l'eau, sous ľeau, 
qui ne pouvait vivre que de la mel', ei dont les mceurs politiques 
permettaient et soutenaient la libre activité des marchands. A la fin 
du XVl

e siecle, quelques bourgeois ďAmsterdam avaient formé une 
compagnie du « Lointain)l, qui avait envoyé quatre bateaux aux 
Indes. Trois revinrent, dont la cargaison de muscade, de girof1e et de 
cannelle était superbe. D'autres sociétés furent fondées, les marchan
dises aff1uerent, les prix s'avilirent; le gouvernement intervint alors 
pour proposer aux compagnÍes de se réunir en une seule, ce qu'elles 
firent en effet. Mais Ia compagnie des lndes orientales fut, comme les 
Provinces-Unies eIIes-memes, une sorte de fédération républicaine; 
eHe était administrée pat des Chambres, Chamhres ďAmsterdam, de 
Zélande, de Delft, de Rotterdam, etc. L 'État ne 1a régentait pas, illa 
secondait par toute sa politique, qui était une politique commer
ciale, la Hollande étant gouvernée par des bourgeois. La compagnie 
hollandaise des Indes orientales était donc le produit naturel du pays 
eL de ľÉtat de Hollande; 1a compagnie frangaise s'oppose a eHe 
trait pour trait, COlllme s'opposent les deux pays ei les deux gou
vernements. 

Colbert oubliait, ďautre part, que le temps ne consacre aucune 
reuvre ou les hommes ont prétendu se passer de son aide. Un jour, 
řl est vrai, qu'il proposait au Roi une grande réforme, il disait qu'elle 
ne pourrait s'accomplir en un jour : « Ce ne sera pas en dix ans, ce 
ne sera pas en vingt ans »; mais il ajoutait que le Roi était jeune et 
lui promettait une longue víe: « Votre Majesté vivra tres longtemps )). 
Jl a certainement cm qu'il était possible a une personne de détruire 
les privileges ct préjugés sans nomhre qui s'opposaient a la réfo1'me 
de Ia fiscalité ruineuse et injuste, détournaient du travail, genaient le 
travaiIleur, et de régénérer ainsi en quelques années une société tres 
vieille. On dirait qu'il pense avoir affaire dans son gouvernement a 
des etres abstraits, a l'holllme cartésien, libre et capable ďobéi1' a 
la volonté. 

C'est parce qu'il avait l'esp1'it philosophique qu'iI tenta ľimpos
sible, ef. parce que toutes les parties de son o:mvre se tenaient qu'il 
entreprit a 1a fois tant de choses; mais il n'éiait pas pleinement dupe 
de sa grande illusiol1. II a youlu heaucoup trop, pour obtenir au 
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moins quelque chose, qu'il a obtenu en effet. Nulle parl son effort n'a 
été inutile. 

S'il avait mieux 1'éussi, s'il avait pu au moins donner a la société MOMENT CRITIQUE 

f " t' d' t' II l' . d I DANS L' HISTOIRE rangmse et a la royau e une 11'eC1On nouve e, avemr e a monar-
, L' d .. . d C lb ' 'I' DE LA ltlONARCIIIE. chie aurait été change.a mm1stratlOn e o ert reve e a nos 

yeux, - derriere le co1'tege éclatal1t de la Cour, des grand s ministres, 
des géíléraux vainqueurs, des a1'ts et des académies panégyristes, 
des éveques courtisans, -la foule des médiocres et des pauvres, vexés 
par des commis et des sous-commis, gel1és par des reglemE'nts et des 
abus dal1s tous leurs gestes, et qui payent les splendeurs, et pour qui 
c'est une si grosse affaire que de sale1' Ieur pot. Cet « état violent II 

_ un mot de Colbert que no us retrouverons - ne pouvait durer tou-
jours. C'est pourquoi l'histoire de son administration est beHe comme 
undrame. A l'entendrerépéter, sur 1afin de sa vie, toutes les plaintes des 
premiersjours, on comprend que son ministere fut un moment critique 
pour la monarchie. II voulait répartir les charges plus équitablement et 
soulager ainsi les misérables; par l'assaut donné aux privileges et 
aux barrie1'es, il préparait, le sachant bien, ľunité nationale; eL 10rs-
qu'il voulait, avec deux races humaines si différentes, composer un 
peuple au Canada, il s'élevait a ľidée ďhumanité. Apres lui, les abus 
dment et s'aggravent; les plaintes se répetent et s'exasperent; 1a 
nation moderne se cherche dans le désordre accumu1é au cours des 
siecles, eL l'égalité, Ia justice, ľhumanité, deviel1nent des puissances 
d'opposiLion invincibles. Peut-etre, si la monarchie frangaise avait pu 
et1'e sauvée, Colbert aurait fait ce miracle. Mais il n'est pas temps 
encore de conclure sul' ce grand homme, que nous allons retrouver 
dans toutes les parties du gouvernement de Louis XIV. 
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LE GOUVERNEME.lvT POLITIQUE 

CHAPITRE PREMIER 

LA RÉDUCTION A L'OBÉISSANCE 

1. LE RÉGIME DE LA PRESSE. - ll. LU1'TE CONTHE 1'OUTES LES SORTES 

.o'AUTONOMIE. 

C OMMENT Louis XIV et 1a France accueillirent l'ofTre de Colbert, 
c'est, disions-nous, la question capita1e du regne de Louis XIV. 

Nous savons fl présent que l'offre fut mal accueillie. La monarchie 
franQaise ne fera donc pas la chose nouvelle qui lui étaÍt proposée : 
s'organiser pour 1e travail, s'enrichir par 1e travail, dominer 1e monde 
par 1a puissance de cette richesse. Restait que 1e Roi continuat la 
chose ancienne, qui était de se procurer une autorité plus forte, une 
obéissance com plete, prompte, et ďachever ľÉtat, si imparfait enco1'e. 
Le gouvernement de Louis XIV s'y employa de son mieux. 

J. - LE RÉGJME DE LA PRESSE i 

L E 8 mars 1662, 1e Roi écrivait au gouverneur de la Bas
tille : 

• Ayant donné mes ordres au lieutenant-civil en la prévóté et vicomté de 
Paris pour faire arreter tous ceux qui, sans permission, s'ingerent de faire ou 

SOURCES. Isaml>erL, Recaeil ... , t. XVII! eL XIX. Clément, Letl,.es ... , t. VI. Depping, Cor
respondallce ... , t. II. Ravaisson, Archives de la Bastille, Paris, 1866-86, 16 vol. Des documents 
inédits ont été uLilisěs pour ce chapitre, notammcnt le Registre des délibératiolls da conseil de 
police, Bib!. nat., ms. fr. 8n8. 

OUVRAGES. Delamare, Trailé de la police, ději! citě. Ratin, Histoire politiqae ci lil/éraire 
de la presse en France, t. 1 i! III, Paris, 1859. Du rnerne auteur: Bibliographie historiqae cl 
critique de la presse périodique (ran9aise, Paris, 1866. Clérnent, Lapolice sous Loais XIV, Paris, 
1866. Fr. Funck-Brentano et ďEstrées, Les noavellistes, Paris, Rachctte, 1905. 
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ve?dre des, ga:ettes et .de débiter des nouvelles par écrit, et désirant qu'ils 
s.Olent garde s surement, Je vous fais cette lettre pour vous dire que mon inten
t;on est que vous ayez a recevoir et faire loger dans mon chAteau de la Bas
tllle tous ceux que le lieutenant civil y enverra, san s y apporter aucune difficulté. » 

Le lendemain, 9 mars, le Roi écrivait a M. de Lessaint, chargé 
ďaffaires de France dans des cours allcmandes : 

• .« Le ~ieur de Li,onne m'a r~ndu compte de ce que vous lui mandez du pré
Judlce ':Iu apportent a mon serVlce les faiseurs de gazettes a la main' ce qUI' 
m'a oblIg' , d . ' . e a onner aussltót des ordres pour faire cessel' cet abus par le chA-
tlment des auteurs de tant d'impostures. » 

En février 1663, la Gazetle de France publiait cet avis: 

, "C~tte semaine, Fun de ceux qui, au préjudice des défenses si souvent réité
rees, s'mgerent d'écrire et .distribuer des nouvelles manuscrites a été fustigé 
dans les. places de cettc vllle, par sentence de police, qui le condamne aussi 
au ban?lSSement perpétuel; ce qui doit faire assez juger, et aux autres de sa 
~r?f~SSlO~, que l'on n'~ pas ~esse!n de se relacher dans la poursuite qui en a 
ete cl-de,ant commencee et slgnalee par de pareils exemples. " 

Ces mcnaces et ccs avis s'adressaient aux libellistes de France et. 
de l'étra~lger. En Francc, les libelles étaient imprimés par des presses 
clandestmes .ou copiés li la main, et répandus par des colporteurs 
dans le pubhc. D'autres arrivaient du dehors 1, de Hollande sur
:ou.t. Amsterdam était un marché européen de librairie, dont Paris 
etmt un des plus gros clients. Le métier de libelliste nourrissait son 
homme : « La fainéantise et la curiosité indiscrete des hommes, disait 
un arret du Par1ement, donnent un tel cours a cette sorte de trafic 
que ces imposLeurs publics en tirent Ull profit considérable ». ' 

. ?olbe~t, p~r tempérament ďautoritaire et parce qu'il était mal
t~alt? des h~;ll:sies, et savait bien qu'ils ne mentaient pas toujours, 
dlsalt que c etalt « une des choses les plus considérables dans l'État )) 
que ({ ďen~pechc~ a l'avenir la continuation de pareils libelles ll, et 
commandmt aux mtendants de « rompre entierement ce commerce ». 

I~ ~ssaya de fermer la France aux livres imprimés a l'étranger. Des 
VIsltes de douane fu rent prescrites; des ambassadeurs agirent aupres 
d:s gouvernements pour obtenir que certains livres fussel1t inter
dl,tS, :t des agcnts envoyés dans les pays voisins pour acheter ct 
~etrUlre les excmplaires ďécrits scandaleux. II arriva meme que 
I ambassadeur de France a La Haye aUira un gazetier dans un O'uet-
apens, et l'envoya prisonnier en France. b 

1: SUl' .les libelles pu.bliés. eu Allemague. voir : Zwiediueck-Slldeuhorst, Die offentliche 
Melll~~g .1Il,Deutschland lm Zel/alte!' Ludwigs des XIV',n, Stuttgart, 1888. Haller, Die Deulsche 
Publz.1Sllk zn den Jahren 1668-1674, Heidelberg, 1892. 
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Colbert ne pouvait se contenter de mesures prises au jour le jour MÉTllODE CONTRE 

contre « cette sorte de gen s )); sitót qu'il eut institué le Conseil de LA PRESSE. 

police 1, illuí demanda une méthode, li savoir : 

« QueI ordre Fon pourrait apporter pour empecher le commerce des livres 
censurés et défendus, le port d'iceux en France des pays étrangers, et particu
lierement d' Angleterre et de Hollande, l'impression d'iceux dans le royaume, et 
des libelles diffamatoires ct lc débit d'iceux; quel reglement Pon pourrait 
apporter pour les imprimeurs, si les caracteres pourront avoir quelque marque 
de distinction pour chaque imprimerie, et faire en sorte que l'on en connut 
l'imprimeur, et que rien ne fUt imprimé sans permission des magistrats, et s'il 
ne serait pas a propos que tous les imprimeurs demeurassent dans l'Université.» 

Le Conseil répondit que ce n'étaient pas les reglements qui man
quaient, et qu'il fallait seulement les appliquer. Mais il s'apert;iut 
que le nombre des imprimeurs parisiens, qui n'était que de 26 sous 
Henri IV, était monté li 84 en 1666 : « Le nombre des imprimeurs 
est excessif », déclara Colbert, et le Conseil retrancha tous ceux 
qu'apres enquete sommaire il jugea indignes ďexercer la profession : 
celui-ci pour avoir imprimé les « Provinciales )l et le « Tombeau de 
la messe )), celui-Ia pour avoir « imprimé une feuille pour ou contre 
les Jésuites », un autre, parce qu'il était « suspect d'avoir été COl1-

damné au fouet », etc. De plus, un édit de décembre 1666 retira aux 
syndics de la corporation des libraires etimprimeurs le droit de rece
voir de nouveaux maltt'es, et l'attribua au Roi, qui en usa parcimo
nÍeusement : de 1667 a 1682, en seize années, neuf nouveaux maltres 
seulement furent regus, au lieu de 114 pendant les septannées ďavant 2. 

Le meme régime rut appliqué dans les provinces; l'intendant de 
Provence aHa jusqu'a vouloir interdire ľimprimerie dans sa généra
lité. Colbert, pendant tout son ministere, se préoccupe de surveiller 
les imprimeurs. Une presse, ou qu'elle travaille, l'inquiete; en 1682, 
il n 'autorise les adjudicataires des fermes unies a eu employer une 
dans leurs bureaux qu'a la condition de la laisser inspecter par la police. 

Parmi les libelles, il en cst qui paraissent hien innocenLs aujour
d'hui, et que les magistrats jugerent scandaleux. En 1662 fut saisie 
une gazette manuscrite qui donnait des nouvelles, dont voici la plus 
intéressante : 

" Quelques seigneurs disant devaÍlt le Roi qu'il ferait beau voir les magni
ficences du carrousel, S. M. leur dit que cela n'était rien, et qu'Elle en voulaiL 

1. Voir au chapitre suivaut. 
2. Voir J. de la Caille, Histoire de l'imprimerie et de la librair;e, Paris, 1689. - 15 maltres 

sout regus eu 1660, 22 eu 1661, 15 eu 1662, 19 eu 1663, 14 eu 1664, 12 eu 1665, 17 en 1666; o cn 
1667, o eu 1668, o en 1669, 1 pour chacune des années 167°.71, 72, 73, o en 1674, ° en 1675, 
1 paul' chacuue des aunées 1676,77, 78,79, o en 1680, 1 en 1681, o eu 1682; eu 1683, le uombre 
monte II 29; il desceud II o les deux auuées suivantes, se releve II 31 en 1686, et, apres, 
haisse de nouveau. 
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faire un autre l'année prochaine, ou il en couterait plus de douze mille écus 
au moindre parti. " 

Le magistrat qui envoie cette feuille a Colbert l'accompagne de 
ce commentaire : « Par la lecture ... , :M. Colbert verra ľimpudence de 
l'auteur et la conséquence de l'affaire ll. 

Mais il se trouvait aussi dans ces papiers des paroles hardies et 
violentes : 

" Qu'est-ce qu'un roi? - Un homme qui est toujours trompé, un maitre qui 
ne sait jamais son métier. " 

« Qu'est-ce qu'un prince? - Un crime que 1'0n n'ose punir. » 

" Qu'est-ce qu'un financier? - C'est Uf! volem' roya!. " 
" Qu'est-ce qu'un partisan? - Une sangsue du peuple et un larron privilégié." 
" Qu'cst-ce qu'un eourtisan? - Rien de ce que Fon voit. " 
" Qu'est-ce que les eharges? - Une honorable gueuserie. » 

Ces questions et cos réponses sont écrites dans le Caléclzisme des 
partžsans, pam en 1683. A la fin, était réédité un couplet haineux 
snr les armes de Fouquet, Le Tellier et Colbert, qui étaient ľécu
reuil, le lézard et la couleuvre : 

Le petit écurcuil est pour toujours eu cage. 
Le lézard plus rusé joue micux son personnage, 
Mais le plus fin de tous est uu vilain serpent 
Qui s'abaissant s'éleve, et s'avance en rampant. 

Le Roi meme n'était pas épargné par les libellistes. Colbert 
l'avertit Ull jour que le plaisir qu'il prenait II passer des revue s était 
tonrné en ridicule : 

« II est bon que Votre Majesté sache deux choses dont on n'a osé demeurer 
d'accord quand Elle l'a demandé : l'une, qu'il a été affiché dans Paris un libelle por
tant ces mots : " Louis XIV donnera les grandes marionnettes dans la plaine de 
Moret " ; l'autre, qu'i! en a été distribué Ull autre dans les maisons porLant ces 
mots : " Parallele des sicges de La Rochelle et de Moret faits par les rois 
Louis XIII et Louis XIV 1. " 

RIGUEURS CONTRE Les écrivains furent traqués par le lieutenant de police, qui, de 
LES LIBELLISTES. temp s á autre, en faisait des raf1es. Ils étaient jugés au tribunal 

du Ch&Lelet, sommairement, sans appel, et quelquefois en secret, 
par un seul juge; certaines choses odieuses devaient etre lues 
par aussi peu de persol1nes que possible. Sou vent des écrivains 
demeurerent enfermés plusieurs années sans voir un juge; ou bien 
une procédure était interrompue par un ordre comme celui-ci, adressé 

1. Voír plusieurs libelles contre Colbert, dans Clément, LetU·es ... , t. VII, pp. CXCV 
et suiv. 

2. SUl' le lieutenant de police, voir au chapitre suivant. 
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au lieutenant de police, apres qu'il eut commencé ďinterroger un 
libellis t e : 

" J'ai rendu compte au Roi de l'interrogatoire de Gubert ... S. M. ne děsíte 
pas que vous continuiez cette procédure. Toutefois, pour des considérations 
importantes a son service, Elle a résolu de le laisser au líeu ou il est jusqu'a 
nouvel ordre. » 

Les peines furent de plus en plus séveres : c'étaient, avant 
1666, ľamende, la prison, le bannissement; plus tard, des libellistes 
furent condamnés aux galeres ou a servir dans l'armée. Mais ni la 
police, ni les rigueurs, ne vinrent a bout de la presse clandestine : au 
contraire, les libelles s.e multiplieront a la fin du regne. II n'était pas 
possible que tanL ďabus demeurés, les vexatiolls fiscales, l'offense 
aux miseres par les pompes olympienlles, la guerre perpétuelle, le 
refoulemellt de la pellsée, les violellces faites aux consciences, fussellt 
supportés sans plaintes. Ce u'est pas seulemeuL a l'étranger que furent 
poussés les « Soupirs de la France esclave II 1. 

Les libelles étaient un journalisme irrégulier et clandestin; mais 
il y avait en France une presse réguliere et publique, qui, au temps 
de Mazarin, fut presque prospere : eHe disparaít a peu pres, eutre 
1660 et 1665; il n'en resta guere que la « Gazette de France )), quasi 
officielle, eL l'insignifiant « Mercure gala nt ». Le « Journal des 
Savants », commel1(;{a de paraitre, en1665, sous le patrouage de Col
bert; c'éLait un tres utile bulletin bibliographique, ou 1'on se propo
sait ďinformer le public de « ce qui passe de nouveau dans la répu
blique des lettres )l ; mais il faHait que les savants fissonL un choix 
parmi les nouveautés; pour avoir rendu compLe d'un livre jansé
niste, le journal fut iuterdit uu moment, II la requete du nonce. En 
juin 1676, Colletet obtient un privilege pour imprimer un « Journal 
des avis et des affaires de Paris )). II veut, dit-il, « apprendre aux siecles 
II venirtous les glorieux succes de oe temps, par lesquels Oll connallra 
la félicité dugouvernement, la tranquillité des peuples, les mcenrs, la 
grand eur et la magnificence du royaume, notammeut de Paris qui en 
est la capitale; la clémence et la justice du Roi, qui procnre le repos 
et le bonhenr du public». Deux numéros paraissent, remplis seule
ment de faits divers, mariages, déces, cérémonies, sans commen
taires; apres quoi ordre est donné au lieutenant de police ďinterdire 
le journal « que le nommé Colletet s'est ingéré ďimprimer ll. Un 
gazetier, c'était un particulier, qui « s'ingérait )), n'ayant ni mandat, 
ni office, de pader au public et meme au nom du public. Colbert, 
qui pensait qu' « il n'est pas bon qu'un seul parle au nom de tous )) ne 
pouvait souffrir ce « désordre ll. 

1. Titre ďune série de brochures attribuées II Juríeu ou II Le Vassor, Amsterdam, 1689-
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La publication des livres fut aussi étroitement surveillée que 
celle des libelles et des gazeUes. Les anciens reg1ements, qui {)bli
geaient les 1ibraires a demander pour tonte publication le « privi
lege I) ďimprimer, furent rappelés par des arrets du Conseil, comme 
celui qui fut rendu en 1665 : « pour empecher l'impression et débit 
des mauvais livres contraires a la religion catholique, au service de 
Sa Majesté et au bien de ľÉtat j) , il est fait « défense a toutes per
sonnes ďimprimer aucun livre nouveau san s leUres patentes signées 
et scellées du grand sceau .. , meme aucnns des anciens auteurs, encore 
qu'il n'y ait rien ďajouté aux textes, ou gloses, ou commentaires )), 
san s permission du juge royal du lieu dans le ressort duque1 les 
imprimeurs sont domiciliés. Cet arret est répéLé en 1667, en 1674, en 
1679, etc. Un autre an'et, en 1678, donne la procédure a suivre pour 
óbtenir 1e privilege ďimprimer un livre : les libraires « en présente
ront une copie écrite a la ma in a M. 1e Chancelier et garde des sceaux, 
sur laquelle il commettra celle des personnes pl'éposées pour 
l'examen des livres qu'il verra bon etl'e, pour le voir et donner SUl' 

icelui son approbatÍou si faire se doit ll. Par l'obligation d'obtenir 
le privi1ege, par la censure, par les saisies i, par les rigueurs contre 
les auteurs de livres non pourvus de privileges, par la révocation 
de privileges donnés, non seulement l'autorité du Roi, mais toutes 
les autorités furent protégées contre la critique. 

II est défendu, en effet, ďécrire des « maximes contraires au 
bien du sel'vice,au repos des sujets du Roi et qui aUaquent 
l'honneur et la réputation de personnes constituées en dignité ». Un 
ar-tiste, Jaillot, membre de l'Académie de peinlure et de sculpture, 
qui « affecte de ne pas se trouver a ses assemblées, de se soustl'ail'e a 
ses ordres et déterminations, et de dédaignel' ľhonneur ďen etre 
membre )), est, en outre, soupQonné ďetre rautem' ďun pamphlet 
contre Lebrun, le p1'emier peintre du Roi. n est condamné a cent livres 
d'amende et a un bannissement de cínq années; l'éc1'itestbruléen place 
de Greve. Boileau s'en est pris dans ses satires a des auteurs pen
sionnés par 1e Roi; un moment le privilege fut retiré aux Satires 
pour cette raison que donna Chapelain a Colbert : 

" S. M. a sujet d'étre offensée de l'insolence de ce satirique effréné, qui, par 
ses libelles, condamne le jugementet le choix que vous aviez fait et faitfaire anotre 
magnanime monarque (le choix d'écrivains pensionnés), étant san s doute inju-

L De temps cn temps, la police faisait des rafles dc livres. En 1679, li la mort de Save
reux, libraire janséniste - qui avaH été plusieurs fois emhastiIlé, - on découvre " un 
magasin dans j'église de Notre-Dame, dans J'une des tours ... ou l'on a trouvé une infinité 
d'exemplaires de tous les écrits faits pendant le regne du jansénisme, et meme de heau
coup d'autres qui n'ont point été puhliés." Le tout est saisi; J'affaire « fait du hruit », 
mais Colhert commande au Jieutenant de police de l'assoupir. 
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rieux a s. M. et a vous, Monseigneur, de déchirer par des pasquinades auto
risées de son sacré sceau meme des gens de bien et des plumes accréditées, 
toutes dévouées a son service, et obligées par ses faveurs royales a mettre 
leul' vie pour la défense de ses moindres intérets. " 

II est défendu de penser sur la médecine autrement que la Faculté 
de médecine, et SUl' le droit autrement que les magistrats. Un livre 
d'Ull chirurgien, « Le Barbier mé de cin oules fleurs ďHippocrate » est 
saisi parce qu'il a paru sans qu'il ait été examiné par la Faculté; de 
meme, un commentaire SUl' 1'0rdonnance civile, parce que le Pre
miel' Président ete Haday y a trouvé {( des remarques fort hardies et 
en des te1'mes tres insolents SUl' chaque al'Licle de ladíte ordon
nance 1 ». 

Avec une particuliere attention, étaient surveillés les paroles et 
les écrits sur la religion, sur les rapports de l'État et de l'Église, 
sur le clergé. Un pretre est embastillé pour avoir comparé {( l'éveque 
de cour et l'éveque aposto1ique », au désavantage du premie1'; un 
aut1'e, pour avoir collaboré a un « Traité de la Réga1e »; Ull autre, 
pour avoir, dans un sennon, {( élevé trop l'autorité du Pape ». Bien 
entendu, tous les écrits jansénistes et protestants furent poursuivis, 
et les auteurs le plus souvent embastillés. Lorsque s'annonQa 1e grand 
travail de l'exégese par ({ l'Histoire critique du vieux Testament )) 
de l'oratorien Richard Simon, le livre fut interdit comme étant « un 
amas ďimpiétés et un rempart du libertinage ll. 01', ce fut a la 1'equete 
de Bossuet que cette « Histoire critíque » fut condamnée, et, quel
ques années ap1'es, Bossuet lui-meme devait ép1'ouver les rigueurs de 
la censure. Lui, 1e grand éveque du regne, le théoricien de la royauté 
divine, le bon serYiteur aux occasions difficiles, faisait imprimer une 
instruction pastorale, en réponse au meme Richard Simon; il apprit 
que le Chancelier avait ordonné de suspendre l'impression, un éveque 
n'étant autorisé a pub1ier quoi que ce fut, sans la pel'mission de l'au
torité séculie1'e. L'éveque se plaignit au Roi : « Chacun fait imprimer 
ses factums pour les distribuer aux juges, eL l'Église ne pourra pas 
faire imprimer ses Ínstructions et ses prÍeres pour les distribuer a ses 
enfants et a ses ministres! » Mais l'Église devait obéir a 1a loi com-

1. On voit hien, par ces derniers exemples, qu'il serait injuste d'attrihuer au seul "ou
vernement du Roi toutes les rigueurs de ce ré"ime. Certainement la Faculté de méde~ine 
Je président de Harlay, le peintre Lehrun, Chapelain, ~ qui était une sorte de surintendant 
d?s ,lettres, - ont l'éclamé le chdtiment des particuliers qui se permettaient des opinions 
dlssldentes. Personne n'élait d'humeur li se laisser contredire par personne. Des arrets de 
parlemen~s, des censures ou interdictions, prononcées pal' des facultés, par des éveques 
con.c0t;r~lent, avec ln P?lice dt; Roi, li empecher I'expression de toute opinion qui mena~ait 
u~ mte:et ou u~e doctrme. 1I1als le gouvernement de Louis XIV répugnait II permettre une 
dlscusslOn pubhque en quelque matiére que ce fllt. II avait fait sienne cetle maxime écrite 
dans uno des livre: composés pour l'éducation du Roi, le " Catéchisme royal ", qu'il faut 
• lllterdlre de papler et d'encre " tout " esprit inquiété de la démangeaison d'écrire ... 
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mune. Tout ce qui pensait et parlait était soumis au meme régime de 
contrainte, sous « la certaine science )J, et « pleine puissance » du Roi. 
La Bruyere dira : 

" Un homme né Fl'anc;ais et chl'étien, se trouve contraint dans la satire, les 
grands sujets lui sont défendus: il les entame quelquefois, et se détourne 
ensuite sur de petite s choses, qu'il reliwe par la beauté de son génie et de son 
style. " 

La Bruyere laissait toujours entre ses lignes une partie de ce 
qu'il pensait. II savait bien qu'un FranQais était « contraint », point 
seulement dans la satire, mais dans toute sa víe. 

JI. - LUTTE CONTRE TOUTES LES SORTES D'AU

TONOMIE 1
• 

l L y avait encore cn France des usagcs et des institutio~s, qui ~on
naienL II des officiers, II des assemblées, II des COl'PS, a des vIlles 

et a des provinces des moyens de résister a l'autorité royale ou de 
discuter avec eUe, d'agir librement et de vivre II parl soi. Louis XIV, 
des les premiers jours, fit conna.ltre sa volonté de se débarrasser de 
toute cette gene. 

Les gouverneurs des placesfrontieres recrutaient eux-memes leurs 
troupes et les payaienL par des contributions qu'ils prélevaient; le 
Roi interdit les contributions eL reprit le commandement direct des 
troupes. - A la mort du duc ďÉpernon, colonel général de la cava
lerie, l'office, qui donnait droit II la nomination des officiers, fut 
supprimé, parce qu'il n'étaii pas bon qu'un particulier put se faire 
« des créatures dal1s tous les corps qui constituent la principale force 
de l'État ». - Les gouverneurs des provinces, s'ils étaient longtemps 
maintel1us dans leurs gouvernements, finissaient par s'y croire chez 
eux, et toutes sortes de personnes prenaient avee eux des attaches : 
( Je résolus, écrit Louis XIV, de ne plus donner nul gouvernement 
vacant que pour trois ans, me réservant seulement de pouvoír pro
longer ce terme par de nouvelles provisions ». 

L'Assemblée du Clergé, qui était en session au moment de la mort 
de Mazarin, prétendait ne pas se séparer avant ďavoir obtenu l'expé-

1. SOURCES. Les documents législatifs dans Isamhert, Recueil, aux t. XVIII eL XIX. Cl~
ment, LeUres ... , aux t. IV eL VI. Depping, Correspondance ... , aux t. I et II. Journal ďOh
vier Lefévre d'Ormesson, au t. II. Les Mémoires de Foucault. Les Mémoires de Louis XIV. 

OUVRAGES. Pour les provinces et les villes prises en exemple, voir Al. Thomas, Une pro
vince sous Louis XIV, la Bourgogne de 16M a 1715, Paris, 1844. Hisloire générale de Za pro
vince de Languedoc, t. Xln et XIV, Normand, Élude sur Zes relalions de I'Élal el des commu
naulés aux XVII' ei XVIII' siecles, Saint-Quentin ella royaulé, Paris, 1881. 

CHAP. PRE~!IER La Réduction II l'Obéissance. 

dit~on ďédits qu'elle sollieitait : ( eHe n'osa plus souteniI' cette réso
lutlOn, d.es qu~ je témoi.gn~i qu'~lle m~ déplais~it n. 

~o.UlS X~, attendalt !. oc~asl~n d un confht avec le Parlement, LA LEC;ON DONNÉE 

pOUl hlen lm ~rouve: q~'Il n. ayalt pas peur de lui. En 1.665, il aHa AU PARLEMENT 

ordon.ner en ~It de Justrce I enregistrement de plusieurs édits. Le 
PremleI' Préslder:-t de L~m.oig~.on se trouva fort embarrassé. Des 
notes secretes i dIsent de lm qu II ( a médiocres biens et ' . . .. . n en acque-
reI'a que par vOles legltrmes )); c'était un honněte homme ff t 
et Ull esprit cultivé, qui aimait vraimel1t les lettres aval't d' el~h e e ~ 
't' t "'. l'b ' e urna 

lll, e',e q~l etaI~ I éral a !a faQ~n des pa:lementaires. _ Un jom 
~ue I on dIseutmt devant lm le pomt de drOlt entI'e CésaI' et le Sénat, 
II ,se leva pour alleI' e~brasseI' ~uelqu'un qui se prononQait contre 
C.esar, car M. de L~mOlgnon étalt « grand pompéien ». _ II sentait 
bICn que son devOlr Mait de défendre les droits du Parlement . 
d

. ,lums, 
lsent encore les notes seeI'etes, « sous l'affectation d'un . d 
. b'" '1 . . e gl an e 

p~~ Ite, I ca~he une grande ambltwn». II souhaitait certainemel1t 
d ,~~re dans ľEtat . un peu plus qu'il n'étaii, et, sensible aux graces 
deJ~ re?ues. du. ROl, en attendait de plus grandes. A la séance du lit 
de JustIce, II.dlt des choses fort douces, pour ne pas déplaire au Roi, 
e~, pour plalre au Parlement, il y mit ( beaueoup de dignité et de 
vIgueur ll. Cependant, apI'es que le Roi ful sorti, des conseillers 
demanderent que les chambres fussent assemblées et délibérassent 
sur les édits qui venaient ďetre enregistrés. Lamoignon se donna 
beaucoup de mal pour éviteI' cette I'éunion séditieuse, mais le Roi lui 
commanda de eonvoquer les chambres : 

." Je sus, dit-il, que le Président, pensant me faire un "rand service prati
qUaJt. avec soin divers délais, comm(l si les assemblées d:s chambres ~ussent 

. enCOle eu quelque chose de dangel'eux. Mais, po Ul' faire voir qu'en mon esprit 
elles passawnt pour fort peu de chose, je lui ordonnai moi-méme d'assembler 
~e Pal'lement, et de lui dire que je ne voulais plus que l'on padat des édits véd
Hes en l~a presence, et de voir si l'on osel'ait me désobéil', car enfin je voulais 
~e .servlr de cetle l'encontre pour faire un exemple éclatant ou de l'entiel' assu
Jettlssement de cette compagnie, ou de ma juste sévél'ité II la punir. " 

Le Premier ~résident assembla donc le Parlement, ei lui fit part 
des ordres du ROl : 

" Apr.es qu'i! cuL fini, raconte d'Ormesson, toute la Compagnie demeura 
da~s le :llen?e: et, apres quelque temps, pel'sonne n'ouvrant la bouche, M. Le 
~Olgneux, ~re~ldent de la Toumelle, se leva, et chacun le suivit, l'un apres 
I autl'e,. et ~IllSI la ~ompagnie se sépara sans qu'il y fút dit une seule parole, la 
constmnatl.on paraJssant SUl' le visage de tous. II n'y a point d'exem }le d'une 
chose parellle dans le Pal'lement. " I 

1. Tableau des Parlemenls, publiě dans Depping, COl'l'espondance ... au t. II, p. 33. 
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M. Le Coigneux était un personnage considérable, riche, un 
ami de Turenne, et, d'apres les notes secretes, « un homme violent, 
fier et affectant lajustice pour s'acquérir crédit ». II aurait été redou
table autrefois, mais les temps étaient changés; sa violence ei sa 
fierté n'allerent qu'a se lever pour abréger cette pénible scene. II n'y 
avait pas en effet d'exemple « d'une chose pareille II : assembler le 
Parlement expres pour lui défendre de parler. 

REGLEJ1fENT Cependant les parlements gardaient leur d1'oit ďen1'egisL1'e1' 
DU DROIT les édits et de fai1'e au Roi, s'il ne l'interdisait en termes expres, de 
DE REMONTRANCE. , • " t « t1'es 1'espectueuses 1'emontrances ». Ces coutumes ancwnnes etawn 

A 
LES GRACES 

DU ROJ. 

comme des lois du royaume; Louis XIV ne jugea point qu'il put les 
supprimer; illes garda, mais en les 1'éduisant a n'etre plus que des 

formes vaines. 
En fév1'ie1' 1673, des lett1'es patentes o1'donnerent que les édits 

po1'tés aux parlements seraient enregistrés tels quels et tout de suite. 
Des remontrances pourraient etre présentées dans les huit jours par 
1e parlement de Paris et dans les six semaines par les parlements des 
provinces. Si 1e Roi n'en tenait compte, tout était dit. S'il acceptait 
quelque amendement, ille ferait savoir, mais Loute remontrance ulté
rieure était défendue, a peine ďinterdiction. Depuis, l'enregistrement 
fut de style, et les cours ne se donnerent meme plus la peine ďopiner. 
Le Roi avait obtenu « l'entier assujeUissement )l. 

II paya au Parlement de Paris sa docilité. Apres que les édits 
fiscaux présentés a l'ouverture de la guerre contre la Hollande eurent 
été facilement enregistrés, les rapporteurs et ceux des conseillers qui 
avaient « 1e mieux servi )l re\{urent des cadeaux. « Peut-etre, pensait 
Colbert, dix a quinze mille livres distribuées ainsi feront-elles un bon 
effet po Ul' les autres affaires qui pourraient se présenter a l'avenir ll. 

Au reste, Louis XIV ne voulait pas que les magistrats eussent la 
vanité de croire qu 'il cherchat a les « avilir ». II conseille a son fils 
de les traiter « avec considération, de donner a leurs enfants une 
part dans la distribution des fermes et des bénéfices el de les accou
tumer par de bons traitements et des paroles honnetes a voir quel
quefois le Roi, au lieu que, au siecle passé, une partie de leur 
intégrité était de ne pas approcher du Louvre ». II voulait que les 
magistrats, comme tout le monde, vinssent a l'adoration et ne croyait 
pas que des conscÍences fussent capables de résister a de l'argent 

et a des faveurs. 
LA FIN DES Colbert s'amusa de l'humiliation des gen s de robe; c'était 
" BRUITS une joie pour lui qui, parlait peu, de faire taire les parleurs. A ľin-
DE PARLEMENTS ». tendant de Grenoble, qui l'avertissait en1679 de quelque émotion dans 

le parlement de ceUe ville, il écrivit : 

CHAP. PRE~nER La Réduction ti l' Obéissance . 

" A l'égard des discours qui se pourront faire au Parlement, cela ne 
mérite ni d'en écrire, ni d'en fai.re réponse, car vous savez que les bruits 
de Parlements ne sont plus de salson. Hs sont si vieux qu'on ne s'en souyient 
plus, et il leur eet meme avantageux qu'il en soit ainsi. » 

Depuis longtemps, les rois traitaíent les villes en « enfants LES VILLES. 

sous-agés )), comme disait Beaumanoir au xme siecle. Pourtant LES RESTES 

beaucoup u'enLre eHes gardaient des reliefs de la víe quasi répu- DE PRIVILEGES. 

blicaine ďautrefois : un corps municipal et des magistrats élus, une 
milice, des attributions de justice et de police, l'administration de 
leurs biens patrimoniaux et des deniers de leurs octrois. Elles éta-
blissaient des eontributions municipales, et quelquefois prétendaien t 
pereevoir elles-memes les impositions royales. Quelques-unes, au 
temps de Louis XIV, essayerent de s'oppose1' a la levée ďun nouve 1 
impot, refuserent le logement a des gen s de guerre, et meme oserent 
des manifestations politiques. En 1667, au moment ou le Roi déja 
entrait dans la gloire, la municipalité de Dijon ne voulut pas que ľon 
jouat la comédie dans la ville, parce que « les souffrances ne permet-
taient pas que dans des temps de calamités, on admit ces sortes de plai-
sirs ll. « Souffrir la eomédie, disait-elle ce serait faire croire a MM. les 
ministres qu'on n'était pas tellement abattu qu'on ne pensat a la 
joie. » Cette déclaration, ou Colbert était visé, puisque les souf-
frances étaient aUribuées aux taxes de la Chambre de justice, dut 
l'exaspérer. 

Louis XIV p1'atiqua, comme ses prédécesseurs, le droit de con- L'ÉLECTION 

firmer les élections, de les diriger, ou meme de nommer les magis - DU VICOMTE-

trats munieipaux. Voici, choisi entre beaucoup, l'exemple ďune MAYEUR DE DIJON. 

élection, pris dans cette meme ville de Dijon, une de celles qui conser~ 
vait 1e mieux les airs et fa\{ons ďautrefois. 

Dn jour de l'année 1672, il a été fait a savoir aux habitants, se10n 
la coutume, qu'il aHait etre procédé dans le couvent des Peres Jacobins 
a l'élection du vicomte-mayeur - c'est ainsi qu'on appelait le maire 
de la ville. Eu conséquence, les électeurs s'assembleront aux églises 
de leurs paroisses, « po Ul' de 1a etre eonduits au couvent des Jacobins, 
pour y donnel' leurs suffl'ages libl'ement, sans brigues ni mono
poles, et, aussitót les suffrages donnés, retourner chacun en leul' 
maison ll. A l'ouverture de la séance, qui se tenait dans la cha pelle 
des Jacobins, 1e Saint-Esprit fut prié « ďilluminer les cceurs des 
habitants ". M. 1e procureur-syndic de la ville représenta aux électeurs 
la gravité de l'acte qu'ils allaient accomplir, et leur recommanda de 
se « déprendl'e de certaine affeetion qu'uu intéret particulier peut ins
pirer ll. Apres avoir énuméré les qualités qu'il fallait exiger du futur 
magisLrat, il s'écria : « l\1ais que dis-je, l\1essieurs? Pouvez-vous 
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hésiter a donner vos suffrages a M. Boulier, qui vous a été indiqué 
par So~ Altesse Sérénissime Monseigneur le Duc? (le gouverneur de 
la p~ovlllce) Ce grand prince lui a donné son agrément, qui vous doit 
servl~ ďune regle i~faillible )). On vota. La trompette sonna pour 
avertIr le~ retardatalres que le scrutin allait etre fermé, les voix 
furent eomptées sur rautel, le seerétaire de la ville éerivit le résultat 
SUl' son registre, et M. Boulier fut proc1amé vicomte-mayeur. 

Dijon ~vait une forte milice. En 1651, la ville, recevant la visite 
~u duc ď~pernon, l'avait ({ régalé )) du bel aspect de six mille mili
cwns. Le vlComte-ma)'eur, les jours de cérémonie, orné du hausse
e?l, la pique en main, chevauehait entouré de sa garde, qui était de 
vlllgt-~uatre sergents sous manteau rouge, épée au cóté et hallebarde 
au pomg. Le dimanehe, les officiers allaient le ehercher pour le 
n~en:r entendre la messe aux Jacobins; a l'issue de la messe, il pré
sldmt un eonseil de g'uerre. Tous les soirs, les c1és de la ville lui 
étaient remises; il était le ma1tre des pories. La ville était fiere surtout 
de posséder de beaux eanons, rangés dans l'arsenal de I'hotel de ville et 
dans la tour Saint-Nicolas, et marqués a ses armes. 01', en 1681, des 
offieiers en mission réclamerent cette artillerie pour le serviee du 
~oi. La munieipalité se fit prier, appu)'ée dans sa résistance par les 
Etats de la province; mais eHe reQut de Louvois ce billet : 

" Messieurs, je suis surpris d'apprendre par les letLres des officiers d'artil
lerie chargés des ordres du Roi pour tirer de Dijon les pieces ďartillerie qu'ils 
vous dema,ndent, q~e vous fassiez difficultés de les leur remettre. Je suis obligé 
de vous dlre que Sl VOUS différez plus longtemps II les leur délivrer, S. M. vous 
f era punír de cette désobéissance en vos pcrsonnes, et vous fera payer la dépense 
~ue font les officiers d'artillerie en attendant votre délibération. Je suis, mes
sleurs, votre tres affectionné serviteur ". 

LES DESORDRES ET Les yilles donnaienL au Roi de trop bonnes raisons ďintervenir 
JfALHONNÉTETES dans leurs affaires. Elles étaient ruinées, non seulement par la fisca
DES llOTELS 
DE VILLE. lité royale, qui ajoutait aux impóts quantité de ruineux procédés, 

taxes extraordinaires - dons que ron disaitgraLuits, et qui étaienL, en 
réalité, obligatoires, créations ďoffices onéreux pour elles et que 1'0n 
instituait II seule fin de les contraindre a les racheter -; mais encore 
par les {( frÍponneries )) des municipalités. 

A Saint-Quentin, il a été prouvé que le ma)'eur et les échevins 
ont fait des levées considérables SUl' le vin entrant dans la ville, sous 
prétexte de réparations qui n'oni pas été faites eL de forlifications qui 
n'ont pas été construites. - A Bordeaux, on appelait « deniers 
aveugles )) des fonds perQus par lesjurats et qui ne se retrouvaient pas 
dans les comptes. - « Les communautés, écrivait l'intendant du 
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Dauphiné a Colbert, n'ont pas de plus grands ennemis que leurs 
cOl1suls ct leurs officiers. Ils les pillent par toutes les voÍes qu'ils 
peuycnt imaginer. Jetravaille auta nt que je puis pour arreter la 
cupidité de ces mangeurs de communautés. )) - En Provence, l'énor
mi té des deUes municipales ne peut s'expliquer, rapporte l'Íntendant, 
que {( par une dissipation et déprédation sans exemple de la part 
des (;onsuls, exacteurs, trésoriers et autres adminisirateurs »). - A 
lssoudun, il n'cst point passé de baux pour les octrois, et les deniers 
sont reQus eL dépensés « manuellement)) par les échevins. A propos 
du désordre de cette yille, Colbert recommandc a l'intendant de {( ne 
pas entreprendre une trop grande affaire», parce que, dit-il, {( si vous 
entrepreniez de rechercher ce que sont devenus ces deniers depuis 
trente ou quarante ans, vous trouyeriez peut-etre que toute la 'lille y 
serait intéressée )). - Enfin, les échevins, consuls, jurats, exempis de 
presque toutes les charges, les épargnaient a leurs amis et clients. On 
lit dans les considérants ďun arret du Conseil que « les plus notables 
et riches habitants )) de Dijon n'ont Mé cotés dans la répartition des 
tailles qu'au 'lingtieme « de ce qu'iIs deyaient porter »), II cause du 
« crédit qu'iIs ayaient aupres de ceux qui étaient en charge )). 

C'est pourquoi le Roi, apres qu'il eut procédé par nombre ďarrets LA TUTELLE 

particuliers II des réformes ďéchevinages, promulgua l'édit de 1683, ADMlNISTRATlVE. 

un des derniers actes de Colhert : les maires et échevins seront tenus 
de remettre aux intendants, dans les trois mois, ľétaL de leurs 
reyenus; les intendants dresseront un étaL dcs dépenses ordinaires 
des villes, qui comprendra Ull fonds fixe et eertain pour l'entretien 
des ponts, pavés, murailles, et les autres dépenses nécessaires; ils 
arreteront cet état eux-memes, quand il ne dépassera pas une cer-
taine somme, eL, s'il la dépasse, ils le soul11ettront au Conseil; les 
dépenses ordinaires se1'ont assignées SUl' les revenus patrimoniaux; en 
cas qu'il n')' ait pas de revenus, ou qu'ils soient insuffisants, les habi-
tants assemblés délibéreront SUl' le fOllds II faire, et leur délibération 
sera cOl11muniquée au Roi, avec l'avis de l'intendant; défense expres se 
aux villes de yendre ni aliéncr leurs biens paLrimolliaux ou lcurs 
octrois, d'emprunter aucun denicI', si ce n'est en cas de peste, loge-
mcnts de troupe, réédification de nefs ďégliscs tombées par vétusté 
ou incendie, auxquels cas les habitants s'assel11bleront, et la p1'opo-
sítion dc l'emprunt sera présentée par les maires et échevins; l'acte 
de délibération sera porté a l'intendant, examiné par lui et transmis 
au Roi, qui décidera; les municipalités n'engageront aucun proces 
qu'apres une délibératioll des hahitants, agréée par ledit intendant. 

Apres ces acte!3 diyers, il ne reste a peu pres rien aux villes de LES lNTENDANTS 

leurs anciennes franchises. L'administration municipale est une des ET LES VILLES. 
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principales fonctions des intendants, qui inlerviennent meme aux 
affaires ďédilité pure. A Marseille, unagrandissement de la ville avait 
été décidé; Colbert recommande a l'intendant de le faire « tourner 
a l'embellissement», se moque des grosses murailles que les éche~ 
vins font batir, Marseille n'en ayant besoin, que « pour empecher 
les loups ďentrer »); a la fin, ennuyé des sottises que ces échevins 
commettent, il conclut qu'il « faut leur otel' 1a conduite de toutes les 
affaires ďimportance )). II en est de meme dans toutes les villes du 
ľoyaume. 

Aux libertés municipales survécurenL des formes, des costumes 
et des fetes. Le Roi, avant de réformer l'échevinag'e de Dijon en 1668, 
avait octroyé aux échevins le droH de se vetir ďune tres belle robe; 
le maire continua de se dire vicomte-mayeur eL de porter le hausse
col et 1a pique. A Saint-Quentin, comme au temp s jadis, apres que le 
maire avait été élu par le corps de ville, le maire sortant se présentait 
devant 1a porte qui faisait face a l'escalier, ordonnait au sergent de 
frapper trois coups de baguette, et pronongait les paroles rituelles : 
« Messieurs, vous avez un mayeur! )) Puis il remeUait la clé du trésor 
a son successeur, lui adressait un petit compliment, lui recomman
dait les privileges de la ville, eL le conduisait a une des fenetres pour 
le faire voir au peuple réuni SUl' la granďplace. Le nouveau maire 
haranguait la foule, les échevins se couronnaient de fleurs, 1'en
traient chez eux couronne en tete; le soir, on banquctait c( joyeuse
ment en l'honneur et aux frais de 1a ville )). Les cérémonies durerent 
apres que les réalités avaienL disparu; les vaniLés y trouverenL des 
satisfadions, et les honnes gens, le plaisir de voir de temps en temps 
des choses qui ne se voient pas tous les jours. 

Les États provinciaux, plus considérables que les municipalités, 
étaient plus désagréables au Roi. II entreprit de les annuler par des 
~oyens qui se révelent clairement dans sa conduite a l'égard des 
EtaLs du Languedoc 1. 

C'était assurément un tres médiocre esprit que celui des États 
Languedociens. lIs ne voyaient pas au-dela de ľhorÍzon provincial, ou 
plutot, du coté de Provence et du coté de Gascogne, ils voyaient 
ľétranger. On ne pouvait meme dire qu'ils représentaient la province ; 
le bas cle1'gé n'y figurait pas, ni la petite noblesse, ni le « commun )) : 
les députés des villes étaient les élus des oligarchies bourgeoises, et 

L Sur les États du Languedoc, voir plus haut, p. 162. - II a paru nécessaire de prendre 
un exemple ďEtats et de s'y lenir, comme il a été pris un exemple de villes. Cetle méthode 
a I'avantage qu'elle permet de donner une rcprésentation de la vie en Lel ou tel endroit, et 
I inconvénient de négliger d'autres manifestations non moins curieuses qui ont été I'objet 
d 'un grand nombre ďétudes. ElIe s'impose, croyons-nous, dans une histoi1'e générale. 
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presque tous des gens de loL Aussi ces États méconnurent-ils en 
plus d'une circonstance les intérets généraux du Languedoc, 

Hs furent un jour saisis du projetd'ouvrir un canal de navigation LE CAlI"AL 

et de desséchement, partant du Rhone a Beaucaire pour arriver a DE BEAUCAIRB 
'I dR' I' d' t 1 A AIGUES-MORTES. Aigues-Mortes. Le ConseI u Ol etentrepreneur onnalCn es 

meilleures raisons a l'appui; raisons ďintéret national : le canal 
aboutissanL au grau ďA.igues-Mortes, on « ferait un bon port de 
refuge pour les navires de Catalogne et de Provence)); ce canal trans
porterait « quantité de bois pour faire des bateaux, galeres et autres 
navires, sans aller en che1'cher dans les pays étrangers, et on y ferait 
passer gens de guerre, canons el munitions )); raisons ďintéret pro
vincial : la foire de Beaucaire attirerait un plus grand nombre de 
marchands et de chalands; les mariniers auraient un passage qui ne 
serait plus interrompu « par les vents contraires, les bancs de sable 
et les arrets du parlement ďAix )); les marais, qui ne produisent que 
« des grenouilles, sangsues, moucherons, sauterelles et de graves 
maladies, donneront du laitage, du beurre, de la laine )). 

Mais les États disaient que le sieur Brun, l'entrep1'eneur, était 
un maniaque, « blessé de la fantaisie de faire le canal au-dessous 
de Beaucaire )); que « le canal submergerait tout le pays)); que 
les hahitants des lieux circonvoisins « déserteraient leurs anciens 
seigneurs pour a11er habiter les terrains desséchés )); que les hlés 
du dehors, entrant par le canal, feraient baisser le prix du blé dans 1a 
province; que ce prix serait enco1'e diminué si les nouveaux ter-
rains étaient cultivés en hlé, car « l'ahondance alors ferait la pau-
vreté )), A ľargument que les seigneurs seraient « déserLés )) pal' leu1's 
sujets, l'enLrepreneur répliquait : « II y a quatre provinces voisines 
de ces marais; toutes les années, plus de dix mine hommes en sortent, 
pour aller en Espagne Lravailler, lesquels seront hien aises de trouve1' 
en France de quoi gagner Ieur vie )). En effeL, les habitants des hourgs 
voisins souhaitaient que le canal fů.t construit, mais ils ll'étaient pas 
représentés aux États de Languedoc. 

Le Conseil du Roi ayant ordonné que les travaux fussent com
mencés, traita les arrets du Conseil de « certains parchemins que 
nous ne devrions pas Iire )). 

L'OPINION 

DES ÉTATS. 

De meme, les ÉLats voulurellt s'opposer a 1a Iiquidation des RÉSISTANCE 

dettes des communautés, entreprise par Colbert dans tout le royaume; A LA LIQUIDATION 
. , "1 t d 'I' '. DES DETTES. I1s la retarderent tant qu 1 s purent, e pour e Vl a111es ralsons . 

" Le succes de la liquidation, écrivait l'archevéque président, sera avanta
geux a la province, mais non pas a beaucoup de préteurs d'argent, tant du 
corps de la noblese que des gros milords des villes et des communautés, et 
c'est quasi de cette sorte de gens-Ia dont cst composée l'assemblée. 
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Gouverneurs, intendants, minisLres essayerent de faire com
prendre a « ceHe sorte de gem; la )) que toutes les provinces doivent 
« songer a rentretien du royaume )). IIs leur représenterent que « les 
considérations générales, qui sont l'objet des grandes ames, doivent 
etre plus fortes que les particulieres )). Au moment ou la session de 1662 
va commencer, Colbert donne a l'intendant la matiere du discours 
qu'il devra prononcer a l'ouverture : le Roi vient de racheter 
Dunkerque; le roi ďAngleterre en use le plus obligeamment du 
monde et avec une civilité singuliere envers Sa Majesté; il n'a pas 
aUendu, pour ordonner l'évacuation de la place, que l'aro-ent lui fot 
délivré : (( ce qui marque assez la déférence que les princ:s étrangers 
ont pour la personne du Roi )J. Colbert pense donc que le Languedoc 
doit se réjouil' de la rentrée de Dunkerque dans la communauté 
frangaise, et se tenir honoré de 1'honneur fařt au Roi par les étran
gers. Ici la royauté apparatt en sa fonction de créatrice de la France. 
Mais, le plus souvent, lorsque les agent s du Roi se mettent en frais 
ďélo~uence et qu'ils font appel a de grands sentiments, c'est pour 
obtemr une contribution plus forte, et l'effet de leurs belles paroles 
était détruit par leur conduite envers les États, qui fut malhonnete. 

Le gouvernement employa tous les moyens pour se procurer des 
assemblées dociles. II n'avait point a s'occuper d'élections pour les 
deux premiers ordres; les éveques et les barons siégaient du droit 
de .leur éveché ou de leur haronnie; ils étaient d'ailleurs presque 
touJours prédisposés a l'ohéissance, et, si quelqu'un d'eux étaiL 
soupgonné de vouloil' faire la mauvaise tete, le Roi n'avait qu'a le 
prier de rester che z lui. En 1669, l'éveque de Saint-Pons était en 
route pour se rendre aux États; une lettre du Roi l'invita a s'en 
retourner; il la regut « avec toute sorte de respect, et, en effet, s'en 
retourna des le meme instant )). Mais les éveques pouvaient se faire 
repré.se~tcr par un vicaire général, et les harons par un « suppléant »); 

ces Vlca1res et suppléants étaient moins dociles que les titulaires, se 
sentant moíns obligés envers le Roi, dont les graees ne descendaient 
pas jusqu'a 1eurs tetes plus basses. Dans l'assemblée, ils siégeaient 
snr les hauts hancs du clergé et de la nohlesse et si le tiers-État se 
sentait appuyé par eux, cela lui « haussait le menton )). Aussi les 
éveques étaient-ils invités a envoyer des vicaires dont on půt « s'ac
commoder )), et le Roi prenait la peine d'écrire a des barons pour les 
prier de choisir de bons suppléants. 

Les villes élisaient les députés du tiers-État, lequel, disait Ull 
éveque, (( comme moins informé des affaires du monde ») et de 1a 
nt:cessité de l'État, songe d'ordinaire a épargner le peuple. II impor
tmL donc de se procurer de bonnes élections dans les vil1es. Le Roi se 
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recommandait au Premier Président du parlement de Toulouse, qui 
avait grand crédit au Capitole, et ce magistrat ohtenait le d~sistemel:t 
d'un candidat mal intentionné au profit d'un de ses amis, qm montra~t 
« un grand zele pour le senice de S. M. ll. Comme le magistrat étmt 
influent aussi a Saint-Papoul : (( Je m'en vais soigner ce consulat »), 

écrit-il. Colbert aurait voulu se « rendre maítre de tous les consU
lat s )) pour n'avoir plus a s'inquiéter ďélections. Quelqu'un l'avisa 
d'un bon moyen ďy parvenil' : les consulats sont, ďordinaire, divisés 
en deux partis ennemis, qui plaident au Conseil du R?i; par la, on 
les tient; íl n'ya qu'a faire gagner leurs proces au.x am1S du gouver
nement, mais toutefois en leur laissant quelque inquiétude: « II eSl 
nécessaire que tous les arrets qu'on donnera soient seulement par 
pl'ovision, pour tenir toujours dans le devoil' ceux a l'avantage de qui 
ils seront donnés ll. 

La présidence des États revenait de droit au siege archiépi.scoTpal LA PRÉSlDENCE 

d L XIV DES ETATS. de Narbonne; mais comme, au début du gouvernement e OUlS , 
l'archeveque était le frere de Fouquet, le Roi nomma président pour 
1a session de 1662 l'éveque de Viviers, et, pour la suivante, l'arche-
veque de Toulouse. Celui-ci n'avait pas encore regu ses bnIles, et devait 
m13me les aUendre longtemps, le Roi étant alo1's en querelle avec le 
Pape. La Cour craio-nit que les éveques ne fissent quelque difficulté 
a lui reconnaitre la tlprésidence a laquelle prétendait l'éveque d'Albi. 
Le Roi se donna la peine de pader aux éveques du Languedo~ pré-
sents en Cour, et ďécril'e aux autres et a ľassemblée des Etats. 
Puis les États furent convoqués pour Ull vendredi, parce que, 10rs 
qu'ils étaient appelés pour ce jour-la, personne ne venait avant le 
dimanche. Les amis avaient été avertis, ils se p1'ésenterenl en nombre 
le jour dit, et M. de Toulouse fut « mis dans la chaire )). C'~tait. Ull 

dient de Colhert et un hon courtisan. Lo1'sque les comm1ssa1res 
demanderent deux millions pour le don gratuit, il trolrya que les 
(( termes si beaux eL obligeants )) dont ils avaient usé, valaient les 
deux millions. 

L'endroit de la session étaiL choisi avec soín. Pour l'année 1666, LE CIIOIX ~u LlEU 

on avait parlé de Montpellier, mais Montpellier était bien loin; il fallait, DE REUNION. 

six OU sept jours pour y arriver de Toulouse et de Mont~uba~; la 
vie y était chCre, et c'éLait une ville « de débauches el de dlvert~sse-
ments )). Co1bert est prévenu que les députés, s'yamusant, ne fimront 
de rien. Puis il se trouve que l'éveque a mauvais caractere et la 
chambre des comptes, qui réside dans la ville, mauvais esprit: 
« Toutes les fois que les ÉtaLs ont été tenus a MontpelIier, ils ont été 
10ngs et difficiles ll. Au contrair~ PéZen~s est un « pet!t li cu ) ou il y 
a to ut juste place pour loger les Etats : (( Jl ne peut vemr de souftleurs 
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que .nous n'en .soyons, ~vertis »; .on aura « plus de commodité pour 
~amer, les e~pnts »; d aIlleurs, « II n'est que bon que les députés des 
Etats s en.rrment un peu et qu'ils n'aient pas beaucoup de divertisse
ment,s qUl ... leur fassent gouter le plaisir qu'il y a d'ětre député ». 

Les Etats furenL convoqués a Pézenas cette année-la. 
LA vERrFIcATION La p . . ff' d' . rem, rer,e a. alre ,u.ne se. ssion était « l'examen des procura-
DES POUVOIRS. t lOns » - cest a-dll'e la venficatlOn des pouvoirs - des vicaires des 

sUťpléan~s ~t des députés du tiers. En 1662, presque tous les 'sup
pleant~, ecnt M. l'évěque de Saint-Papoul, manquaient des qualités 
pľesc;'lt~s par les :'eglements; mais, « opinant le premier, dit-il, je 
fus ? aVIS ~e les falre entrer po Ul' cetLe année SUl' leurs procurations, 
quo~que defec~ueuses, parce qu'i1s étaient bien intentionnés pour les 
a~alres ?U Rol. Pour ce qui est des députés des villes, il n'y a eu de 
dlfficultes que pour le consul d'Agde. J'ai été d'avis de l'exclure 
ét~n; av~r~i que celui qui tiendra sa place fera son devoir. Mon avi~ 
a, ete SUlVI ». C'était l'opinion de l'archeveque président que « les 
reglements ne sont qu'un prétexte a refuser ceux qui ont mauvaise 
volonté ». 

L'ACTION Pour avoir une « assemblée douce)) 1e gouVfwneur l'Íntendant 
SUR L'ASSEfiiBLÉE et I " cl 'u, , 

" es comnu.ss.alres u Roi faisaient croire aux députés que les 

LES FONDS 

SECRETS. 

".ro.les de.s opllllOns » étaient envoyés au Roi, et que ceux qui « se1'
Vlrarent blen » seraient favorisés aux occasions qui se présenteraient. 

Les pr~lats eL les barons touchaient une pension, mais ce n'était 
pas un dr?lt, c'était seulement une faveur habituelle; on avait soin de 
la le~u' lalsser désirer de temp s en temps : « Messieurs les éveques et 
Messleurs les barons, écrit l'archeveque cn :1.673, demandent leurs 
ordonnances des pensions accoutumées ». lIs cherchaient II mériter 
des f~veurs pa~ti~ulieres par de particul.iers services. Le marquis de 
Castnes et des evequcs acceptenL la fonctlOn d'espionnage, que Colbert 
l~ur propose. L'évěque de.Saint-Papoul prend la précaution de ne pas 
s~gner ses rapporLs, celU! de Béziers supplie Colbert de bruler les 
srens; ~t ces gens s~nt grands solliciteurs. Lorsqu'en :l.6621e Roi donne 
la presldence des Etats a l'éveque de Viviers, 1e prélat s'empresse de 
dema.rrd:r un cordon : « Que Votre Majesté me permette, s'illui plaH, 
de 1~1 du'e,. avec toute la soumission que je lui dois, que l'honneur 
que Je .regOls de ~réside.r a cette assemblée me va apporter une étrange 
cOnfUSlOl1, que Ion vore que ceux que je présiderai soient honorés 
du co.rdon de votre oI'dI'e et que je ne l'aie pas. Tout le monde ell esL 
surprls )). 

On usait de fonds secrets avec les députés des villes. Le sieur 
du Chassan, député de Toulouse, parlait longuement, « étanL avocat 
eL de Toulouse », et faisait de l'opposition. Sur le conseil de l'arche~ 
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veque président, Co1bert miL dans une leUre Ull mot et une promesse 
a l'adresse du tribun; l'archeveque pria celui-ci a soupeI' et lui montra 
l'article, « lequel l'a tellement contenté qu'i1 a fait mcrveilles ». Un 
député a donné un regu de 500 livI'es accordées a son zele « pour 1e 
petit effort qu 'il fit». 

Si, malgré toutes ces précautions, l'assemblée se conduisait mal, 
l'al'cheveque mena~ait de la bénir : « Pour mm'tifier Messieurs du 
parterre, écrit-il, je leur ai signifié que, de demain en huit jours, 
je donnerai 1a bénédiction )). La bénédiction était ľacte final de 
la session, et messieurs du parlerre, qui touchaient une indemnité 
pour chaque jour de présence, désiraient etre bénits 1e plus tard 
possible. Le président voulaii au contraire que la session fut courte 
et bonne: « Je meUrai pour fondement que, venant aux États, nous 
devons avoir deux "ues : la premiere, de faire l'affaire du Roi le 
mieux qu'il se peut; la seconde, de faire finir l'assemblée au plus 
tot ». 

L'opposition peu a peu s'atténua dans les États de Languedoc. 
L'année 1.6615, vit encore une « conLestation)) : M. ľéveque ďAlbi préten
dait que le don gratuit ne devait pas dépasser l'ocLroi de l'année précé
dente. « Ce sont, disait-il, les colonnes ďHercule.)) II ne voyait aucun 
motif d'une augmentation, puisque le Roi n'avait plus de guerres. 
naHa meme jusqu'a comparer l'État a une grosse horloge donL le 
peuple connait « seulement ce qu'elle marque )), et jusqu'a dire qu'il 
serait a propos « d'ouvrir l'enveloppe et ďen voir les ressorts »; mais 
M. d'Albi était un homme ďhumeur singuliere. En cetLe meme année 
:1.665, le prince de Conti, gouverneur de la province, célébra {( cet 
heureux commerce dans lequel nous vivons, de faveurs de la part 
du Roi et de soumission de la part de cetLe provjnce )), et « cet accord 
mystérieux de votre obéissance eL de votre liberLé, qui sonL deux choses, 
quoique opposées en apparence, si peu conLraires en effet que vous 
n'(jtes jamais plus libres que lorsque vous etes ohéissants ». Plus 
simplement, le Roi écrit dans ses mémoires : « Les pays d'États 
commencerent II ne plus se servir de leul' liberté que pour me rendre 
leur soumission plus agréable »). 

En 1.670 et en 1.67:1., l'ordre fut envoyé par Colbert, et sans diffi
culté obéi, de supprimer le marchandage du don gratuit : l'inten
dant, au lieu de demander plus qu'il ne pouvait obtenir et de tran
siger ensuite avec les États, qui, de leur cóté, proposaient moins qu 'iIs 
n'étaient décidés a donner, déclarera tout de suite « la somme 
entiere )); S. M. veut « qu'elle passe en une seule délibération, 
sans délai ni envoi de courrier )). Désormais les États, au lieu de 
présenter leurs griefs et conditions avant 1e yote du don graLuit, 
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voteront le don ďabord; les conditions viendront ensuite et eHes 
seront « faciles et bien intentionnées ». Les demandes du Roi 
monterent ďannée en année, eHes furenL accordées to ut d'une voix. 
Les fonds secrets devinrent a peu pres inutiles; il suffit, dit l'inten
dant, ďun peu de « manege )J. On en arriva meme a voter sans 
pa:'ler. En 16?2, des éveques déciderent qu'on ne dirait mot en 
~p~~a.nt; ce qur facha l'év~que. de Mirepoix: « Cette maniere ďopiner, 
CCllt-11 a Colbert, pourrmt fmre connaítre au peuple que 1'on don 

R . , t II ne 
a~ Ol a ~'egre·». se réserve de dire a ses diocésains que « nous 
n avons falt que ce que nous devions )J. 

~ette do~ilité servile, obtenue par tanL de mauvais moyens, 
penmt au ROl de ne pas se gener avec la provínce. II tenait rarement 
les p~omesses faites par ses commissaires en échange du don gratuit. 
Les Etats furent dupés dans les opérations financieres du canal des 
D~ux-.Mer~. Un édit de l'année 1666 avait disposé que le Roi achete
rmt au pnx fixé par estimation ďexperts les terres nécessaires a la 
c,onstruction du canal, et ~u'il indemniserait de leurs droits de jus
bce eL de tous autres drolts les seigneurs des fiefs dans le ressort 
d:squels ces terres seraient situées. L'année d'apres, les États accor
derent ~l:e subvention de 2 400000 livres, payable en lmit années, a 
la co.ndlbon. que la 80mme serait el11ployée de préférence au paiernent 
de.s mdemlll!és; cette condition avait été acceptée par les commis
smres du Rol. Onze ans apres, une partie seulement des indemnités 
était payée; les États, « par charité », prirent a leur charge les inté
rets ~es sommes qui restaient dues. Chaque année, ils furent requis 
de fmre un fonds pour l'entretien du canal, bien qu'ils ne s'y fussent 
pas engagés. Hs ne tirerent ďailleurs aucun profit de l'exploitation 
dont le~. hénéfices furenL partagés entre l'entrepreneur et le Roi. 
Enfin, 11l1tendant de Languedoc, dans Ull mémoire écrit en 1698 SUl' 

ľétat de l~ provil~ce, l:apporte que, des 13 millions de livres prévues 
par.le devls, le ROl avalt donné 6 692018 livres, et la province le reste; 
mal s ce n'est pas un compte de bonne foi, car le Roi avait tiré heau
couf ďargcnt du Languedoc en y créant des offices, que les États 
aV~lCl1t racheté.s, pour que le pays n'en fu.t pas importuné; puis, le 
pnx du sel avar~ été augmenté. Eu somme, le Roi ne fit guere que 
re~dre a la provmce, ďune main, ce que, de l'autre main, illui avait 
pns. Peut-etre la mauvaise volonLé des États a l'endroit des travaux 
pu.hlics venait-elle en partie de la peur ďetre dupés. lIs se firent 
p:ler lOJ,~~tCl~I~S avant de contrihuer a la dépense du canal; il semble 
blen qu HS, n alCnt pas cru qu'on voulut l'entreprendre pour tout de 
hon. Les. Et~ts de Langued~c, comme les marchands a qui Colhert 
demandart 1 etat de leurs affarres et des échantillons de 1eurs étoffes, 

( 286 ) 

CHAP. PREMIER La Réduction II ľObéissance. 

comme les officiers qu'il priait de prendre des actions de ses compa
gnies de commerce, comme les villes qu'il invitait a établir des manu
factures, redoutaient les roueries du fisc perfide. 

Les États de Lallguedoc, malgré tous leurs défauts, méritaient 
un autre traitement. Hs n'étaient pas incapables de bien faire. 
En 1664, ils nommerent des commissaires pour étudier les moyens 
de rétablir le commerce du royaume. Des députés des villes les plus 
commergantes furent appelés devant la commission, ils remirent des 
mémoires qui furent lus a l'assemblée. C'étaient des gen s raisonna
hles, écrit l'archeveque président « qui ne se plaignaient pas heau
coup cle ľexces des impots, mais des abus qui se commettaient dans 
la perception. La petite conversation qu'on a eue avec eux les a forl 
échauffés, et ils s'en allerent dans la meilleure volonté du monde de 
travailler a hon escient a rétablir le trafic et a améliorer toute sorte 
de manufactures ». L'archeveque fut tres content de cette affairc : 
( Gest une des meilleures que nous ayions faites )), dit-iI. 

Personne dans cette assemhlée, ni éveque, ni haron, ni tribun, 
ne voulait sérieusement résister au Roi, ni meme lui déplaire. Le 
Languedoc, comme tout le royaume, Mait reconnaissant a Louis XIV 
de la peine qu'il prenait de gouverner. A ľouverture de l'assemblée 
tenue en 1662, le prince de Conti, apres qu'il eut exposé les grands 
besoins de l'État, termina par ces mots : « Je m0 tais apres vous 
avoir fait remarquer que celui qui dcmande est un roi et un roi qui 
gouverne JJ. Les États avaient porté leur offre plus haut quc de co u
tume, ell donnant pour raison qu' « ils agissaient aV0C le Roi lui
meme )J. Si Louis XIV et son gouvernement l'avaient voulu, ils 
auraient élevé le petit esprit de ces gens du Languedoc jusqu'aux 
« considérations générales qui font l'objet des grandes ames JJ. II y 
fallait du temps, de la patience, car l'habitude éLait vieillc eL chere, 
de vivre chez soi et entre soi. Les petites patries tiennent les ames 
par des liens tres forts, ayant la vertu ďetre naturelles. 

II aurait fallu aussi de ľhonneteté, eL que le Boi, reconnaissant 
a la province des droiLs, cherchat a les concilier avcc les droits de 
l'État. Mais, depuis 10ngLemps, ľÉtaL déLesLaiL tout ce qui restait 
ďautonomie dans le royaume, et Louis XIV était plus éloigné encore 
que ses devanciers de permettrc que ses sujets, donL le devoir, disait
il, éLait « ďobéir sans discernement )), cntrassent en partage de son 
autorité. n pensait que le pire malheur qui puL afflig'er les personnes 
de sa condition étaiL ďetre obligé de diseuter avec une « populace 
assemblée )). Des lors, il semble qu'il aurait clu supprimer les États. 
Cette mesure radicale n'aurait pas effrayé Colbert; mais le Roi n'était 
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pas un révolutionnaire comme son ministre; il était, au fond, prudent, 
modéré, conservateur. L'abolition des États eut été une grosse affaire; 
il préféra, comme il aimait a dire, « une voie de milieu », qui fut de 
les garder en les annulant, et il joua la comédie que no us avons vue. 
Son majestueux gouvernement descendit a de petites ruses et au 
mensonge perpétuel. 

Or, un peu plus ďun siecle apres que Louis XIV s'était félicité 
ďavoir réduit les États provinciaux a l'obéissance, les derniers minis
tres de 1a' monarchie conseillerent a Lonis XVI de leur donner une 
organisation meilleure la ou ils avaieni été conservés et ďen instituer 
a nouveau la ou řl n'en existait plus. Un édit de 1787 mit en activité 
les « assemblées provinciales )l. La royauté, qui avait détruit tout ce 
qui était capahle de lui résister et absorhé en eHe la vie du royaume, 
se tl'ouvait isolée en face de « la Nation )J, personne vague et l'edou
table. Elle chel'chait, parmi les l'uines qu'elle avait faites, s'il ne s'en 
trouvait pas qui, tant bien que mal restaurées, pussent lui servir de 
points ďappui. Les assemblées provinciales devaient etre a la fois 
des corps ďadministration locale et des collaboraLrices de la royauté. 
Au meme moment, les parlements offraient leul' collaboration ou 
plutot voulaient ľimposer. Mais les parlemenis et les États provin
ciaux étaient des revenants; ils parurent el s'évanouirent. 
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CHAPITRE II 

LES LOIS, LA JUSTICE ET LA POLICE 

I. LES LOIS. - II. LA JUSTICE. - III. LA POLICE ET LA CHARITĚ. _ 

IV. LA JUSTICE EXTRAORDINAIRE. - V. LA JUSTICE DU ROl. 

J. - LES LOJS 1 

L OU1S X~V voulait que ~on autori~é. fut absolue, mais ne croyait 
pas qU'11 put en user a sa fantalsle. II a parlé souvent de ses 

devoirs : « Le principal objet que nOliS nous sommes proposé a été 
de faire régner la justice et de régner par eHe dans notre État ». 

- La justice est « ce précieux dépót que Dieu a l'emis entre les 
mains des rois comme une participation de sa sagesse et de sa puis
sance)). - Nous devons « donnel' aux peuples qui nous sont soumis 
les memes mal'ques de bonté paternelle que nous l'ecevons de Dieu 
tous les jours )). - « Nous n'avons rien de plus a cceur que de 
garantir les plus faibles de l'oppression des plus puissants el de fail'e 
trouvel' aux plus nécessiteux des soulagements dans leur mÍsere I). 

- On tirerait des memoires du Roi el des pl'éamhules de ses lois 

1. SOURCES. Ordonnance civile louchanl la ré(ormalion de la justice (avril 1667 et aoůt 1669), 
Ordonnance crimi/lelle (aoůt 1670), Ordo/lnance du commerce (mars J673), Ordonnance de la 
marine (aoůt 1681), Ordonnance por/anI reglemenl sur les Eaux el Forels (aoůt 1669), Code 
noir (mars 1685), dans Isamberl, Recuei!, t. XVIII et XIX. Voir aus5i : P. Néron et Girard, 
Les édils el ordonnances des rois de France depuis Fran90is I" auec annolalions el con(érences, 
nouvelle édition, 1'aris, 1720, 2 vol. G. Blanchard, Compilalion chronologique contenant un 
recaeil abrégé des ordonnances, édits, déclaralions des rois de France, 1'ari5, 1715,2 vol. Clément, 
Letlres, t. VI, et Depping, Correspondance, í. II. Proces·verbal des confére/lces le/lues par 
l'ordre du roi ... paur l'examen des arlicles de I'Ordo/lna/lce ciuile du mois d'avri! 1667 el de 
l'ordonnance criminelle du mois ďaoúl 1670, nouvelle édition, 1'aris, 1776. Journal d'Olivier 
LefilVre d'Ormesson, au t. II. 

OUVRAGES. Outre ceux qui sont cités p. 177, note1: J. Savary, Le Par(ail négocia/ll, 1" édit., 
1675, 2 vol. Esmein, Hisloire de la procédure criminelle en France, 1'ari5, 1882. Glasson, llis
loire du droi! el des institutio/lS de la France, t. VIII, Paris, 1903. Ce dernier ouvrage contient 
une bibliographie de l'histoire du droit frangais de Charles VII II la Révolution, aux 
pp. 1 II XXXIII. 
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une théorie tres belle de 1a monarchie chrétienne. Tous les gouver
nements imaginent un idéal auquel jamais ils n'aUeignent, mais 1e 
gouvernement de Louis XIV laissa entre ľidéal et la réalité une dis
tance trop longue. 

Cependant un tres sérieux effort fut fait pour donner au royaume 
des 10is, une justice et une police meilleures. 

Au milieu du xvne siede, 1a France était partagée enLre deux 
régionsjuridiques, celle du droit romain, qu'on appelait 1e droit écrit, 
et celle du droit coutumier 1. Chaque province de la région coutu
miere avait sa coutume, et, dans 1e ressort de cette coutume, subsis
taient des usages locaux. En pays de droit écrit, des affaires parmi les 
plus importantes, comme les testaments et les constitutions dotales, 
étaient jugées « différemment », meme « dans les diverses cham
bres ďun meme parlement ». Cette diversité était « cause de tous 
les désordres». L'incertitude de la justice produisait les appels, 
les évocations, la longueur des proces, l.a perte de temps et la perte 
ďargent. 

Colbert se renseigna sur les « désordres )) par 1a grande enquete 
de 1663, rechercha les avis de tous ceux qui étaient capables ďen 
donner, consulLa 1'histoire, dressa 1a « table des ordonnances faites 
par nos rois », et proposa ďabolir tout ce « ramas )) pour former 
« un corps entier et parfait i). II promit au Roi, s'il achevait cet 
ouvrage, une mémoire qui serait plus « en bénédiction a tout le 
monde II que celle meme des 1'ois qui ont été « mis au rang des 
Dieux ll. « L'ouvrage », il 1e définit ďun mot expressif: « Composer 
le droit frangais ». 

II ne s'a1'reta pas a la question : Qui fera la 10i? La plupa1't des 
grand es o1'donnances des regnes précédents avaient été pub1iées 
ap1'es des réunions ďÉtats Géné1'aux ou de Notables. Mais Colbert 
disait que toute 1a « puissance législative de ce royaume 1'éside en la 
pe1'sonne du souverain ll. II forma un conseil de justic~, composé 
d'avocats, de maitres des requetes et de conseillers ďEtat, parmi 
1esquels était son on cle Pussort, labo1'ieux et passionné serviteur de 
l'État, savant, auste1'e, dur, et qui faisait aux contradicteurs une 
« mine de chat faché». Pas un membre du Parlement ne fut appelé 
a ce consei1; Colbert prétendait 1'éformer la législation et 1a justice 
sans lui et contre lui. 

1 La ligne de séparation n'était pas nette. Elle coupait l'Anvergne, mais en zigzag : 
" Communément, les lieux qui relevent en plein fief ou en arri.ere.fi~f de l'églis~ observent 
la disposition du droit romain, et, pour le surplu~ de la l?~'ovmce, l~ y a des tltres et des 
articles particuliers qui sont communs en la provmce entlere ll. (element, Letl/·es ... t. VI, 
p.397)· 
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Le Roi ouvrit le conseil de justice le 21> septembre 1665. II tira 
de sa poche « un écrit de sa ma in qu 'il dit avoir composé étant a 
Villers-Cotterets, pour exp1iquer ses intentions sur les principaux 
points du sujet de l'Assemblée ». Ses intentions, bien entendu, étaient 
celles de Colbert. II présida plusieurs séances. Apres qu'un des points 
avait été discuté, les membres du conseil votaient, mais le Roi leur 
avait dóclartS qu'il «( n'entcndait. pas 1'égler les choses a la pluralité, 
et qu'il souhaitait seulement connaitre 1e nombre ». Quelquefois il 
décidait sans délibération, comme lorsqu'il ota ľépithete de « sou ve-
1'aines )) aux cours II qui on l'avait donnée jusque-Ia, - parlements, 
chambres des comptes, cours des aides, grand conseil. - II craignait, 
dit-il, l'opinion des étrangers, « qui ne pouvaient pas aisément di s
ting-uer la souveraineté du ressort et celle de ľindépendance ll. II 
parlait avec « modération». Plus sage que Colbert, ilne maintint pas 
l'exclusion donnée au Parlement. Pourtant il ne voulut pas suivre 
l'habituelle procédure, qui était ďenvoyer les articles a cetle cour 
ou de les lui faire enregistrer en lit de justice : « Jene crus, dit-il, 
ni devoir simplement les envoyer au Parlement, de peur qu'on n'y 
fit quelque chicane qui me fachat, ni les porter aussi ďabord moi
meme, de crainle que l'on ne put alléguer un jour qu'ils avaient 
été vérifiés sans aucune connaissance de cause ». II prit donc une 
« voie de milieu, qui remédiait a la fois a ces deux inconvénients ». 
Les ordonnances furent revues par une commission, ou siégerent 
des membres du Parlement, parmi lesquels le Premier Président 
Lamoignon. Louis XIV se montra en cette affaire comme il était 
quand sa grande passion ďorgueil ne ľégarait pas. Sans doute, il se 
préoccupe de son autorité par-dessus toutes choses. II veut faire 
croire qu'il a eu lui-meme et seul, - a Villers-Cotterets, - l'idée de 
la réforme. A ce propos, il écrit, dans les feuillets préparés pour la 
rédaction de ses mémoires : « Je suis le seul qui fais marcher la chose 
par to ut ce que je fais ». Mais) en meme temps, il est prudent, i1 est 
« modé1'é ll. Et il sait qu'illui faut, en cette occasion, payer de sa per
sonne, « tous les officiers ayant des intérets contraires » a sa volonté. 
II f'ent la beauté ďune entreprise, qu'il dit etre to ut ensemble « juste 
eL glorieuse ». 

« L'ordonnance civile touchant la réformation de la justice )), 
prete la premiere, fut enregistrée en avri11667. C'est, a proprement 
parler, un code de procédure, bien composé, ou les formes sont 
précisées, les formalités et les écritures simplifiées, et qui a servi de 
modele au co de napoléonien de procédure civile. 

L'ordonnance criminelle, achevée en aout 1670, est aussi un 
co de de procédure. L'accusé y est durement traité. II « pretera 1e 
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serment avant d'etre interrogé »; ce qui le meUra dans la nécessité 
de se parjurer ou de se perdre, avait dit Lamoignon, qui plaida 
contre Pussort le devoir ďhumanité. Hormis en quelques affaires 
déterminées, « les accusés seront tenus de répondre par leur bouche, 
sans le ministere de conseil ». Apres l'interrogatoire seulement, 
« pourront les juges permettre aux accusés de conférer avec qui bon 
leur semblera »; encore faut-il que « le crime ne soit pas capital ». 

- Hs ne pouvaient espérer faire rétracter a la confrontation les 
témoins qui les avaient chargés : « Les témoins qui... rétraete
ront leurs dépositions seront poursuivis et punis comme de faux 
témoins. » - Lamoignon avait inutilement représenté que, « si le 
conseil avait sauvé quelques coupables, peut-etre des innocents 
périraient faute de conseil », et « qu'entre tous les maux qui peuvent 
arriver dans la distribution de la justice, aucun n'est comparable a 
celui de faire mOUl'ir un innocent et qu'il vaudrait mieux absoudre 
mille coupables ». II avait meme parlé comme un philosophe : la 
liberté de se servir d'un conseil est « acquise » a ľaccusé « par le 
droit naturel qui est plus ancien que toutes les lois humaines ». 

La torture fut conservée : 

« S'il Y a preuve considérable contre l'accusé d'un cl'ime qui mérite peine 
de mort et qui soit constant, tous juges pourront ordonner qu'H sera appliqué a 
la question, au cas que la preuve ne soit pas suffisante i ". 

Sur le mode de la « question », l'ordonnance ne disait rien; il 
était laissé a l'arbitraire du juge. Pussort avait opiné pour le main
tien, mais řl avoua que la description de la torture « serait indécente 
dans une ordonnance ». Les vieux usages atroces demeurerent. 
Lamoignon s'était a contre-creur résigné a cette barbarie. « II voyait, 
avařt-il dit, de grandes raisons de 1'oter, mais il n'avait que son sen
timent particulier ». 

D'autres ordonnances fu rent préparées par ďautres conseils, que 
de longues enquetes éclairerent. 

L'ordonnance du commerce, publiée en mars 1673, fuL faite, dit 
le préambule, pour « assurer parmi les négociants la bonne foi contre 
la fraude, et prévenir les obstacles qui les détournent de leur emploi 
par la longueur des proces, et consomment en frais le plus liquide de 
ce qu'ils ont acquis ». Colbert avait consulté les juges et consuls des 
principales villes de commerce du royaume. Les mémoires qu'il regut 

1. La question pouvait etre ordonnee avec réserve des preuves réunies antérieuremeut 
contre l'accusé, c'est-Il-dire que, mihne s'i! avait " souffert la question sans rien avouer n, 
iI pouvait etre coudamné " II \outes sorles de peines pécuniaires ou aft1ictives n, sauf celle 
de mort, car I'accusé qui n'avait pas avoué dam; le tourment sauvait sa tete. - Un con
damné II mort pouvait etre mis II la question " pour avoir révélation des complices n. 
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furent examinés par une commission, dont la princip ale lumiere fut 
Jacques Savary. Les prescriptions relatives aux commergants, a leurs 
comptes, aux sociétés, transactions, faillites et aux juridictions con
sulaires, éparses auparavant parmi des coutumes et des reglements 
divers, furent assemblées en un code bien conslruit, le premier véri
table co de de commerce qui ait été écrit en Europe. 

L'ordonnance de la marina est du mois ďaout 1681. Dix ans aupa
ravant, un maitre des requetes avait été envoyé pour « faire la visite 
de tou s les POdS, depuis Dunkerque jusqu'a Antibes, réformer toutes 
les justices des amirautés », et, ajoute Colbert, en sa langue insis
tante, « connaitre profondément tous lés abus qui se sont commis 
dans cetle justice etprendre en ce faisant une connaissance profonde 
de toutes les lois qu'il serait nécessaire de faire sur cette matiere ». 

Les rapports du maitre des requetes furent communiqués II une com
mission ďavocats au Parlement, par qui l'ordonnance fut dressée. 
Le roi s'y est proposé de « fixer la jurisprudence des contrats mari
times, jusqu'a présent incertaine, de régler la juridiction des officiers 
de l'amirauté et les principaux devoirs des gens de mel', et ďétablir 
une bonne police dans les ports, cotes et rades qui sont dans ľétendue 
de notre domination ». L'ordonnance du commerce, co de du com
mm'ce SUl' terre, l'ordonnance de la marine, code du commerce SUl' 
mel', composaient un bel ensemble. 

Enfin Colbert avait préparé, par une enquete aupres du Conseil 
souverain el des intendants des nes, le co de qui parut en mars 1685 
et qu'on appela le « Code noir )), parce qu'il fut la loi des negr~s. Le 
dessein en était de maintenir aux Hes « la discipline de l'Eglise 
catholique » et de régler « ce qui concerne l'état des esclaves )). La 
seule religion catholique sera pratiquée. Les juifs, « ennemis déclarés 
du nom chrétien », seront expulsés avant trois mois. Les protestants 
ne pourront faire exercice public de leur religion. Le repos domi
nical sera stricLement observé. 

La condition civile des esclaves est établie selon le droit romain : 

" Déclarons les esclaves etre meubles, et comme tels entrer dans la commu
nauté .... - Seront dans les saisies des esclaves observées les formes prescrites 
par nos ordonnances et les coutumes pour les sahlies des choses mobilieres ». 

Ainsi, des chrétiens, écrivanl une loi pour les esclaves, répé
terent la loi pa'ienne. L'esprit religieux n'apparait guere, dans le 
code noir, qu'aux rigueurs contre les protestants et les juifs. II y est 
ordonné au maltre de bien nourrir ses gens, mais c'est, dit un inten
dant, pour « assurer la conservation des esclaves eL .. le repos des 
peuples, qui sonl fatigués et meme la plupart ruinés par le vol et le 
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pillage qu'ils souffrent des esclaves qui, ne recevant pas de nour1'iture 
des patrons, en cherchent parto ut et n'en peuvent trouver ". Pourtant 
l'article de la nourriture et ďautres qui rest1'eignirent le droit de vie 
et de mort du maitre, furent bienfaisants. C'était, ďailleurs, un bien
fait que de donner aux noirs un statut qui permU aux intendants de 
les protége1' contre leurs propriétaires 1. 

L'muvre législative de Louis XIV est considérable. A la vérité, 
Colbert n'est point parvenu ft « composer 1e droit franQais rédigé en 
un corps ďordonnances ll. II n'a pas donné au royaume 1'unité de la 
loi. Les codes civil et criminel ne sont que des codes de procédure. 
Colbert a été arreté ft moins de moitié route par la résistance formi
dable de « touL le vieux monde )), comme disait un de ses contempo-
1'ains, qui 1'evait, dans un écrit anonyme, ďanéantir « ce vieux monde, 
d'en rebAtir un autre tout de neuf, de purger par un général incendie 
le 1'oyaume de tant de 10is, afin qu'il puisse passer ďune condition 
pénible et misérable ft un état glorieux et plein de félicité ll. Colbert, 
volontie1's, eut allumé 1e général incendie. Sur la terre nue et libre, 
son esp1'it ďaudace ca1'tésienne aurait bati, précédée ďavenues 
1'oyales, suivie du parc aux allées rectilignes, la maison neuve. II 
ne 1e pouvait pas et le savait bien. II avait dit ft Louis XIV, en lui 
l'ecommandant la totale réfol'me des 10is : « Quand meme la chose 
sel'ait impossible, V. M. t1'ouverait aisément tant de belles choses ft 
faire qu'elle serait dignement récompensée des soins qu'elle en aurait 
voulu prend1'e ll. De belles choses avaient été faites, en effet. Un 
moment, on s'était arreté dans 1a víe au jour 1e jou1' de l'ancien 
1'égime, pour se recueillir, réfléchir, chercher. Et ces 10is de 
Louis XIV sont bien composées, dans une langue tres claire. Le l'egne 
a produit une littérature ďÉtat - ordonnances, édits, mémoires poli
tiques, Ínstructions aux ambassadeurs, dépeches dip1omatiques, -
ou se retrouvent les qualités et les habitu des de nos lettres de ce 
temps-la : le bel ordre, 1'ai1' de grandeur, l'esprit de finesse, qui dis
cerne le sens des choses, en mesure les p1'opo1'tions et met les idées 
a leur place exacte, exprimées par le mot juste. Les ordonnances de 
Louis XIV attestent une aptitude de la raison franQaise ft éc1'i1'e laloi. 

Mais seraient-elles obéies dans le royaume? Pusso1't ne l'espérait 
pas. II disait, au début des travaux, que la France avait « l'honneur 
des plus belles et des plus sages o1'donnances qui soient dans ľEu
rope, mais aussi la réputation de les faire plus mal exécuter qu'aucun 
autre État ». II imputait ce mép1'is des lois ft « un penchant naturel 

1. A ces ordonnances il faut ajouter " I'ordonnance portant reglement des Eaux et Forěts ", 
dont il a été padé plus haut, p, 187. 
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de la nation, qui est amatrice de nouveauté, pourvu qu'elle y 1'en
cont1'e de l'honneur et de la vedu, mais qui n'a pas assez de flegme 
dans sa constitution pour se pouvoir fixer dans le choix ďune chose 
qu'elle a cherchée, étant incontinent emportée par les apparences 
d'un autre bien plus spécieux ". L'inconstance franQaise lui parais
sait un effet de « la nature du climat ou une habitu de si ancienne et 
si fortement éLablie qu'elle imite de bien pres les mouvements de la 
natu1'e ». 

Des magistrats donnerent l'exemple de désobéi1' a la loi. A Paris lNEXÉCUTION 

meme, des conseillers au Parlement et ft 1a Chambre des Comptes DES ORDONNANCES. 

furent interdits « pour les contraventions aux codes ll. De Toulouse, 
arriverent au Conseil, en 1679, des plaintes contre des arrets rendus 
au préjudice de l'ordonnance de 1667 par le parlement de cette ville, 
qui est « tombé en plusieurs récidives ll. Le chancelier avertit le 
Premier P1'ésident de cette cour qu'il « importe ft la compagnie que 
1e Roi n'entende plus parler qu'on contrevienne a son ordonnance ll. 
A Pau, en 1684, le Parlement, écrit l'intendant, n'a pas « de juris-
prudenc.e fixe, ni certitude, ni maxime dans ses arrets )l. II n'a pas 
enco1'e « reQu )l l'ordonnanc.e civile. Enfin le Roi nomme par lettres 
patentes, l'année 1688, une commission « pour p1'endre connaissance 
de la conduite des officiers de judicature, de l'inobse1'vation de nos 
ordonnances, et généralement de tous les abus qui se commettent sur 
1e fait de la justice tant civile que criminelle, et pour y remédier ll. n 
dit en propres termes que, bien qu'il ait donné ses ordres pour faire 
enregistrer et observer l'ordonnance civile dans toutes ses cours et 
juridictions, « plusieurs de ses officiers en ont négligé l'observation 
et que t1'es souvent ils y cont1'eviennent 1 ». Une des plus graves 

1. Le Co de noir semhle n'avoir servi it peu pres de rien. L'inLendant des IIes écrit le 
2l, mai 1712 : " L'avarice et la cruauté des maitres sont extremes envers leurs esclaves; 
loin de les nourrir, conformément it l'ordonnance du roi, Hs les font périr de ľaim et les 
assomment de coups. Cela n'est rien. Lorsqu'un hahitant a pel'du par mortalité des bestiaux 
ou souffert autres dommages, il attribue tout a ses negl'es. Pout' leur faire avouel' qu'ils 
sont empoisonnems et sorciers, quelques hahitanLs donnent privément chez eux la question 
réitérée jusqu'il quatre ou cinq joms .... Le patient tout nu est aLtaché it un pieu, pro che une 
fourmiliere, et, I'ayant uu peu frotté de sucre, on lui verse a cuillerées réitél'ées des fourmis 
depuis le Cl'ane jusqu'a la plante des pieds, les faisant soigneusement entrer dans tous les 
trous du corps .... A d'autres on fait chauffer rouges des lattes de fet' eL on les applique bien • 
attachées SUl' la plante des pieds, aux chevilles, et au-dessus du cou-de-pied tournant, 
que ces bourreaux rafraichissent ďheure en heure. 

" TouL ce que j'écris ici est SUl' le rapport des commissaires du consei!. lis n'ont trouvé 
de la part des negres que friponnel'ies et quelques toms de charlatans grossiers; cle la 
part de plusieurs hlancs, l'avarice et les exces de cruauté dont je viens de parler, J'ignore 
quel remede on y peut apportel', n'ayant ni autorité ni force po Ul' cela, Le mal est tr8s 
étendu, et plusíeurs de nos hahitants les plus méchanls, les plus cruels qui soient 
SUl' la terre. » 

Le ministre répond : 
" II est inou! que des Feangais el des chrétiens exel'cent une pareille tyrannie, qui feraH 

horrem aux nations les plus barbares. » 
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erreurs OU l'on puisse s'égarer est ďadmirer un gouvernement pour 
des lois qu'il a faites, san s rechercher s'il a pu leur procurer ľobéis
sance. Cette précaution est bien nécessaire aujourďhui encore. 

ll. - LA JUSTICE 1 

LA MAGISTRATURE LE mauvais état de la magistrature explique en partie l'inexécu
PARLEJIENTAIRE. tion des lois. Tous les auxiliaires de Colbert et Colbertlui-meme 

la jugent séverement : « On y a mis, disait Pussort au Roi, toutes 
sortes de personnes indifféremment, des enfants au sortir du college 
pour juger de la vie et des biens de vos sujets et donner leur avis sur 
les plus importantes affaires de l'Ětat ». Le « tableau des parle
ments » composé en 1663 ďapres les rapports des intendants 2, montre 
de brave s gens, qui respectent en eux la dignité de la magistrature, 
rares parmi des ignorants, des paresseux et des exploiteurs de jus
tice. Les juges retiraient le plus gros intéret qu'ils pouvaient du 
capital qui avařt payé leul' oft1ce : « Le plus grand mal qui se soít 
introduit dans le Palais, disait un des avocats consultés par Colbert, 
c'est ce petit et sordide gain des épices ... ; c'est un poison qui ... 
étouffera a la fin ce qui reste de l'esprit de justice )J. Tres dure 
aux petíts, la magistrature était bienveillante II l'égard des grands. 
Pussort dénongait « des sociétés de crimes appuyées de l'autorité 
des magistrats et mises en quelque fagon sou s ľautorité des lois ». 

En effet, l'intendant du Poitou écrivait en 1666, qu'en cette province 
« les crimes et les violences regnent avec une grande impunité ... a 
cause du crédit et puissance des gentilshommes et autres personnes 
violentes ». II était impossible de trouver contre ces personnes ({ des 
témoins et meme des parties qui osent se plaindre. et des prévóts ou 
archers et sergents qui veuillent ou puissent mettre les décrets a exé
cution )}. Contre ces décrets, ďailleurs, les gentilshommes obtiennent 
aisément « des arrets de défense » du parlement de Poitiers. Cette 
cour fait appeler a son greffe les affaires ou ils sont intéressés; ces 
affaires « languissent et s'assoupissent a la fin ». On lit dans un 

1. ~OURCES. Le~ docurnenLs cités en tete du chapitre, depuis Clérncnt, Lettres. En ontre, 
Ravalsson, Archwes de Za Bastille, cité p. 267. 

OUVRAGES. Esmein, Hisloire de Za procédure ... A. Floqnet, Histoire du ParZemenl de Nor
mandie, R,oue.n, 184°-49, ? vol. Vadn, Les anciennes juridictions de Reims, Paris, 1870. Gif
furd, Les }Ustlces selgneunaZes en Brelagne aux XVII' el XVllI' siecles (1661-1791), Paris, 1903. 
Ch. Bataillard, Mceu,rs judiciaires de l'ancienne France, Paris, 1878. A. Ba.beau, Un magislral 
de P~'ovlllce s,ous LoUls XIV, da.ns .I.a. " Revue historique », t. XXXIV. De Dienne, Querelles enlre 
mag~slrals d Auvergne au Xr:IIc slecle, dans la" Revue de Haute Auvergne »,1902. L. Pilastre, 
AchIlle pl ~e Harlay, Premler Présidenl au Parlemenl de Paris sous Louis XIV, Puris, 1904. 

2. VOH' c1-dessus, p. 2j5. 
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mémoire adressé au Roi en 1665 sur l'état de la Bretagne, que les 
gentilshommes « qui sont appuyés de parents dans le parlement (de 
Rennes) se rendellt insupportables ... par les violences qu'ils exer
cent l). L'un d'entre eux est « homme de mauvaise vie, accusé 
d'assassinats. violements et autres crimes atroces »; le procureur 
général du p~rlement est son allié, et « les plus forts du parlement » 

sont ses proches parellts, " ce qui cause l'impunité des crimes et la 
continuation des violences et emportements ». Un autre, « réputé tres 
violent, tyrannise ses vassaux, fait des usurpations et se fait fort de 
l'appui des parents qu'il a au parlement ». En ďautres provinces, se 
retrouve cette complicité de magistrats avec hobereaux brigallds i. 

Les témoignages sont plus séveres encore contre les juridictions LES 

royales inférieures 2, et contre les justices seigneuriales, ou les juges, 
« paysans pour la plupart, incapables de toutes fonctions ... , désho
norent le caracLere du juge et jettent la justice dans le mépris ». Les 
justices des seigneurs étaient innombrables ct bizarres comme du 
temps ou Loyseau écrivait : 

JURIDICTlONS 

INF'ÉRIEURES. 

" Nous voyons aujourd'hui qu'il n'y a presque si petit gentilhomme qui ne 
prétende avoir en propriété la justice de son village ou hameau; tel meme qui 
n'a ni village, ni hameau, mais un moulin ou une basse-cour pres sa maison, 
veut ayoir justice sur son meunier ou SUl' son fermier : tel encore qui n'a ni 
basse-cour ni moulin, mais le seul enclos de sa maison, veut avoir justice SUl' 

sa femme et SUl' son valet; tel finalement qui n'a point de maison prétend avoir 
justice en l'air sur les oiseaux du del, disant en avoiI' eu auLrefois 2. » 

Le gouvernement du Roi essaya ďamender les mamrs de la 
magistrature. Les parlements furent surveillés par les intendants et 
par les chanceliers. Le scandale des « sociétés de crimes » paralt 
avoiI' cessé. Mais de grands abus demeurerent. 

Des magistrats, meme des parlements entiers, continuerent de 
négliger 1e devoir de la profession. Le Premier Président du Parle
ment de Metz se plaint que sa cour soit a peu pres déserte : « J'ai 
fort a souhaiter que MM. les trois présidents (de chambre), et la 
bonne partie des conseillers ... viennent y faire leurs charges el 
n'usent pas de 1a grace de toucher 1eurs gages quoiqu'ils n'aient 
servi. II est aussi indécent que to ut 1e parquet ici se fasse par un 
substitut ». 

Tard dans le regne, 1e chancelier Pontchartrain s'indigne que les 
magistrats soieni et veuillent demeurer ignorants. Un candidat solli-

1. Sur ces mémoires, voir plus haut, p. 212, et, de plus, Mémoire de Ch. Colberl de Croissy 
SUl' l'Anjou, pubIié par Marchegay, daus les Archives d'Anjou, t. II. La justice civile en Boul'
bonnais en 1664, l'apporl de M. de Pomel'eu, publ. par F. Chambon, Moulins, 1899. J. Lemoine, 
La l'évoUe díle du Papier limbl'é ou des Bonnets rouges en Bretagne en 1675, Paris, 1898. 

2. Loyscau, Discours SUl' l'abus des justices de village, début. 
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citait les provisions ďun office qu'il avait acheté, de conseiller au 
présidial de Riom. Le Chancelier prie l'intendant ďAuvergne de 
({ l'interroger lui-meme », « étant informé, dit-il, de ľignorance de la 
plupart de ceux qui St' présentent pour etre officiers et voulant les 
oblíger a étudier ». Une autre fois, il blame le « déreglement ďesprit 
qui est devenu presque universel qui fait que chacun ve ut etre gradué 
sans etre assujetti a aucun temps ďétude ». De futurs officiers, en 
effet, achetaieni leurs grades a des universités, qui les délivraient 
apres le simulacre ďun examen. 

TENOE ET MIBORS. La magistrature ne s'accommodait plus de la modeste et sévere 

LES ÉPICES. 

tenue des anciens. U n édit de 1684 lui ordonna de la reprendre; les 
officiers du Parlement de Paris devront, quand ils ne seront pas en 
robe, porter {{ des habits noirs avec manteaux et co11ets ll. Mais le 
Chancelier avoue que cet édit demeura {( absolument sans exécution ll. 
Les magistrats préféraient l'habit gris et la cravate tortiIlée. Ils 
allaient au palais, la canne a la main. Le magistrat ({ gala nt » qui 
commence de para1tre - en meme temps, débute ľabbé de cour, - se 
considere moins que ne faisait son ancetre au long manteau et a la 
barbe longue. II est moins considéré aussi. n prend de la Cour ce 
qu'elle a de pire, {( la vanité, la mollesse, l'intempérance, le liberti
nage ». II affecte des airs de grande noblesse. Une famille de magis
trats se pare ďarmoiries composées comme celles des Bourbons. Ces 
armoiries, on les voit {( sur les vitraux, sur la porte de leur chateau, 
SUl' le piIíer de leur haute justice, ou ils viennent de faire pendre un 
homme qui méritait le bannÍssement, ... SUl' les meubles et sur les ser
rures; eHes sont semées sur Ieurs carrosses». La Bruyere avait envie 
de leur díre : {{ Attendez du moins que le siede s'acheve SUl' votre 
race; eeux qui ont vu votre grand-pere, qui lui ont parlé sont vieux 
eL ne sauraient plus vivre longtemps. Qui pouna dire comme eux : 
« La il étalait et vendait tres chcI' ll. 

Les magistrats continuent de trop {( aimer le sac ». lIs revendent 
cn détail la justice qu'en acquérant leurs charges ils ont achetée 
en gros, tres cher, ďailleurs. « Les acheLeurs ďoffices, avait-il été dit 
aux États de Blois en 1576, sont volontiers revendeurs de justice. II 

Au parlement de Rouen un anet {( qui ne juge rien », écrit le Chan
celier, a été rendu SUl' une affaire. CeL anet {( va achever de con
sommer les partie s en frais par les nouvelles poursuites qu'il faudra 
qu'elles fassent ». II leur en coute déja « des épices prodigieuses ». 

Le Chancelier demande: « Convient-il a desjuges, surtout a des juges 
supérieurs, de faire payer aussi cher un travail aussi inutiIe? S'il y 
eut jamais une occasion de paraltre désintéressé et de l'etre effective
ment, n'était-ce pas dans celle-la? )) Meme repro che au parlement de 
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Bordeaux - le Roi fait savoir a cette cour qu'elle doit changer {( une 
conduite si préjudiciable au bien de la justice el si contraire au désin
téressement dans lequel doivent vivre les magistrats ll, - et aux offi
ciers du présidial de N érac, qui ne vont au Palais que pour y rapporter 
les affaires qui donnent des épices. 

Les présidiaux et les parlements continuent de ménager les gens 
de qualiLé. Le présidial de Sarlat a condamné a mort les complices 
ďun M. de Bergues, accusé de fratricide. Ces complices ont été exé
cutés. Le procureur du Roi avait, contre M. de Bergues, ({ condu a 
la roue ». Mais les juges ont pás tant de détours qu'ils ({ ont donné 
le temp s a ce coupable de se sauver apres avoir étranglé le geólier ». 

Le Chancelier s'indigne ďune {( prévarication ... si gwssiere, et dont 
les suites sont aussi funestes que de donner moyen a un coupable de 
se sauver et de commettre un nouveau meurtre pour s'ouvrir la porte 
des prisons ll. Le Chancelier reproche au procureur général du par
lement de Rouen qu'un sieur de Saint-Aignan, condamné a etre rompu 
vif sur la roue, {( demeure tranquillement dans une terre qu'il a dans 
la généralité ďAlenQon ... , dans le ressort meme du parlement qui 1'a 
condamné ll, et que meme il commette {( impunément de nombreux 
désordres dam; la province ». Le meme procureur général laisse en 
liberté un autre condamné a mort, par considération pour sa famille. 
Le Chancelier convient que la famille est ({ tres a plaindre » ; mais 
pourquoi le condamné ne s'est-il pas retiré dans les pays étrangers, 
puisqu'on lui en a donné le temps? Pourquoi surtout a-t-il commis 
de nouveaux crimes depuis sa condamnation? Le Chancelier ordonne 
qu'il soit aneté ({ incessamment », et, afin de décíder le magistrat a 
({ employer le nombre ďarchers nécessaires pour en venír a bout », 

il promet : ({ Je les ferai payer 1 ». 

Ces abus, ces injustices, ces « prévarications », qui se retrouvent 

L Un abus, signalé a Colbert par la grande enquete de 1663, ne put etre amendé. II arri
vait souvent que la justice chómat, parce que le domaine, qui devait pourvoir aux frais, y 
pourvoyait tres ma!. En Bretagne, un gentilhomme a été condamné a mort pour meurtre. 
Colbert de Croissi, " commissaire départi " en cette province, demande pourquoi il n'a été 
ni arreté, ni, a tout le moins, exécuté en effigie. Les juges répondent « qu'i! l'égard de la 
capture, Us ne l'ont pas faite, parce que ledit seigneur est a Paris, et qu'a l'égard de l'ef
figie (un mannequin a décapiter), Us n'ont pas de fonds pour en faire les frais ". A Paris, 
le procureul' général, Achille de Harlay, se refuse a instruire contre un pretre accusé de 
crimes, parce qu'il « n'y a pas de fonds pour faire les frais de cette instruction n. Colbert 
promet que, " s'il n'y a pas d'al'gent, la nécessité y pourvoira ". D'Angel's, on écrit a Col
bert en 1667 qu'un meurtl'ier qui a tué un paysan et sa femme ne laisse pas" de se tenir 
impunément dans la paroisse et de se fail'e encore redouter, la lllle de ces pauvl'es miséra
bles ne pouvant fail'e les frais pour fail'e exécuter le décret rendu par le juge ordinaire n. 

A Bordeaux, il n'est pas fait d'arrestations parce que les huissiers, craignant de n'elre pas 
payés, exigent le paiement d'avance. Le procureur général au Parlement se plaint au Chan
celier, qui répond ; " Je trouve, comme vous, que c'est un tres grand désordre de voir des 
accusés de cl'imes capitaux el meme des condamnés demeul'el' tranquillement dans les 
Iieux memes ou Hs ont commis leurs crimes, sans qu'on les fasse arreter n. 

( 299 ) 

LES 

PRÉ VARICA TlONS. 



UN PROCES 

DE SORCELLERIE. 

JUSTICES 

SEIGNEURIALES 

ATTAQUÉES 

ET CONSERVÉES. 

Le Gourernement politique. LIVRE IV 

dans la justice civile, faisaient dire a La Bruyere : « II n'est pas abso
lument impossible qu'une personne qui se trouve dans une grande 
faveur perde son proces )), et a Bourdaloue : « Malgré la justice et les 
lois, le faible succombe presque toujours ll. 

Enfin les proces de sorcellerie, nombreux au xvne siede, révelent 
chez des magistrats une condescendance étrange aux superstitions 
de leur temps. En 1670, le Premier Président du parlement de Rouen 
écrit a Colbert qu'une chambre de cette cour a condamné comme 
sorciers deux vieilles femmes et un vieux paysan sur le témoignage 
de quatre ou cinq jeunes gargons de onze a seize sns: ces enfants ont 
déclaré avoir vu les deux femmes au sabat. L'homme était accusé 
de maléfice parce qu' « en menagant des gens qui lui avaient fait 
quelque chose, ils ont tombé dans des maladies qui les ont fait lan
guir longtemps » ; il avait « a la tete une marque insensible » ou ilne 
sentait pas les piqures ďaiguille. - Ce point insensible était celui 
que Satan avait touché de sa griffe, apres le pacte condu avec le 
damné. - De quatorze juges, six avaient demandé plus ample infor
mation et huit votě la mort. Heureusement le Roi ordonna de surseoir 
a l'exécution : « Cet ordre est ven u fort II propos, écrit le Premier 
Président, '" le jour meme ou l'on devait faire l'exécution de ces 
misérables. L'on sursoiera aussi le jugement de plus ďune vingtaine 
qui étaient dans nos prisons et qui ont couru meme fortune ll. Les 
quatre condamnés furént relil.chés apres vingt mois de prison. Les 
magistrats, invités par le Roi a rendre compte de leur jugement, 
avaient répondu par une apologie et par la priere de laisser leur 
justice suivre son cours. 

Les justices seigneuriales avaient été attaquées par Pussort, 
avec sa véhémence habituelle, devant le conseil de justice. II sou
tíni qu'il était inouI, dans l'antiquité et dans les temps modernes, la 
France exceptée, que le droit ďinstituer des juges « résidat en ďau
tres mains que celles qui ont l'auLorité souveraine » ; « n est de la 
grandeur du Roi, conclut-il, de supprimer toutes les justices sei
gneuriales de son royaume ll. Mais Lamoignon représenta que ces 
justices étaient la principale partie du bien des seigneurs. Les gen
tilshommes, dit-il, n'ont rien de plus a cmur que de les conserver 
« parce qu'il n'y a rien qui les distingue plus des autres sujets du 
Roi )). Les seigneuries, en effet, depuis qu'elles étaient dépouillées 
de tous les attributs de la puissance publique, n'étaient plus guere 
que des justices. C'était une gloire pour les gentilshommes ďavoir 
des officiers II eux, un juge, appelé bailli ou lieutenant, un procu
reur, un greffier tenant le sceau a sentences, des huissiers a před et a 
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cheval, une prison, et, dressées devant le chil.teau, des fourches pati
bulaires. Enfin le seigneur tirait de sa justice un grand nombre de 
profits et souvent meme le princi pal de sa subsistance. Le Roi, res
pectueux et conservateur, a son habitude, des droits et privileges 
qui ne genaient pas son autorité politique, donna mison au Premier 
Président. Les justices seigneuriales furent conservées. 

Ellcs demeurerent un des tourments de la vie villageoise. Les 
proces entre le seigneur et ses « habitants », en matiere de cens, 
banalités, biens de mineurs, péages, corvées, deniers, se plaidaient 
devant les juges du mattre, qui n'étaient le plus souvent que ses 
valets. Elles entretenaient dans les campagnes de France la séquelle 
de tous les suba1ternes de la justice, « animaux horribles )), qui se 
nourrissaient de procédures. Elles étaient si malfaisantes que ceux 
qui proposaient au Roi de les supprimer disaient que cette abolition 
soulagerait « le pauvre peuple du plat pays et lui donnerait les moyens 
de supporter les grarides charges que les guerres ont causées ll. Un 
intendant ěcrira en 1699 que les juges des villages ne sont pas gra
dués en droit, qu'ils sont tres ignorants, et que « ces malheureux 
praticiens pillent le pauvre peuple SUl' lequel ils ont plus de droits 
que le Roi )). 

Une des raisons que Pussort avait dOllnées ďabolir les jus
tices seigneuriales était le trop grand nombre des justices qui se 
trouvaient dans le royaume : « II en nalt quatre sortes de maux, 
disait-il, multiplication des juges, contention entre eux, multiplica
tion des proces, et vexation aux sujets de Sa Majesté )). Multiplication 
des juges : Colbert comptait que la chicane 110urrissait 70000 offi
ciers de justice. Contention entre eux : du haut en bas, les juridic
tions mal définies empiětent les unes SUl' les autres, se disputant les 
épices du justiciable. Multiplication des proces; « Von n'entend 
dans les places et les rues des grandes villes, et de la houche de ceux 
qui passent, que les mots ďexploit, de saisie, ďinterrogatoire ... », 

écrit La Bruyere. Et la chicane sévissait dans les petites villes 
comme dans les grandes, et dans les campagnes comme dans les 
villes Colbert estimait qu'elle mangeait plus ďun million ďhommes. 
Dans toutes les parties de son administration - domaine, tailles, 
gabelles, aides, commerce, réforme des lois et de la justice - il est 
préoccupé de « l'infinie quantité des proces )). De quoi qu'il s'agisse, 
il revient a ce point toujours. En effet, on ne conna1t guere personne 
en ce temps-lll qui n'ait eu affaire a quelque proces. La Fontaine 
pense qu'il faut avoir, en meme temps qu'un mědecin, un avocat. 
Chicane et médecine florissaient de compag'nie. Au siecle des (( Plai-
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deurs » et du « Malade imaginaire », c'éLaient les grandes occupa
tions de se « mettre dans les remedes » et de plaider. 

Or, parmi cette foule qui recourait a la justice, il ne se trouvait 
personne, peut-etre, qui eut confiance en elle. La magistrature était 
décriée dans l'opinion de to ut le royaume. 

Les témoignages de ce sentiment sont tres nombreux. La 
Bruyere et Bourdaloue, bien que ni run ni ľautre ne parle a la 
légere, ne peuvent etre crus sans des précautions en leurs séveres 
opinions sur les gen s de robe; moralistee et prédicateurs voient en 
laid, et La Bruyere cherchait l'effet de style. De meme, le tableau des 
parlements, dressé par les intendants, peut etre suspecté; ils étaient 
des ennemis et des concurrents. II faut considérer aussi que le mal 
surtout est parvenu a notre connaissance. On n'écrivait pas au Roi 
et au Chancelier pour leur dire que des magistrats se conduisaient 
bien. Mais des faits précis, nombreux, dont quelques-uns ont été 
cités, qui se produisent en diverses provinces et to ut le long du 
regne, prouvent, sans conteste possible, « 1e mauvais état » de la 
magistrature. Des jugements que prononcent ses chefs, le Chancelier 
Le Tellier, puis le Chancelier Pontchartrain, justifient l'opinion géné
rale. Fénelon, dans sa fameuse lettre au Roi, réquisitoire contre le 
régime, dira : « Les magistrats sont avilis et épuisés ll. Ces mots sonL 
tres durs. Mais le Chancelier Pontchartrain écrira a un président aux 
enquetes du parlement de Rennes : 

« Tout ce que VOUS roe mandez du peu de respect et de déférence que le 
public a présentement pour les magistratR n'est que trop véritable; mais c'est 
beaucoup moins au public que la faute en doit elre imputée qu'aux magistrats 
memes, puisque, s'ils commen(;aient par se respecter eux-memes, en donnant 
toute leur attention a ne rien faire contre leul' honneur et leur dignité, Hs ne 
tomberaient pas dans le mépris comme Hs y tombent ». 

Ce « mépris ou la magistra ture est tombée ) est un fait consi
dérable dans l'histoire de la décadence du respect dans notre pays. 

III. - LA POLICE ET LA CHARITÉ 1 

A Paris, en :1.66:1., d'apres ľÉtat de la France, 1e corps de police 
était composé de 20 sergents a cheval et de 40 sergents a pied. 

Des archers de la ville, commandés par le chevalier du guet, occu-

1. SOURCES. Ravaisson, Archives de Za Baslille, t. III a VlIl. Peuchet, Collection de Zois, 
ordonnances el regZemenls de police depuis le XIII' siécle, Paris, 1818,8 vol. Les Mémoires de 
N. J. Foucault; le JournaZ d'O. Lefevre-ďOrmesson. - Recueil d'édils, décZarations, arréts el 
ordonnances ... concernant l'Hopi/aZ généraZ, Zes En{anls-Trouvés, Ze Saint· Esprit, et autres mai
sons y unies, Paris, 1745. l!.tat généraZ des ullions raites des biens et revenus des maZadreries, 
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paieni la nuit quatre posLes : deux étaient placés au grand Cha
telet; un dans la cour du Palais; le quatrieme pres du Petit Pont. 
Ce dernier poste, qui avait pour consigne de brider « les courses des 
écoliers ), était lc plus nombreux; il ne comptait que six archers. 
Cette police demeurait inapergue dans une ville habitée peut-etre par 
500,000 ames. Les agents étaient détestables. Des gens ďaffaire 
Hchetaient les offices de police, en touchaient la solde et faisaient 
faire la fondion par des vauriens recrutés a bas prix. D'autre part, 
des juridictions seigneuriales, comme celles de l'archeveque, de l'abbé 
de Saint-Germain-des-Prés, etc., avaient chacune sa police, concur
rente de celle du Roi. Les maisons du Roi et celles des princes, 1e 
Luxembourg, ľhótel de Soissons, et la maison du Temple étaient 
lieux ďasile, ou les malandrins se réfugiaient. C'était un universel 
refuge que l'enchevetrement des rues étroites, les recoins, les culs
de-sac, la nuit sans lumieres, et ľimmensité de la ville. 

Depuis longtemps Paris attirait des mendiants venus de tout le LES lffENDIANTS. 

royaume. lIs avaient leurs quartiers, leurs « cours ) eL leurs chefs. 
lIs répartissaient entre eux les spécialités ďinfirmités lameniables 
et les diverses fagons de vol, marchaient en bandes par les rues, et 
rossaient les sergents qui essayaient de leur barrer 1e passage. Depuis 
longtemps, on avaii eu l'idée de les enfermer. Un édit ordonna en 
16:1.:1. que les « sergents des pauvres », commandés par un « bailli des 
pauvres)l, conduisissent les malheureux dans les « hópitaux des pau~ 
vres enfermés ll, pour y étre « nourris le plus austerement que faire se 
pourra »), ct employés a des « ouvrages pénibles » 1. Cet édit, quel-
ques années apres, était oublié, l'argent ayant manqué pour entre-
tenir les misérables. Cependant l'esprit de charité s'était éveillé au 
renouveau de la vie religieuse, charité hautaine et seche chez quel-

Zép1'Os~ries, aumáneries, Paris, 1705. Com.te A. Voyer ?'Argenson, AnnaZes de Za Compagnie 
du Samt-Sacremenl, publ. p. Beauchet-Fllleau, Marsellle, 1901. Le Registre des délibéralions 
du conseiZ de police, cité p. 267. 

OUVRAGES. Delamare, continué par Leclerc du Brillet, Traité de la police, Paris, 1705-1738, 
4 vol. Desessarts, Dictionnaire universel de police, Paris, 1786-96 (inachevé, s'arrete II la 
letlre R). L'Hópital général de Paris, Paris, 1676. P. Clémenl, La poZice sous Louis XIV, 
Paris, 1866. Belin, Nicolas de La Reynie premier lieutenant de police, Limoges, 1875. - D' L. 
Boucher. La Salpetriere, son hisloire de f656 Čl f690, ses origines el son {onctionnement 
au XVIII' siecle, Paris, 1883. Bru, Bistoire de Bicétre, Paris, 1890 (avec des documents en 
appendice). Jorel, Le pere Guévarre el les bureaux de charité au XVII' siecle, dans les 
" Annales du Midi », 1889, pp. 340 et suiv., et 1890, pp. 27 el suiv. Le P. Clair, La com
pagn;e dll Sainl-Sacremenl, une page de l'histoire de Za charité au XVII' siecle, dans les 
" Etudes religieuses », déc. 1888 II févr. 1889. R. Allier, La cabale des dévols, (1627-1666), 
Paris, 1902. A. Rébelliau, Un épisode de l'histoire religieuse du XVII' siec/e, la compagnie du 
Saint-Sacremenl el la contre-ré{ormation calholique, dans la" Revue des Deux-Mondes »,juill., 
aout el sept. 1903. Y. de La Briere, Ce que {ut /a " ca bale des dévols» f630-f660, Paris, 1906 
L. Chabaud, Madame de Miramion, Paris, 1904. F. Hire, Bistoire de l'hospice général de Rouen, 
Rouen, 1903. H. Bouvier, Histoire de l'assistance publique dans I'Yonne j[lsqu'en f789, dans 
le" Bulletin de la Société des science s historiques et naturelles de I'Yonne », t. LV. 

1. Isambert, Reweil, t. XVI, pp. 28-31. 
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ques-uns, pour qui eHe semb~ait l'accomplissement ďun. ~ite pr~fe~
sionnel, admirablement humame et douce dans des socletés qu am
mait le cceur de saint Vincent de Paul. L'esprit de charité et 1'esprit 
de police combinés produisirent un projet ďassistance a la misere 
par le travail forcé. II fut préparé par la compagnie du Saint-Sacre
ment 1. Le principe en était 1e « renfermement des pauvres ». Vincent 
de Paul pensait qu'il ne fallait ďabord prendre que cent ou deux cents 
pauvres

j 
et encore seulement « ceux qui voudraie~t de l~ur bon gré, 

sans en contraindre aucun; que ceux-Ifl étant blen trartés et con
tentés donneraient de l'atLrait aux autres, et qu'ainsi 1'on augmente
rait le nombre a proportion que la Providence enverrait des fonds )l. 

La Compagnie n'admit pas ce tempéramenl; son projet, appuyé ~ar 
des amis qu'eHe avařt au Parlement, devinl ľédit de 1654. L'Hópltal 
général fut fondé; il comprit plusieurs maísons, parmi lesquelles la 
Pitié et Bicetre. Des revenus lui furent assurés, a prélever SUl' des 
impóts, des ventes d'offices, etc., et SUl' les communautés .de la ville: 
les corps la"iques et les églises. « Tous les pauv.res mendlants ... q?l 
se trouveront dans la ville et faubourgs de Pal'ls ... seront enfermes 
dans ledit hópital et lieux qui en dépendent. .. ll. Expresses inhibi
tions furent faites de mendier, a peine du fouei pour les contrevenants, 
la premiere fois qu'iIs seraient pris, el, la seconde fois, des ga1eres 
pour les hommes el gar~ons, du bannissement pour les femmes e~ les 
filles. Les hospitalisés devaient partager leur temps entre 1e travarl et 
la priere; ils auraient un recteur Spil:ituel et. ser~i~nt emp~oyé~ « a~x 
ceuvres publics, manufaclures el serVlce ducht hopltal ». ~ .an d ,apres, 
l'hópital fut inauguré, par une messe .s01enne11e que SUl:'lt « 1 enfer
mement ». Mais la plupart des mendmnts, - une relatlOn contem
pomine en compte 40 ou 50000, - s'étaient ?érobés. pa~ ľexod~ e~ 
province; 4 ou 1) 000 seulement furent enferme.s. Et,~Ientot les e~rles 
revinrent, rappelés a Paris par 1e bon souvemr qu lIs en gardalent, 
chassés, d'ailleurs, des provinces par la misere .. Tandis que. « la ~h~
part des gens de travail étant malades dans l~s vlllage~ », ,dlt un edl~ 
d'aout 1661 les laboureurs cherchent en vam la mam-d muvre qUl 
les secoure: des mendiants valides « s'opinii.l.trent a la mendicité ». 

De nouveau, ils remplirent les rues. . 
LES MALFAITECRS. Les mendiants n'étaient pas les plus dangereux malfarteurs. Un 

édit de 1666 énumere des « meurtres, assassinats et violences qui se 
commettent journellement par la licence que des personnes de toute 
qualité se donnent» de porter des armes. ~armi ces personnes-, ~taien~ 
des voleurs et assassins professionnels; malS des gens de quahte aUSSI 

L Voir sur cetle compagnie, Hist. de France, LVI, 2, pp. 373-4. 
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s'amusaient fl des désordres; les soldats memes du régiment des 
garde s se faisaient un plaisir et un profit de violenter les bourgeois. 
Les laquais, armés pour défendre leurs mattres, protégés par cux, 
avaient gardé 1eurs vieilles mceurs de bandits. 

Réformer la police pour protéger 1e travail fut un des soins 
innombl'ables de 901bert. Au mois ďoctobre 1666, il composa avec 
des conseillel's ďEtat et des maitres des requetes un « conseil de 
police ». II en présida jusqu'en février 1667 les séances hebdoma
daires. Ce conseil délibéra des réformes, dont la plus efficace fut 
l'organisation de la police en un service distinct. Elle avait été jusque
la gouvernée par 1e lieutenant civil du prévót de Paris, qui avait en 
meme temps la charge des affaires civiles aupres du tribunal du Chi.l.
telet : « Comme les fonctions de la justice et de la police, déclara le 
Roi en mars 1667, sont souvent incompatibles et ďune trop grande 
étendue pour etre exercées par un seul officier dans Paris, nous 
avons résolu de les partager ». II créa la charge de « lieutenant 
général du prévót de Paris pour la police ll. 

Ce fut une des plus importantes fonctions du royaume : veiHel' a 
la sureté générale de la ville, arreter les malfaiteurs, juger sommaire
ment ceux dont 1e délit ne méritait pas une peine afflictive, empecher 
1e port des armes, dissiper les réunions clandestines, assurer l'ordre 
dans les attroupements publics, prendre les mesures en cas ďinonda
tion ou ďincendie, dirigel' les services de la voirie et des subsis
tances, surveiller les manufactures, les corps de métiers, la librairie, 
faire des ordonnances a toutes fins utiles. 

Aux commissaires de quarLier furent ajoutés des inspecteurs. Le 
nombre des sergents a cheval fut porté a 120 et celui des archers a 
pied a 160. Les agents furent tenus en discipline. Colbert les avertit 
qu'il fallait « que le public ruL servi, et que, s'ils n'obéissaient, il y 
avait de l'argent a l'Épargne po Ul' leur remboursement ll. Ce qui 
prouve, ďailleurs, que les offices resterent vénaux, et les officiers, 
probahlement, mal dociles. 

La lieutenance de police fut inaugurée par Nicolas de La Reynie, 
un des grands serviteurs du regne, travailleur prodigieux, comme 
Colbert, comme Louvois et ta nt ďautres. II usa sans abus de son 
pouvoir indéterminé. Saint-Simon a dit qu'il « ne fit de mal que le 
moins et le plus rarement qu'il lui était possible », éloge a honorer 
le plus honnete homme de la terre. 

La Reynie s'appliqua tout de suite a neLtoyer la ville et a 
l'éclairer. Colbert estima qu'au lieu de 22 fontaines qu'il y avait, -
et la plupart a sec, - řl en faudrait 50 ou 60, que ľon ferait couler 
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dans les rues une fois par mois. Pussort calcu1a que mille lanternes, 
dont 1e coilt serait de neuf mille 1ivres, suffiraient a l'éclairage, 
chaque lanterne brulant par nuit une chandelle de 4 a la livre, dont 
1e cout était de 2 sols. Le Roi faisait annoncer qu'il irait a pied par 
les rues pour voir comment elles étaient balayées. II se vanta ďavoir 
donné a Paris la propreté, chose qui paraissait impossible : « On 
croyait, dit-il, qu'on ne pouvait pas nettoyer Paris, II cause du grand 
concours ďhabitants, carrosses, harnois ... ll. Mais « comme nous n'es
timons rien au-dessous de notre application, et que nous voulons bien 
descendre jusqu'aux moindres choses ... , les ordres que nous y avons 
fait apporter ont fait voir en bien peu de jours que, dans la saison 1a 
plus incommode, le nettoiement a été fait avec ... exactitude ». Une 
médaille repl'ésenta la ville de Paris, tenant ďune main une bourse 
pleine, et de ľautre une lanterne, ou la chandelle jette des rayons tres 
vifs. Ul'bis securitas et nitor, dit la devise, - sécurité, propreté écla
tante -. C'était beaucoup dire. Le Roi, longtemps apres, se plaignit 
de la « mauvaise police Jl et de la « sa1eté ll. - Les gens de livrée gar
derent 1eurs habitudes. Un soir de janvier 1672, des laquais allumerent 
a 1eurs torches les habits de spectateurs qui sortaient de ľOpéra, 
enleverent les hallebardes des archers accourus, et se retirerent en 
déchargeant leurs pistolets dans les devantures. En 1682, des laquais 
encore outragerent des jeunes filles et des dames de la Cour, II la 
porte des Tuileries. Le gouvernement de Louis XIV ne vint pas a 
bout de cette valetaille. - n réunit les justices particulieres II celle du 
Roi, mais les lieux ďasile demeurerent. Le Roi est obligé de négocier 
avec Madame, avec Mademoiselle, avec M. 1e Duc, avec madame de 
Guise, avec 1e grand prieur du Temple, pour obtenir qu'ils ne s'oppo
sent pas aux poursuites de justice. II menaga un jour de « faire briser 
les portes du Temple ll. Cependant, il est certain qu'apres quelques 
années de l'administration de La Reynie, les rues étaient devenues 
plus sures. Les malandrins furenL traqués, et envoyés aux galeres ou 
II l'armée, deux chátiments qui s'équivalaient alors. Boileau n'aurait 
pu répéter au beau temps du regne ce qu'il disait en 1660 : 

Le bois le plus funeste et le moins fréquenté 
Est, aupres de Paris, un lieu de sureté. 

La mendicité continua ďetre traitée par le régime de l'assis
tance forcée. Mais les maisons de l'Hópital Général n'étaient pas 
assez vastes pour contenir les mendiants. Ses revenus, qui étaient de 
400000 livres environ, ne suffisaient pas a la dépense énorme de 
l'entretien. Un édit de juin 1662 constate que, bien que « les direc-
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teurs n'aient pas la moitié du revenu qui est nécessaire pour 1a 
subsistance ordinaire de 4 li 1) 000 pauvres, ils donnent, en plus, 
la nourriture li 3000 autres pauvres mariés )); et, comme des men
diants sont revenus en foule, il est impossible de loger et de nourrir 
« cette surcharge ». C'est pourquoi, afin de débarrasser Paris, ľédit 
ordonne qu'en toutes villes et faubourgs du royaume ou il n'y a 
poinL encore ďhopital général, il en soit établi un incessamment, et 
que « les habitants y soient contraints par toutes sortes de voies 
dues et raisonnables )J, En 1680, le Roi déclare qu'il y a présentement 
des hópitaux de pauvres dans presque toutes les villes les plus consi
dérables. 

En province, comme II Paris, les parlementaires, la bourgeoisie LES FERES 

riche, les éveques, les ordres religieux, les intendants collaborerent JÉSUlTES 

li ľ ceuvre de police et de charité. Le P. Chaurand et 1e P. Dunod CHAURAND, DUNOD, 

d é bl' N d' d" d'h" GUÉVARRE. fon erent ou l' ta lrent en orman Ie une lzame opltaux géné-
raux, et des « charités )) dans les bourgs et villages. L'intendant de 
Caen écrit en 1683 qu' « il y a pres de 120 villages du pays de 
Coutances ou la mendicité a cessé )J. Les deux Peres jésuites et un 
troisieme, 1e P. Guévarre, passerent leur vie, qui fut tres active, II éta-
blil' des hópitaux, Leur méthode était ďinterdire les villes aux men-
diants qui n'y avaient point leur domicile, et de défendre aux fideles 
de faire l'aumóne aux mendiants domicíliés, sous peine, au besoin, de 
refus ďabsolution. Ces rigueurs étaient nécessaires, si 1'on pensait 
que l'hópítal était le seul remede possíble li la misere. Elles offensaient 
pourtant de bonnes ámes. Grenob1e avait im bon hópital, mais on 
hésitait li y emprisonner les pauvres. II faUut que le P. Guévarre allát 
precher ľenfermement. Un banquet fut servi sul' 1a grande place aux 
mendiants, qui furent ensuite conduits a ľhópital par l'éveque. 

II semble bien que nulle part n'ait réussi ľimpossible entreprise MÉDlOCRE SUCCES 

ďempecher les meurt-de-faim de mendier leur vie. Les miséreux con- DE L'ENTREPRISE. 

tinuerent ďaffluer des provinces a Paris. Plus de vingt ans apres la 
fondation de ľHópital Général, les mendiants encombraient encore 
les rues, ínfestaient la banlieue, et s'en allaient par bandes a Saint-
Germain et li Versailles, ou ils offusquaient les yeux du Roi. Un édit 
répete, en 1680, l'ordre ďenfermer II l'Hópital Général les pauvres 
« incapables de subsister sans le secours dudit hópital ». Quant aux 
« personnes valides », qui « seroni prises mendiant dans la ville, fau-
bourgs et banlieue, II Saini-Germain-en-Laye ou II Versailles, lorsque 
nous y ferons notre séjour, ou sUl' les chemins qui y conduiseni n, 

elles seroni enfermées, la premiere foiE? qu'elles seront prises, pendant 
quinze jours, nourries au strict nécessaire, « employées aux travaux 
les plus rudes qu'il sera possible )J; la seconde fois, enfermées pendant 



LA 

MARECHAUSSEE. 

SES bfEFAITS. 

LE BRlGANDAGE. 

Le Goupernement politique. L1VRE IV 

trois mois; la troisieme, pendant un an; la quatrieme, pendant toute 
leur vie; si elles s'évadent, elles seront condamnées aux galeres a 
toujours. Les bancs des galériens se recruterent pour une bonne part 
de vagabonds ramassés par la police de Paris et des provinces. 

La maréchaussée exerťdait dans le royaume une sorte de police, 
militaire et politique. Elle était commandée par le grand prévót, sous 
les ordres duquel se trouvaient 27 prévots généraux et de simples 
prévots; ceux-ci commandaient des compagnies ďarchers. Les 
archers étaient montés; ils portaient casaque bleue, plumet bleu et 
bandouliere jaune. « Guetteurs de chemins )l, ils devaient « aneI' par 
les champs, ne séjournant en un lieu plus ďun jour, si ce n'est pour 
cause nécessaire ll. La maréchaussée jugeait les voleurs et les vaga
bonds, ce qui la mettait en concuI'rence avec la justice ordinaire. 

Ni sa juridiction, ni sa police ne valait rien. Au conseil de jus
tice, un conseilleI' d'État affirma que les prévóts « commettaient », 

en guise d'archers, des gens de sac et de corde. Ceux-ci allaient 
prendre de pauvres paysans qu'ils cI'oyaient avoiI' quelque bien, leur 
faisaient croire qu'ils avaient v01é ou porté des aI'mes a feu, et les 
emprisonnaient en chartI'es pI'ivées jusqu'll. ce qu'ils en eussent tiré 
de l'aI'gent. L'avocat généI'al Talon ajouta: « II n'y a pas de malveI'
sations auxquelles les officiers ni leurs archers ne se soieni aban
donnés ll. Le mot terrible rut celui du Premier Président Lamoi
gnon : « La plupaI't sont plus a craindI'e que les voleuI's eux-memes ll. 

Les membI'es du conseU de justice demandeI'ent que la juridic
tion pI'évotale fut abolie. Mais le roi n'aimait pas ces mesures I'adi
cales; il garda comme cIle était, ou a peu pres, la maréchaussée, 
utile en cas de troubles. 

Le bI'igandage continua de sévir un peu partout dans 1e 
royaume. En 1672, Colbert appI'end qu'une bande piHe les enviI'ons 
de ChevI'euse. La méme année, des gentilshommes eL des soudards 
ravagent les confins des généralités de Bourges et de Poitiers. En 
:1.677, l'intendant de Rouen est oblígé de faire meUre des paysans 
en líeu de sureté. Un gentílhomme s'était emparé ďun chateau ou il 
avait mis une garnison qui faisait « contribuer )l le pays - tout 
comme en plein moyen age. Deux ans ajJres, Colbert oI'donne de 
punir au moins trois ou quatre des crimes qui se commettent en 
Périgord. Un intendant n'a pu mettre 1a main sul' un gentilhomme, 
qui, tout le temps qu'il l'a senti dans le voisinage, s'est ten u « der
riere son pont-levis ll. Un autre ne vient pas a bout ďune société de 
faux-monnayeurs, parce que « 25 ou 30 personnes, la p1upart gentils
hommes, ont fait ligue » pour les protéger. En :168:1, l'intendantde 
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Bourges fait 1a guerre li des gentilshommes voleurs de grands che
mins. En 1677, Foucault, poursuit des gentilshommes et leurs com
p1ices, coupables de crimes commis dans le Haul-Rouergue. Trois 
gentilshommes sonl condamnés, run li etre rompu vif, les deux autres 
li avoir 1a tele tranchée, et « plusieurs de 1eurs complices a etre 
pendus, d'autres aux galeres et leurs maisons démolies Jl. Foucault 
ne parle pas de l'exécution des gentilshommes, qui, san s doute, avaienl 
Mé condamnés par conlumace. Les complices furent pendus. L'inten
dant raconte tranquillement une scene sauvage : 

" L'exécuteur de haute justice ayant mal fait son devoir, un des pendus fut 
tiré vif de la potence, et, ayant été au cabaret pour réparer ses forces, quel
ques-uns des archers qui avaient assisté II l'exécution le reconnurent et lui 
demanderent si ce n'était pas lui qui venait ďetre pendu. II leul' répondit que 
c'était son frere auquel il ressemblait; mais un ďeux ayant l'egardé II son col, 
et y ayant trouvé les mal'ques de la corde, ils reprirent ce misérable et l'allerent 
remettre au gibet dont il s'était tiré. Un notaire agé de plus de cent ans avoua 
qu'il n'avait jamais passé un acte véritable; on me l'amena dans une biere, je 
ne voulus pas le faire pendre ». 

La bande, qui avait « commis une infinité de meurtres, d'assas
sinats, de viols, d'impiétés, de violences et ďexactions ", travaillait 
depuis « quelques années ». Pour que les choses « changent de face ", 
Foucault demande « quelques années encore II 1. 

Cependant « les désordres et les violences II diminuerent pendant 
la belle période du regne. On entend des plaintes encore contre la 
maréchaussée. Un intendant écrit en 1682 que les officiers et les 
archers « font tres malleur devoir ll. lIs ont « pI'is ces charges pour 
jouir des exemptions ll, et ne sontjamais prets li la besogne : « Lorsque 
je les ai avertis de quelques vols commis dans leur détroit, ils y vont 
cinq ou six jours apres, et on sait 1e jour qu'ils doivent partir et qu'ils 
doivent arriver ll. Mais, dans l'ensemble du royaume, la police a été 
certainement meilleure apres 1a réunion du conseil de justice. La 
comparaison des documents de l'enquete faite en :1664 avec ceux de 
l'enquete qui sera ordonnée en 1698, montre que le brigandage des 

1- De grandes injustices sont commises dans la répression du brigandage, meme par les 
intendants et meme par les ministres. Colbert fait poursuivre la bande de Chevreuse : nne 
de ses filles était duchesse de Chevreuse. C'est par son ordre aussi que Foucault a traqué 
les brigands du Rouergue : la belle mere de Seignelay, fils de Colbert, était propriétaire 
dans les cantons ravagés. Le meme intendant, Foucault, assiégea dans son cháteau et prit 
le sieur de Saint-Léonard, gentilhomme accusé de plusienrs crimes. Colbert refusa de lui 
faire délivrer l'arret qui lui aurait commis le jngement du prisonnier : " II rapporta l'affaire 
devant le Roi, ayant été sollicité par M. de Carbon, archeveque de Sens, parent de 
Saint-Léonard, avec lequel il traitait une affaire importante et qui lui tenait au ccenr 
pour sa famille ». De quoi Foucault ne s'étonne nullement. Lui-meme iI a sauvé de la 
justice le fils d'un conseiller au Parlement de Bordeaux, qui, " ayant eu quelques paroles 
avec un ma1tre de la poste, le tua d'un conp de pistolet », et, poursuivi par le fils de la 
victime, se réfugia dans la propre maison de ľintendant. 
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« petits tyran s de province », comme disait Colbert, n'est plus une 
habitude réguliere. 

Les villes étaient protégées contre les vio1ences des hobereaux 
mais Col~~rt disait dans un mémoire de 1.665 : « Comme les magis~ 
tra~s pohbqu,es (consuls, échevins, etc.) ont pour maxime que 1a 
n:ellleure pohce est de n'en pas avoir du tout, il ne faut pas s'étonner 
Sl eHe est absolument perdue presque par to ut le royaume ll. Des 
témoigna?"es échel?nnés au long du regne prouvent que jamais eHe 
ne fut blen étabhe nuUe part. « II n'y a presque aucune police 
dans toutes les villes du Languedoc, écrivait l'intendant ďAguesseau 
en, 1.679, .non plus que dans celles des autres provinces ou j'ai été, 
et Je crOlS que c'cst un mal général presque dans tout 1e royaume, a 
1a réserve de 1a ville de Paris ll. Dix ans apres, Basville, intendant au 
meme pays, répétait la meme plainte : les consuls, entre les mains 
de qui est 1a police, ne pensent qu' « a tirer les profits de l'année 
de consulat, qui change tous les ans, et a entrer aux États, et ils ont 
pour maxime de ne se faire ďaffaires avec personne». C'est a Tou
louse que « !e désordre est 1e plus considérable», et ľon peut dire 
que ". la ~ol.lc~ y est abandonnée )l. L'intendant de Lyon disait que 
la polIce etalt mconnue dans la ville : « Le misérable ya toujours été 
opprimé et ~anguit encore sou s la dépendance de quelques gen s ll. 

II ~ut quesbon ďy établir un lieutenant de police, comme a Paris, 
mals. ~es autorités de la viIle s'y opposerent, Partout les polices 
mumclpales sont aux mains ďoligarchies égoIstes. Elles sont genées 
par, des conflits avec la police ďÉtat eL avec des juridictions privi
léglées, Elles n'ont ni organisation, ni ressources i, 

IV, - LA JUSTICE EXTRAORDINAIRE 2 

LES GRArv,DS JOURS NI l'ordinaire justice, ni la police ne protégeant les sUJ' ets du Roi 
ORDONNES POUR '1 f II ' . ' 
L'AUVERGNE. 1 a alt r~counr de temps a autre a des moyens exceptionnels. 

On appelalt (, Grands Jours II une " juridiction ou cour II 

établie en un lieu et pour un temps déterminés. Le 31. aout 1665, 
1e Roi ordonna que des Grands Jours seraient tenus, du 15 au 
30 novemhre, a Clermont, par une délégation du Parlement de 

1: .Voir, par exemple, Boissonnade, La police municipale a Poitiers au XVII· siěcle, 
POltlers, 1897. 

~. Fléchier, Mémoires SUl' les Grands Jours ďAuvergne, publiés par Chéruel, Paris, 1856. Bau
dom, ~ournal su,r les Grands Jours du Languedoc, /666-{667, pubJié par Le Blanc, Paris, 1889. 
Extra~ts du regIstre du greffier Dongois sur les Grands Jours ďAuvergne, dans « l'Auvergne 
hlstonque >l, 1903. 
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Paris 1, « pour les provinces de basse et haute Auvergne, Bourh?n
nais, Nivernais, Forez, Beaujolais, Lyonnais, Saint-Pierre-le-Mouber, 
Montferrand, Montagnes d'Auvergne, Comhraille, la haute et basse 
Marche Berrv et tous 1eurs ressorts )l. Jl expliqua pourquoi cette 
résoluti~n lui "avait paru nécessaire : 

« La licence des guerres étrangeres et civiles qui, depuis trente ans, désolaient 
notre royaume ayant non sedernent affaibli la force des lois et la rigueur des 
ordonnances ~ais encore introduit un grand nombre d'abus tanL en l'adminis
tration de n~s finance s qu'en l'administration de la justice, le premier et 
princi pal objet que nous nous somm~s propos~ a été de faire régner la jus: 
tice et de régner par elle dans notre Elat ... ; mals, comme nous sommes avertl 
que le mal est plus grand dans le~ ?rovinces éloignées de ~ot:e cour de Parle
ment, que les lois y sont méprlsees, les peul,lles expo~e~ a toute sorte de 
violences et d'oppressions, que les personnes fmbles et mlserables ne trouvent 
aucun secours dans l'autorité de la justice, que les gentilshommes abusent 
souvent de leul' crédit pour commettre des actions indignes de leur naissance, 
et que d'ailleurs la faiblesse des officiers e~t si gr~nde, que, ne pouvant résister 
a leurs vexations, les crimes demeurent lmpums ... , nous avons ordonné ... » 

En meme temps que les gentilshommes, 1e Roi recommandait 
ses officiers ft la sévérité de la cour. II lui donnait pouvoir de « con
naítre et décider de tous abus, fautes, malversations et négligences 
dont nos officiers se trouveront chargés ll. II ordonnait ďinformer 
« incessamment des meurtres, rapts, violements, levé es de deniers, 
concussions commises tant par nos officiers qu'autres personnes ll. 
D'ou I'on pourrait croire que les officiers n'étaient guere moins 
redoutahles que les seigneurs aux « personnes faibles et misérables ll. 

Au reste, la compétence de la cour n'avait pas de limites. L~s 
Grands Jours, c'était la justice du Roi visitant un pays, pour pumr 
tous les méfaits et redresser tous les ahus. 

A l'annonce des Grands Jours, une peur se répandit dans 
l'Auvergne et dans les pays circonvoisins. Dne partie des nobles s'en
fuirent; d'autres, ayant « examiné les mauvais endroits de leur vie », 

réparerent leurs torts. II se fit " plus de restitutions qu'il ne s.'e~ fait 
au grand jubilé de l'année sainte ), Quelques-uns des cnmmels 
demeurerenL Ils n'avaient point conscience de leurs crimes, ou ne 
prirent point au sérieux la menace du Roi. II y eut aussi de grand es 
espérances. Le paysan se redressa et il chanta : 

Auglul, gens, augha! - Le Ceo vous repro cha - Qu'aquou ei trop plegha,-
Et, sens gro bougha - Vous leissa raugha. . 

Écoutez, gens, écoutez! - Le Ciel vous repro che que c'est trop pher, et, 
sans vous bouger, vous vous laissez l'onger 2. 

1. Un président de Chambre, présidant les Grands Jours, seize conseiIlers, un av~cat 
général, uu substitut du procureur géuéral. II y avait aussi uu ma1tre des requetes 
de l'Hótel. 

2. Fléchier, ldémoires, éd. Chéruel, Appendice, p. 331. 

( 31 I ) 

ESPERANCES 

POPULAIRES. 



LES CAUSES 

APPELÉES. 

Le G01Wel'nement politique. LIYHE IV 

II égrena en litanie s tou s les crimes de « l'homme du chateau » 

contre « l'homme de la grange ", les pillages ďétables, les dettes 
reniées ou payées en coups de baton, les champs et les prés volés, les 
cens accrus a volonté. II espéra la justice: 

« A Clermont, il y a quelques gen s de robe, qui font dans ce lieu mieux qu'on 
n'avait coutume. » 

II crut a l'égalité devant la loi : 

« II a beau etre sauvage, le vetu de soie. Loin de son donjon, il porte le meme 
joug que le vetu de toile .... L'homme qui est fautif, gentilhomme ou coquin, fait 
bien ďavoir peur de l'hermine et du mortier. » 

II savoura la vengeance : 

« Des chateaux san s pain, sans mie ni croute, sans vin, pichet ni pot, plus 
nus qu'un tripot, chacun fuit comme il peut. » 

II imagina que 1e Roi l'aimait, n'aimait que lui, et qu'il lui 
ferait rendre ses biens, meme ceux qu 'avaient vendus jadis ses arriere
grands-peres. II fit 1e reve ďetre riche. Une dame de la campagne se 
plaignait que ses paysans eussent acheté des gants. Ils croyaient que 
c'était fini de travailler. Quelques-uns se montrerent hons princes. 
Ils offrirent aux seigneurs qui étaient braves gens des « attestations 
de víe el mamrs ". 

Les gentilshommes eurent trop de peur, et les paysans trop 
ďespérance. 

Les Grands Jours appelerent toutes sortes de causes : moines ei 
religieuses qui réclamaient contre des vreux imposés; un officier du 
Roi, accusé de magie, entre autres crimes; un paysan qui avait jeté 
un sortilege SUl' des mariés eL « troublé toute la fete de leurs noces l) ; 

de pauvres gens du pays de Combraille, serfs de chanoines, serfs 
dans l'ancienne rigueur du terme, et qui furent maintenus en servage 
apres le proces; un curé qui s'était emporté dans ses prones contre 1e 
Roi et ses ministres, jusqu'a dire « fort sérieusement II que la France 
était mal gouvernée, que c'était un royaume tyrannique, eL qu'il 
trouverait fort a propos de vivre san s dépendance, san s souffrir aucune 
imposition ni taille, - les paysans avaient trouvé ce prone fort bien 
raisonné; - de nombreuses querelles et guerres de gentilshommes; 
des querelles de couvents; de curieux scandales de mreurs ecclésias
tiques et autres; des attentats contre des officiers de justice; un sei
gneur justicier qui se servait « de sa justice pour ses injustices H, et 
faisait argent des crimes commis par ses sujets, et promettaiL sureté 
aux assassins contre l'engagement de payer une certaine somme. Les 
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plus reLentissantes affaires furent celles des Canillac. M. de Canillac 
le fils, rencontrant un pretre qui s'était melé ďune de ses affaires 
d'amour, lui avait donné le temps juste de se confesser, puis l'avait 
envoyé dans ľautre monde. M. de Canillac le pere, levait dans ses 
terres la tai1le de Monsieur, la taille de Madame eL celle de tous les 
enfants de la maison, qu'il fallait payer outre la taille du Roi. II 
entretenait dans des tours douze scélérats, « dévoués a toutes sortes 
de crimes )l, qu'il appelait ses douze apótres. Son plus grand revenu 
était celui de sa justice; pour la moindre chose, il faisait emprisonner 
des misérables et les obligeait a se racheter. M. de Sénégas était aussi 
un terrible personnage. II avait levé des gen s de pied et de cheval, 
empeché a main armée le paiement des tailles royales, exigé des 
contributions particulieres, établi un poids afin de tirer un denier 
pour livre des choses vendues. Ennemi de Dieu comme du Roi, il avait 
démoli une cha pelle consacrée a la Vierge pour employer les matériaux 
a fortifier sa maison. II avait mis la main sur les dímes ďun prieuré, 
imposé des corvées et des rangons, torturé, assassiné. 

Les condamnations furent nombreuses, mais ne frapperent guere 
que des contumaces. Un seul gentilhomrne fut décapité, un Lamothe
Canillac. Bien qu'il fůt accusé ďhomicide, il était « le plus innocent 
des Canillac II ; mais il avait pris parti contre le Roi pendant la Fronde, 
crime que Louis XIV ne pardonna jamais. Les contumaces furent 
exécutés en effigie, M. de Sénégas, par exemple; mais pareil accident 
lui était arrivé déja a Toulouse apres condamnation a mort par le par
lement de cette ville. Les fuites de gentilshommes continuerent pen
dant la session. Sans doute, on les désirait. Apres l'arrestation ďun 
gentilhomme, un intendant écrit a Colbert qu'il espere que « cette 
prison achevera de faire sortir de la province ceůx qui auront leur 
conscience chargée ». Les Grands Jours finis, les émigrés rentrerent 
chez eux. 

Un des plus grands criminels pourtant, Massiat ďEspinchaI, 
dem eura longtemps a ľétranger. n était, avant les Grands Jours, un 
tres puissant malfaiteur en Auvergne. Le duc de Bouillon, gouver
neur de la province, le protégeait contre la justice. En 1663, ďEspin
chal était chargé déja de plusieurs condamnations a morL. Un exempt 
de la prévóté de l'hótel ei ň ou (} gardes avaient été envoyés de Paris, 
porteurs ďun arret du Conseil, enjoignant de ľenlever et de saisir 
tou s ses revenus. L'intendant n'avait pu mettre la main sur ce bri
gand; il écrivait : « Toute la noblesse le retire (lui donne asile) : les 
troupes memes, a ce qu'on dit, lorsqu'elles ont été commandées pour 
le prendre, lui ont donné des avis; il ne couche jamais deux jours 
dans Ull endroit, ne va que par des chemins inaccessibles, et avec 
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vingt ou vingt-cinq hommes tous dans le crime comme lui ». Au 
moment des Grands Jours, il s'échappa dans la montagne, puis il s'en
fui~ a. ľétranger. II aHa prendre du service en Baviere et devint géné
rahsslme des troupes bavaroises. Quand le Roi négocia le mariage du 
Dauphin avec la princesse de Baviere, ďEspinchal rendit de bons 
offices. Le Roi lui restitua ses terres et meme érigea sa seigneurie de 
Massiat en Comté. II le nomma lieutenant-général dans ses armées. 

Les Grands Jours de Clermont rappelerent a la noblesse ďAu
vergne qu'il y avait un Roi et une justice. Des chateaux furent 
démolis, des seigneurs furent privés de leur justiee; double bienfait 
tres appréciable. La Cour rendit des arrets excellents de réformation : 
on y entrevoit ľénormité des abus et des souurances. Mais furent .. ils 
exécutés? En 1686, l'intendant ďAuvergne écrivait : " Nos prisons 
sont pleines de scélérats et de faussaires; il y en a 58 dans celle de 
Riom, et plus de 50 dans celle de Clermont.. .. Je suis apres a faire le 
proces aux juges de villages, qui ruinent les peuples par la grande 
autorité qu'ils se donnent, et qui traitent de tou s les crimes a prix 
ďargent... J'espere, sans ruiner les provinces, y faire plus de bien que 
les Grands Jours ». 

D'autres Grands Jours furent tenus en ďautres provinces, et 
l'histoire mériterait ďen etre étudiée i. II semble que 1e Roi ait voulu 
en faire une institution régulicre. Dans les leUres patel1tes de l'année 
1688, ou řl se plaint que, tres souvent, ses officiers contreviennent a 
l'ordonnance criminelle, řl avoue que « ses sujets sont frustrés du 
bien et du soulagement qu'il a eu ľintention de leur faire ». II a done 
résolu de « prévenir l'impunité des crimes et pourvoir a l'oppression 
que les faibles souurent par la nég'ligence et la connivence des 
.iuges ». II enverra « de temps en temp s des commissaires de son 
Conseil dans toutes les provinces de son royaume ll. Louis XIV parle 
en 1688 a peu pres comme il parlait en 1665 en convoquant les Grands 
Joms ďAuvergne. 

V. - LA JUSTICE DU ROI 2 

L 'ÉMINENTE qualité des rois était celle de juges. En leur présence, 
aucun magisLrat ne pouvait faire un commandement, ni exercer 

la justice. « De meme, en la présence du soleil approchant de 

1. Des Grands Jours ont été tenus en Languedoc (Baudoin, JournaL, cité p. 282), en 
Guyenne, a Bordeaux (Archives hisloriques de La Gironde, IX, 1867), etc. 

2. SOURCES. Isambert, t. XVIII et XIX; Depping, Correspondance ... , t. II. Les jl;!ěmoires de 
Louis XIV. 

OUVRAGES. E. Glasson, Le Roi grand justicier, dans la « Nouvelle Revue historique du 
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ľhorizon, toutes les lumieres célestes n'ont pas de clarté, au eon
traire 1a perdent du to ut ll. Le Roi délegue, il est vrai, sa puissanee 
en justice a des cours et a des Lribunaux de tout ordre. II respecte a 
l'ordinaire leur juridiction, meme il déclare en certaines circonstances 
qu'illaissera la justice suivre son cours, meme il répond a des solli
eiteurs qu'il ne veut pas usurpel' sur l'office des juges, meme il perd 
des proces en son propre Conseil des parties. Gest qu'il veut bien 
laisser faire ses juges, tout comme il permet que ses sujets jouissent 
de leur bien, quoiqu'il se regarde comme le propriétaire de tou s les 
biens. Quand il lui plaít, il crée des commissions de justice, comme 
celle qui condamna les financiers, ou des juridictions exceptionnelles 
comme celle des Gl'ands Jours. II diminue ou remet les peines, ou 
les aggrave. II a condamné a la prison pel'pétuelle Fouquet, con
damné au bannissement. Des ouvriers en soie s'étant rebellés a Lyon 
contre leurs jurés et contre la municipalité, « pour s'opposer a ľexécu
tion de statuts et reglements », le présidialles a condamnés seulement 
a la peine du carcan, mais 1e Roi, considérant « l'atrocité du crime ", 
fait savoir aux juges qu'il est « tres mal satisfait du procédé », casse 
ce « jugement si doux », et ordonne de conduire les ouvriers rebelles 
«au chateau de Pierre-Size ». 

En ces cas, le Roi agissait par « autorité », eL cette autorité du Roi 
était une source légale de justice. Le due de Mazarin ayant demandé 
au Chancelier qu'une dame fut enfermée dans une communauté de 
filles et un magistrat envoyé en exil, 1e Chancelier répondit : « Comme 
les voies ďautorité ne me regardent point, n'ayant en mains que 
celles de la justice, je ne puis faire ce que vous désirez de moi Ut
dessus. Ainsi c'est au Roi que vous devez vous adresser ». 

Par les voies ďautorité 1, le Roi appliquait des peines légeres ou 
graves. Turenne disait a la grande Mademoiselle qu'il voulait per
suader ďépouser l'aureux roi de Portugal : « Le Roi veut ce qu'il 
veut. Quand on ne 1e veut pas, il gronde; il donne mille dégouts a 
1a Cour; il passe souvent plus 10Ín : il chasse les gens. Quand ils se 
plaisent dans une maison, il les envoie dans une autre. II fait pro
mener ďun bout du royaume a ľautre. Quelquefois il envoie dans 
un couvent, et apres tout cela, il faut obéir ... » En effet, Mademoi
selle, pour ne pas s'etre laissée convaincre, reQut la visite Ju capi
taine des gardes, qui lui dit : « Mademoiselle, le Roi m'a commandé 

Droit », t. XXVI et XXVII (1902-3). Dans la " Collection de l'histoire générale de Paris » : 
F. Bournon, La Baslille, Paris, 1893, et Fr. Funck-Brentano, Les Leltres de cachel iL Paris, 
etude suivie d'une lisle des prisonniers de La Baslí/le, Paris, 1903. 

1. Cette distinction entre " autorité » et " justice» est du chancelier Pontchartrain. Le 
roi disait: "ma justice ». "Je réformai aussi dans le meme temps, dit-i! dans ses Mémoires, 
la maniére do nt j'avais moi-meme accoutumé de rendre la justice a ceux qui me la deman
daient immédiatement ». 
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de vous venir dire qu'il vous ordonne ďaller fl Saint-Fargeau jus
qu'a nouvel ordre ll. Les exemples de ces relégations en province ou 
dans des couvents sont tres nombreux, pour les causes les plus 
diverses. 

LE ROl JUSTICIER Le Roi se réservait de punir lui-meme les gens de sa cour. L'em-
DE SA COUR. bastillement, qui était ď ordinaire ordonné par lettre de cachet 1, fut 

une correction légere fl de jeunes gentilshommes, qui s'étaient opi
niatrés a sui vre le Roi en campagne, malgré la défense qU 'il en avait 
faite; a des pages qui avaient commís des polissonneries dans les 
rues; a Henri de Lorraine, prince ďElbeuf, coupable de tapage et 
scandale nocturnes. II était une précaution quand le Roi l'infligeait II 
MM. de Belin et Dangeau pour cause de ({ brouilleries », ou a MM. le 
comte ďArmagnac et 1e duc de Gramont, qui s'étaient gifflés pen
dant une course de chevaux. II fut presque une grace pour les 
duellistes tres nombreux enfermés fl la BastilIe, au lieu ďetre jugés 
selon la rigueur des édits. Mais la Bastílle, suivie de l'exil, fut une 
dure peine pour Bussy-Rabutin, coupable ďavoir diffamé II peu pres 
tout 1e monde dans ľ ({ Histoire amoureuse des Gau1es », et pour 
Lauzun, qui prétendit se laisser épouser par Mademoiselle. 

Hors de la Cour, les actes, tres nombreux, de l'autorité du Roi, 
se partagent en des catégories diverses. 

ACTES Actes dans ľintéret de la justice. Des lettres de cachet ordonnent 
DANS L'INTÉRÉT ľarrestation ďaccusés, non pris en flagrant délit, pour empecher qu'ils 
DE LA JUSTICE, échappent aux juges. 
DES FAMILLES, Actes dans ľintéret des familles. Des lettres sont accordées fl la 

requete de peres, de maris ou de femmes, qui veulent punir l'incon
duite ďun fils ou ďun conjoint; ils paient la pension pendant la 
durée de l'emprisonnement. On lit fl coté du nom ďun prisonnier : 
(I Le Roi donne cela fl son pere et a son frere l). Le Roi « donnait 
cela )l meme pour « épargner II a quelqu'un « 1e chagrin de voir faire 
un mauvais mariage » fl un pro che parent. Le jeune homme était 
enfermé fl Saint-Lazare et la jeune fille dans une communauté. 

DES MCEURS ET Actes pour empecher des scandales, dont les bonnes mreurs ou 
DE LA RELIGION. la religion eussent été offensées, s'il y avait eu un jugement public. 

Un gentilhomme ďAnjou, « prévenu ďun crime énorme, - inceste 
com mis avec ses filles, - est enfermé pour le reste de ses jours » fl 
ľHopital tiénéral. De meme maniére sonL punis hommes ou femmes 
coupables ďamour contre natme. Tel religieux est enfermé, parce 

1. On appelait ainsi les lettres par lesquelles « le Roi notifiait ses volontés a des parti
culiers ou meme a des corps »; elles « ne contenaient ďordres que pour ceux a qui elles 
étaient adressées », au lieu que les lettres patentes - lettres ouvertes - s'adressaient a 
tous les sujets du Roi. 
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qu'il ne samait etre trop caché dans l'intéret de la religion »; t~l 
pretre parce qu' « on ne peut 1e 1aisser 1ibre sans déshc;morer la reh
gion et faire injure au sacerdoce )l. 

AcLes divers, pour prévenir des résistances ou les chatier. Au 
moment ou ColberL procede fl la réduction des rentes, des députés des 
rentiers vont lui exposer leurs griefs. II leur répond qu'ils n'ont 
« ďauLre role a jouer que ďobéir au Roi ». Trois de ces députés sont 
conduits a la Bastille. Au temps ou ron batissait a Saint-Germain, 
Marly et Versailles, « des tailleur~ de pier:e~, .manceuvres, ouvriers ... 
ont fait el font tous les jours dl verse s sedltlOns et ont meme aban
donné lesdits batiments ll. lIs se1'ont mis dans des prisons (I pour y 
etre suremenl gardés jusqu'a ce que par Sa Majesté il en ait été 
autrement ordonné ll. 

Sont punis sans jugement des complots avec ľennemi, meme des 
injures fl des alliés. Parmi les libellistes el les écrivains empris?nn~s, 
beaucoup ne furent point jugés; ils furent condamnés par la JustIce 
du Roi 1. Le Roi étaitle seul juge autorisé du crime ďhérésie. De par 
l'Édit de Nanles les protestants ne devaient etre « enquis, molestés 
ni astreints fl faire choses pour 1e fait de la religion contre lem cons
cience ll. Méme l'édit de révocation défend qu'ils soient « troublés ni 
empechés sous prétexte de ladite religion ~éf~rm~e )), pourv~ q,u'.ils, ne 
fassenl aucun exercice de leur culte. II n eXIstmt plus de jurldlcllOn 
contre l'hérésie. Protestants et jansénistes, furent frappés par la jus-
tice personnelle du Roi. . 

Le Roi encore suppléa au silence des lois, qui n'avaient pas prévu 
1e crime de 1a libre pensée. En 1685, la Bastille logea, en meme 
temps que des protestants et des jansénistes, 1e si eur de Saint-Yo~, 
que La Reynie y avait fait conduire, selon le commandement qu'rl 
avait regu : 

« Le Roi ayant été informé que le sieur de Saint-Von, médecin de S. M . .' fait 
profession de n'avoir aucune religion et qu'i! a ramassé en Angleterre plusleurs' 
livres d'athéisme et autres livres impies, S. M. m'ordonne de vous envoyer la 
lettre ci-jointe pour le faire mettre II la Bastille et de vous dire en méme t~mps 
de vous transporter dans sa maison pour y saisir tous les livres qm s'y 
trouveront ". 

Louis XIV n'est troublé, dans la pratique de son autorité, par 
aucun scrupule. Ce qu'il fait, il se croit 1e droit de 1e faire. S'il arrive 
que des magisirats veuillent se mettre en travers des « voies ďauto
rité ", il s'étonne. Deux femmes avaient été « conduites par ordre 
de S. M. II au couvent du Refuge. Le Parlement rendit un arret 

1. VDi" plus haut, pp. 217 et suiv. 
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ordonnant que la supérieure du couvent seraiL tenue ďenvoyer « un 
extrait de la clóture » de ces femmes. SUl' quoi, le chancelier écrivit 
aux juges : 

" Un tel arret a fort surpris S. M., qui m'a ordol1né de vous demal1der quels 
en ont été les motifs, ne pouvant pas comprendre comment on s'ingel'e de 
de mandel' raison d'un emprisonnement fait SUl' son ordre expres ". 

Au reste, le Roi n'agit point par passion, caprice ou méchanceté. 
n n'est pas méchant, il n'a pas de plaisir a faire souffrir. II garde, 
dans les actes arbitraires, son esprit de justice et sa modération. 
Les leUrcs de cachet accordées a la demande des familles, ne le sont 
pas ft la Mgere; il s'informe, il suit les affaires. II apprend un jour 
qu'un fils, arreté ft la prie1'e ďun pere, est encore en prison ap1'es 
trois ans. II fait écrire au pere: 

" II serait bon que vous prissiez quelques mesures poul' le tirer de la, S. M. 
ne voulant pas que, par son autorité, il y reste toute sa vie, et, en effet, il y a 
apparence qu'une si longue punition aura pu le corriger de ses défauts ". 

Les peines dont il frappe les gens de cour, il en mesure Ia durée 
suivant la gravité de l'ade qu'il a puni. Si un enfermé lui demande 
la liberté et qu'il ne croie pas le moment venu de l'indulgence, il 
fait dire que « S. lVI. n'est pas encore disposée » el qu'il faut « prendre 
patience i). Tel arrět ďemprisonnement donné par lui est une mesure 
de clémence. « Un hótelier de Saint-Cloud a dit beaucoup de choses 
cont1'e le respect du a S. lVI. »; le Roi l'a fait arrete1' par le major de 
ses gardes et conduire ft la BastiIle. Ordre a été donné ft La Reynie 
ďinterroger le prisonnier. Apres que compte lui a été rendu de ľin
terrogatoire, le Roi décide qu'il suffira de laisser « cinq ou six mois » 
en prison, par maniere de chatiment, l'hótelier qui, jugé par les 
juges ordinaires, ne s'en fut pas tiré a si bon compte. Une demoi
selle ďAngleberme s'était avisée de faire confidence ft l'archeveque 
de Paris qu'elle avait ľintention ďattenter a la vie du Roi. Elle fut 
arretée, et mise dans un couvent des Ursulines, le Roi « étant bien 
aise )), comme il écrivit a la supérieure, de « procurer » a ceLte 
demoiselle « les moyens de faire son salut en la mettant dans une mai
son religieuse i). II « eut la bonté» de payer la pension de la recluse. 
lVIais la demoiselle « témoigna tant ďinquiétude dans ce couvent et 
dans plusieurs autres ... qu'on fut obligé de ľenvoyer ft La Bastille». De 
lil., onla transporta au chateau d'Angouleme. Le Roi, vingt-cinq ans 
apres l'arrestation de la recluse, fait ordonner a l'intendant ďalIer 
la voir « pour essayer a connaitre la situation présente de son esprit)). 
Probablement la prison et l'age « ont amorti ses visions et changé 
son tempérament »; il serait ft désirer qu'on put la fixer dans quelque 
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communauté moins ennuyeuse qu'une prison )l. La demoiselle étaiL 
cerLainement une folIe!, ce qui n'aurait pas empeché la justice ordi
naire, si elle l'avait tenue en ses mains, de lui etre plus dure que ne 
fut la justice du Roi. Enfin le Roi se faisait présenter le « mémoire » 
des prisonniers enfermés dans les divers lieux. II accueillait les pla
cets qui arrivaient jusqu'a lui. Pourquoi, demande-t-il un jour, le 
nommé LamoUe est-il enfermé au petit Chatelet depuis vingt-cinq 
ans? S'il apprenait que les prisonniers fussent mal traités, comme il 
arrivait souvent dans les odieuses prisons, il blamait les gouverneurs. 

Ce calme, cette modération sont ďun homme qui croit faire son LEROIAUTOCRATE. 

métier tout simplement. lVIais ce métier est bien celui d'un autocrate. 
Louis XIV, qui réduisit au silence ce qui parlait encore au temps de 
Henri IVet meme de Louis XIII, parlements, états provinciaux, 
hótels de ville, et qui fit de sa justice personnelle un usage si régu-
lier, acheva de transformer la monarchie en une autocratie. Des con-
temporains s'en aperQurent. Le Roi fut souvent accusé de tyrannie. II 
a su, par des lectures ďinterrogatoires, qu'il était menacé « de Ravail-
lacs, qui sont encore en France ll. Sa justice était Ull des griefs criés 
contre lui. La Bastille commellQa de prendre son renom de geóle, 
ou la « tyrannie » du Roi enfermait ses victimes. 

1. Parmí les prisonníers, surtout de l'Hópital Général, se trouvent " des insensés ", des 
" enragés ", des" frénétiques ". Voir une liste dans Depping, en note a la page XLV de 
l'introduction au t. II. Dans cetle liste est nommé un cul-de-jatte coupable, il est vrai, du 
crime de " pervertir les nouveaux catholiques ", c'est-a-dire les protestants convertis, mais 
brave homme, et qui rcnd des services a la maison. Parmi les raisons de ne point lui rendre 
la liberté, celle-ci : " Ne peut etre moutré au public, a cause des impressions facheuses que 
sa vue peut produire SUl' les femmes enceintes ll. 
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I. LES ARTISANS. - II. LES PAYSANS. - III. LES RÉVOLTES DE PETITES GENS. 

L OUIS XIV a écrit dans ses mémoires: 

" Chaque profession en son particulier contribue II sa IIIaniere au soutien 
de la monarchie, et chacune d'elles a ses fonctions, dont les autres auraient 
sans doute bien de la peine II se passer ... C'est pourquoi. bien loin de mépriser 
aucune de ces conditions, ou d'en élever une au détriment des autres. nous 
devons prendre soin de les porter toutes, s'il se peut, II la perfection qui leur 
est convenable ... 

Deux idées se trouvent ici réunies : celle d'une société divisée 
en « professions », qui toutes concourent au bien général, et celle ďun 
devoir du Roi envers chacune ďelles et toutes ensemble. Poul' juger 
si le devoir fut l'empli, il faut fl présent décrire la société frangaise 
au risque de répéter des choses déja dites, - puisque les artisans, 
les paysans, les officiers, la noblesse, le clergé ont été rencontrés 
dans les précédents chapitres, - et marquer la conduite du Roi envers 
les « professions » sociales. 

Mais la société frangaise au XVIIe siecle est encore mal connue. 
Comment vivait-on dans la « chaumine enfumée » et dans la maison 
des villageois aisés; dans le petit atelier et dans la grande manufac
ture; dans le comptoir du marchand et l'hótel du financim'? Comment 
·dans les offices des villes? Comment, dans les petits et grands offices 
du Roi, depuis le sergent jusqu'fl l'officier des cours souveraines? 
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Comment, dans 1a masure du hobereau et dans le chateau seigneu
rial encore armé ďartillerie et contre lequel parfois l'intendant mime 
du ~anon; dans le domaine étroit d'une gentilhommiere et dans le 
duché, qui garde des airs et des reste s de grand fief? Comment, dans 
1e presbytere misérable du pretre campagnard, réduit a « 1a portion 
congrue », et dans les chapitres riches ou les évechés millionnaires? 
Dans cette société, comment se produisait le mouvement? Com
ment s'acquérait la richesse? Dans quelle mesure par le travail, par 
1e commerce, dans quelle mesure par l'exploitation des finances et 
des « droits » du Roi? Quelle était 1a puissance sociale de l'office, de 
la noblesse, de l'argent? Des catégories socia1es, nombreuses et 
diverses, quelles étaient les mceurs, les joies, les souffrances, ľidée 

,SUl' la vie? A toutes ces questions, nous n'avons encore que des 
réponses imprécises, L'office et l'argent créaient des etres hybrides, 
de classement diťfieile. La transition ďun point li un autre était 
obscure souvent. II ne sera possible que de dépeindre a grands traits 
les eonditions des artisans, des paysans, des officiers, des nobles et 
des cleres. Dne desedption de 1a soeiété frangaise au XVIIe siecle sera 
done imparfaite néeessairement 1. Quant a la conduite du Roi envers 
les « professions )), eomme elle fut tres simp1e, elle apparaitra clai
rement. 

1. Les principanx documenLs de l'histoire sociale. de la ~rance sO,nt, : ., 
Les liVl'es de raison, dont on possede aujourďhm une sene c?ns1derahl~, les l~v,:nlalre.s; 

les liures de comptes, les registres de nolaires. Un répertoire des lIvres de ,:a,son ~ ete pubhe 
par Tamizey de Larroque, dans Le liure de raison de la (ami/le de Fonlaznema1'le,(16r.o-1674), 
Agen, 1889, et dans Deux livres de miso'} de I:Ag~n~i~, Auch, 1893, Les plus 1mportants 
livres de raison publiés sont ceux du Llmouslll, ed1tes par Thomas, Gmbert et Leroux, 
1891-1895. Une bibliographie des inventaires im~rimé~ a été dressée par De Mély et Bi~hop, 
Bibliographie des invenlaires imprimés, Imprimene nahonale, 18~2-95, ? vol: P,OUI' les regls,tres 
de notaires et les papiers de famille, voir la série des ,Inve,nta1res .1mpnmes d~s Arch;v~s 
départementales (série E), (Pour tous les documents d arclnves, VOlI' : Les Archwes de /Jus-
loire de France par Langlois et Stein, Paris, 1891-93); , 

Les documents d'Etat; recueils législatifs (voir la note de la p. 289); Depplllg, CorrEspon
dance... Clérnent Lelll·es ... , les correspondances ďintendants (voir ci-dessus, p. 159, n. 1); 
les méu'toires de; intendant.s i! Colbert (pal' exemple, ceux qui ont été indiqués p, 212); 

Les correspondances pl'ivées, notamment celle de Mme de Sévigné (dans la Collection 
des Grands Ecrivains. Paris, 1862-66, 14 voL); les mémoires du temps, notamment ceux de 
Foucault et le Journai d'O, Lefevre d'Ormesson, les Mémoires de Saint-Simon, de Daniel de 
Cosnac (Sodété de l'hisL de France, Paris 1852); La Bruy~re,. Les CacacUres ou les mamrs 
de ce siec/e, dans ses OEuvres (collection des Grands ECl'lvams, Pans, 1865-1878, 3 voL); 
les OEuvres de Bourdaloue, édit. Lefevre, Paris 1833-4, 3 vol.; . . . 

Les relatlons de voyages ct les descriptions contemporaines, dont on trouve des J)lblIo
graphies dans Babeau, Les voyageurs en France dep.uis la Renaissance jusgu'a la Révolulion, 
Paris 1885, et dans Vautier, Voyage de France, RelallOn de Séb. I:0c,alelll (1664-65), Parl s 1\l"5,; 

Les rapports déji! cités des ambassadeurs étrangers, RelazlOlll des ambassadeurs velll
tiens, Relalion ... de Spanheirn. 

Parmi les ouvrages SUl' la sodété; Leo'!'and ďAussy, Hisloire de la vie privée des Franrais, 
nouv. éd, par de Roqueforl, Paris, 1815~3 vol.; A. Monteil, Hisloire des Franrais des divers 
états aux cing derniers siecles, Paris, 1828-44, 10 vol.; nne série ďouvrages de Babeau : 
Le vi/lage sous l'ancien régime, Paris, 1879; La ville sous l'ancien régime, Paris, 1880; La 
province sous rancien régime, Paris, 1894, 2 vol.; Les bourgeois d'aulrefois, Paris, 1886; Les 
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J. - LES ARTJSANS 1 

L A masse des artisans était répartie entre les « métiers libres », ME;IERS LIBR~S 
ou l'artisan travaillait comme aujourďhui ft ses risques et péri1s, ET METIERS JURES. 

et les « métiers jurés ». Le métier juré était une corporation de 
maltres et ďouvriers ďun meme métier, reeonnue par l'autorité 
publique, gouvernée par des statuts et des reglements, administrée 
par des « jurés » qu'elle é1isait, et qui avait, en un endroit déterminé, 
le monopole de 1a production et de la vente ďune marchandise. Les 
métiers libres étaient les plus nombreux dans l'ensemble du royaume, 
mais la plus grande partie de la population ouvriere urbaine était 
groupée dans les divers métiers jurés de l'alimentation, du vetement 
et du batiment. 

Le régime des métiers jurés était propre ft perpétuer un senti
ment de probité et de dignité professionnelles dans les familles ou la 
profession se transmettait de pere en fils quelquefois pendant des 
siecles. II procurait une vie assurée, tranquille dans sa médiocrité. 
Le devoir de l'assistanee fraternelle et ehrétienne était aisé entre 
gens qui vivaient dans ľétroit cadre intime. Tout métier était doub1é 
ďune confrérie, dont la eaisse - « la bOlte » comme on l'appelaít -
seeourait 1a « l1écessité et il1digenee », nourrissait « les malades eL 
les impotents ", et sauvait les filles « qui par pauvreté pourraient 
tomber a faire mauvaise affaire )). La eonfrérie entourait les morts 

arlisans el les domestigues d'aulre(ois, Paris, 1886; Bonnemere, Hisloire des paysans, 4' éd., 
Paris, 1886-87,3 voL 

Parmi les monographies SUl' des villes et des pays, Puech, La vie II Nímes au XVII' siecle, 
Paris, 188r.-5, 2 voL; Fage, La vie II Tulle aux XVII' el XVIII' siěcles, Tulle. 1902; Duval, 
Les Ornais d'autre(ois, dans la Revue de Normandie, 1901. 

La bibliographie qui vient ď<itre donnée est tres incomplete. Mais l'ensemble des tra
vaux SUl' la société frangaise au XVII' siécle est insuffisant et désordonné, Nous connalS
sons mieux la société fran'iaise au moyen-age, la société romaine, la société de l'ancienne 
Egypte, que la société frangaise au xvn' siecle, demeurée obscure sous le décor de Ver
sailles, Ce qui est certainement absurde, 

L SOURCES, Voir la bibliographie donnée pour les Manu(actures el les Méliers, plus haut, 
p. 217, Voir la table analytique de Clément, Letlres, .. , aux mots : Artisans, Corporations, 
Manufactures, Des documents sont donnés par Levasseur, Histoire deB c/asses ouvriěl'es,<> 
eu appendice au livre VI, au t. II, pp. r.21-r.2. , 

OUVHAGES. Des bibJiographies tres détaillées ont été publiées par R Blanc, Bibliogl'ap/ne 
des cOl'pomtions de melier, Paris, 1885, et par Levasseur dans les Séances et travaux de 
l'Académie des sciences morales et politiques, t. CL VIII et CLIX (1903). Voir les ouvrages 
cités p, 217 de Boissonnade, Levasseur, G, Martin. En ouLre : Martin Saint-Léon, Le com
pagnonnage, son hisloil'e, ses coulumes, Paris, 1902, A. d'Avenel. Hisloire éco.nomique de la 
propriété, des salaires et des denrées ... Paris, 1897-99, 3 vol. SUl' cet ouvrage, VOll' ; Smgnobos, 
Revue critigue, 1896, pp, 106-11; Du meme auteur : Paysans el ouul'iel's depuis sept cenls ans, 
Paris, 1902, Hauser, Des divers modes d'organisation du tl'avail dans /'ancienne France, dans 
la Revue ďhistoire modeme, février 1906. 
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de son cortege. Elle priait pour leurs ames dans des services 
solennels. 

Cependant, il ne faut pas se laisser séduire par l'aspect char
mant que donnent a la vie ouvriere les statuts, - ces « lois pour· 
tenir chacun en son devoir ll, - qui semblent de petits mon.uments 
de sagesse, de prévoyance et de bonté. Les prescriptions qu'on y 
rencontre contre le mauvais travail, contre la fraude, les querelles 
et disputes et la mauvaise víe, avertissent de l'existence du mal 
qui inquiete le législateur. Si elles sont répéLées, - et toutes le 
sont, - si les pénaliLés s'accroissent, - et elles s'accroissent en 
effet, -la preuve est certaine que le mal s'aggrave. Puis ďautres 
documents que les législatifs doivent etre considérés, ce sont les 
actes juridiques, tonte une littérature de proces : « Un proces nous 
est bien plus intéressant qu'un statut, le statut nous montre les 
ouvriers tels qu'on aurait voulu qu'ils fussent, le proces, tels qu'ils 
étaient ll. 

Le métier juré devait au public, en paiement du monopole qui 
lni élait accordé, un travail honněte, et ses statuts ľy obligeaient. 
Mais on rencontre, dans les proces, le meunier qui mélange sa farine, 
l'huilier qui tripote ses huiles, l'hótelier qui met de ľeau dans son 
vin, le tisserand qui emploie de mauvaises laines, le chapelier qui 
vend pour neufs des chapeaux dégraissés, l'apothicaire et le n:édecin 
charlatans le marchand qui fait usage de fausse monnale, etc. 
D'autre p~rt, le privilege est un moyen d'e~p~oiter .l~ .clieni.ele, 
obligée a se fournir chez les monopoleurs. Sl I auionte ll1tervlent 
pour protéger le consommateur, il arrive q~e.l:s boulangers ou les 
bouchers se mettent en greve. Enfin, le pnvllege est conservateur 
des habitudes; a quoi bon se donner de la peine et dépenser de 
l'argent pour fabriquer autrem~nt. eL m!eu~, pu~sque la ven~e est 
assurée par le monopole? Un pll1tIer pOlteVll1 a ll1venté d~ fmre la 
vaisselle au moule au líeu de la faire au marteau; le pubhc trouve 
la vaisselle nouvelle meilleure et plus belle. Mais on voit, par une 
délibération municipale, qu'il faut défendre l'ouvrier contre « l'injus
tíce et l'envie )l. 

Les· statuts voudraient que la concurrence entre maitres du 
meme métier fut loyale, « sans altercations ni débats » ; que chaque 
mattre put toujours se procurer la matiere premiere; qu'a~cun ne 
travaillát au dela des besoins de sa clientele, ne vendU nen que 
publiquement, d~ns sa boutiqu~ ouverte su~ la rue, ne débauchat l~s 
ouvriers ni les chents des confreres. II fallalt que tout le monde put 
tranqui1lement faire s~ petite a~aire. Mais. ,tel maltr~, pl~s riche ~~ 
plus adroit, accaparalt les matIeres premwres, fabnqumt tant qu II 
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pouvait, débauchait main-ďceuvre et clients, écoulait sa marchandise 
par des vente s clandestines. 

Le métier était comme une république régie par ses jurés, qui 
avaient le soin de la police générale, l'administration financiere et la 
garde des privileges, et représentaient la communauté devant les 
pouvoirs publics et la justice. Cela encore est de belle apparence. 
Mais, avant les élections, les candidats multiplient les « courses et 
démarches », font des promesses, donnent des « festives et ban-
quets ll. Les anciens et les jeunes emploient les uns contre les autres 
des « cabales, pratiques et violences ll. Des cabales « empechent la 
liberté des suffrages »; il faut annuler des élections. Les fonctions de 
maUres-jurés sont ta nt recherchées, parce qu'elles procurent la pré-
séance dans les assemblées et les cérémonies, l'honneur et la joie de 
porter la robe mi-partie blanche et rouge, ou bien la casaque brodée, 
et ľépée et la hallebarde. Elles procurent aussi des profits divers : 
les indemnités pour la visíte des ateliers et pour l'examen du « chef-
ďceuvre», une part des amendes et des confiscations prononcées. Elles 
donnent l'autorité avec l'abus possible. Des maítres-jurés font dégé-
nérer les visites ďateliers en « buveUes, repas et festins », ou bien 
en « tumulte et passion ». Ils agissent par « convenance, argent ou 
faveur », recelent les fraudes des amis, violent les regles des exa-
mens, admetlent au métier des incapables. Ils gerent mal les deniers, 
ne rendent pas de comptes, et se « perpétuent illégalement » dans 
leurs fonctions. 

LES MAGfSTRATS 

DE LA 

CORPOR.4TION. 

Les statuts ordonnent que le maltre « enseigne l'apprentí avec MAITRE,APPRENTI, 

douceur », l'édifie par l'exemple de toutes les vertus chrétiennes, et COMPAGNON. 

que l'apprenti obéisse comme un fils, et que le maUre et le compagnon 
vivent « sans méfaire et médire ». Mais apprentís eL maltres se plai-
gnent les uns des autres, et les querelles sont constantes entre maítres 
et compagnons sur les fagons, SUl' les salaires, SUl' toutes choses. 

Le compagnon, ancien apprenti, mais qui n'a qu'une chance SUl' LE CO]!PAGNON. 

mille de parvenir a la maltrise, était appelé au moyen áge « valitus», 
« serviens ». On l'appelle encore au XVII" siecle « varIet», « valet », 
« serviteur )), mais aussi « ouvrier allouhé », ou bien « ouvrier )) tout 
court. II est ľancetre de l'ouvrier moderne, de vie dure et a peu pres 
sans espoir. II ne loge pas chez le patron; il n'est pas aUaché a un 
atelier, a une ville, ni a une province. II est le nomade du tour de 
France. Son contrat de travail est a échéance courte; sou vent il ne 
se Ioue qu'a la journée. Ou bien il travaille pour son compte, en 
chambre, violant ainsi les privileges des métiers : contre ce chambre-
land - ou chamberland - les statuts multiplient les précautions, 
défenses et pénalités. 
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Le compagnon, relégué en marge des étroits cadres anciens, s'est 
crM des ca dres a lui 1. Les compagnons ďun meme métier forment 
une société secrete, ou 1'on entre apres des cérémonies qui ressem
blent a une messe et a un bapteme. Ces pratiques étaient depuis 
longtemps réputées sacrileges. En 1655, la compagnie du Saint
~acrem.ent .2, dénonQait a « la sacrée facuité de théologie » les « pra
tlques lmple~, sacrileges et superstitieuses qui se font par les com
pagn~ns s~lhe~~, ,cordonniers, tailleurs, couleliers cl chapeliers ... » 

Parm~ ces lmpletes, qu'elle attribue a des « traditions diaboliques », 

e!lc CIte : « Les huguenots sont reQus compagnons par les catho
hques, et le~ catholiques sont reQus par des huguenots ». Ces com
pag~ons, dlt-elle, « ont entre eux une juridiction, élisent des 
officlers, un prévót, un lieutenant, un greffier et un sergent, ont 
?es correspondances par les villes el un mot de guet par lequel 
Ils se reconnaissent et qu 'ils tiennent secret )l. Hs forcent les ouvriers 
a entre~ dans leur syndicat: « font ... une ligue offensive contre les 
apprentls de leur métier qui ne sont pas de leur cabale, les bat
tent ei maltraitent et les sollicitent d'entrer en leur compagnie ». 

n.s protegent les syndiqués contre les patrons : « ruinent les maitres, 
vldant leurs boutiques de serviteurs quand quelqu'un de leur ca bale 
se plaint ďavoir reQu hravade ». 

La faculté de théologie, priée de détromper les compagnons 
de. la croyance ou ils étaient que « leurs pratiques sont bonnes et 
s~ll1tes ll, répondit qu' « cn ces pratiques, il y a péchés cL sacri
leges.... »; que « ceux qui sont dedans ne sont pas en sureté de 
conSClence .. , et que ceux qui n'y sont pas « ne peuvent pas s'y 
meUre sans péché model ll. Mais le compagnonnage durera. On 
verra les c.ompagnons toiliers a Cacn forcer les maltres a augmenter 
leurs salalres, les compagnons drapiers II DarnéLal, pres Rouen, 
suspendre le travail et s'ameuter au nomhre de 3 a 4000, parce que 
des patrons ont voulu employer des ouvriers étrangers; les com
pagnons chapeliers a Paris s'assembler pour imposer des ouvriers 
aux patrons, - « réduire les maítres dudit métier a la nécessité 
d~ rcccvoir ~armi eux tels compagnons qu'il leur plaira ll, - et 
falre une CaIsse de greve : « S'ohligeant par semaine a mettre 
chacun certaine portion de leur gain dans une bolte, ils se se1'
vent de ce fonds pour, quand ils veulent, rcndre tous les ouvroirs 
vides et faire sortir tous les compagnons qui sont de leur cahale 
de telle maniere que, quand il leur plaH, tous les ma'ltres demeu~ 

1. Va!r H~user, Ouvriers du temps passé, Paris 1899, pp. 271 et suiv. 
:;l. V Oll' II!st. de Fr., t. VI, :;l, p. 373. 
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rent dans rimpossibilité de pouvoir faire les ouvrages qu'ils ont 
entrepris » I. 

Les compagnons semblent avoir le sentiment ďetre une classe 
déshéritée, comme on dit aujourďhui. Et les maitres prévoient et 
sentent en eux l'ennemi. Hs les dénoncent au Parlement et les accu
sent au Conseil du Roi de ruiner les métiers et le royaume. 

Pour se défendre, la Gorporation jurée tend de plus en plus a se 
resserrer et a s'enclore. 

L'acces de la ma1trise est tres difficile. Les maltres trouvent DlFFICULTÉ 

qu'ils sont bien assez nombreux pour exercer le métier; ils disent a DE L'ACCES 

C lb t II t
"d tll' l' . d b d At A LA MAITRISE. o er: « es· eVI en que a nlu bp lcatlOn u nom re es mal res LECIIEF-D'(EUVRE. 

ne multiplie point leur emploi. Qu'il y ait plus ou moins de maré- L'EXAMElI'. 

chaux dans Paris, il n'y aura pas plus de chevaux a ferrer; cepen-
dant plus le nombre des maitres est grand, plus est petite a chacun 
sa part de l'ouvrage ll. Ils imposent aux aspirants a la ma1trise un 
long stage dans l'apprentissage et le compagnonnage. Hs limiLent 
le nombre des apprentis, - dans la plupart des ateliers, il n'y en a 
qu'un. - L'épreuve finale, 1e chef-ďceuvre, qu'il faut produire avant 
l'admission, est précédée ďune enquete difficultueuse, et surchargée 
par des exigences bizarres. Elle coute de plus en plus cher : a Paris, 
3240 liVl'es pour les drapiers, qui étaient, il est vrai, une corpora-
tion riche, 300 pour les gainiers, qui étaient pauvres. Dans tous les 
métiers, le nombre des réceptions annuelles de maltres nouveaux 
est fixé; quelquefois on les supprime pendant un temps. Et, tandis 
que tous ces obstacles arI'etent le simple ouvrier, Hs dispaI'aissent ou 
s'abaissent pour le candidat qui est fils ou gendI'e du ma1tre. Les 
maitI'es veulent faiI'e du métier une propriété de famiHe, et diminuer 
le nombre des familles propriétaires. 

Les métiers jurés, dont aucun ne semble avoiI' connu la paix MALVEILLANCE 

intérienre, se détestent et se jalousent. De corpo1'ation a corpora- INTER-CORPORATIVE. 
tion s'échangent les proces : proces ent1'e boulangers et meunie1's, 
entre patissie1's et 1'ótisseu1's, entre grands et petits bouchcrs, entre 
petits bouchers et poulaillers, entre chaussiers et couluriers, tail-
leurs et chapeliers-enjoliveurs, tailleurs et fripiers, maréchaux et 
taillandiers, entre médecins et chirurgiens, apothicaires et barbiers. 
Ces proces, plaidés au tribunal municipal ou seigneurial, dans les 
tribunaux du Roí, au Parlement, au Conseil privé, meme au Con-
seil d'en haut, trainent indéfiniment. En Poitou, un proces entre 
chirurgiens el apothicaires a duré cinquante ans, un proces entre 
grands et petits bouchers cent ans. A Paris, les orfevres, plaidant 

1. Levasseur, Elistoire des classes ouvl'iel'es, 2' édit., t. II, p. 392 • 
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contre les merciers, lapidaiI'es, horlogers, gI'aveuI's, fondeurs, four
bisseurs, ont obtenu, de 1604 a 1687, quaI'ante-cinq sentences. De 1667 
a 1701, les chaI'cutiers et les bouchers ont poursuivi les cabaretiers 
qui vendaient du lard et du pain. La queI'elle entI'e fripiers et tail
leurs donnait lieu a Ull arret ell 1407, elle dure tout le XVIIe siecle. 
On ne pouvait empecher un fripier de I'épareI' un vieil habit; mais 
fl force de pieces neuves, il faisait un habit neuf. C'était sur la 
quantité et la qualité ďéioffe neuve permises au fripieI' que le débat 
s'éiernisait. 

Ces proces entretenaient entre les corporations la malveillance. 
Pour le tanneur, le coI'royeur est de « vile condition »; pour le ser
getier, le cardeuI' est Ull pauvre here. De meme, pour le tailleur, le 
fripieI', ou pour le cordonnieI', le savetier; pour le médecin, le chi
rurgien, ou l'apothicaiI'e; pour le chirurgien, le barbier; pour l'apo
thicaire, le droguiste. A chaque occasion, des querelles de préséance 
iroublent les cérémonies. II faut des ordonnances municipales, des 
arrets de justice, meme du Parlement, pour régler l'oI'dre et la 
marche des corteges. Les corporations sont distinguées les unes des 
autI'es par le plus ou moins de privilege : les verriers prétendent etre 
gentilshommes; les libraires, impI'imeurs et relieurs, étant suppots 
de l'U niversité, ont part a ses privileges; les imprimeurs, exempts 
du service de guet et de garde et des logemeuts militaiI'es, sont 
jalousés par les métiers moins favorisés. 

Le régime des métieI's jurés divisait contI'e elle-meme la classe 
ouvriere, qui ne comptait point dans l'État. Elle ne comptait presque 
plus dans les villes. Au moyen age, les corporations étaient des per
sonnes publiques considérables. Elles fournissaient le principal con
tingent a la milice, qui avait la garde et la défense de la ville et 
pouvait etre requise pour le service du Roi. Elle servit, en effet, le Roi 
contre les féodaux ei les étrangers. Des maltres de métiers étaient 
officiers municipaux et maires, tout en demeurant artisans et mar
chands. Au xvn" siecle, la fonction militaire n'est plus qu'une occa
sion de parade aux entrées des rois, des pril1ces, des gouverneurs 
ou de grands seigneurs. Les offices mUl1icipaux sont, en fait, incom
patibles avec le travail. Un corps de bourgeoisie s'est formé dans les 
villes, eL les anciens artisans ou maI'chal1ds enrichis qui le com po
sent enLendent vivre 110blement, c'est-a-dire fl ne rien faÍre. Les 
offices municipaux créent meme une sorte particuliere de noblesse, 
qu'on appelle « noblesse de cloche ». II arrive encore quelquefois que 
des marchands veulent, en gérant un de ces offices, continuer la mar
chandise, mais cette exception étonne. L'honneur et l'argent déser
taient ensemble le travail. 

CHAP. PREMIER Les Al'tisans et les Paysans. 

Tout ce régime du travail, qu'un seul homme ni Ull seul siecle 
ne pouvait transformer, fut conseI'vé par le gouvernement de 
Louis XIV I. Colbert s'effor<;a seulement de rendre « avantagewses et 
hOl1orables )) les professions « qui tendent au bien public )) 2. II a, par 
exemple, voulu faire entrer les ouvriers dans les échevinages des 
villes. A Tours, les ouvriers en soie étaient exclus du conseil de ville; 
ues 24 échevins, aucun n'avait connaissance de la soierie. Colbert 
propose que le nombI'e des échevins soit réduit de 24 a 12, et que, des 
12 réservés, il y ait toujours deux marchands merciers et deux ouvriers 
en soie. A Poitiers et Niort, des 24 échevins perpétuels, « aucun n'est 
marchand ni intelligent dans les manufactures ll. Colbert demande 
comment il faut s'y prendre pour « faire entrer auxdits échevinages 
des marchands drapiers ll. lVIais les mceurs sont plus fortes que sa 
volonté. L'il1tendant de Berri écrit au ministre : « Des qu'un mar
chand a acquis uu peu de bien, il ne songe plus qu'a etre échevin, et 
puis ne veut plus se meler ďaucun commerce; eu effet, je ne pense 
pas que, dans cette ville, hors un marchand qu'on dit avoiI' 25 000 écus 

1. Un édit de 1673 (Isambert, Recuei/ ... , t. XIX, pp. 291-92 ) semble proliver qll'i! a vOlllu 
faire une révollltion. On y lit qll'a Paris et autres villes dll royanme " il Y li plllsieurs per
sonnes qui s'ingénient de faire eommeree de diverses sortes de marehandises ei denrées 
ct d'exercer plllsieurs métiers sans avoir fait ehef-d'ceuvre et etre regus a maltrise, ni Hre 
d'aueun eorps et communauté n. Ces personnes " font ce que bon leul' semble, n'étant point 
sujettes il auqune visil(} ou examen de leurs marehandise et ouvrage, en quoi le publie 
souffre quelque dommage ». Elles sont d'ailleurs inquiétées dans leur travai! par les jurés 
des métiers qui les poursuivent en yertu de leurs privileges. Le Roi, résolu d'empecher la 
" eontinuation de ces désordres », ordonne, comme ront fait ses ancetres Henri III et 
Benri IV, que " tous marchands, négociants, gens de métier et artisans seront établis en 
corps, maltrise et jurande ». On croirait que Louis XIV, apres déJibération dans ses con
seils, a choisi entre l'organisation corporative et la liberté et qu'il s'est déeidé pour I'orga
nisation en connaissance de cause. II a voulu simplement se procurer quelque argent. II 
percevait une redevance lorsqu'i! approuvait les statuts d'une corporation nouvellc ou qu'il 
revisait eeux d'une corporation aneienne, L'édit annon(;ait que les statuts des eorporations 
existantes seraient revisés, " pour expliquer les antiquités qui s'y trouvent n. Colbert 
avoue le mensonO'e de cet édit: " S. M. a espéré quelque secours de l'affaire des arts e t 
métiers .... Comm~ tous les ordres et eompagnies du royaume donnent au Roi dans la pré
sente guerre des preuves de leur zěle ct de leur fidélité pour le servi ce du RoL .. , il me 
parali juste que ees sortes de gens donnent pareillcment quelque assistance a S. M. ». II 
avoue aussi qu'i! a [aiL un singulier caleu!. II a pensé que, ľédit publié, on procéderait " il 
la recherche des métiers " qui sont en chacune ville. Alors les petites gens, vexées et 
molestées, se fi\eheraient, les municípalités prendraient peur, et financeraient pour eLre 
dispensées d'appliquer la loi : « II serait bon, écrit-i! a un intendant, que vous profitassiez 
de la crainte que les maires, éehevins et principaux bourgeois ont du bruit que cette 
affaire pourrait exciter parmi le menu peuple, pour porter les villes a payer une taxe ". Des 
villes, en effet, et des provinces, comme le Languedoc, finance rent. Naturellement, les 
taxes consenties étaient préJevées snr les communautés, et les petites gens y contribuaient. 
Et Colbert, qui savait combien il était dangereux de " prélever des taxe s SUl' les petites 
gens ", prit ses précautions : aprés que les communautés aurant convenu de la somme il 
donner au Roi, « les principaux" feront la réparlition, et " la contrainte viendra de leur 
part, non de la part de S. M. ". Cet édit, avec les commentaires de Colbert, est un des 
exemples nombreux de I'emploi du mensonge par le gouvernement du RoL De belles con
sidérations sont invoquées, qui caehent un procédé de fisealité besogneuse. Ol', tout ce 
vilain procédé ou se trouve une excitation a la haine des « petites gens " contre " les prin
cipaux » n'a rapporté que 300 000 livres. 

2. Voir plus haut, p. lil. 
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en biens, il y en ait deux qui aient chacun 1.0 000 écus vaillants ». 

Les mun~cipalités, comrne celle de Lannion, ou « toutes personnes 
sont adrnIses, meme les artisans ", sont rares dans le royaume. 

Les professions « qui tendent au bien public » ne sont donc pas 
devenues « avantageuses ». Colbert a-t-il réussi a les rendre « avan
tageuses »? 

PeuL-etre une des raisons qui l'ernpecherent de permettre le libre 
comme1'ce des g1'ains fut-elIe la crainte que le pain de 1'0uv1'ier ne 
r~~chérít.1. II espéra obtenÍr la hausse des salaires par la création 
~ ll1d~stne,s nouvelles. La m~ltÍplication des ouvrie1's inquiétait les 
echevll1S d Auxerre; les ouvrwrs, disaient-ils, vont devenir plus puis
s.ants, l~s patrons ser~nt obligés de donner de plus gros salaires, au 
heu qu I1s « ne donnment que ce que bon leur sernblait ». C'est jus
ternent ce que Colbert voulait obtenir. Le grand nornbre des manu
factures en un endrořt, disait-il, « oblige1'a peut-etre les rnaítres a 
donnel' quelque chose davantage aux ouv1'ie1's ». On ne verra plus « les 
maltres ďune seule rnanufacture se rendre les maítres des ouvriers )). 

II est irnpossible de savoir si la vie desartísans est devenue en 
ce temp s moins précaire. Pour en bien juger, il faudrait ětre 1'en
seigné exactement SUl' le salaire, puis sur le cout de la víc ei cal
cu lel' le rapport entre ces deux nornbres. Meme apres les plus récentes 
recherches, cette opération derneure hasardeuse. II paraft seulernent, 
par la cornparaison entre le salaire de l'ouvrier nourri et celui de 
1'0uv1'ier qui ne l'était pas, que le p1'ix de la nourriture équivalait a 
la moitié du salaire 2. 

Enfin Colbe1't fut obligé ďirnposer aux gens de rnétier leur part 
des charges publiques. Depuis longternps, les rois mettaient en 
vente des lettres de rnaítrise, qui conféraient a l'acquéreur le droit 
ďentrer dans tel corps de métier. Pour éviter la concurrence de 
rna~tri~es .no~velles, !es ~orporations rachetaient les lettres royales. 
Mms 10peratlOn étalt blentót II recornrnencer, le roi émettant de 
nouvelles lettres, ďannée en année. Lorsque l'encombrement de ces 
papiers devenait ridicule, illes annulait, comrne il fit en 1680, attendu 
que « l'augmentation excessive du nornbre des maítres de chacune 
communauté ďarts et métiers, laquelle arriverait par la distribution 
de tout~s l~s lettres qui n'ont pas encore été remplies, pourrait 
donner heu a de grand s abus )). Puis il recommen<;ait. Au temps de 

1. Voir plus haut, pp. 214-16. 
2. Dans ~es métiers de premiere nécessité, dans certaines indusLries nouvelles. comme 

la fabncaÍlon des .b~s au mé tlel' .e~ des soieries de Nlmes, les salaires semblent avoir été 
avantageux. En geneml, la condltron de I'artisan des petits métiers parait avoir été meil
leme que ?elle des. ouvriers de grande manufacture. En nombre de cas, par exemple dans 
la fabncatlOn des etoffes communes, le métier se cumulait avec la profession agricole. 
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la guerre de Hollande, un grand nombre des droits ~~nt la lev~e 
fut ordonnée dans le royaurne frapperent les arts et metIers. Depms 
10rs, chaque année apporta sa charge nouvelle. A la fin du regne, 
par l'effet combiné des taxes, des créations ďoffices, des dettes que 
les co1'porations contracteront, toute l'industrie. sera écrasée. Col
bert, qui a vu commencer cette ruine, cherchmt des exc~s~s aux 
exigences du fisc : Si la ville d~ Poitiers est « gueuse et_mls~~~ble, 
disait-il, c'est parce que ses habltants ne sont pas assez taxés. N et~nt 
pas excités par quelque taxe douce qui leur donne un peu de pell~e 
II y fournir, ils tombent dans la misere ou ils sont ). ll. se donnalt 
quelquefois des raisons qu'il savait bien n'etre pas des ralsons. 

Un des plus considérables événernents de l'histoire sociale au 
XVIIe siecIe, est le .progres de la grande industrie, si 1'on peut 
appeler de ce terrne modeme 1e travail dans les manufactures, 
pour l'opposer au trlwail dans les aLeliers des corporations. 

Le régime des métiers avaiI. été organisé au temp s féo~al. II 
pourvoyait aux besoins de la vie locale. Le seigneur avalt ses 
métiers comme il avait sa cour, ses juges eL ses hommes ďarmes. 
La cOl~rnune était Ull seigneur collectif, ayant son conseil, ses 
juges, ses hornmes ďarrnes el. ses rnétiers. La corporation étai.t .une 
personne, qui avait reQu Ull métier en fief, II de certaines condltIOl:s 
réglées par un statut. La vie ouvriere ďalors est modelée sul' la vw 
féodale : l'apprenti est une sorte de page et le compagnon un 
varlet. La rna1trise est obtenue cornrne la chevalerie apres une solen
neHe épreuve. La corporation a son hlason, sa banniere eL le droit de 
porter les arrnes. Cette harrnonie sociale, vue du point ou nous 
somrnes, paraít belle; elIe a séduit des imaginations. 

L'age féodal passa, la vie locale s'affaiblit, les ho.r~zons s:éten
direut. De rneme que le royaume eut des intérets pohtrques, II eut 
des intéréts économiques généraux. A la fiu du xve siecle, le rnonde 
tripla, les nations se disputerent le marché élargi. n ne su.ffit p~us 
de fournir II l'approvisionnernent ďune ville ramassée au pwd dun 
cloúher. II fallut produire au dela des besoins proches, et par grande~ 
quantités, et vite. Alors cornmencerent les « manufactures )), qUl 
devinrent si consídérables au ternps de Colbert. 

Avec les manufactures, le gros capital entra en scene. Dans les 
vieux métiers, le capital, tres petit toujours, appartenait au « rna1tre ». 

Ce maitre, qui était aussi propriétaire de ses outils, posséda~t to~s 
les moyens de son travail. En meme ternps que producteur, II étalt 
vendeur; il percevait tout le produit du travail. L'intervent.ion du 
capital qui fournit l'outi! et récIarne sa rente fut une révolutwn. 

( 33r ) 

LES 

AGGLOMÉRATIONS 

OUVRIERES. 

L'ANCIENNE 

HARMONIE. 

LES BESOINS 

NOUVEAUX: 

L'lNTERVENTION 

DU CAPITAL. 



LE SCHISJrJE 

DANS LA VIE 

OUVRIERE. 

LA DIV/SlON 

DU TRAVAIL. 

LE REGINE 

INDUSTRIEL 

NONASTIQUE. 

Le Gourernement de Za Société. LIVRE V 

Da~s .les vieux métiers, les patrons, les apprentis, les compa
gnons etalent gen s de meme sorte. Dans la manufacture cette 
homogénéité et cette intimité disparurent. Les ouvriers ass~mblés 
en masses .ob~irent a des commis et a des directeurs appointés, ils 
eurenL affalre a des « bureaux )J. La {( Manufacture royale des points 
de F~ance ll, créée en 1665, avait, en 1670, 52 bureaux, établis dans 
des vlll~s et des bourgs, 6000 métiers et 20000 ouvrieres. Les patrons 
et les dlrecteurs de ces entreprises correspondaient avec les Ínten
dants et.avec les ministres. Les capitalistes ou agents du capital et 
les ouvners sont deux classes différentes. 

Les. ouvriers des grand es manufactures étaient répartis entre 
~es atehers dont chacun avait sa tache spéciale. « Les ate1iers du 
tIssage comprenaient plusieurs especes ďouvriers tisserands tra-

, 1 ' , 
meurs, ep uc~.eurs, d:ousseurs, repasseuses, bobineuses, gratteurs et 
br.odeurs )J. L mdustne, par cette méthode, produisit certains articles 
mIeUX et a meilleur marché, mais l'ouvrier ne fut plus l'homme qui 
transforme une maiiere en une muvre; ií fut diminué. 

II faUut trouver une discipline pour les réunions ďhommes 
qu'étaient l:s manuf~ctures. Ces autres réunions ďhommes qu'étaient 
les monasteres offralent un modele qu'on imita. Le reglement de la 
manufadure royale des draps ďor, ďargent et de soie de Saint
Maur-1es-Fossés semble « la regle II ďun ordre monastique ouvrier. 
II ~rdonne, « .3. la plus grande gloire de Dieu, 1a perfection et augmen
tat~on de ladlte manufacture, le bien, l'avantage, le repos de ceux 
qUl y se~ont emp1o~és )J, que les ouvriers « commenceront par laver 
1eurs .mams, et ensUlte se mettant a leur métier, offriront 3. Dieu leur 
t1'aval~, a c~ que sa divine bonté veuille le béni1', et fe1'ont le signe de 
la C1'OlX, pUlS c~mmenceront a travailler)J. - {( Le temps du déjeuner 
sera ďune deml-heure, et celui du drner et sou per ďune heure, au 
retour ~e~qu~ls, pe~dant 1e temps du travail, ne sera fait aucun dis
cour~ d hlstOlres, daventures ou autres entretiens qui détournent les 
ouvne:s de leur travail ». II est défendu de jurer - {( ce qu'a Dieu 
ne plalse » -, de pader « irrévéremment des choses saintes ni des 
mysteres de la religion )J, de proférer « des paroles sales et déshon
netes », de dire {( aucune injure )J, de {( faire aucune menace ou 
querelle », de donner {( aucun sobriquet 3. pe1'sonne, soit par équi
voqu~, changement de nom ou autrement ll. « Pendant que ľon 
t1'~vaIlle~a ne sera chanté chansons, psaumes et cantiques a haute 
VOIX, malS ďu~e ~aniere et ďun ton de voix si basse, que l'ouvrier 
proche de celUl qUl chantera ne le puisse entendre ni en etre inter
r~~pu )J •• « Et les jours de dimanche et fetes assisteront au service 
dlvm, pUlS emploieront 1e reste du jour a se divertir honnetement ... 
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et se retireront en leur logis sur les neuf et dix heures du soir. Et 
seront tenus de payer leurs hotes ou hotesses tous les samedis I. )J 

Les ouvriers étaient donc logés en ville, a SainL-l\iaur-les-Fossés; 
dans un eertain nombre de fabriques ils étaient internes. A Lyon, 
les pensionnaires de la manufadure des bas de soie assistaient a la 
messe du dimanche, ils communiaient huiL fois l'an; les jours de 
sortíe, ils rentraient le soir a neuf heures 2. 

CHAP. PRE~!lER 

Sur la vie de ces ouvriers cénobites, nous sommes mal informés. 
On se plaint en plus ďune fabrique de « beaucoup ďinsolences et 
de désordres ll. Mais.la transformation de l'ouvrier du petit atelier 
en ouvrier de grande fabrique, du petit patron proche et familier 
en patron inconnu et lointain,' de la petite entreprise personnelle en 
grande entreprise collective : tout cela, de si grande conséquence, 
passa presque inapergu. 

II. - LES PA YSANS 3 

LE cadre de la vie paysanne était 1e village, ou plutot la paroisse. 
La communauté villageoise avait pour ťonction principale 

l'entretien de l'église, de l'école et des pauvres, eL la gestion des 
biens communaux. Comme la paroisse était un groupement, l'État 
l'employait a ses fins; il faisait nommer par eHe les collecteurs des 
tailles dans les pays ďélections. La communauté se réunissait en 
assemblée générale pour discuter ses affaires, mais eHe n'était pas 
- au moins dans la plus grande partie de la France - représentée 
par un conseil ni par des officiers. Elle nommait un syndic, comptable 

1. Levasseur, Hist. des classes ouvriěres, t. II, p. 423-6. 
2. Les ouvriers de la manufacture lyonnaise de soieries travaillaiant II domicile. II y 

avait, au-dessus de l'ouvrier, toute une hiérarchie, marchands entrepreneurs, marchands 
fahricants, maitres ouvriers. - Le régime cénobitique était appliqué dans beaucoup de 
grandes entreprises, manufactures ďAbbeville (Van Robais), de Villenouvette en Languedoc, 
de Beauvais, des Gobelíns, de la Savonnerie, etc. - Les alelíers,la ou ils n'étaienl pas 
groupés en manufactures, étaient régis par des reglements minutieux el durs. 

3. SOURCES. Depping, Correspondance ... , t. I et III; Clément, Letl1·es ... , dans a peu pres 
tous les volumes; voir, II la table analytique, les mols : Communautés, Paroisses, Paysans, 
Tailles, Villages. - Les documenls indiqués plus haut, p. 321. Les mémoires de 1664 men· 
tionnés pp. 212 et 297. 

OUVRAGES. Outre ceux qui ont été cités pp. 213 el322, Daresle, Fl/sloire des classes agr/
eoles en France, depuis saint Louis jusqu'á Louis XIV, Paris, 1854. Giard, La vie mraZe au 
XVII' siěcle (Revue des Questious hisloriques, oct. 1901). Voir Brunetiere, Les paysans sous 
Z'ancien régime, dans la Revue des Deux Mondes, 1" juillet 1883. La question commence II 
illre étudiée dans des monographies SUl' les classes agricoles, comme les suivanLes ; Sée, 
Les classes rurales en Bretagne du XVI' siěcle á la RévolutlOn, Annales de Bretagne, 1904-5, 
et Revue ďhistoire moderne, 1904-5. Hanauer, Les paysans ďAlsaee, Paris, 1876-78, 2 vo]. 
Abbé Denis, Lee/ures SUl' l'histoire de l'agrieullure en Seine-et-Mame, Paris, 1880, Jaloustre, 
Une page de l'hisloire de l'agrieullure en Auvergne, dans la Revue ďAuvergne, 1888. Malicorne, 
Reeherches historiques SUl' l'agr/eulture dans Ze pays de Bray, Rouen, 1899-1902, 2 vol. 
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devant elIe, mais qui n'avait pas pouvoir de magistrat. L'officier 
ďétat civil était le prětre, qui enregistrait les baptemes, les mariages 
et les déces. L'autorité appartenait aux agent s du seigneur dans les 
paroisses seigneuriales, et aux agents du Roi dans celles qui étaient 
du domaine. 

Parmi les paysans se trouvaient encore des serfs, que l'on appe
lait, comme autrefois, mainmortables, mortaillables ou hommes de 
corps. Nombreux dans les pays nouvellement unis a la couronne, 
les Trois-Évechés, l'Alsace, la Franche-Comté, ils formaient, sur des 
terres ďÉglise, des communautés entie1'es. Des serfs étaient dissé
minés dans quelques seigneuries du Nivernais, de la Marche, du 
Berri, de l'Auvergne et de la Gascogne. En Languedoc restaient des 
amphytéotes, dont la condition était. un servage adouci. Les juristes 
du xvne siede reconnaissaient au Roí le pouvoir ďaffranchir les 
serfs contre le g1'é de leurs seigneurs, moyennant indemnité. Mais 
1e servage n'otlensait eneo1'e presque personne en ce temps la. Au 
reste, la condition du serf s'était adoucie. Le droit pour 1e maltre de 
le suivre et de le revendiquer avait Mé aboli a peu pres partout. Le 
serf s'affranchissait en abandonnant au seigneur sa terre mainmor
table avec une partie de ses biens meubles. Comme ses redevances 
élaient fixées par l'usage, řl pouvait amasser un pécule. Peut-etre 
était-il moins malheureux que le manouvrier, qui vient immédiate
ment au-dessus de lui dans la hiérarchie paysanne. 

Loyseau disait des manouvriers : « Ceux qui ne font ni métier 
ni marchandise, et qui gagnent leur víe avec le travail de leurs 
bras ... sont tous les plus vil s du menu peuple, car il n'y a point de 
plus mauvaise vocation que de n'avoir point de vacation ll. Un cer
tain nombre travaillaient dans les manufadures qui s'établirent aux 
environs des grandes villes en NOl'mandie, en Touraine, en Alsace, 
on Languedoc, en Poitou. Ils gagnaient plus et n'avaiont pas de 
morte-saison. Aussi le menu peuple voyait avec plaisir s'installer ces 
manufactures que redoutaient les États provinciaux et les munici
palités. D'ailleurs, en dehors des manufactures, dans presque toutes 
les provinces, des paysans travaillaient ľhiver a un métier. Ils filaient 
le lín et le chanvre ou tissaient des étoffes a bas prix. Ils mourraient 
de faim, disent les intendants, s'ils ne gagnaient pas ce surcrolt. 

Au-dessus des manouvriers étaient les métayers et les fermiers. 
Le métayer partageait les fruits avec le propriétaire, qui fournissait 
les instruments et le cheptel. Le fermage dominait dans les régions 
riches, comme le Maine, l'Anjou et l'Ile de France, et partout dans 
les ten'es ďÉglise. Le fermier payait au propriétaire 1/5, 1/4, meme 
1/3 du revenu, le plus souvent en nature, l'argent servant ďappoint. 
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II était mal garanti contre l'éviction. Les meilleurs modes de tenure 
étaient le bail a long terme et le bail perpétuel ou censive, qui équi
valaient presque a la propriété. Le tenancÍer disposait de la terre, la 
vendait, la léguait. Ces usages permirent au paysan ďacquérir, sans 
capital, une quasi propriété. Mais ces tenures finissaient par devenir 
onéreuses : quand le tenancier a long bail ou le tenancier perpé
tueI vendait une terre, le preneur avait obligation non seulement 
envers le bailleur, mais envers le bailleur de celui-ci. De ces rela
ti~ns .co~pliquées n~issaien~ des proces a plaider devant l'impar
falte JustIce. Enfin, II restmt, dans des provinces, des terres de 
« franc-alleu II pleinement possédées par des paysans. En Berri « il y 
a une fort grande quantité de ten'es de franc-alleu de temps il11mé
morial, do nt la plupart ont été divisées et démembrées ll. En Cham
pagne, de « pauvres II paysans « ont une infinité de petites pieces de 
terres en censive ou en franc-alleu )l. 

On admet en général, - mais c'est une pure hypothese, - ďapres 
les rapports des intendants, les relations des voyageurs et les calculs 
de Vauban et de Boisguillebert, que les paysans possédaient 1/5 du 
sol, la bourgeoisie 1/5, le reste étant couvert par 1e domaine du Roi 
par les biens de l'Église et de la noblesse, par les communaux. L~ 
cinquieme appartenant aux paysans était partagé entre un grand 
nombre ďindividus. II semble bien que les paysans propriétaires -
e? franc-alleu ou en censive - aient été en majorité dans la popula
bon paysanne. Mais la pIupart n'avaient qu'un petit bien. 

Presque partout les conditions économiques de l'exploitation 
étaient mauvaises : point de capitaux, point ďavances, 1e bétail insuf
fisant eL mal nourri, l'ignorance des méthodes de culture et de patu
rage. Le régil11e des traites et des aides, les difficultés opposées a la 
circulation des produits de la terre, entravaient l'agriculture i. 

Le paysan, meme libre et propriétaire, payait des redevances au 
seigneur de sa paroisse, c'esUl-dire au Roi, dans les terres du 
DO,maine, a tel éveque, ou tel abbé, ou teHe Église dans les terres 
ďEglise, ou au seigneur du lieu. Les redevances seigneuriales, tres 
nombreuses et diverses, pergues en nature pour la pluparL, ce qui 
falt ~u'elles s'étaient l11ieux conservées, étaient presque padout plus 
consldé~'ables que l~ contribution publique. Tel groupe de paroisses 
bourgmgnonnes, qm paye 6600 livres de tailles au Roi, paye aux sei
gneurs la :aleur de plus de 20000 livres. L'Église percevait la díme 
SUl' les frmts de la terre, et les « novales » SUl' les cultures nouvelles. 

Le seigneur ne se contentait pas de ce qui lui était duo Les USUl'-

1. Voir plus haut, pp. 200-204 et 216. 
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pations de propriétés privées, de communaux sont attestées par de 
nombreux témoignages qui viennent de toutes les paroisses. L'inten
dant ďAlengon écrit a Co1bert en 1669 : 

" Vous apprendl'ez qu'un gentilhomme qui n'a qu'un simple fief dans la 
pal'oisse de Saint-Vktol' d'Epinay, dont M. ľéveque d'Avranches est seigneul', a 
fait condamner ses vassaux II 1900 livres pour des pl'étendus curages de fossés, 
et cette paroisse ne paye que 2200 livrfls de taHle. Vous trouverez encore que le 
sieur de Boissey a fait faire un róle de 535 livres 5 sols pour le charroi de deux 
meules pour le moulin de Lanerel sur les habitants de la paroisse ďAmigny ... 
qui n'est imposée II la taille qu'a 'i23 livres. Vous apprendrez encore que Michel 
Loysel, SUl' ce meme fondement, a fait condamner les habitants de Saint-Léger 
SUl' Sarthe ... II 242 livres et a obtenu un exécutoire de dépens contre ses vas
saux de 227 livres 4 sols. On prétend encore que plusieurs autres commeLtent 
de pareils abus qui font une nouvelle taille ... ". 

En 1681, c'est Co1bert qui « apprend » a un intendant entrant en 
charge ce qu'il va trouver dans 1a généralité de Limoges : 

" Je suis bien aise de vous faire observer que l'on a toujours accusé les 
gentilshommes et personnes puissantes de votre généralité de faire un grand 
nombre de vexations SUl' les peuples, sous pl'étexte de péages, corvées, vinages, 
doubles tailles, augmentations de droits seigneuriaux du double, du triple, et 
enfin par une infinité d'autres moyens qui sont fort II charge aux peuples ". 

Le paysan était maltraité meme par des gouverneurs de pro
vÍnces. M. le ma1'quis de Lévis, lieutenant de Roi cn Bourbonnais, 
a établi, dans toutes les paroisses, {( par usurpation », des gardes qui 
{( s'autorisent de leul' casaque pour ou ne 1'ien payer ou tres peu des 
impositions )). Entre autres {( vexations » j ils volent {( 1e b1é que 1'on 
transporte par charrois en Berri )). L'intendant a vu bien ďaut1'es 
« choses ét1'anges II eL « de grand scanda1e dans 1a province ll. n 
n'ose tout dire, mais prie Colbert ii de s'en ressouvenir pour en 
demander la vérité ll. Cette 1ett1'e est des p1'emie1's temps, cn 1663, 
mais, plus tard dans 1e regne, un autre lieutenant de Roi, M. de Pom
padour, se conduisait avec ses paysans comme s'i1 n'y avařt eu ni 

10is ni roi. 
Les huissiers, sergents, archers, toute une armée au service de 

la judicature, de la finance et des compagnies fermieres exploite les 
campagnes. Dans l'élection du Blanc, quat1'e sergents et archers ont 
formé une société, que 1'on appelle « la baude joyeuse l). Au rapport 
de l'intendant écrit en 1679, i1s saisissent, sans ordre de saisie, des 
meubles qu'ils vendent, et font payer aux paysans, non seulement 
leur déplacement, mais 1eurs frais de cabarets. Cha1'gés par un sei
gneur de percevoir un de ses d1'oits, Hs procedent « avec tant de 
violences II dans trois paroisses que « les plus riches paysans en 
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sont sortis ... ce qui fait qu'il reste enco1'e du :1 000 1ivres des deniers 
·de la taille de l'année derniere ll. Au témoignage de dix témoins, 
« depuis trois ans, ils ont fait perdre de meubles a ces habitants pour 
plus ďargent que ne se monte la taille ll. Un conseiller au bailliage 
ďIssoudun, que l'intendant a chargé ďune enquete, déclare « qu'il 
avait entré dans plus de cent maisons, dans une éLendue de sept 
a hnit lieues, sans y trouver aucuns meubles tels que les villageois 
en ont ordinairement, a cause des petites voleries de ces gens-la, eL 
,que ce canton se trouve désolé, comme si la guerre y avaÍi été ll. 
« Ces gens-la II n'ont peur de rien. Hs ont saisi des bestiaux de 
cabaretiers, au nom de 1a ferme des aides, sans en avoir 1e mandat. 
Le fermier des aides les a obligés a rendre les bestiaux. lIs sont 
,retournés 1e lendemain, ont repris les animaux, rossé les caharetiers 
et se sont fait payer 1eurs frais. Voila trois ans que dme ce beau 
manege. Trébillon, 1e chef de la bande joyeuse, est parent du prévót 
des maréchaux de Montmorillon el ďun p1'ocureur au Parlement 
de Paris. Au moment ou l'intendant demande Ull arrct pour juger 
ces misérables, plusieurs personnes s'entremettent et engagent les 
principaux Lémoins de l'affaire a se dédire. Partout on signale la mal
faisance des huissiers qui pullu1ent. Un intendant se plaignait qu'il y 
en eut « un grand nomhre )l dans l'électíon de Mantes. Colbert lui 
répondit : « II est assez dífficile ďempecher cet abus, et peut-etre que 
si vous aviez été aussi pariiculierement informé pour les autres élec
tions, vous auriez trouvé qu'il est généraI )). 

Les réquisitions et corvées militaires étaient pour les campagnes 
une source de maux tres pénibles. Les vivres réquisiLionnés étaienL 
mal payés. En 1675, 900000 rations de fourrages ont été cOl1sommées 
dans les places de la Meuse; 1e Roi, éc1'it l'intendant, « les rembourse 
au plus a 4 sol s ll. Les paroisscs qui les ont fournies ne pourront 
payer leurs tailles. Les paysans étaienL employés, tantót a des sc1'
vices de milice, plus souvent a la corvée des fortifications. Colbert 
réprouvait au début « cette maniere de travailler ... fort a charge 
aux peuples et qui avance médiocrement les travaux )l. II recom
mandait aux intendants de « trouver des ouvriers volontaires ll. 

Mais les guerres surviennenL. Au temp s de la gucrre de Hollande, 
ordre a l'intendant ďAmiens de 1eve1', dans 1e gouvernement de 
Saint-Quentin, 2500 habitants qui s'cn iront travailler aux remparts 
de Guise; ordre au duc ďAumont de commander (, tous les pay
sans du Bou1onnais nécessaires po Ul' tirer ... des carrieres les maté
riaux nécessaires a la fortification de Calais )). Sous les murs de 
Ve1'dun, de Toul et de Stenay se succedE'nt, mois par mois, de grosscs 
,Bscouades de travailleurs, qui maugréent, si c'est 1e Lemps de la 
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moisson, et « sont tres consolés ", comme dit un intendant, s'il 
« plaít au Roi de leur donner de travailler aux moissons II pendant 
les mois de juillet et ďaout.En 1677, 500 paysans ont été envoyés II 
Verdun pour y travailler; 450 ont « déserté ll. Colbert ordonne II ľin
tendant de les renvoyer aux chantiers. Ici encore, il obéit II la néces
sité : « Dne des plus méchantes introductions que l'on puisse faire 
dans ces places (de guerre) est de décharger les paysans du travail 
par corvée auquel ils sont obligés ll. Meme il recommande « de ne 
pas les accoutumer a recevoir de l'argent pour les ouvrages ... II parce 
qu' « ils ne manqueront pas de prendre l'expédient... et meme ďaller 
au devant )l. 

VIOLENCES Les recruteurs des armées pratiquaient l'enrolement par ruse ou 
DES RECRUTEURS. par force. Des paysans sont enfermés el affamés jusqu'a ce qu'ils 

signent un engagement de leul' nom, ou ďune cl'oix, s'ils ne savent 
pas écrire. Des recruteurs fabriquent de faux engagements pour en 
tirer finance. Les minisLres laissent faire. L'intendant Foucault 
ayant publié une ordonnance contre les recl:uteurs, Colbert. lui 
repro che de faire du zele : « Tous les grands Etats ne se souhen
nent bien que par les gens de guerre. Hne faut jamais quc ceux qui 
ont ľautorité publique cn main fassent paraítre quelque préventiol1 
sur le sujet de la levée des troupes. II ne faut prévoir fl ces vio
lences que sur des cas particuliers l). On était cn pleine guerre de 
Hollande, il fallait des hommes II tout prix; les gcns des campagnes 
le savaient. Des intendants écrivent que les cabarets, foires et mar
chés sont désertés. C'était en effet l'habitude des recruteurs, - Lou
vois le reconnaH, - « de prendre les gens ... aux foires et aux mar
chés l). Thlemc dans les champs, les paysans fuient « des qu'ils voient 
un homme porteur ď épée ». 

PASSAGES Les passages de troupes étaíent comptés par le gouvernement 
DE TROUPES. lui-meme parmi les calamités publiques. L'édit de 1683 1 défend aux 

villes d'aliéner 1eurs biens et ďemprunter, si ce n'est en cas de peste, 
logemenl de troupes, ruine ou incendic ďéglises. Des villes se 
vidaient cl l'approche ďun régiment. Dn intendant défend aux habi
tants de Chaumont-en-Vexin de s'absenter au moment ďun passage 
de troupes, sou s peine de confiscatioll de meubles et de grosse 
amende. Un autre, en prévision de désertions, demande aux villes de 
Champagne un role annuel des bourgeois ct un role trimest~iel des 
logements. Les villes pouvaient se défendre, ou tout au moms pro
tester. Le paysan éLait l'43tre sans armes, sans murailles, disséminé, 
isolé, la proie de tous les brigandages. 

1. Voir plus haut, p. 279· 

( 338 ) 

CHAP. PREMlER Les Artisans et les Paysans. 

Ces miseres étaient des accidents, - souvent répétés, il est vrai, - LE FTSC. 

dans la vie des paysans. La grande mi sere réguliere, c'était le paie- LES lNSOLVABLES. 

ment des contributions de toutes les sortes, tailles, gabelles, aides, etc., 
ajouté au paiement des redcvances au seigneur. Dans les premieres 
années du ministere de Colbert, iln'est presque point d'élection qui 
ne traíne un arriéré de tailles. Par exemple, en 1664, la généralité 
de Poitiers, qui est imposée ft 2475000 livres en redoit 2900000. 

~ ".'" , 
Quelquefois, l'Etat vendait II bas prix sa créance II un traitant, qui se 
faisait promettre « qu'on l'aiderait de gens de guerre pour faire payer 
les paroisses en désordre )). En beaucoup ďendroits, les paysans 
s'obstinent cl ne rien payer parce qu'ils désesperent de pouvoir jamais 
s'acquitter. Hs savent qu'apres qu'on a emprisonné leurs collecteurs 
et fait quelques exécutions, il n'y a plus de recours contre leur 
misere. Les peuples, dit en 1664 l'intendant de Touraine, « se sont 
endurcis et ont mieux aimé ne rien payer du tout que ďen payer une 
partie et ďetre toujours inquiétés pour le resLant ». 

Un peu partout, des paysans désertent le plat pays. lIs émigrent É~fIGRATION 
dans les villes, les uns pour y porter leur indigence, les autres pour DANS LES VILLES. 

Y faire du commercc. Les marchands de Paris représentent au Roi 
dans un mémoire, l'année 1685 : 

" Les bonnes maisons de la campagne, qui avaient la force et l'expérience 
nécessaires pour y faire la culture ... se sontjetées dans le commerce des villes, 
pour se tirer de la désolation de la campagne, dans laquelle, Hs n'ont laissé que 
des misérables impuissants pour y faire les ménages nécessaires 1. » 

Des paysans des provinces frontieres fuyaient II ľétl'anger. Les 
actes de « déguerpissement » et ď « abandonnement de hiens » sont 
nomhreux en Languedoc, surtout cl partiI' de l'année 1674. II fallut 
y édicter toute une législation sur la matiere. Du coté de rest, les 
désertions sont nombreuses. Le seigneur de la ville de Bourbonne 
écrivait en 1663 : 

" :\10n devoil' m'oblige ďavertir le Roi que S. M. est tres mal servie en celte 
frontiere, ou il n'y a que des fripons qui la servent, en sorte qu'i! en est sorti 
plus de 10000 familles, qui sont allées dans le comté de Bourgogne, d'ou on 
les a envoyées la plupart iJ. Milan, de liJ. en Portugal. » 

La Franche-Comté et la LOl'raine, qui jouissaient de la franchise 
du sel et ďautres immunités « attiraient assez (les déserteurs) sans 
qu'ils fussent cOl1traints ďy aHer, ou plutot chassés par 1eurs créan
ciers, par les serg'ents et les exécuteurs des tailles n. De temp s en 
lemps, des arrets du Conseil rappelaient les fugitifs ou leur permct
taient de rentrer. Anet {( en faveu!' des habitants de Champagne et 

1. A. de BoisJisle, lvlémoire de Za généralité de Paris, p. 769. 
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de Bourgogne retirés dans la Franche-Comté et qui reviendront dans 
leurs provinces ». Arret permettant « aux sujets de S. M. qui se sont 
retirés en la Franche-Comté de revenir s'habituer en France ... ll. 

De tous les abus, exces et violences, une mi sere générale des 
peuples du plat pays était la suite obligée. Un jour, en 1670, Colbert 
de man de aux intendants « si les paysans se réLablissent un peu, com
ment ils sont habillés, meublés, et s'ils se réjouissent davantage les 
jours de fete et dans l'occasion des mariages qu'ils ne faisaient ci
devant ». « Ces quatre points, dit-il, renferment toute la connaissance 
qu'on peut prendre de quelque rétablissement dans un meilleur état 
que celui auquel ils ont été pendant la guerre et dans les premieres 
années de la paix ». 

Les paysans ne se « réLablirent II pas. Les années de paix appor
terent quelque soulagement. La meilleure police atténua les maux 
causés par le brigandage des hobereaux. La taille fut diminuée. 
Malheureusement, les années de paix étaient rares, le brigandage ne 
fut point aboli, les autres vexaLions durerent, l'augmentation des 
aides compensa la diminution de la taille, le régime de la vente des 
blés rut ruineux au laboureur 1. Tous les paysans n'étaient pas réduits 
a une extreme misere. Ceux qui payaient la taille réelle n'étaient 
point accablés comme ceux qui payaient la taílle personnelle 2. Meme 
dans les pays de taille personnelle, des fermiers, dont les proprié
iaires éLaient des « puissances II qui les protégeaient, gagnaient 
leur vÍe. Ces « coqs de village ll, donL Colbert parle souvent, éiaient 
ménagés dans 1a répartition des tailles ou meme s'en faisaient 
exempter. Certains avaient de belles métairies, entourées de fossés, 
flanquées de tours, et qui portaiel1t au fronton les armes de la famille 
rustique. Hs possédaient un chartrier ou les terres el batiments 
étaient inscrits, et des plans ou les maisons, les chemins et les 
arbres étaienL peints en belles couleurs. Meme de plus médiocres 
maisons, couyertes de genet, étaient plaisantes. La « salle » y avait 
be11e mine, avec ses massives armoires a co1'niche logées dans le mur, 
la grande cheminée a rabat eL les dressoirs oú l'éLaÍn de la vaisselle 
luisait. Cest dans ces pays et ces maisons qu'il faut placer les scenes 
de bonheur eL de joies champetres. Ailleurs, presque partout, des 
témoignages crient la misere. 

En 1663, l'intendant de Dauphiné écrit : « On m'a assuré eu 
quelques endroits oú les neiges ct la rigueur de l'hiver ont fait mourir 

1. Voir plus haut, p. 214, 

2. Voir plus haut, p. 188. 

( 340 ) 

CHAP. PRE)HER Les Artisans et les Paysans. 

les blés que les paysans faisaient moudre des coquilles de noix avec 
du gland et du blé noir ou un peu ďavoine et de seigle pour en faire 
du pain». 

Douze ans apres, M. de Lesdiguieres, gouverneur du Dauphiné, 
reparlait de la nourriture des paysans : 

"lťIollsielll',je ne puis différer de vous faire savoir la mi sere ou je vois réduite 
cette province: le commerce y cesse absolument, et de toutes parts on me 
vient supplier de faire connaitre au Roi l'impossibilité ou ron est de payer les 
charges. II est assuré, Monsieur, et je vous parle pour en etre bien informé, 
que la plus grande partie des habitants de ladite province n'ont vécu pendant 
l'hiver que de pain de glands et de racines, et que présentement on les voit 
manger l'herbe des prés et l'écorce des arbres. Je me sens obligé de vous dire 
les choses comme elles sont, pour y donner apres cela l'ordre qu'il plaira iJ. Sa 
Majesté ... " 

En ľannée 1675, ľinLendant de Bourges décrivait ainsi la mi sere 
du Berri : 

" Dans la province de Berri et les circonvoisines, tous les habitants et par
ticulierement les laboureurs, y sont plus malheureux que les esclaves de Tur
quie et les paysans de Pologne qui n'ont rien en propre, par cette seule raison 
qu'ils sont journellement exposés iJ. la merci d'une douzaine d'usuriers qui se 
rencontrent dans chaque village,.lesquels leur font vendre leurs bestiaux quatre 
fois l'année et leurs grains incontinent apres la récolte ... , au plus vil prix. Ces 
preteurs iJ. intérets achetent les bestiaux et les grains de ces laboureurs et les 
leur revendent le double et iJ. nouveaux intérets; et non contents de ce, ils les 
font emprisonner pour faciliter, par un consentement ensuite iJ. leur élargisse
ment, ces compositions honteuses ". 

On composerait des volumes avec les doléances sul' la misere. 
Elles sont de provenances diverses, elles concordcnt. TantaL, c'est une 
plainte breve. De Bretagne, madame de Sévigné écrivait en 1680 : 
« Je ne vois que des gens qui me doivent de l'argent, qui couchent 
sur la paille et qui pleurent ». Tantat, c'est un témoignage officiel, 
irrécusable. En 1687, deux commissaires, Henri D'Aguesseau et 
Antoine Lefevre ďOrmesson furent chargés ďune enquete dans 
deux pays qui n'étaient pas les plus malheureux, le Maine et 1'01'
léanais. Hs y ont trouvé, disent-ils, « un mal général », « la pauvreté 
des peuples », et ils le prouvent non par « des discours généraux », 

mais par des faits. 

« Nous avons vérifié que presque partout le nombre des familles a diminué 
considérablement, sans compter ceUes qui sont sorties iJ. cause de la religion. 
Que sont-elles donc devenues? La misere les a dissipées; elles sont allées 
demander l'aumóne, et ont péri ensuite, dans les hópitaux ou ailleurs ... 

Les maisons qui sont tombées en ruines dans les villes et les villages 
ne se relevent point, par l'impuissance de ceux iJ. qui elles appartiennent, et 
nous en avons vu beaucoup de détruites et abandonnées de cette maniere ... 

II n'y a plus guere de paysans qui aient du bien en propre, ce qui est un 

EN BERRI. 

UNE ENQUÉTE 

EN F687. 
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grand mal; car lorsqu'un paysan est propriétaire du fonds, il en vit a son aise, 
et ille cultive et fait valoir beaucoup mieux que celu i d'autrui.. ... II n'y a presque 
plus de laboureurs aisés ... ; il n'y a plus que de pauvres métayers qui n'ont 
rien; il faut que les maitres leur fournissent les bestiaux, qu'ils leur avancent de 
quoi se nourrir, qu'ils payent leur taille, et qu'ils prennent en payement toute 
leur portion de la récolte, laquelle meme, quelquefois, ne suffit pas ... 

Les paysans vivent de pain fait avec du blé noir; d'autres, qui n'ont pas 
meme du blé noir, vivent de racines de foue-ere bouillies avec de la farine d'orge 
ou ďavoine et du sel... ~ 

On les trouve couchés sur la paille; point d'habits que ceux qu'ils portent, 
qui sont fort méchants; point de meubles, point de provisions po Ul' la vie; enfin, 
tout y marque la nécessité ». 

Les deux commissaires, pour donnel' une idée de l'épuisement 
des misérables, écrivent que les huissiers eux-memes ne savent 
plus ou se pl'endre : « II n'ya pl'esque plus de quoi asseoir des exé
cutions ». Cependant les fel'miers des gabelles « ont redoublé leur 
diligence et leur application a fail'e valoil' la ferme ". Les fermiers 
des aides, comme 1e produit « des anciens cinq sols, qui se perce
vaient seulement aux entrées des villes ei faubourgs l), a diminué, ront 
étendu aux « vins recueillis dans les hameaux et écarts ». Les autres 
fermiers travaillent II racler le fonds épuisé. Ainsi « tout ce qu'il ya 
ďargent dans les provinces s'emploie presque entierement a payer 
les droits du Roi. Cest uniquement a quoi l'on travaille ... II ne resLe 
presque plus ďargent aux particuliers ", 

D'Aguesseau et ďOrmesson énumerent les causes de cette 
misere : impóts exLraordillaires, logements de gens de guerre, eL la 
chicane, les mangeries des petits officiers eL ministres de justice. 
Us proposent des réformes : construÍre des casernes pour les soldats, 
afin de les tenir sous la main en bonne discipline 1, modérer un peu 
les impóts, ct surtout réformer la justice, car, de la mauvaise justice, 
« on se plaint heaucoup plus que de la levée des droits du Roi : po Ul' 

une plainte qui no us a été faite contre des commis, il y en a cent 
pour le fait de la justice, qui procedent pour la plupart de l"impuis
sance de l'obtenir par les voies ordinaires 2 ». 

Des étrangers signalent a leurs gouvernements les maux du 
royaume de France. Tout le long du regne, les ambassadeurs de Venise 
répetent le meme témoignage. En 1660 : « Si Paris et la cour offrent 
une perspective toute ďor el de délices, l'intérieur des provinces est 
une sentine ďindigence et de miseres ». En 1664 : « Les provinces 

1. Ils ajoutent : " On craint de passer paur visionnaire en proposant de faire batir des 
logements paur les troupes ... Cela paralt impossible. On dit néanmoins qu'i! y a des 
casernes construites pour le meme usage dans les villes de Flandres ». 

2. Mémoire des comm;ssaires da Roi sar la misere des peuples ef les moyens d'y remédier, 
dans l"appendice au Mémoire de La généralité de Paris, publ. par A. de Boislisle, dans la 
Collection des Documents inédits, pp. 781-786. 
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sont ruinées par la pauvreté du menu peuple, qui souffre moins du 
poids excessif des tailles que de ľavidité des partisans». En 1680 : 

" A Paris, on ne peut voir l'état nécessiteux du peuple de France; c'es~ dans 
les provinces qu'apparaissent la misere et la détresse des peuples accables p.ar 
les charges sans nombre et par les logements de gens de guerre auxquels lIs 
sont obligés de faire face, quoique réduits a la mendicité ». 

II est vrai, ajoute l'amhassadeur, ce qui nuirait a tout autre 
prince tourne au profit de « l'heureux monarque »; car « les hommes, 
contraints par la pauvreté de trouver de quoi subsister, se résolvent 
a s'enróler dans les armées 1'oyales, et, plus le pays est misérahle, 
plus les armées trouvent de recrues )). 

En 1684, l'ambassadeur, qui a visité les provinces, rapporte 

" Depuis le commencement de la derniere guerre, la valem' des terres a 
baissé de plus d'un tiers, par l'appauvrissement et l'abandon des peuples, accru 
encore par les vexations pratiquées pour expulser les religionnaires. Dans les 
voyages que vous m'avez ordonné de ťaire, j'ai vu de mes yeux des terres qui 
jadis comptaient 700 et 800 feux, réduites a moins de 30, par le continuel pas
sage des gens de guerre ". 

Le V énitien prévoit que, si la guerre recommew;;ait, « il serait 
presque il11possible que les choses ne fussent réduites a une ruine 
totale ». 

Le philosophe anglais Locke, a remarqué, dans un voyage qu'il 
a fait en France, l'année 1676, que le paysan « est broyé sous le poids 
des impositions mal réparLies ». « La plupart des bourgs, dit-il 
enco1'e, se composent de l11aisons si mal baties, si délabrées, qu'en 
Angleterre on ne nommerait pas ces hourgs des hameaux ». II a vu 
beaucoup de maisons en 1'uine. 

TÉMOIGNAGE 

DB LOCKE. 

Colbert eut donc mison de 1'edire sa plainte, qui, ďannée en 1.flSERE GÉNÉRALE 

année, devient de plus en plus douloureuse : 

" Ce qu'il y a de plus important et ce sur quoi il y a plus de r~fle~ions a 
faire, c'est la misere tres grande des peuples. Toutes les lettres qm vlennent 
des provinces en parlent, soit des intendants, soit des receveurs généraux et 
autl'es et méme des évéques ... 

" Toutes les affaires de finances ont leur COUf S ordinaire : les intendants 
visitent les généralités et en rendent compte dans toutes leurs letLres, qui sont 
pleines de la misere des peuples ». 

EL encore (1683) : 

" Si S. M. se résoIvait de diminuer ses dépenses, et qu'elle demandAt sur 
quoi elle pourrait accorder du soulagement a ses peupIes ... » 

Alors il énumere : dil11inution des tailles a 25 millions, diminu
tion du sel, des droits ďaides en les rendant partout uniformes par 
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l~ suppression des privileges Iocaux eL personnels, réduction des offi
crers au nombre qu'ils étaient en 1660, etc. Le Roi écrit en marge: 
{( La misere me fait beaucoup de peine )). 

LB PAYSAN SUJET La société entiere pese SUl' le paysan. Loyseau se plaignait que-
A LA SEIGNEURIE C f e.s pauvres gen s {( ussent tant rabaissés, voire opprimés et par les 
PUBLIQUE. II tar es et par la tyrannie des gentilshommes i). II s'émerveillait {( com-
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LA RACE 

INFÉRIEURE. 

ment il se trouve des laboureurs pour nous nourrir ». Mais il croyait 
que cette misere était fatale, qu'eHe était conforme a une loi : 

« .En la ~on~rc.hie fran~aise, dit-il, nous tenons que le menu peuple, bien 
qu~ lIh~e,. c est-a-dlre exempt d'esclavage et seigneurie privée, est néanmoins 
s.~Jet gen~raleme~t a,la sei?,lleurie puhlique, méme de droH commun, et régu
l!ere~ent. II est sUJet a certames charges vHes, comme de payer tailles et autl'es 
~ontrlhutlOns. pour les nécessités de l'Etat, a la garde des villes et chateaux, 
a loger et heherger les gens de guerre, et autres semblables charges. Des
quelles charges du commun peuple les Nohles sont francs et exempts de tout 
~emps,. P?ur ce. qu'i1s sont employés a chose plus utile et importante a l'État, 
a savou' a le defendre contre les ennemis ». 

~ette destination du menu peuple aux « charges yiles », - le 
travarl, le paiement des tailles, - étail celle que l'État de la France 
en ~~61 assi~nait aux paysans. II dit qu'il « ne fournit que peu de 
matrere de dlscours », on en peut seulement dire que « c'est SUl' lui 
qu'on leve les tailles, et qu'il cultive les biens de la terre pour la nour
riturc des villes ». 

A peu pres personne ne ressentait pour eux de la pitié. Colbert, 
lorsqu'il demandait s' « ils se réjouissaient davantage les jours de
fetes », voulait savoir s'ils étaient en état de payer la taillt'. On 
croit trouver une pensée ďhumanité dans un article de l'ordonnance 
civile: « En procédant par saisie el exécution, sera laissé aux per
sonnes saÍsÍes une vache, teois brebis et deux chevres, pour aider a 
soutenir leur vie »'. II était défendu de saisir « les chevaux, breufs eť 
autres betes de labourage, charrues, charrettes et ustensiles servant 
a labourer et cultiver les terres ». l\'Iais ce texte n'était que le renou
vellement de prescriptions fort anciennes, que mépriserent, apres 
comme avant, les créanciers et les huissiers. Les saisies, disait le Roi 
dan~ l'ordonn~nce, ne pourront etre faites « meme pour nos propres 
demers ». Mars comme, unjour, un intendant voulait s'en tenir aux 
terrries de cette inhibition, durement Colhert lui repro cha de chercher 
la popularité, de « prendre un certain air ďapprobation publique ». 

n semble que ces souffre-douleurs vi vent hors la société, qu'ils 
soient ďune autre race, a peine des hommes. Meme en des ames 
qui ne sont pas méchantes apparait 1e dédain de ces « sottes gen s )l, 

de ces « créatures », comme dit Mme de Sévigné parlant de ses, 
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Bas-Bretons. Elle leur refuse meme le droit a l'amour : {( L'amour 
est quelquefois hien inutile de s'amuser a ces sottes gens )). Quand 
les paysans sont enrolés dans la milice: {( C'est une étrange Ch0S~, 
dit-elle, que de mettre des chapeaux a des hommes qui n'ont jamars 
eu que des bonnets bleus snr la tete ». On dirait qu'elle parle de 
sauvages. Et l'intendant de Bourges écrit le mot en toutes leUres : 

" II n'y a pas de nation plus sauvage que ces peuples; on en voit quelque
fois des tronpes Illa campagne, assis en rond au milieu ďune terre labourée, et 
toujours loin des chemins; mais, si Fon en approche, cette bande se disperse 
aussitót ". 

Ainsi est commentée la page de La Bruyere : 

« L'on voit cer ta in s animaux farouches, des males et des femelles, répandus 
par la campagne, noirs, livides et tout hrulés du soleil, attachés a la terre qu'ils 
fouillent et qu'ils remuent avec une opiniatreté invincihle : ils ont comme une 
voix articulée, et, quand ils se levent SUl' leurs pieds, ils montrent une face 
humaine, et, en effet, ils sont des hommcs. Hs se retirent la Hnit dans des 
tanieres, ou ils vivent de pain noir, d'eau et de racines; i1s épargnent aux autres 
hommes la peine de semer, de lahourer et de recueillir pour vivre, eL méritent 
ainsi de ne pas manqucr de ce pain qu'ils ont semé ". 

III. _ LES RÉVOLTES DE PETITES GENS 1 

L ES petites gens des yilles et des campagnes ne souffrirent pas 
leurs maux patiemment. Pas une année du regne ne passa sans 

des révoltes donL quelques-unes furent tres graves. 
En 1662, « désordre » a Laval, ces « pays étant accablés de 

n6cessité ou de maladies ». En 1663, « rébellion considérahle dans une 
paroisse de ľélection de Clermont » ; les gens ďarmes envoyés pour 
faire payer la taille ont été " chargés » par les habitants. En 1664, 
insurrecLion dans les villes du Poitou, a l'annonce que des dépots et 
controles pour la gabelle vont etre établis. Meme année, émeute a 
Bourges contre un commis des aides. Les « séditieux ont forcé les 
magistrats de sortir des prisons ceux qui avaient été condamnés ». lIs 
ont été combattus par les « gens de condition, quí ont témoigné de leur 

1. SocRCES. Depping, Correspolldance ... , aux t. I et II. Clémeul, LeUres .. ", voir a l'index 
le mot Séditions. Communay, Audijos, Za gabelle ell Gascoglle; Documen/s inedi/s, dans les 
« Archives hisloriques de la Gascogne ", 1893-1894. Fr. Ravaisson, Archives de la Bas/ille, 
lomes Ul a VIII. Les Relazioni des ambassadeurs véniliens. Les lI1émoires de Louis XIY. 
Les Letlres de Mme de Sévigné (année 1675). 

OcVRAGES. Clément, La police sous Loais XIV, Bonnemere, His/oire des paysalls ... 
De Vissac, Chroniqae Vivaroise, An/hoine da RoU/'e el la réuolte de 1670, Paris, 1895. Lemoine, 
La révoUe dite du papier timbré ou des bonnels roages en Bre/agne en 1675 (Elude el docu
men/s), Paris el Rennes, 1898. Jullian, Hisloire de Bordeaux, Bordeaux, 1895. Voir Hisl. de 
Fr., t. VI, 2, p. {,31. 
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zele au service du Roi», et par les officiers de la ville, qui ont « fidele
ment et généreusement servi ... » Quelques-uns des habitants ont été 
Lués et plusieurs blessés. L'intendant était absent au moment du 
trouble; quand il « fait son entrée », un mois apres, « comme la 
canaille mu1'mu1'ait enco1'e assez insolenuuent ll, il faiL saisir deux 
meneurs. Le jour meme, leur proces est mis en état, l'un est con
damné au.x gale1'es perpétuelles et l'autre a etre pendu. Le jugement, 
lu le matm, est « exécuté l'apres-dinée avec beaucoup d'autorité ll. 

Meme ~nnée, a Bordeaux, plus de 300 personnes, rassemblées devant 
le p~laIS de 1a Cour des Aides, « crib1ent de pierres ct de neige les 
parbes, les procureurs, les avocats et les clercs ». A Lyon, en 1669, 
des fau~ouriens ~e la Croix-Rousse ont « repoussé les archers que 
les fe~'mIers des aldes avaient mis aux portes pour empecher l'entrée 
des vms en bouteilles ». Une femme a fixé au bout d'un bliton un 
papier blanc, qui a servi de drapeau a 1) ou 600 personnes. La femme 
au d~apeau est 'p.endue; huit autres condamnations a mort sont pro
noncees. A POlbers, en 1675, les houchers insultent l'inLendant et 
blessent plusieurs commÍs. La meme année, au Mans, émeute de 
« gueux et de mendiants )l. « Tous les bons bourgeois ... ont pris les 
armes .... , repoussé cette canaille ... , mis en prison les plus coupables ", 
et « mlS garnisol1 dans tous les hureaux du Roi, des gabelles », etc. 

En 1680, a Vitry-Ie-Croisé, en Champagne, un huissier est 
chargé ďannoncer aux habitants qu'ils auront II payer le droit de 
gros sur les vins. n commande au marguillier de sonner l'assemblée 
de la paroisse; le marguillier s'y refuse. II lui remet un ordre écrit 
le marguiIlieI' le foule dans 1a houe, disant : « Mortdieu, je m; 
defous bien de ces ordI'es de l'intendant ll. Autour des deux hommes 
les femmes et les filles s'attroupent, « se mettent SUl' deux colonne~ 
en ba.taille, la perc:le sur l'épaule », et poursuivent l'huissier qui se 
réfugrc dans 1a malSOU ďun lieutenant de la justice. Un juge arrive 
de Chalons a fin ďenquete. Les femmes lui font escorte, « jurant 
dans to ut le chemin le' nom de Dieu et pI'oférant heaucoup de 
saletés ll. Elles appellent les assistants du juge et de l'huissier 
« bougres de voleurs ", et disent qu'il « les faudl'ait tous tuel' )J. Le 
lendemain, qui est un dimanche, Je curé remontre aux hahitants 
qu'ils commettent une grande faute. Le surlendemain, les femmes 
assiegent le juge, logé chez le 1ieutenant de justice; elIes demandent 
q~e « ce bon bougre ďintendant II vienne les « passer en revue II et 
cnent: « Gest a cette fois qu 'il faut en descendre! II 

PIusieurs fois « ľémotion II s'étendit a tout un pays, et fut une 
véritahle révolte. 

CHAP. PREMIER Les Artzsans et les Paysans. 

Le Boulonnais avait gardé, apres son union tl la couronne, de 
grands privileges : « Je voulus, dit Louis XIV, y faire i~poser .une 
tres petite somme, seulement pour faire connaltre que J'en avalS ~e 
pouvoír et le droit; cela produisil ďabord Ull mauvais effet; malS 
l'usage que j'en fis, quoique avec peine et douleur, 1'a ren~u ~on 
pour les suítes )l. Le mauvais effet fut une prise ďarmes ou srx mIlle 
personnes s'assemblerent. Le Roi fit marcher en Bo.ulonnai~ díx 
compagnies de gardes franQaises, cinq de Suisses, vll1gt-trOls de 
chevau-légers, et il envoya un maUre des requetes faire le proces 
aux rebelles. Le 12 juillet de l'année 1662, 594 des rebelles furent 
tués, blessés ou pris dans une rencontre. Trois mille personnes 
environ furent arretées. Colbert conseilla au maitre des requetes de 
se faire assisLer par des j uges étrangel's : « Ceux du pays auraient 
trop d'indulgence et de compassion pour donnel' un exemple de ter
reur )l. Un arret du Conseil ordonna que le proces serait fait II douze 
cents des plus coupables. Ceux qui auraient vingt ans et au-dessous, 
ou soixanle-dix ans eL plus, et les estropiés ei infirmes seraient mis 
en liberté. On choisirait, dans le reste, quatre cents des plus valides 
pour servir II perpéLuité sur les galeres. Plusieurs des révoltés furent 
roués ou pendus, et les 400 mis en route pour Marseille. 

C'était le moment ou Colbert se procurait par tous les moyens 
des recrues pour les galeres du Roi. Les condamnés boulonnais 
étaient en un état misérable, lorsqu'a Montreuil-sur-Mer ils furent 
rivés II la chalne. Un agent espérait qu'ils se trouveraient l11ieux 
« quand ils auraient pris l'air ». Un autre conseillait de « faire un 
peu de dépense extraordinaire afin de les remettre, car ce sont de 
bonshommes, qui pOUl'ront servir, s'ils sont l11énagés et secourus ll. 

Hs arriverent lamenLables a Toulon. La pIupar! de ces galériens 
étaient des paysans, l11aís la Cour soupQonnait la noblesse et la 
hourgeoisie de s'etre intéressées a 1a révolte. Le maréchal ďAumont, 
O'ouverneur du Boulonnais, I'e<,;ut huit leUres de cachet en hlanc, 
~ortant un ordre d'exil, pour 8tre délivrées a huit bourgeois qu'il 
connaítrait avoiI' trell1pé dans cette affaire. Huit honnetes bourgeois, 
« I'éellement innocents )l, dit le maréchal, furent exilés II Troyes. 
L'exell1ple fait, le Roi maintint la cOl1trihution qu'il avait imposée, 
garda les forQats, permit aux huit bourgeois de rentrer, et laissa au 
Boulonl1ais son assell1blée ďÉtats et ses privileges, que Colhert 
aurait voulu abolir. 

Dans les pays de Chalosse, Lahour, Béarn et Bigorre, ou la 
gabelle fut il1troduite en 1664, des troubles se prolongerent plusieurs 
anllées. Des villages harricadés résisterent aux dragons du Roi. Des 
paroisses se liguerent. Un gentilhomme, ďAudijos, né au pays de 
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Chalosse, et qui avait servi dix ans dans l'armée, mena la révolte. 
Toute l'année 1664, des band es battirent la campagne. Audijos pillait 
les villages et les écarts. II assassina un curé qui avait publié une 
ordonnance du Roi défendant de lui donner retraite et tua des garde s 
du « Convoi». Le pays était « fort facheux et couvert ,,; les insurgés 
se cachaient derriere des haies pour tirer et se sauvaient dans les 
bois. On les appelait « les invisibles ». L'hiver, l'insurrection gagna 
du terrain. L'intendant, qui « a fait bonne justice, dit-il, et avec tout 
ľéclat possible », depuis le commencement des troubles, demande la 
permission ďenvoyer aux galeres par la premiére chaíne, « san s 
aucune forme ni figure de proces ", quiconque sera pris portem' d'un 
fusil. La tete ďAudijos fut mise II prix tres cher. II échappait tou
jours, en Espagne au besoin, s'il était serré de trop pres. 

LA SOUMlSSJGN. Pourtant, II la fin de l'année 1665, les bureaux de la gabelle 
étaient ouverts partout; les paroisses rebelles payaient les amendes 
auxquelles elles avaint été condamnées. L'intendant les avait réduites 
par l'infaillible moyen des logements de troupes : « II faut assuré
ment lasser ce pays, écrivait-il, et le mortifier to ut II fait par ce 
logement ll. lVlais Audijos demeura insoumis et invisible. En 1.675 
encore, il opérait dans la vallée d'Ossun, ou il assassinait un curé, 
puis le syndic de la vallée et un petit garc;on. Mais l'éveque d'Aire
sur-l'Adour entreprit de le convertir; le bandit signa une promesse 
ďetre fidele au Roi et fit une retraite d'une dizail1e de jours au sémi
naire ďAire. Le Roi ne voulut pas qU'Ul1 tel homme demeurat sans 
emploi; il lui octroya des lettres de grace, puis un brevet de colonel 
de dragons. Audijos fuL tué en 1677 II la défense de Messine. 

RÉVOLTE L'hiver de 1069 II 1670 avait gelé les oliviers dans le pays entre 
DU VIVARAIS, f670. Auhenas et Montpellier. Le printemps fut ravagé par des orages. Les 

gens du Viyarais, qu'affolait la misere menac;ante, accueillirent l'ah
surde et fausse nouvelle qU'Ul1 édit taxait la naissance d'un enfant 
male ll. díx livres, eelle ďune fille II cinq livres, un habit neuf II trois 
1ivres, un chapeau neuf II cinq sous, etc. Aubenas était en efIerves
cence, quand la ferme du droit de deux écus par cheval de louage y 
envoya Ull commis. Des femmes eL des ouvriers le poursuivirent en 
criallt : « A l'Ardeche! l) Quelques jours apres, une quinzaine de 
paroisses dans la plaine ďAubenas étaient insurgées. On chanta une 
ehanson du temps de la Fronde, qui sent le chateau brulé : 

Depuis tantat einq ou six ans 
L'avarice des partisans, 
Traitans, sous·traitans, gen s d'affaires, 
Race a notre bonheur contraire 
Pillait avec impunité .... 
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Dans les villes, dans les villages, 
Ainsi l'exces de leurs pillages 
Comme celu i de leur pouvoir 
Kous réduisait au désespoir ... 
Assez de faim, assez de larmes, 
Du sang, paysan, prends tes armes! 
Sus aux vautours, aux gabelous! 
II faut hu der avec les loups! 
Sur les vampires de l'Ardeche 
Ton hoyau, ton pic et ta beche 
A leur tour percevront l'impat. 
Hardi, les gars! Point de repos. 

Au mois de mai, les insurgés prirent pour chef un gentilhomme, 
Antoine du Roure, ancien offieier, qui avait fait campagne en Flandre 
ct en Roussillon. Le lieutenant de Roi en Languedoc, marquis de 
Castries, ordonna aux gentilshommes et aux magistrats de courir sus 
aux rehelles. Des soldats furcmt appelés ct un prévót des maréchaux 
s'installa II Villeneuye-de-Berg. Les insurgés allerent assiéger le 
prévót. 27 paroisses étaient en arm~s .. Le ?ouv~n:eu~·. r.etira son 
ordonnance et déclara aboli, s'il avalt Jamars eXlste, 1 edlt SUl' les 
naissances, hahits et chapeaux. l\Iais une garnison arrivait II Auhenas, 
les derniers jours de juin, et 1'on y procédait II la levée ďun droit 
sur les tavernes et SUl' les quittances. « L'émotion l) recommenc;a, 
Du Roure enLre dans la vi11e par surprise. U n élu est Lué; un insurgé 
arrache au eadavre les entrailles qu'il enroule autour de son cou, et 
se promene par les rues avec ce coUier. Mais les il1surgés vainqueurs 
ne savaient que faire; le gouverneur eonsentit une treve, et du RO~lre 
envoya demander au Roi l'absolution. Un messager, le comte Ralm
bauld de Vogué, fera savoir II Sa .Majesté « que la plus forte de no~ 
passions est de viyre et de mourir dans l'ob.éissance que nous lm 
deyons, et que si, par malice de nos ennemlS, 110US S0111mes assez 
malheureux de lui avoir déplu dans nos attroupements, c'était dans 
l'unique but ďexterminer les élus qui nous font mourir de f~im ». 

Des troupes avaient été réunies II Viviers : mousquetalres de.la 
maison du Roi commandés par ďArtagnan, 4 escadrons de cavalene, 
2 compagnies du Royal-Dragons, 3 régiments plus 2 coml?a?"nies 
ďinfanterie, 6 compagnies du régiment des gardes, 400 Smsses, 
800 hommes de milice, et grand nomhre de gentilshommes, venus 
de Languedoc et ďailleurs. Le 25 juillet, Du Roure el ses 12 ou 
1300 paysans sont dispersés et les troupes cnLrent II Aubenas le 1en
demain. En trois semaines, une centaine de rebellcs, hommes et 

femmes furent condamnés II mort, 1) a 600 aux galcres et a l'exil. 
Des pa;sans furent massacrés par les soldats dans des :illages q~i 
se viderent par la fuite vers la montagne. Aubenas perdlt son drOlt 
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de députer aux ÉtaLs particuliers du Vivarais et aux États du Lan
guedoc. Les clochers des églises furent écimés et les cloches des
cendues. Cependant Du Rou~e, éehappé a sa défaite, s'en allait vers 
le Roi, persuadé qu'il n'aurait qu'a parler pour étre pardonné. Ar1'ivé 
ft Saint-Germain, il ne put voir le Roi. II vint a Paris pour s'adresser 
a MM. du Parlement, espérant « qu'ils le prendraient sous leur pro
tection II et le recommanderaient au Roi; mais, dit-il, « aucun pro
eurem' ne voulut aucune de mes raisons )l. II ira donc ehercher 
justice aupres cl'un autre roi : « Le lendemain pris ma route droit a 
Madrid pour aller faire la meme priere a Sa :Majesté ďEspagne l). 

Arreté a Saint-Jean-Pied-de-Port et conduit a Montpellier, il fut con
damné a faire amende honorable devant l'église de Saint-Pierre. 
« Ce fait », l'exécuteur « le eonduira a 1a pIa ce publique, ou ... il 
mettra son corps en quatre quartiers, et en séparera 1a tete la der
niere, qui sera exposée sur une pe1'che a la porte Saint-Antoine ďAu
benas et ses membres SUl' le grand chemin de Largentiere, Joyeuse, 
la Chapelle et la Villedieu II (quatre endroits qui s'étaient insurgés). 
Des gen s clu peuple se partagerent, dit-on, les vetements du supplicié 
pour en faire des 1'eliques. Mais les États du Vivarais voterent un 
don de 4000 livres au gouverneur ďAubenas, attendu que le cha
teau de cette viHe, ou les insurgés n'avaiel1l pu entrer, « a été le 
salut du pays et empeehé qu'il n'y soit arrivé de plus grands désor
dres l). L'ambassadeur vénitien éerivit au doge, II 1a fin du mois 
ďaout : « Les punitions et les supplices les plus séveres eontinuent 
dans le Vivarais pour le chatiment des rebelles ... lIs sont soumis aux 
memes impots et aux memes vexations que par le passé et sont ren
trés dans leur ancienne obéissanee ... Le Roi se 1'éjouit extremement 
de voir de tous cotés souffler un vent propice a sa fortune, a sa puis
sance et a sa tranquillité ll. 

Quand 1a guerre de Hollande obligea Colbert a recourir aux 
« affaires extraordinaíres l) - papier timbré, marque de la vaisselle 
ďétain, augmentation des gabelles, monopole du tabae, taxes sur les 
corporations - Lout l'Ouest, villes et campagnes, s'agita. 

A Bordeaux, l'émotion commenga en 1674. L'intendant et le Pre
mier P1'ésidentdu Parlement en furent trouhlés. Colbert leur fit honLe : 

" Nous sommes nés sou s le plus grand roi qui ait jamais porté sceptre, 
écrit-il fl l'intendant ... ; pendant eet été, il sera perpétuellement fl la téte de son 
armée, faisant des actions qui étonneront la postérité. Si, dans ce temps, une 
ville comme Bordeaux faisait connaitre Je moindre mouvement de sédition, elle 
porterait certainement le souvenir de 5a mauvaise volonLé plus longtemps que 
sou s le regne de Henri II 1 ". 

1. Voir I-list. de Fr., V, 2, p. 137· 
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Le 26 du mois de mars i675, un commis de la ferme du droit sur 
l'étain et un jurat qui l'accompagnait aux boutiques des potiers 
furent poursuivis par la foule. Un tonnelier ayant été tué par un 
chevalier du guet, le quartier Saint-Michel se souleve le 27. Les 
émeutiers « font battre le beffroi des paroisses », pillent les boutiques 
des marchands ďétain qui ont consenti II payer le droit, tuent le 
domestique du subdélégué de l'intendant, b1'uIent la maison de ce 
délégué, pillent la maison du domaine du Roi. Ils criaient et faisaient 
c1'ier: « Vive le Roi san s gabelle ll! Le 28, maltres de 1a porte Sainte
Croix, iIs l'ouv1'ent a des paysans, qui grossissent l'émeute. CeLte 
foule « menace tous ceux qui ont 1'honneu1' de fai1'e les affaires du 
Roi ll. Le Parlement o1'donne « aux bourgeois et chefs de famille ... 
de se mettre il la suite de chaque jurade, pour empeche1' que les 
séditieux ne se rendent les ma1:tres ll. Mais les « canailles ont fait 
des capitaines, qu'ils ont choisis dans le corps des tanneurs ll. Un 
conseiller au parlement, qui donne de bons conseils II ceux qu'il c1'oyait 
les plus raisonnables, est tué. Des dames du Parlement sont battues. 
Des bourgeois, qui veulent se sauver de la viIle, sonL p1'is pour des 
gabelous et massacrés. Le 29 mars, le gouverneur, maréchal (ľAlbret, 
escorté de la noblesse, va réprimander les bourgeois d'avoir souffert 
les désordres, et leur fait prendre les armes. Le mai1'e se met « II 1a 
teLe des gens de qualité en état de servir 1e Roi et le public l,. On 
marche sur le cimetiere de Sainte-Croix, ou les séditieux sonl assem
b1és. Ceux-ci demandent pardon eL amnistie pour les dégats qu'ils 
ont faits, mais en meme temps qu'on abolisse les impots. Le maré
chal ďAlbret pro met ďintercéder aupres du Roi pour faire retirer 
le droit sur l'élain et snr le papier timbré. Le Parlement rend un 
arret qui surseoit a la levée des droits. La sédition s'apaise, et, le 
soir, les boutiques sont rouvertes. 

Les autorités de 1a province avaient capitulé parce qu'elles ne 
se sentaient pas en force. Toute la Guyenne était agitée. Les étran
gers « habitués II a Bordeaux « fomentent)) le désordre. L'inten
dant écrivait : 

" Je ne crois pas vous devoir taire qu'i! s'est tenu des discours tres insolenLs 
sur l'anc~enne. ~ominatio~ des Anglaís; et, si le roi d'Angleterre voulait profiter 
de. ces dlSposltlOns et falre une des cente en Guyenne ou le parti des religion
nalres est tres fort, il donnerait dans la conjoncture présente beaucoup de peine. » 

Le maréchal, qui avait rassemblé a deux ou trois lieues de 1a 
ville deux régiments de cavalerie, estimait que « ce peu de troupes )) 
ne lui était qu'un « tres médiocre secou1's )). 

Cependant, des le mois ďaout, la répression a commencé. Apres 
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une émeute au quartier Saint-r,lichel, - le papier timhré avařt 
reparu, - le maréchal fit savoir : « Hier, on commen<}a ďen pendre 
deux dans la pIace Saint-MicheJ et aujourďhui on continuera, ainsi 
que le reste de la semaine, de donner au puhlic tous ces exemples 
de sévérité ». Mais les peuples ne paraissaient pas s'émouvoir. « La 
crainte de la potence n'a pas déraciné de leur cceur l'esprit de sédition 
et de révolte, eL la pIu part des hourgeois ne sont guere mieux dis
posés, hien qu'ils n'aient pas osé faire paraltre leur mauvaise volonté 
pour ne pas exposer leurs vies eL leurs biens. » 

Tout le monde allait etre mis ft la raisou. Cette année :1675, le 
Roi était en guerre avec l'Europe, ce fut l'année des victoires et de 
la mort de Turenne. A l'automne, la gucl're étant suspendue aux froll
tiéres, une partie des troupes du Roi fut envoyée en Guyenne pour y 
prendre ses quartiers. Le Roi sígnifia ses volontés par une déclara
tion, le 15 novembre. Le Parlement sera relégué ft Condom; la ville 
perdra ses immunités financieres. Les cloches de Saint-Michel et de 
Sainte-Eulalie seront descendues. Le clocher de Saint-l\lichel sera 
rasé (il ne le fut pas). La po rte SainLe-Croix et cinq cents toises de 
murs seront démolies. Le plus terrible ch<1timent fut de loger les 
soldats. Le 17, les troupes, toute une armée, entraient ft Bordeaux. 
Le 30 décembre, les jurats écrivent II Colberl que la viHe ost ruinée 
par le logement de 209 compagnies ďinfanterie cL de cavale~'ie, qui 
ont exigé des habitants des sommes immenses; les Portugals et les 
riches marchands ont émigré, onze cent" maisons sont vides : « Nous 
sommes les magislrats d'une viIle désolée ... » 

Pour les memes causes, la Bretagne se révolta, la meme année. 
Sur la fin de mai iG7~, II Guingamp, un pillage fut empeché par 

« hois gentilshommes et les hons bourgeois ». Le lieutenant du Hoi 
en Basse-Bretagne, de La Coste, qui s'était rendu ft Guingamp, se 
dirio-ea vcrs Ch<1teaulin po Ul' y « assurer les hureaux », ou devaíent 
etrebpergues les contributions nouvelles. On cria qu'il amenait la 
gabelie. Le tocsin ameuta des fusils, des mousquets, des fourches cL 
des hatons cont1'e « le grand gabeleur ll. La CosLe, sitót arrivé II 
Chaleaulin, fut entouré et harangué insolemment, il tua 1e haran
gueur; mais, assailli, blessé, bloqué dans une maison, il n 'échappa 
au feu qu'en promettant la révocation des édits. 

Une jacquerie s'organisait. Le supérieur des Jésuites de Quimper 
avertit au commencement de juillet que 18 II 20000 hommes armés de 
mousqueLs, de fusils, de fourches et de hallebardes, ont forcé des 
gentilshommes II se mettre II leur tete, apres les avoir habillés en 
paysans. Quatorze paroísses du pays enLre Douarnenez et Concar
neau ont fait un reglemenL Elles se disent unies pour la liberté de 
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la province et elles annoncent qu'elles députeront aux Étals de Bre
tagne pour expliquer la cause de leur soulevement. Elles donneront 
ft leurs députés « un bonnet et camisole rouges, un ha ut de chausses 
hleu, avec la veste et l'équipage convenab1es ft leurs qualités ). Elles 
veulent l'aholition des champarts el corvées contraires II la liherté 
armorique. Elles veulent aussi l'égalité entre les hommes par un 
moyou original, qui est ďanoblir tout le monde : « Pour affirmer 
la paix et la concorde entre les gentilshommes el nohles hahitants 
desdites paroisses, les filles nohles choisiront 1eurs maris de condi
tion commune, qu'elles anohliront. » Défense est faite, sous peÍne 
ďetre passé II la fourche, « de donner retraite ft la Gabelle cl ft ses 
enfants, ni de leur fournir ni ft manger, ni aucune commodité J); il 
esl enjoint « de tirer sul' eHe comme SUl' un chien enragé 1 ». Puis on 
fixera 1e prix de la pinte de vin hue au caharet, et l'argent de la con
trihution des fouages 2 sera employé ft acheter du tabac, qui sera 
distrihué avec le pain hénit aux messes paroissiales pour la satisfac
tion des paroissiens. Les curés seront gagés et ne prétendront plus 
ni II dimes, ni ft salaire. La justice sera rendue par gens capahles, 
élus par les hahitants, ot qui seront gagés, sans qu'ils puissent pré
tendre rien pour leurs vacations. Le papier timbré sera en exécration; 
et tou s les actes écrits SUl' ce papier seront brulés apres avoir été 
recopiés. La chasse sera défendue du :1 er mars II la mi-septembre. Les 
colomhiers seront rasés; il sera permis de tirer SUl' les pig-eons dans 
les champs. Qui vou dra faire moudre son blé choisira son moulin. 

Les paysans qui réclamaient dans ce pele-mele toute une révo
lution s'étonnaient de leur audace. lIs dirent au Jésuite de Quimper 
« qu'ils croyaient etre ensorcelés et transportés ďune fureur diabo
lique »; mais aussi qu'ils avaient été provoqués II s'armer par « les 
exactions que leurs seigneurs leur avaient faites, et les mauvais trai
tements qu'ils en avaient re<}us, tant par l'argent qu'ils en avaient 
tiré, que par 1e travaíl qu'ils leur faisaient faire continuellement a 
leurs terres, n'ayant pour eux non plus de considération que pour 
des chevaux ». Hs « n'avaient pu s'empecher ďen secouer 1e joug, 
et le hmit de ľétahlissement de la gahelle, joint II la publication 
de l'édit du tahac dont ils ne pouvaient se passer et qu'ils no 

1. Les pauvres gens s'imaginent que la Gabelle, inconnue en Bretagne ou ils craigncnt 
de la voir entrer, est une personne en chai!' et en os. Madame de Sévigné conte que des 
paysans, SUl' le bruit qu'i! y avait chez leur curé un monstre remuant la queue, chantaD;t 
eL sonnant, se réunirent II la porLe du presbytere. Le curé sortit pour savoir ce que sigm
fiait ce rassemblement : " Vous avez la Gabelle chez VOUS, lui crie-t-on ». II répond 
en riant : " Non, c'est le jubilé ». Ol', c'était une pendule, récemment arrivée au pres
bytere. 

2. Les fouages sont en Bretagne l'imposition qui correspond it la taille dans les pays 
ďélections. 
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pouvaient plus acheter, avait beaucoup contribué a l,~ur séditi.o~ )), 
Au fond, les paysans se s~rai.ent contenté~ de. n etl~ pas I~JUS

tement vexés. « Demandent mIséncorde au ROl, dIsent _O paroIsses 
du pays de Chateaulin, et ne font plus de c~ndi~ions, ni pou~ édits, 
ni autrement, mais seulement demandent JustIce de la mechante 
noblesse, juges et maltatiers )). 

Peu a peu, 1e mouvement s'apaisa de ce caté. . 
Au meme moment, des agitations s'étaient prodmtes un pen 

partout dans la province. II y en eut de t1'es vives autour de C~r~aix. 
Une vingtaine de paroisses se rassemblěrent les {) et 7 JUlllet, 

les bureaux furent pillés, un commis tué, des caves ouvertes ou se 
firent de grandes beuveries de vins et ďeaux-de-vie. Des sommations 
furent adressées a des seigneurs ou a des abbés. Les paysans 
déclarent qu'ils veulent des « ordonnan?es nouvelles »). lIs mene.rrt 
avec eux des notaires et leur font rédlger des contrats, dont ds 
imposent la signature a 1eurs maitres. Hs ne.réclament pas l'abo~ition 
des cen s et corvées, « seulement la modératwn, et veulent empecher 
l'arbitraire »). 

L'ANCIEN NOTAIRE Un seigneur particulierement odieux était celui de Kergoct, 1e 
LE BALP. marquis de Prévigny. On disait que son chateau {( ava~t é~é bati 

presque tout par corvée ». Les paysans résolurent de 1e detr~lre. lIs 
se donnerent un chef, Le Balp, ancien notaire sortant de la pnson ou 
il avait puro-é une condamnation pour faux. Ce fut lui qui commanda 
le siege; il° avait {) 000 paysans sous ses ordres. ~e marquis était 
absent; les serviteurs furent tués, les chambres pIllées, les canons 
enlevés et les titres brulés. Un acte notarié fut imposé a la marquise 
de Prévigny (H et 12 jumet). ,. 

L'ACCORD A ce moment la révolte s'exaspere. Les paysans proclament qu lIs 
AVECL'ETRANGER. sont « au temps de leur empire absolu, eL qu'ils se moquent d,: Roi 

et de ses édits, comme aussi de la justice )). Le Balp marchart SUl' 
Mortain; on disait qu'il voulait tendre la main aux Hollandais de 
Ruyter 1. II fit plusieurs tentatives SUl' la ville, mais un seigneur, 
qu'il voulait mettre a la tete de ses troupes, le tna. La grande bando 
se dispersa. 

LA RÉPRESSION. Au mois ďaout, arriverent les premieres troupes, qui furent 
transportées de NanLes, Brouage, Ré, Oléron, a Quimperlé, Port-

1. Les troubles de France, - qui ne sont pas tous énumérés dans ~e cJ;apitre, - éta.ient 
suivis avec attention en Europe. A propos des troubles du Vlvarms, 1 ~mhassadeUl de· 
Venise écrivait, en juillet 16"0 : " On peut s'attendre a des changements lm~ortants dans 
les affaires d'Europe, si cett~ révolte n'est pas réprimée promptement, et Sl les rebelles, 
dont les forces augmentent tous les jours, remportent encore quelques avantages ». ~u 1675,. 
le minisLre de France il Liegc regoit de Cologne avis que " 1'0n a de grandes esperances. 
sur les révoltés de France». 
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Louis et Hennebon. Les pendaisons commencerent. Le gouverneur 
de la Bretagne, M. de Chaulnes, écrivit : « Les arbres commencent a 
se pencher SUl' les grands chemins du poids qu'on leur donne )). Les 
paroisses rebelles furent divisées en deux caiégories. Celles qui 
s'étaient soumises de bonne heure furent quittes pour abattre leurs 
cloches et livrer, avec 1eurs armes, deux des plus séditieux, que ron 
pendit. Dans celles qui avaient résisté, les exécutions furent nom
breuses; il y en eut 14 dans une seule paroisse. Des condamnations 
furent prononcées par une commission extraordinaire de justice et 
par les tribunaux. 

Rennes, ou les troubles avaient été graves, fut puni exemplaire
ment. Mille hommes y entrerent; le Parlement, qui avait refusé 
ďenregistrer les édits sur les nouveaux droits, fut exilé a Vannes, la 
rue Haute démolie et ses habitants bannis. Pour achever le chati
ment, dix mille hommes furent envoyés dans la province prendre 
1eurs quartiers ďhiver. 

De ces événements, Mme de Sévigné a été 1e témoin ému, car 
il ne faut pas se laisser tromper a ľironÍe de ses lettres. 

Au moment ou Rennes est chatiée : 

« Les mutins se sont sauvés, dit-elle. Ainsi les innocenLs paieront pour les 
coupables. Mais je trouve tout fort bon, pourvu que les quatre mille hommes de 
guerre ne m'empéchent pas de me promener dans mes bois qui sont d'une ha u
teur et ďune beauté merveilleuses .• 

Et encore: 

" On a chassé et banm toute une grande rue de Rennes et défendu de les 
recevoir sous peine de la vie, de sorte qu'on voyait tous ces misérables, femmes 
accouchées, vieillards, enfants, errer en pleurs au sortir de cette ville, sans savoir 
ou aller, sans avoir de nourriture, ni de quoi se coucher. AvanL-hier, on roua un 
violon qui avait commencé la danse et la pillerie du papier timbré ... il a été 
écartelé apres sa mort et les quatre quartiers exposés aux quatre coins de la 
ville. On a pris dix bourgeois, on commencera demain a pendre ... 

Nos pauvres Bas-Bretons s'attroupent, quarante, cinquante, par les champs, 
et des qu'ils voient les soldats, se jettent a terre, et disent: mea culpa ... C'est 
le seul mot de frangais qu'ils sachent ... On ne laisse pas de les pendre : ils 
demandent a boire et du tabac et qu'on les dépéche .... 

Et enfin, sur les exécutions dans les campagnes : 

« Voici qu'arrivent les troupes pour les quartiers d'hiver : Hs s'en vont che z 
les paysans, les volent et les dépouillent... lIs mi rent l'autre jour un petit enfant 
a la broche .... 

Un Rennois parle aussi ďenfants « liés tout nus SUl' des broches 
pour les faire rotir )). Le fils de madame de Sévigné écrit : « Toutes 
ces troupes de Bretagne ne font que tuer et voler »). Les plus graves 
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dé~larations sont celles de M. de Chaulnes, le gouverneur : « Je ne 
pUlS vous exprimer, dit-il en février 1676, quels ravages les troupes 
font dans leurs routes : le bataillon de la Reine ... a píllé a 4 lieues de 
sa marche tout ce qui s'est rencontré de maisons ». II demande que 
des mesures soient prises; autrement « cette province sera traitée 

LES DÉCLARATlONS comme le' . II DE M. ,.. pays ennem!. .. » avoue que ce ne sont pas seulement les 
DE CJlAULNES. edlt~ qUl ~~ovoquent les révoltes, c'est aussi la fagon dont sont levées 

les lmposltlons nouvelles : {( L'avidité du gain porte tous ceux qui 
les exécutent a des violences et des injustices qui peuvent causer 
beaucoup de désordre ». II accuse de scélératesses des commis a la 
recette du papier timbré i. II accuse la noblesse d'avoir provoqué et 
mérité la révolte : {( II est certain que la noblesse a traité rudement 
les paysans; ils s'en vengent présentement ». M. de Lavardin, gou
verneur de Nantes, disait aussi : {( La colere des paysans tourne plus 
contre les gentilshommes que contre l'autorité du Roi. Hs ont rendu 
a quelques-uns les coups de baton qu'ils avařent reQus »). 

AJfENDE L. a province fit amende honorable au Roi. Les États de Bretagne, 
JlONORABLE ' D' 
DE LA PROVINCE. reullls ft man, voterent, au mois de novembre 1675, un don gratuit 

CARACTERES 

GÉNÉRAUX 

DÉS ÉMEUTES 

ET RIJ:VOLTES. 

de trois millions. Puis ils danserenL M. de Rohan, qui présidait ľas
semblée, « n'osait, dans la tl'istesse ou est cette province, donnel' 1e 
moindl'e plaisir, mais M. l'éveque de St-Malo, linoUe mitl'ée, agé de 
60 ans, a commencé. Vous cl'oyez que ce sont les pl'ieres des 
40 heures; c'est le bal a toutes les dames et un grand souper; Q'a 
été un scandale public. M. de Rohan, honLeux, a continué, et c'est 
ainsi que uous chantons en mourant, semblables au cygne ... » La 
preuve qu'il ne faut pas se laisser tromper ft l'ironie de la marquise 
c'est qu'elle a pensé : « II faut regarder la volonté de Dieu bien fixe: 
ment pour envisager sans désespoir to ut ce que je vois ». 

L'orig'ine de tous ces troubles est toujours quelque imposition 
nouvelle ou ľaggravation de contributions anciennes. Les Breions et 
les Bordelais se révolterent contre la taiIle, la gabelle, les aides et les 

1. La piu par! des commis qui font plainte, écrit M. de Chaulnes, ont fait " ce qU'iIs ont 
pu pour Hre pillés, apres avoir óté de chez eux ce qu'Hs avaient de meilleur n. Un rece
veul'. de Na.ntes .avait déclaré « €on forme » avolr 250000 livres dans un coll're, II ne réussit 
pas a se fau'e piller: le coll're fuL ouvert par autorité de justice ct ľon y trouva seule
ment ll, 000 liv:res et des ?illets pour 50000. M. de Chaulnes raconte encore qu'un commis, á 
Lamballe,. II llré u~e nmt deux coups de pistolet dans sa chambre et l'enversé to ut ce qui 
s'y ,tr?uvalt pour falre croire a un pillage do nt i! a dressé proces-verba!. Ce com mis a été 
o?l!ge « de convenir. de la friponnerie qu'i! avait faite ». A-t-il été puni? M. de Chaulnes 
aJ,oute : " M. le P:err:Jer President (de la Chambre des CompLes) me dít que nonobstant le 
desaveu duo commls, ll. avait su qu'i! avait envoyé le meme proces-verbal a Paris n. A Bor
deaux a~ssl, les com mlS du papier timbré sont accusés de la meme scélératesse. L'inten
dant écnt a Colbert qu'i! « travaille II éclaircir si c'est la malice des commis du papier 
timbré » qui a provoqué ľémeute. 
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affaires extraordinaires. Quelquefois apparait le regret des libertés 
anciennes, en Boulonnais, par exemple, ou les privileges de la pro
vince ont été violés, en Bretagne, ou des papiers reparlent de « la 
liberté armorique »). Peut-etre, a Bordeaux, la bourgeoisie vit-eHe 
avec plaisir les embarras du Roi et des ministres, qui l'avaient humi
liée et a peu pres dépouillée de ses franchises. 

Elltre ces « émotions ) 'lui se produisent pour les mémes causes 
dans 1e méme moment, il n'y a pas ďentente. Bretagne, Guyenne, 
Rennes et Bordeaux agissent chacun de son cóté, ne se connaissent 
pas. Les feux épars ne se sont pas réunis en incendie général i. 

L'insurrection n'est nuIle part une cause commune aux habitants 
d'une ville ou ďun pays. A peu pres partout, deux camps sont formés : 
d'un cóté, les nobles, les officiers du Roi, « ceux qui ont ľhonneur de 
faire les affaires de Sa Majesté )l, les « bons bourgeois )); de ľautre 
les peuples, la « canaille )l. 

Barrieres entre les provinces, nation coupée en deux par le pri
vilege, - l'auLorité du Roi a beau jeu dans le royaume. 

La canaille fut violente. L'histoire des émeutes détruit la légende 
ďun peuple de France tout humble et timide. Les émeutiers parlent 
raide aux autorités les plus hautes. « Malheur au marquis de Castries, 
qui est un homme san s foi, et sans honneur ... ! Malheur aux nobles et 
aux prétres qui sont nos ennemis ... ! Malheur a l'évéque de Viviers, 
qui est leur chef)), disaient les placards clu Vivarais. M. de Chaulnes 
a été iraité de « gros cochon) par des gens de Rennes. Les gaillardes 
de Vitry-le-Croisé et autres lieux ont dit leur fait a tout le monde, 
parmi. des blaspMmes et « des saletés )). Mais la canaille n 'avait pas 
d'idées politiques. Quelques-unes peut-etre lui furent soufflées par des 
« meneurs )), un gentilhomme irrégulier ou un notaire sortant de 
prison. La colere des misérables s'attaque aux commis, aux maltótiers 
et aux mauvais juges. Hs demandent seulement que la víe leur soit 
faite vívable. Hs crient : {( Vive 1e Roi sans gabelle! II Du Roure est 
persuadé qu'il a combaUu « pour notre bon Roi ll. II accuse, ne sachant 
pas si bien dire, les « méchanis » de ruiner 1a monarchie. II croit 
méme que ces « malintentionnés » ontle dessein formé ďattenter ft la 
couronne, {( ainsi que je justifierai, dit-il, Dieu aidant! ») Tout ce 
monde pense que le mal cesserait si « le Roi le savait »). 

CHAP. pnE~lIER 

1. II arriva seulement, dans chaque province, que les nouvelles venues des provinces 
voisines encomagerent les rebelles. Les nouvelles des troubles de Bretagne produisent 
en Guyenne « un tres méchant effet ". II y eut au meme temps des troubles en Angoumois 
eL en Poitou. Le lieutenant général ďAngoumois, La Vieuville, écrivait, en mai 1675 : 
« L'extreme pauvreté (des peuples), jointe a l'impunité de lems voisins de Bordeaux et de 
Bretagne, les a persuadés qU'i! n'y avait qu'll s'opposer a l'exécution des derniers édits 
pour en etre déchargés ». 

SI LE ROl 

LE SAVAIT. 
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. Le ,Roi av~it certainement le droit de contraindre toutes les pro
Vlllces a contn?uer aux charges publiques. II ne pouvait pas, ďail
leurs, ne ~as farre respecter son autorité par les insurgés. Mais il faut 
se souve~lr .qu'a~ temp s ou il tirait du royaume, des contributions 
ext~aor.dlllarre~, II ameutait l'Europe contre lui, et, en meme temps, 
batIssar~ VersaIlle~, .qui pouvait attendre. Et les moyens qu 'il employa 
~our val~cre les reSlstances furent abominables, ses agents aussi, de 
1 aveu mem~ ~e quelques-uns des plus élcvés ďentre eux. Enfin beau
~?Up des r:llseres et. beaucoup des abus qui provoquerent l'insulte et 
llllsur.recbon pouvalent étre adoucis ou abolis. Louis XIV avait pleine 
connarssance des .maux d.ont ses peuples souffraient, eL des causes de 
ces maux. Le ROl « savalt ". Le Roi n'a pas voulu. 
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CHAPITRE Jl 

L'ORDRE DES OFFICIERS 1 

I. COMPOSITION DE L·ORDRE. - II. TENTATIVES CONTRE L'ORDRE. -

m. CONSÉQUENCES DE LA VÉNALITÉ ET DE L'HÉRÉDITÉ. 

J. - COMPOSJTJON DE L'ORDRE 

POUR nous représenter l'importance de la classe officiere dans 
la nation, imaginons que les magistrats de toutes nos juriduc

tions, - justices de paix, tribunaux, cours d'appel, Cour de Cassa
tion; - que les conseillers de la Cour des Comptes, les trésoriers géné
ra ux, les receveurs et les percepLeurs; que les officiers de la gen dar
merie cL de la police aient acheté leurs charges, comme l'achetent 
encore les notaires, les avoués, les greffiers et les huissiers; qu'enfin 
la pluparL de ces fonctions soient héréditaircs : c'était l'état de ľan
cienne France. Ensemble, les propriétaires ďoffices jugeaient et 
administraienL le royaume. 

En province, les officiers de judicature eL de finance éLaient 
dans les villes la société distinguée. Dans les villes capitales, les 
cours formaient une aristocratie. Les familles de la judicature et de la 
finance s'alliaient entre elles ou avec la noblesse. A Paris, on était, 
de cour a autre - Parlement, Cour des Aides, Chamhre des Comptes, 

1. SOURCES. Les recueils législaUfs, le Journal d·O. Lefcyre d'Ormesson, les Mémoires de 
Foucault. cités pp. 28g et 322. Depping. Correspondance ... notamment. au t. ll. les leLtres 
.des eL aux chanceliers Le Tellier et PonLchartrain. Clément, LeW·es .... yoir la table aux 
mots Charges, Offlces, Vénalilé. Les Élals de la France indiqués. p. 1f,g. D'une fagon géné
rale. les mémoires et correspondances du Lemps. 

OUYRAGES. Loyseau, Trailé des offlces. dans ses OEuvres, Geneve. 1636, 2 vol. Guyot, 
Réperloire universel el raisonné de jurisprudence civile, crimineUe, canonique el bénéflciale, nou
yelle édit.. Paris. 178f,-5, 17 vol.. au mot: O(flce. Du mcmc auteur : Traité des droits. fone
lions, frallchises, ... annexés en France á chaque offlce, Paris, 1786-7. 3 vol. Louis-Lucas. Elude 
$ur la vénalité des charges el fonclions publiques eI sur ceUe des offleiers minislériels depuis 
J'antiquité romaine jusqu'á nos jours, Paris, 1882. 2 vol. A. de Boislisle. Le président de 
Lamoigllon (1664-1709), dans les « Mémoires de la société d'histoire de Paris », t. XXXI 
(1904), pp. 1l9-159· 
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Grand Conseil, - voisin, compagnon, cousin. Le JournaI d'OlÍ
vier Lefevre ďOrmesson montre a chaque page des gens occupés a 
acheter une charge i, a vendre une charge pour en acheter une meil
leure apres résignation de la premiere en faveur de quelqu'un de la 
famille s'il a été possible, a emprunter de l'argent ou a en preter pour 
l'achat ďune charge, a marier une fiIle a un héritier de charge, un 
fils a une demoiselle dont le pere est ell charge 2. 

Les plus élevés en dignité dans la classe des officiers étaient 
pourvus de la lloblesse héréditaire. C'était la noblesse de robe, que 
détestait et qui détestait la noblesse d'épée. « Je ne sais ďou la robe 
et l'épée, disait La Bruyere, ont puisé de quoi se mépriser récipro
quement. )) 

La robe avait « de quoi )) se consoler du mépris de l'épée. Comme 
eHe sorLait presque tout entiere de la finance, elle était riche 3. Beau
coup de hauts magistrats possédaient hotels, écuries et carrosses. La 
plupart des terres des environs de Paris, - Ormesson, Champlatreux, 
Maisons, Saint-Gratien, Basville, etc., - appartenaient a des parle
mentaires a qui eHes donnaient leurs noms. En Normandie, les plus 
grands propriétaires étaient, avec les ecclésiastiques, les parlemen
taires de Rouen. En Poitou, en Angoumois, en Languedo~, presque 
tous les officiers de justice étaient grands propriétaires fonciers; ils 
achetaient les droits honorifiques eL utiles et les terres vendues par la 
noblesse ďépée. De meme dans le pays de Lyon. Quand Mademoiselle, 
visitant en :1658 sa principauté de Dombes, tint sa cour a Trévoux 
« cette cour, dit-elle, fut grosse des officiers du parlement et de 
quelque noblesse, parce que les plus belles terres du pays sont possé
dées par les officiers du Parlement et du présidial de Lyon i). 

, 1: Dans le langage c,ourant " charge " cL " office n étaient synonymes. Tout office en effet 
etalt une eharge; mals une charge n'était un office que lorsqu'elle conféraU une qualité 
permanente. comme les charges dans les parlements et tribunaux. L'intendant était Je plus 
souvenL maitre des requetes; comme tel il était offieier; il ne l'était pas eomme intendant 
paree qu'il était nommé par « commission » et révoeable. ' 

2, Entre te~ps a guett~r des bénéfi.ce~ d'Eglise pour les enfants qu'on ne pourra easer 
uans la mupstrature, D Ormesson dlsmt : « Les gen s en cbarge trouvent des oceasions 
de se r~ccrocher qt;e les autres n'ont pas n, et il suivait le eonseil que lui avait donné 
Le TellIer :. " II ,est a pr~pos de demander toutes les places qui viennent u vaquer », 

3. n fallal~ q:u eHe ,le fut pour payer les offices. Leher, dans l'Essai SUl' l'appréciatioll de 
la (orlune prwee, Pans, 1848, estime ainsi qu'i! suit la valem' moyenne de certains offiees 
pour la période entre 1665 et 1690: pl'ésidents u mortier au parlement de Paris, 500000 livres; 
au parlem,en,t de Rouen, 150000; aux p~rlements de Rennes, Bordeaux et Dijon, 120000; 
avocat~ generaux .~u parlement de Pans, 350000; de Rouen, 50000; de Rennes, 90000 a 
70000 hvres; de DIJon, 52000; conseiJlers au parlement de Paris, 90000 U 100000; deRouen 
48000; de Rennes, 100000; de Bordeaux, 22 000; de Dijon, 52 000, Au Chfttelet de Paris l'office 
de !ieutena,:t civil valait 400.000, livres; celui de lieutenant criminel, 200000; celui d~ procu
reur d~ HOl, ~oo 000: A Pans, lofllce de procureur général valaU 200 000 livres il la cour 
des Aldes, 20000) II la Chambre des Comptes; celu i de conseiller a la cour des aides 
80000 ~ivres, de. maitre des Comptes, 120000. II est impossible de savolr par quel chiffre il 
faudralt. multIpher ces nom~res pour avoir la valeur actnelle. !'tIais ce ne seraU pas assez 
de multIplIer par deux ou meme par trois. 
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La noblesse de robe était fiere de sa fonction. 
« Commis par le Roi, dit un Premier Président de parlement, et 

assis en son lien pour exercer sa princip ale fonction, qui est de 
rendre la justice, nous portons ses robes, ses manteaux et ses mor
tiers, habillements et couronnes des anciens rois... Ceux qui pro
noncent les arrets sont assis sous ľimage de Dieu ... » Le Premier 
Président, en province, recevait les honneurs royaux. Le jour de son 
entrée solennelle dans la ville, il passait sous les arcs de triomphe. 
A Aix, les magistrats se rendaient au Palais escortés de 1eurs clients, 
desquels il y avait quelquefois cinq ou s~x cents. A Paris, 1e Premier 
Présidel1t était Ull grand personnage ďEtat. 

Les petits officiers étaient protégés par les grands. Obtenir qu'un 
officier subalterne fů.t puni par ses supérieurs était chose presque 
impossible. Les exemples d'impunité scandaleuse ďhuissiers et de 
sergents abondent. II y avait beaucoup de degrés dans « la robe )), et 
la distance éiait longue, ďun sergel1t ou ďun huissier de basse juri
diction, a un conseiller de parlement, mais pas plus grande que ďun 
hobereau a un duc et pair, ou ďun desservanL de paroisse a un 
archeveque. Petite, moyenne ou longue, la robe recouvrait et met
tait a part une gens togata, qui était bien plus pres que la noblesse 
de composer « un ordre )). 

II. _ TENTATJVES CONTRE L'ORDRE DES OFFI
CJERS 

C OLBERT aurait voulu détruire cet ordre. II 1e hai:ssait, pour 
tous les méfails qu'illui attribuait. 

En Hi65, apres avoiI' remboursé un grand nombre ďoffices de 
finances, il proposait au Roi ďcn finir tout ďune fois avec le régime 
des offices de justice. L'occasion s'ofTrait favorable, disait-il : le Roi 
éLait craint, aimé, obéi, plus qn'aucun roi ne le fut jamais. A la 
vérité, « quarante mille familIcs tomberaient de to ut a rien, ) mais 
« il est certail1 que les grands coups sont aussitót exécutés en France 
qne les petits, et qu'incontinent apres, on n'y pense plus n. Et il 
valait la peine de frapper ce grand coup : 

" Toute la considération et le crédit des gens de l'obe seront incontinent ren
versés. La réformation de la justice se fera avec beaucoup plus de facilité. Les 
marchands seront bien plus considérés dans le royaume qui en retirera de 
grands avantages. La plus grande partie de l'argent du royaume qui s'empl~yai,t 
a ce commerce se rejettera avec le temps dans le véritable commerce uhle a 
l'État. Enfin le Roi aura la gloire d'óter cette facheuse vénalité des charges que 
les étrange!,s et les Fran\1ais ont toujours comptée comme un des plus grands 
maux de l'Etat n. 
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Seu~ement, il fallait faire vite : « Des lors que ron remet, on 
peut tem I' pour certain que les guerres et aut.res accidents empeche
ront l'exécution». Colbert prétendait-il que les propriétaires d'offices 
fussent purement et simplement dépossédés? II semble bien qu'il serait 
allé, et Pussort avec lui, jusqu'a cet acte de révolution. Mais le Roi 
n'était pas ca?able ďune si injuste violence. Pour supprimer les 
offices, II aurmt donc fallu les racheter. Et Colbert disait que, mise 
ensemble, la valeur en égalait peut-etre celle de toutes les terres 
du royaume. Afin de rendre l'opération du rachat moins oné1'euse, il 
la p1'épa1'a de longue main. 

, E~ décemb1'e 1~63, un édit fixa le príx des offices et rage 
d ent1'ee dans la maglst1'atu1'e. Les considérants en sont curieux. Le 
Roi y explique qu'il aurait bien voulu « des a p1'ésent réduire le 
grand nombre des officiers l,. Je sais, dit-iI, que cela « serait du bien 
de. no.tre justic~ eL de celui de nos sujets ll. Mais, consídérant que le 
prmclpal d~ blen des officiers « consiste souvent dans le príx des 
offic.es ~ont Ils sont pourvus ", íl a préféré « pour cette fois l'intéret 
partlcuher a c~lui du public », el consenti a continuer quelques 
anné~s l~ « drOlt annuel 1 

ll. Mais les offices sont montés a des prix 
« qm n ~nt pas de bornes ", et des personnes que leur mérite y 
a~pelle~alt en sont exclues par ces prix memes. D'autre part, íl est 
necessalre que « rage, l'expérience, la capacité des magistrats, puissent 
répondre dans 10 public au poids et a la grandeur de leurs dignités». 
~n conséquence, les offices sont estímés : celui de président a mor
ber, 350000 livres; celui de maítre des requetes, 130000; celui de 
c?nseiller, 100000, etc. II faudra quarante ans pour Hre président, 
vmgt-sept pour etre conseiller, trente pour ětre avocat général ou 
procureur général. 

Abaisser les prix, c'était diminuer le bien de ceux qui avaient 
achet? au-des~us du tarif et préparer l'abolition de la vénalité, puisque 
1e ROl pourrmt plus aisément rembourser les charges. Reculer l'age 
ďenLrée, c'était rendre plus dífficile 1a transmission de pere a fils. 
Les iniéressés s'affligerent : « Je prie Dieu, écrit ďOrmesson, qu'il 
tourne cet état de l11alheur pour sa gloire; je suis fort soumis a sa 
sainte volonté ll. Mais les officiers s'accommoderent de la taxation 
par l'artifice des « pots de vin ll. D'Orl11esson lui-meme vendit une 
charge 150000 livres et se fit donner un pot de vin de 84000. II fuL 
alors question ďun reglement pour el11pecher les pots de vin. On 

NOUVEL ÉDIT, f669. pad a ~ussi ďun nouvel abaissement du prix des charges. Les parle
mentalres se del11andaient s'ils n'avaient rien de pire a redouter 

1. Pour le droit annuel, Voir llisl. de Fr., VI, 2, p. 61. 
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pour le moment du renouvellement du droit annuel, qui devait. se 
faire en 1669. Cette annéo-1a, on apprit en effet qu'une DéclaratIOn 
avait passé au sceau, interdisant l'entrée du Parlement a quiconque 
y aurait son pere, ou un frere, ou un beau-f~ere, et défendant ~es 
mariages entre les enfants dont les peres seralent de l~ c?mpagme. 
Ces nouveautés parurent a d'Ormesson « fort extraordIl1mres ». Les 
magistrais s'il1quiétaient de cette vo10nté, révélé~ en des actes s~cces
sifs, de briser la caste qui se formait par l'hérédlté et par les alhan~es 
de famille. Le :13 aoťtt, le Roi se rendit au Parlement ou le chanceher 
apporta, parmi d'autres édits, celui qui déplaisait tant a la mag~stra
ture. Les édits furent Ius par simulacre de lecture - quatre hgnes 
du débat et la formule de la fin. L'avocat général en fit ľéloge, qui 
indigna le Parlement. On ne s: gen a pas pour dir.e ass,~z haut « qu'~l 
fallait le chasser a coups de pled de la Compagme qu II deshonoralt 
et ruinait par cette conduite basse ». Le Roi sortit sans pa~ler ni 
faire accueil a personne. saluant seulement au passage les maglstrats 
inclinés. 

Mais, ces édits, coml11e il ar1'ivait ft tant ďautres, ne furent pas AUTRE ÉDIT (167/). 

obéis. Le Roi en fait l'aveu au préambule ďun troisiel11e édit (1671), 
qui renouvelle les précédents : 

« QueJques précautions qui aient été apportées par les anciennes ordon
nances, confirmées par nos édits ..... , pour régJer avec certitude l'age, Je temps, 
Je service et les autres qualités nécessaires aux principaux magistrats, l'on n'a 
pas laissé d'en éluder l'exécution. " 

Le troisieme édit eut 1e sort des premiers. Les accidents prévus 
par Colbert étaient arrivés : 1a guerre eL les dépenses du Roi. Le 
30 novembre :1673, un nouvel acte royaI annula les précédents. Le 
Roi s'est rendu aux raisons que lui ont " déduites II les officiers de 
ses cours. Hs lui ont représenté que, si l'entrée dans la magistra ture 
est retardée, les jeunes gens qui s'y destinent, ({ n'ayant. point ďoccu
pation pendant un nombre considérable ďannées de leur jeunesse ... , 
peuvent se débaucher el prendre de mauvaises habitudes ... II Mais il 
a des raisons a lui : « Et considérant ďailleurs les prodigieuses 
dépenses que uous sommes obligé de soutenir dans la précédente 
guerre ... , nous avons résolu de nous départir de l'exécution de nos 
reglements et ordonnances pour un temps, et en tirer quelques 
secours dans l'état présent de nos affaires ». A ces causes, il suspend 
jusqu'au mois ďavril de ľannée suivante les effets de l'ordonnance 
cn ce qui concerne ľage et la parenté. Les candidats aux offices, qui 
l1'auronL pas l'age requis ou bien qui auront des parents eL alliés 
dans 1e corps, paieront « les sommes auxquelles chaque année ďage 
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et de service II chacun degré de parenté et alliance seront modéré
ment taxés en notre Conseil ». 

Les mois ďavril se succéderent. Les prodigieuses dépenses crois
saient toujours. Le Roi eL Colbert quitterent la partie, qui était 
perdue 1. 

III. - CONSÉQUENCES DE LA VÉ'NALITÉ ET DE 
L'HÉRÉDITÉ 

A INSI demeurerent en présence les deux administrations, celle 
A DJfINISTRATlONS des officiers de justice, de police et finances, et celle des in ten-
CONCURRENTES. 

dants de justice, police et finances, administrations concurrentes, 

INSUFFlSANCE 

DES MOYENS 

ennemies, dont la seconde fut imaginée pour ruiner la premiere 2. 

01', l'intendant ne pouvait suffire fl sa besogne sans limites. L'in
tendant, c'est un préfet, qui siégerait fl la cour ďappel, présiderait le 

DE L'INTENDANT. 'b 1 d '. .. b' d b' t tn una e premlere mstance, Jugermt au esom ans son ca me ; 
vérifierait les comptes des trésoriers, receveurs et percepteurs, l'as
sieUe ct le recouvrement de l'impot et rendrait des ordonnances SUl' 

la matiere; serait ingénieur et conducteur des ponts ei chaussées ; pré
siderait la chambre de commerce; serait inspecteur des manufactures 
avec pouvoir de réglementer; commandant de recrutement, chef de 
la gendarmerie et gendarme; meme recteur et inspecteur d'académie. 
II se faisait aider, il est vrai, par des « subdélégués ». Une nouvelle 
administration semblait s'ébaucher, qui aurait été l'administration 
moderne. La logique voulait qu'elle flit organisée. Mais eHe ne le fut 
pas. Meme, Colbert, en 1674, interdit les subdélégations « si ce n'est 
au cas ou plusieurs affaÍres surviendraient en meme temps ». En 1680, 
il ordonna de révoquer tons les subdélégués. II ne fut pas obéi, 
puisque l'ordre dut etre répété deux ans apres. Les subdélégués 
demeurerent, mais ils étaient ďinsuffisants auxiliaires. 

L'ATTELAGE L'intendant fut donc obligé de recourir aux services des officiers, 
DE L'lNTENDANl' mais ces deux personnes si différentes, l'officier et l'intendant, 
ET DE L'OFFlCIER. aUelées fl la meme besogne, formaient un singulier attelage : le 

second mordait le premier. Le Gouvernement, quelquefois, inter
venait, tirant SUl' la bride du mordeur : « Ne rendez pas ďordonnance 

1. D'autl'es déelal'ations suivil'ent (1679, J683). D'autres avaient pl'écédé, dont la plus 
importante est celle de Blois en 1579, réglant l'état de la magistra ture. Ces actes se répe
tent ou se contredisent. En cetle matiére, comme en beaucoup ďautres, est révélée·une 
sorte ďincapacité a suivre un dessein. 

2. SUl' les officiers et les inteadants, voir plus haut, pp. 34-35 el 166-167. AUK ouvrages 
iudiqués p. 159 ajouter : Sainte-Beuve, Nouveaux lundis, t. III, études SUl' Foucault et SUl' 
Lefevre ďOrmesson. 
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au sujet des tailles, écrit le controleur général fl uno intendant, et 
laissez agir les juges ordinaires ", car il ne faut pas décrler les charges 
« qui sont un peu avilies i). Le Gouvern~ment,perpétuel.vendeur de 
cette marchandise, avait intéret a la tem I' en valeur. Mals, au fond, 
il était ďaccord avec l'intendant, qui le savait tres bien, et recom
mengait a mordre. Pour tel intendant, homme ďesprit placide et de 
belle lmmeur, qui s'arrangcait avec son personne1 ďoffic~ers, beau
co up sans doute fu rent impatients et incommodes, parml ces. mes
sieurs, venus de Paris, ei qui représentaient S. M. dans les provll1ces. 
Les officiers détestaÍent en l'intendant ľétranger, ľintrus, qui les 
troublait dans 1eurs habitudes, attirait a lui les affaires avec les 
émoluments qu'elles rapportaient, attirait aussi les hommages, pre
nait le pas sur eux, oJIensait par son grand ai!' les vanités provi~ciales. 
Ils disaient aux ministres leurs doléances. L'intendant n'en avart cure. 

Les trésoriers de Bourges s'étaient plaints en cour de leur UNE SC~NE ENTRE 

. • "1 I . f' . t "t I" 1 'ontra INTENDANTS intendant. AUSSl, un Jour qu 1 S Ul aISalCn VlSl e, ce Ul-Cl eUl m . ET OFFICIERS. 

la porte: 

« Que venez-vous faire ici? Je tiens a injure les requétes et plaeets que YOUS 
présentez au nom de votre eompagnie i.t S. M. et a son eonseil. Retirez-vous .• 

Les trésoriers répondirent : 

" Nous n'avons den fait que par avis et du .conseU de la compagnie et que ce 
qui est ordinaire et permis i.t tout le monde en justice. Nous ne :,enons pas .en 
votre maison pour vous facher, mais pour vous marquer le devoll' d'un omeler 
de notre caractere, fideIe serviteur dli Roi, et vous offrir nos tres humbles ser
vices. Vous n'étes pas eapable de nous facher, nOliS ,n'en avOl:s pas r;téme la 
volonté. Apres avoir fait notre devoir eomme no liS 1 avons falt, II arrlvera ce 
qu'i! pourra. Au surplus, no us sommes vos tres humbles serviteurs". 

L'intendant répliqua: « Jene suis pas 1e votre ». SUl' quoi les 
trésoriers dresserent proces-verbal de la visíte. Un gentílhomme et 
un pretre qui se trouvaient la n'oserent signer « par respect pour la 
qualité de M. l'inLendant ». . 

De pareilles scenes durent se produire un peu partout. AUSSl 
des officiers, pour ne point avoir aITaire fl l'intendant, désertent le 
siege de leur office. L'intendanL de Moulins rapporte en i686 que le 
premier président du bureau des trésoriers de France II Moulins. n'y 
est point venu depuis bien longtemps, « SUl' un entetement qU'll a, 
ainsi que quelques autres de eette compagnie, que 1e.s intendants font 
les principales fonctions de leurs eharges. » n aJoute : « Je me 
vois réduit a ne pas mieux vivre avec eux que mes prédécesseurs. » 

Du fait que le Roi eonserva les deux administrations, les eonsé
quences furent graves. 
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Tout en gardant la féodalité officiere, le Roi l'inutilisatant 
qu'iI puL De meme, iI a laissé subsister l'ancienne noblesse avec 
ses droits et privileges en ľinutilisanl tant qu'il pouvaiL Les inu ti
lités et les doubles emplois encombraieni le royaume. 

L'auiorité royale demeura genée. On écrivait a Colbert : « Les 
officiers sont craints et redoutés partouL Hs sont les plus forts en 
crédit, en biens, en autorité; ils donnent le branle; tout dépend 
ďeux ». Ils n'avaient a peu pres den a craindre ni a espérer du Gou
vernement. Hs étaient inamovibles, sédentaires, attachés a tel ou tel 
endroit par leur charge. L'avancement a un office plus élevé, c'étaient 
eux qui, s'iIs avaient la bourse garnie, se le procuraient en l'ache
tant. lIs n'aspiraient pas a etre nommés a Paris, promus de classe, 
décorés, comme nous disons. lIs n'étaient portés au zele et a ľobéis
sance ni par l'intéret, ni par la vanité. 

II arriva souvent qu'ils fissent, en corps, échec au Roi. Par 
exemple, l'année Oll il fut décidé que les États de Languedoc ne se 
tiendraient pas a l\'lontpellier, une des raisons données fut qu'il se 
trouvait dans cette ville une cour des Aides. Les messieurs de cette 
cour étaient grands propriétaires terriens. Ils avaient intéret a ce que 
Ia contribution votée par les États fút aussi peu élevée que possible. 
01', les députés du Tiers, presque tous consuls des villes, comptaient, 
devant la cour, des deniers de leurs communautés. Hs étaient sous 
la coupe de messieurs les conseillers, qui les excitaíent a réduire 
autant que possíble le don graiuit. 

Cependant le Roi ménageait les officiers. n respectait en eux Ia 
propriété de l'office. II était indulgent pour eux comme ill'était pour 
les nobles, par raison politique. II disait que Ia noblesse avařt des 
obligations particulieres envers lui, qui lui assurait « Ia conserva
ti on de ses privileges ». De meme les privileges des officiers étaient 
garantis par son autorité. 

« II revient un grand avantage indirect II l'État, disait Loyseau, par la mul
titude d'officiers, lesque1s, ayant Je plus clair de leur bien en la foi et merci du 
Roi, sont plus oblígés de 1e suivre et assister en temp s de tl'ouble. » 

D'ailleurs, les officiers n'étaient pas aUachés au Roi par le seul 
intérét ďargent. La magistrature, imbue du funeste droit public 
romain, exaltait le Princeps en Ia personne du Roi. Elle prétendait 
entrer en partage avec lui, mais imposer a tous autres l'absoIue auto
rité du ({ Prince ». 

Aussi Louis XIV n'usa guere des moyens qu'il avait de punir 
les officiers qui se conduisaient mal: l'interdiction, l'obligation de 
se démettre, la poursuite pour forfaiture, !a leUre de cachet. Le 
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chancelíer Pontchartrain, écrivant aux conseillers du présidial de 
Sadat, pour leur reprocher leur conduite dans l'affaire du si eur de 
Bergues 1, fait honte a ces mauvais juges : 

" S'i! vous reste eneore quelque sentiment de justice, et si vous n'avez pas 
étouffé tous les mouvements de vos consciences, vouS ne devez pas etre sans 
remol'ds, et, poul' que vous soyez sensibles II l'honneul', vous devez l'ougil'. toute 
votre vie d'une injustice aussi criante et de l'impunité d'un aussi grand crlme. » 

D'un cha.timent de ces « prévaricateurs », pas un mot. 
Si un magistrat, surtout un haut magistrat, estfrappé, c'est apres 

qu'il a fatigué une tres longue patience, comme ce Premier Président 
du padement de Bordeaux, qui avait escroqué de l'argent destiné a 
l'Hópital général, et a qui le chancelier écrivit : 

" Enfln, 1e malheureux et fatal moment que vous n'avez jamais voulu pré
venir est arrivé. Le Roi m'a ordonné de vous dire que vous ayez II lui envoyer 
incessamment la démission de votre charge et II en cesser incessamment toutes 
les fonctions 2. " 

L'insuffis3.nte autorité du Roi sur les officiers de judicature et de 
finances - et son insuffisante autorité SUl' les agents des compagnies 
fermieres des aides, gabelles et autres contributions - expliquent le 
fait considérable et singulier qu'une royauté absolue, contre laquelle 
aucune résistance politique n'était possible, ni meme imaginable, ait 
été si mal obéie, et se soit accoutumée a Ia désobéissance conti
nuelle comme a un état normal. 

La vénalité des offices étant perpétuée, ils continuerent ďetre 
recherchés par tous ceux qui pouvaient y prétendre. L'espoir des 
petites gens était de procurer a quelqu'un de leurs garcons quelque 
office modeste, que paierait un bon mariage. Pour les enrichis, l'ache
vement de la fortune était de marier les filles dans Ia noblesse et de 
pousser les fils a Ia haute magistrature. L'éducation publique appe
lait a « la vie oisive et rampante ", comme disait Colbert. Un con
seiller ďÉtat se plaignait que les colleges fussent des « pépinieres II 
de « chicaneurs ll. II disait : « Quiconque a appris une fois a manÍer 
une plume trouve Ia charrue par apres trop pesante, et les autres 
métiers qui sont nécessaires a l'État... Les colleges de latin ont fait 
des procureurs, des greffiers, des sergents, des clercs du palais, des 

1. Voir plus haut, p. 299· 
2. Le Roi nommait les prerniers présidents des parlernents, dont l'office, par conséquent, 

n'était pas héréditaire. II pouvait donc demander II un prernier président sa dérnission. Ce 
Premier Président de Bordeaux avait été dénoncé " par les clameurs du public de Bor
demu, de l'hópital, et de tous ceux sur qui s'étendait son ministere n. II n'eut pas d'autre 
punition que l'obligation de se dérneLLre. Encore le Roi lui fit-i! payer un brevet de retenue 
de 150000 livres. Cette sorte de " brevet » étai t une gril ce que le roi faisait lorsque, SUl' une 
charge qui n'était pas héréditaire, il assurait au titulaire ou II ses héritiers une somrne 
payable par le successeur II la chal'ge. 

LE ROl MAL OBÉI. 

LA RECHERCHE 

DES OFFICES. 
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pretres et des moines ». En :1665, Colberi de Croissi, commissaire 
départi en Bretagne, attribuait la ruine du ~ommerce. en cette ~ro
vince a l'établissement ďun college de JésUltes. DepUls que la Jeu
nesse bretonne, dit-il, s'est mise a l'étude, « elle n'a produit que beau
co~p de pretres, avocats, procureurs et sergents, et surtout ~rand 
nombre de faussaires ». Quant aux universités, Colbert, un Jour, 
reprocha a ľUniversité de Paris de ne pas enseigner « la géographie, 
l'histoire et la pluparL des sciences qui servent au commerce ~e la 
vie ». L'Université contínua de dédaigner le commerce de la vre, et 
les colleges a préparer aux métiers divers de la chicane. Le public ne 
demandait pas autre chose aux professeurs. . , 

Depuis longtemps régnait chez nous la. pa;,slOn do 1, «, archo
maniei ». Des le XIIIe siede, la France pullulalt duno « effrenee mul
titude d'offices )). Nous aimons la tranquillité, la régularité de la vie, 
les lendemains qui ressemblent aux veilles, u~o hon~ete ai~~~lce, 
l'exerci,ce de quelque autorité, la préséance, les slgnes dun~ dlsL~nc~ 
tion. Toui cela, les offices le donnaient, comme le donnent aUJourd h,Ul 
les fonctions publiques et les offices ministériels ta nt rec~erches. 
L'on aitribue au controleur général Desmarets ce mot a LoUls XIV: 
« Une des plus belles prérogatives des rois de France ... est que 
lorsque le Roi crée une charge, Dieu crée a l'instant Ull sot .pour 
l'acheter ». L'argent qui « s'employait ft ce commm:ce» ne « sereJeta» 
donc point dans « le véritable commerce utile a ľEtat )), comme 1'es
péra Colbert un moment. L.a Normandie ne donna presque ,P:~ de 
souscripteurs aux compagmes de commerce, parc: qu~ tout 1 albent 
y était mis « au commerce des offices )). ~n n~ VIt po:~t en. Fr~nce 
de ces dynasties de marchands ou se perpetuarent. eL s elarglssarent, 
commo en Angleterre ou aux Pays-Bas, la connalssance. et ,la pr~
tique des grandes affaires. Loyseau disait qu'en France II n y avalL 
« plus ďautre trafic entre nous que no us travmller les uns les 
autres, par le moyen de nos offices, parce qu'enfin il faut que 
chacun vive de son état )). 

Le Roi continua ďexploiter la vénalité. II serait important et 
curieux de cherche1' combien de milliards produisit « ce beau secret 
des finances, de lever par voie ďoffices une taille immen~e. ei néan
moins insensible meme volontaire et désirée, SUl' l'ambltlOn et la 
folie des aisés du royaume )). Gest, disait encore Loyseau, « une 
manne qui ne manque jamais, c'est un fonds ,sa~s fond, c'esL une 
source que, puisant journellement, on ne peut ep~lser )l. 

Le beau secret avait été découvert au xv· slecle. On usa de la 

L Voir lUst. de Fr., VI, 2, p. 376. 
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vénalité, quand commencerent les guerres d'Italie. On en abusa le 
siede ďapres, au temps des guerres civiles. L'expédient accidentel 
devint un mal chronique. Toute la vie nationale en fut affectée. 
L'épargne des Fran\ťais se perdit dans les lacs intérieurs, au moment 
ou les océans s'ouvraient aux vastes entreprises. A ce meme 
moment la royauté, qui avait détruit la féodalité et constitué le 
royaume, prenait la foudion onéreuse ďun gouvernement moderne. 
Elle eut besoin ďargent pour payer une armée réguliere, une admi
nistration, une cour. Or, la nation n'était pas encore pliée a l'obéis
sance, les moyens de résistance y étaient nombreux, les États Géné
raux n'étaient pas tombés en désuétude. Le Roi eut été obligé, sans 
doute, de requéri1' et de mériter le consentement de la nation, s'il 
n'avait disposé de cette {( manne qui ne manque jamais )). La royauté 
prit l'habitude de se soutenir par cet expédient qui était la meilleure 
des ({ affaires extraordinaires )), et de vivre au jou!' le jour, somptueuse 
et misérable i. . 

CHAP. II 

1. Loysean a exposé au " Traité des of(iees » l'histoire de l'établissement progressif de la 
vénalité, qui se fit au hasard des événements. Ce fut, dit-U, le roi Louis xn qui, le pre
mier, reUra " grand es pécunes » de la vente des offices. II y recourut afin de s'acquitter des 
dettes faites par Charles VIII po Ul' le recouvrement du duché de Milan, sans snrcharger 
son peuple par des tailles et des emprunts. Le grand abus commenga des le regne de 
Frangois I". II s'aggrava sous les derniers Valois. Loyseau évalue a soixante-dix millions le 
produit des offices pendant les dix dernieres années du regne d'Henri III, soit entre 2 et 
300 millions ďaujourďhui, au bas mot. Le Roi faisait snr les officiers toute sorte d'opéra
tions : " Cest la vérité, dit Loyseau, que le Roi qui .est souverain parwut, mais principale
ment qui a toute puissance snr les offices, lesquels sont comme un démembrement inalié
nable de sa puissance souveraine ... peut-etre contraint quelquefois par les nrgentes néces
siLés de son Etat de démembrer les anciens offices paur en ériger de nouveaux, ou bien 
de leur aLtribuer de nouveaux droiLs moyennant finance, qui est le plus prompt et assuré 
moyen ďargent que le Roi puisse trouver en ses affaires pressantes n. Cest de ce moyen 
qu'Henri IV se servit en 1597, lorsqu'i! voulut reprendre Amiens aux Espagnols. Louis XIV 
fit un plus Iúrge usage qlle ses prédécesseurs du ({ prompt et assuré moyen d'argent »), et 
des procédés divers que Loyseau rappelle en un autre endroit : « Si n'est-ce pas le hon 
traitemenL qu'on fait aux ofliciers qui est cause d'enchérir ainsi les oľfiees ... Tantat on 
arrete lems gages, tantot on les supprime, alin de les rétablir pour de l'argent, tantat on 
démemhre leul' eharge, tanLOL, sous préLexte de quelque attribution imaginaire, on leur 
demallde de l'argent ». Pour savoir combien Louis XIV a tiré de millions des offiees, il ne 
suľfirait pas ďaligner ct ealeuler les valems des offices vendus et des revenus du droit 
annuel. II faudrait savoir pour chaque parlement, pour chaque ehambre des comptes ou 
cour des aides, pour toutes lesjuridictions, pour tous les offices de finances, combien ont rap
porLě les proeédés aecessoires. 111. Boissonnade, professeur a runiversité de Poitiers, a 
trouvé, duns des recherches encore inédiLes, que le seul presidial de Poitiers, qui comptait 
Hne vingLaine de membrcs, a dli payer, sous divers prélextes, 300000 livres, de 166/, á 1702• 

II y a donc lieu de tenir grand compte, á tous égards, dans l'ětude de la société frangaise, 
des cfTets prod uits par le régime des offices. Le phénomEme est tres curieux, de cet acci
denL devenu coutume politique et sociale. Quelques-uns en ont fait honnenr tl !'ancien 
régimc. IIs disent, par exemple, que la vénalité a " formě ces familles parlcmentaires, ou la 
science, ln probité eL le patriotisme éLaient héréditaires n. Et ils nomment les Molé, les 
Larnoignon, les d'Aguesseau, les l\fontesquieu. Ces phrases et ces noms ne prouvent den. 
Ce fut Montesquieu, au reste, qui accrédiLa cetle opinion paradoxale. Le plus grand nombre 
des écrivains poliliques et moralistes a professé l'opinioll contraire. Au XVI' siecle Bodin, 
Montaigne, HoLman, délestent la vénalité commen<;ante. Au XVll', Richelieu la dél'end, dans 
son Tes/ament poliligue, mais voici une de ses raisons : « Si la vénalité était otěe, le 
désordl'C qui proviendrait des brigues et des menées. par lesquelles on pourvoirait n!lX 
offices seraiL plus grand que celui qui nait de la liberté de les acheter eL de les vendre ». II 

.( 369 ) 
Vll. 1. 24 



S'lL Y A EU 

COMPENSAT10N 

A CES MAUX. 

LA CASTE. 

Le Gourernement de Za Socžété. LIVRE V 

Ces grands maux, l'imparfaite obéissance des sujets, leur passion 
de l'archomanie, l'assoupissement de leur activité, et, chez le Roi, 
l'encouragement a l'imprévoyance n'eurent pas de compensation 
sérieuse. On a dit que la vénalité et ľhérédité des offices avaient 
produit une magistrature indépendante, capable de rendre une 
impartiale justice et de résister a l'arbitraire du Roi. Mais, pour 
quelques beaux magistrats qu'elle donna, qu'aurait donnés aussi 
bien un autre régime de la magistrature, combien ďabus, et quelles 
prévarications! Quant a la résistance au Roi, quels désordres, quels 
scandales a-t-eHe empechés? Peut-etre meme i'apparence de libertés 
publiques que donnait l'usage de l'enregistrement et des remon
trances, 1e grand bruit fait en certaines occasions, les illusions auto
risées par l'opposition parlementaire, ont détourné longtemps l'opi
nion de chercher un autre moyen de brider la puissance du Roi. On 
a dit enfin qu'en toute société doívent etre ouvertes des voies mon
tantes, afin que l'élite puisse etre renouvelée par des recrues parties 
de la masse profonde. Et ron cite des noms de grandes fami1les du 
patriciat parlementaire. Des noms pourraient etre cités aussi, de 
modestes familles ďofficiers, qui ont donné a la France - pour ne 
citer que trois noms entre beaucoup - La Fontaine, Boileau, Racine 
- sortis des Eaux et Forets, de la « poudre du greffe », ďun grenier 
a sel. l\1ais la vénalité et l'hérédité étaient inconnues en ďautres 
pays; ce qui n'y a empeché ni 1e mouvement social ni l'éclosion des 
génies. 

Apres qu'on s'était élevé par la voře des offices, on n'avait rien de 
plus pressé que de la couper derriere soi. Colbert est informé que 
« la Chambre des Comptes de Rouen a fait refus de recevoir le sieur 
Larcheveque en une charge de maltre ordinaire par la raison qu 'il 
est fils de marchand ». Le Premier Président du parlement de Metz se 
plaignant au Chancelier que les charges de conseiller au parlement 
soient remplíes « par des personnes san s éducatioll et sans nais
sance », le Chancelier répond : 

" Je ne vois pas qu'on puisse remédier, du moins quant a présent, a un 
aussi grand mal; des que les charges sont patrimoniales et sont le principal 
bien des familles, comment en empecher la vente? On trouverait difficilement 

redoulait les influences et intrigues de cour, comme on redoute aujourd'hui les intrigues el 
influences parlementaires. Mais La Bruyere a dit au chapitre « De quelques usages» : 
" L'essai et I'apprentissage ďun jeune adolescent, qui passe de la férule a la pourpre, et 
dont la consignatiou a fait un juge, est de décider souverainemenL des vies et des fortunes 
des hommes ». Et Bourdaloue: « Un enfant, a qui I'on n'aurait pas voula confier la moins 
importante affaire ďune maison particuliere, a toutefois dans ses mains les affaires de 
toute une province et les intérěts publics. On en souffre, on en gémit; le bon droit est 
vendu, toute 1a justice est renversée ». Loyseau pense de la vénalité, qu'elle est" une peste", 
et Saint-Simon qu'elle est une « gangrene ". 

CHAP. II L'Ol'dre des Officie1'8. 

a s'en défaire s'i! n'était permis de les vendre qu'a des personnes d'une nais
sance distinguée. D'ailleurs, comme les ordonnances n'ont pas mis la naissance 
par~i. les co~dit~ons nécessai.res P?~r etre regu officier dans les compagnies 
su,perleures, II n est pas posslble d aJ?uter cette qualité a celles qu'elles pres
Crlvent. Le. mal d~nt vous :ous plmgnez n'est pas particulier a votre parle
ment : ~elUl ~e Parl s et plusleurs aut~es s~uffrent ~ présent le meme mélange, 
s~ns qu on mt ~u tro,uve: moyen de 1 empecher. C e~t pourquoi, comme i! ne 
m est pas posslble d arreter le cours de cet abus, II faut nécessairement le 
supporter .... » 

, ~'acces ~ux o~fi:es, c'était .donc l'~cces au privilege. Quiconque 
y. etmt ~onte o~bhmt le ~as p01l1~,de de~ar,t : « ~ne fois, dit Tocque
vIlle, qu on avaIt franchl la barnere qm separalt l'aristocratie de la 
bourgeoisie, on était séparé de tout le passé, qui semblait si onéreux. 
Les anoblis étaient encore plus arrogants que les nobles de vieille 
date ... Tout nouvel anobli ne faisait qu'augmenter la classe parasite 
qui vivait aux dépens du reste de la nation » I. 

1. De Tocqueville, L'Ancien régime et Za Rěvo/ufion, 8' éd. Paris, 1877, p. 133. - Voir aussi 
Le',ll0ntey, Essai sar l'ěfablissemenf monarchique, p. 392 : " On n'ohserve pas sans admi
ratlOn e?mment de mod~~tes hourgeois qui entraient. dans le ',llini~tere. tels que Fouquet, 
Le Telber, Colhert, Phe!lpeaux, Desmarets ne t~rdalent pas a y eclore, soU par eux, soit 
par leurs enfants, en prmees, en dues et marqllls, sous les noms travestis de BeHe-Isle 
de Louvois, de Seignelay, de lIfaurepas, de La VriIIiere, et de lI1aiIlebois. Quelques-un~ 
affeet,ai.ent de ~e mel~r a la vie .eavaIier~ des grands ~~igneurs, et l'on vit Seignelay ct 
Barbesleux mOlssonnes par la debauche a la fleur de I age. Ils en embrassaienl surtout 
l'esprit et les maximes avec la ferveur du noviciat, et le zele des parvenus ». 
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CHAPITRE III 

LA NOBLESSEl 

I. LE ROl ET LE RECRUTEMENT DE LA NOBLESSE. - II. LA NOBLESSE HORS 

DE L'ÉTAT. - III. LE ROl NOURRIT LA NOBLESSE. 

J. - LE ROJ ET LE RECRUTEMENT DE LA NOBLESSE 

T OUJOURS le mot « noblesse) était escorté dans les édits et décla
rations par des qualiticatifs ďhonneur : « second ordre du 

royaume », « bras droit du roi ll, « l'appui le plus ferme des cou-
ronnes ll. Pourtant la noblesse n'était plus qu'une caste mal do se et 
désordonnée. 

rMPOSSIBLE DE Colbert aurait voulu savoir au juste ľétat oú elle se trouvait : 
DRESSElI UN ETAT « Sa Majesté, dit-il aux enqueteurs en 1663, doit etre particuliere-
DE LA NOBLESSE. t' f 'd t t' l' . I . d men m ormee e ou ce qur concerne... es prmclpa es maIsons e 

1. SOURCES. L. Chérin, Abrégé chro1lologique d'édits ... c01lcernanl le {ait de la 1Ioblesse, 
Paris, 1788. Isambert, Recueil ... , t. XVIII et XIX. Clément, Letlres ... , voir II l'index les 
mots : Noblesse, Anoblissemenls, Genti/shommes, Seigneurs. Depping, Correspondance ... , sur
tout au t. II. Mémoires des inlendants, indiqués pp. 212 ct 297. Mémoires de Louis XIV. Les 
mémoires et eorrespondanees du temps, notamment : les Mémoires du due de Saint-Simon 
EC1'its inédils de Saint-Simon, publ. par Faugere, Paris, 1882-93, 8 vol. Spanheim, Relalio~ 
de la cour de France en 1690. Mme de Sévigné, Letlres. La Bruyére, Les Caracteres ... , aux 
chapitres : De /a ville, De la Cour, Des Grands, De quelques usages. 

OUVRAGES. Loyseau, Traité des seigneuries. La Roque, Traité de Za noblesse, Rouen, 1735, 
2 vol. Du meme auteur : De l'origine des noms el surnoms, Paris, 1681. Guyot, Réperloire ... , 
au mot: NobZesse. La Chesnaye des Bois et Badier, Dic1ionnaire de Za nob/esse, 3" édit., 
Pads, 1863-82, 18 vol. Louandre, La nobZesse fran,aise sous l'ancienne monarchie, Paris, 1880. 
Gasquet, Préds des inslitutions politiques el sodales de l'ancienne France, Paris, 1885, 2 vol. 
Lemontey, Essai Sllr l'établissemellt monarchique de Louis XIV, Paris, 1818. WaJkenaer, 
Mémoires louchan! 10 vie et Zes écrils de Marie de Rabuiin-Chanial, dame de Bourbilly, mar
quise de Sévigné, 4' Mit., Paris, 1856-65, 6 vol. Taine, La Fontaine el ses {ables, 16' Mít., 
Paris, Hachette, 1903. Bertin, Les mariages dans l' ancienne société franfaise, Paris, 1879. 
Allaire, La Bl'uyel'e dans la maison de Condé, Paris, 1886, 2 vol. Masson, Le marquis de 
Grignan, Paris, 1887. De Vaissiere, Gentilshommes campagnal'ds de l'ancienne France, 
Paris, 1903. 

CHAP. lIJ 
La Noblesse. 

chacune province, leurs alliances, leurs biens, 1eurs mreurs et leur 
conduite, s'ils commettent des vio1ences SUl' les habitants de leurs 
terres ... , s'ils favorisent ou empechent les procédures de 1a justice 
roya1e ». Pour 1e reste des nobles, leRoi désire « savoir 1a quantité 
et les noms les plus accrédités; s'ils cultivent leurs terres par leurs 
mains ou s'ils les donnent a des fermiers, étant une des essentielles 
marqllcs de leul' humeu1> portée a la guerre ou a demeurer dans leurs 
maisons )). Mais Colbert avait en toutes matieres des curiosités qui 
ne pouvaient etre satisfaites. Dresser un état de la noblesse de 
France était chose impossible. Les généalogies, exception faite pour 
quelques tres rares maisons illustres, étaient incertaines et com
pliquées de faux et de légendes. La transmission héréditaire des 
noms patronymiques n'avait commencé qu'a la tin du xme siecle, et 
1a tenue des registres ďétat civil, qu'au XVI

e
• Le nom tres ancien 

d'une terre ne prouvait pas ľancienneté ďune famille, puisqu'il pas
sait par mutation d'une famille a une autre. Dans la ,meme famille, 
les freres portaient des noms différents. En 161.4, les Etats généraux 
avaient inuti1ement demandé que les nobles fussent obligés de signer 
par 1eurs noms patronymiques. Pas plus que les noms de seigneuries, 
les armoiries ne prouvaient rien; il n'en était pas de plus belles que 
celles qu'usurpaient les vilains. La science héraldique naissante était 
tres obscure. 

Le gouvernement de Louis XIV ne mit point ďordre dans cette RECHERCHE 

cohue. II ne protégea point 1a noblesse contre ľintrusion des faux DESFAUX NOBLES. 
. , 't d' 1 bl t 't OPÉRATION nobles, Sl nombreux qu on pourrm Ire que a no es se se recru ar FISCALE. 

surtout par l'usurpation. Le Roi ordonna en 1.661., en 1.666 et en 1.668 
des recherches de faux nobles, atin de faire cesser un abus « préju-
diciable a l'honneur de la véritable noblessse, et a nos sujets contri-
buables aux tailles )), comme dit une Déclaration; mais ľintention 
vraie, légitime d'ailleurs, était de ressaisir des contribuab1es évadés. 
La « recherche » était une opération de tisc. Le Roi faisait état a 
l'avance des amendes a percevoil' SUl' les « usurpateurs )l, et il affermait 
l'entreprise a un traitant. Une administration s'organisait, vexatoire 
a l'habitude. Elle demandait leurs titres, non seulement aux suspectés 
de fausse noblesse, mais a « tous ceux qui soutenaient etre nobles ),. 
En 1670, l'opération fut suspendue « a cause des vexations et abus 
qui se commettent dans 1a recherche )). Bientót, eHe fut reprise, 1a 
guerre de Hollande obligeant le Roi aux « affaires extraordinaires ). 
Les memes abus sont répétés. Des traitants « inquietent de vrais 
gentilshommes ll, font des « compositions avec les usurpateurs ». 

Des familles « connues publiquement pour roturieres ... jouissent ft 
présent du privilege de noblesse avec titre ). Des individus jugés, 
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condamnés, inscrits au role de la taille, « se sont maintenus II quand 
mem.e dans l'exemption qu'ils avaient usurpée. En la plupart des 
pro",mces « la recherche a été presque inutile ll. Elle est arretée a 
partIr de l'année Hi74, pour etre reprise avec le meme succes vingt
deux ans plus tard. Exemple nouveau de l'incapacité, tant de fois 
prouvée, du gouvernement royal a suivre un dessein jusqu'a l'ache
vement. 

L'ANOBLlSSEMENT 

PAR LE ROl. 
Depuis longtemps, les rois s'étaient attribué et réservé le droit 

ďanoblir. Hs ano~lissaient des catégories de personnes, comme, par 
exemple~ les officlers de l'armée ou les officiers de judicature apres 
un cer Lam temps de services, ou bien des personnes individuellement 
pour les récompenser de leurs mérites, ou enfin ils vendaient la 
noblesse, dans les moments de pénurie, par fournées. Louis XIV fit, 
comme ses prédécesseurs j, des fournées de nobles. 

UN PROSPECTUS 

DU ROl, 

LA NOBLESSE 

IMPOSÉE. 

, ?~ édit, qui offre au public des titres de noblesse, commence par 
deprecler la noblesse de naissance : « La noble extraction et l'anti
quité de race, qui donne tanL de distinction parmi les hommes, n'est 
que le produit d'une fortune aveugle l). Au contraire, est vantée la 
n?ble~se présent du prince, « qui sait récompenser avec choix les se1'
Vlces lmportants que les sujets rendent li leur patrie ll. II ya ďail
leu:s, ďautres services que ceux qui sont rendus les armes a la 
mam, et « 1e zele » se fait connaltre de plus ďune maniere : 

« C'est ce qui nous a fait prendre la résolution d'accorder cinq cents leUres 
de, noble~se dans notre royaume pour servir de récompense II ceux de nos 
sUJet~ qm, en les acquérant pour une finance modique, contribueront II nous 
fourlllr les secours dont nous avons besoin pour repousser les efforts obstinés 
de nos ennemis. » 

L'édit énumere les honneurs et profits de l'affaire : « Les impé
trants 'p0u~ro~t prendre la qualité ďécuyer et parvenir au degré de 
chevaher, JOUlr ei user de tous les honneurs, prérogatives, préémi
nences, franchises, libertés, exemptions et immunités dont jouissent 
les autres no~les de notre royaume ... , porter armoiries timbrées ... qui 
seront empremtes et blasonnées dans nos lettres ďanoblissement... II 

A la fin est rappelée la « modicité II du prix : « a la charge de nous 
payer les sommes auxquelles ils seront modérément taxés en notre 
Conseil l). C'est un prospectus tres bien fait. Si la marchandise ne 
trouvait point preneur, le Roi en imposait l'achat. La Roque écrit 
dans son traité de la Noblesse : « Nous en voyons qui ont été faits 
nobles de force par des édits, ayant été choisis moyennant finance s ; 
de ce nombre Richard Grain ďOrge, fameux marchand de bceufs du 

1. Voir par exemple, pour Henri Ul, Hist. de France, t. VI, 1, p. 223. 

.cHAP. III 
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pays d'Auge qui fut obligé d'accepter ce privilege eL de payer mille 
écus de finance, l'an 1577 l) De pareilles contraintes furent exercées 
contre des roluriers récalcitrants au temp s de Louis XIV. 

Le Roi n'était pas meme loyal marchand. De temps a autre, 
_ quatre fois au moins de 1666 a 1715, - il confirmait les anoblisse
ments, c'est-a-dire qu'il obligeait les anoblis li payer une finance nou
velle. Pas plus que la « recherche » des faux nobles, cette favon ďano
blil' n'était- propre a restaurer « l'honneur de la véritable noblesse ll. 

II. - LA NOBLESSE HORS DE L'ÉTAT 

LES 

CONFIRJIATlONS 

DE NOBLESSE 

L A noblesse n'avait pas de fonction propre, qui la distinguat du LA NOBLESSE N'A 
, PAS LA FONCTION 

reste de la natlOn. . . . MILlTAIRE. 

Les fiefs étaient toujours grevés de l'obligation au serVlCe mlh-
taire. On voit des gouverneurs de provinces passer des revues de la 
noblesse et la convoquer pour combattre des émeutes, ou pour pro-
té gel' les cotes contre l'ennemi. Mais depuis longtemps les rois avaient 
substitué aux milices féodales l'armée royale professionnelle. Des 
nobles pouvaient ne jamais servir, et beaucoup, en effet, ne servaient 
jamais. L'appel des fieffés n'était plus qu'une ressource extreme. 

Ce qu'il donnait, on l'avait vu en 1635 1 , on 1e revit en 1674. Le 
Roi convoqua 1e ban eL l'arriere-ban de quatorze provinces les plus 
voisines de la guerre. Le spectacle fut lamentable, de ces quelques 
milliers de hobereaux qui rejoignirent a Nancy l'armée de Créqui. 
Le maréchal en écrivit de tres vives doléances; encore n'osa-t-il pas 
tout di1'e : « Je 1'et1'anche bien des choses qui se1'aient désagréables 
.a lire, comme eHes me sont t1'es désagréables ft écoute1'». II conduisit 
l'arriere-ban li l'armée de Turenne. Le ma1'échal ne garda pas long-
temps cette « noblesse difficultueuse » dont la lenteur dans une 
marche vers Saverne faillit titre désaslreuse. II la renvoya en Lor-
raine. La « ces gueux incommodés pillerent li cceur joře ». « II n'y a 
pas de désordre, écrit un intendant, que cette noblesse n'ait fait par-
tout ou elle a passé ». Elle ne tinl pas devant l'ennemi. La noblesse 
d'Anjou, attaquée par un des partis qui couraient la campagne, fut 
capturée tout entiere, excepté quelques fuyards agiles. Créqui pria 
qu'on 1e débarrassal de « ces gens peu habitués au commandement et 
-qui ne peuvent souffrir une pauvreté, en servant, qu'ils supportent 
dans leurs maisons. A tous moments, ils perdent 1e respect pour leurs 
{)fficiers en négligeant 1e service ou se proposent la retraite ll. Les 
deux mois de service ordonnés par la convocation étant passés, i1s se 

1. Hist. de Fr., VI, 2, p. 320. 

L' ARRIE RE-BAN 

EN /6i4. 
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plaignirent ďetre « éloignés de chez eux n. Et comme on les voulait 
garder un mois encore, en leur donnant solde, vivres et fourrage, 
quelques centaines, un des commandants en tete, partirent un beau 
jour de Metz, malgré la défense du maréchal. L'ordre arriva de les 
renvoyer : « Je souhaite ardemment, écrivit le maréchal, que le Roi 
n'ait jamais besoin de rassembler sa noblesse, car c'est un corps 
incapable ďaction, et plus propre a susciter des désordres qu'a remé
dier a des accidents n. 

L'an ďapres pourtant, la seconde moitié du contingent noble fut 
appelée, mais une ordonnance offrit la dispense de servir, moyennant 
une taxe calculée sur le revenu. « Nous ne doutons pas, disait le Roi, 
que notre noblesse ne soit bien aise pour une somme si modique de se 
dispenser de marcher en personne. II Les seuls nobles de Normandie 
déclarerent qu'ils aimaient mieux aller a la guerre, mais le Roi 
répliqua : « Ilne serait pas convenable, ni de la dignité de l'arriere
han de mon royaume, qu'il parftt en petit nombre ». L'arriere-ban, ce 
fut donc quelques milliers de livres prélevées SUl' les gentilhommieres 1. 

Un grand nombre de nobles, en France, avaicnt la passion des 
POUR LES ARMES. armes. lIs usaient des privileges qui leur réservaient l'honneur de 

servir dans certains corps et les hauts grades dans l'armée. A chaque 
campagne, des volontaires nobles accouraient aux champs de bataille. 
Beaucoup de sang noble fut noblement répandu pendant les intermi
nables guerres. Mais le service des armes n'était pas Je privilege ou 
la fonction du second ordre de l'État. Le Roi ne voulait pas que la 
noblesse eftt une fonction. II aurait craint san s doute d'ětre le prison
nier ďune armée noble. 

LA NOBLESSE D'autre part, la noblesse fut rigoureusement exclue du grand 
EXCLUE service politique, du ministere el de tous les conseils 2, Louis XIV 
DE LA POLITIQUE. l' I d 't" II . d' L . expu sa es rares pos11Ons qu e e avart gal' ees. es seuls parrs 

avaíent conservé une prérogative polítique, le droit de siéger au Par
lement, mais l'annulation du Parlement la rendait vaine. Le Roi, 
pour diminuer sans doute l'importance de la pairie, accrut le nombre 
des duchés-pairies. 

lIl. - LE ROl NOURRIT LA NOBLESSE 

NOBLESSE RUINÉE. D E,P?!S ~ongtemps une grande partie de la terre nob!e avařt passé 
a 1 Eghse et surtout aux maglstrats et aux financlers. « Sl cer

taÍns morts revenaient au monde, disait La Bruyere, et s'ils voyaient 

L C. Rousset, Histoire de Louvois et de son administration politique et militaire 4 vol. 
7' édit., Paris, 1891, chap. Vll et VIlI (au t. II). ' , 

2. Voir plus haut, p. 156. 
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leurs grand s noms portés, et leurs terres les mieux titrées, avec leurs 
chateaux et leurs maÍsons antiques, possédées par des gens dont les 
peres étaient peut-etre leurs métayers, quelle ?pinio~ p0.ur~aient-ils 
avoir de notre siecle? » Les grandes fortunes qm restalent etalent s~u
vent mal administrées. C'était une marque de noblesse que de ne rlen 
connaí:tre II ses propres affaires. L'orgueil de paratt;,e crftt .a ~es~re 
que diminuait l'intrinseque valeur de la nob~ess~; 1 emulatlOn a dlS
puter aux financiers la gloire des palais, des Jardms, des terrasses et 
des « belles eaux » achevait la ruine. 

La noblesse ne pouvait s'enrichir au service du Roi. II en coftta NOBLESSE RU/NÉE 

., h h l' fil d d tes AU SERV/CE cher II Mme de Sévlgne pour ac eter au c eva lel' son 1 s e mo es DU ROl. 

charges ďofficier dans les gendarmes de Monseigneur, et pour 
l'équiper, a chaque campagne. Son gendre, lieutenant-général .du 
Roi en Provence, répétait au chateau de Grignan la représentatlOn 
de Versailles: une cour ďofficiers, de gentilshommes et de pages,la 
foule des invités dans « la galerie ", en fete, la table ouverte - « la 
cruelle et continuelle chMe », comme disait la marquise, - les 
grands meubles, les tableaux de. France et ď~talie, le.s tabl~s .de 
jeu sous les bougies de cire. Un Jour, le marqms de Gngnan ecr~ra 
au chancelier Pontchartrain: « Je demeure sans aucune 8ubs1S-
tance n. L'histoire du chevalier de Sévigné ou du marquis de Grignan 
est celle ďune foule de nobles. Le chevalier n'osant plus expliquer 
II sa mere « ses raisons SUl' l'argent II qu'il désirait ďelle, pria Mme de 
La Fayette de les lui écrire. Ces raisons . « sont si bonnes, é?rivit 
Mme de La Fayette, que je n'ai pas besom de vous les exphquer 
tont au long, car vous voyez ďou vous etes la dépens.e ďune c~m-
pagne qui ne finit point. Tout le monde est au désespOlr et se rume; 
il est impossib1e que votre fils ne fasse pas UI1 peu comme les autres )). 
De médiocres braves gens se ruinaient obscurément. Deux nobles 
berrichons authentiques comparurent devanL les ellqueteurs pour la 
recherche de la noblesse. L'un déclare qu'il « a servi le Hoi plusieurs 
années et y a consumé tout son avoir, qu'il n'a aucun bien et ne sub-
siste que par ce qui lui est fourni par la demoiselle de La Vergne, 
sa femme n. L'autre est revenu de l'armée si pauvre qu'il a été 
« imposé a six sous par quartier n dans sa paroisse, pour la taille. 

Les relations des intendants, au cours de l'enquete ordonnée par PAUVRETÉ 

Colbert, concluent a une pauvreté presque générale de la ~obles~e. Eu G;~!~~~! 
Anjou, en Touraine, en Maine se trouvent quelq~es famIlles rlc~es, DE LA NOBLESSE. 

et d'autres convenablement « accommodées l). Mars dans ces famllles 
des cadets sonL misérables. En Anjou, le marquis de Vezins, « du 
nom d'Andigney ", possMe 36000 livres de rentes; il a « sept ou huit 
cadets fort gueux )). Et souvent les plus belles fortunes sont grevées 
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de dettes. La cause des dettes, c'est « la grande dépense, faitea la 
cour », ou le jeu, ou une « vie licencieuse ». Les rapports ne nom
ment, pour ces trois provinces, que les familles les plus considéra
bles. En Touraine, ou le duc de Luynes a son duché, qui « contient 
un grand pays », ou le marquis de Vassé, du nom de Groignet, est 
estimé riche a 80 000 livres de rentes, et le comte de Grandbois et 
le marquis de Moussy, a 50000, 400 familles jouissent de la noblesse. 
Quelques-unes ont 2 000 livres de rentes et au-dessous, les autres 
sont incommodées. - Po Ul' ďautres provinces, les renseignements 
sont les memes ou pires. Iln'y avait pas de noblesse plus « gueuse II 

que celle de Bretagne. L'intendant de Moulins, apres avoir ({ marqué 
en détail l) le bien des seigneurs du Bourbonnais, lequel « monte assez 
haut )j, ajoute : « Quoiqu'il semble par cette supputation que la 
noblesse du Bourbonnais soit assez riche la vérité est néanmoins 
qu'elle est fort endettée, et qu'il y a plus d~ la moitiéd'incommodée 
et de pauvre ». De meme pour les nob10S de la Marche : « On ne 
doit pas croire que le břen qui a été marqué ci-dessus appar
tenir aux gentilshommes de la Marche en fonds de terre soit a eux 
entierement et inférer de la qu'ils soient riches, y en ayant quan
tité ďentre eux qui sont fort endettés et peu aisés par conséquent ». 

Pour le Dauphiné, un mémoire de 1654 dit que la noblesse est 
composée de plus de dome cents gentilshommes, la pIupart pauvres, 
mais eourageux et glorieux, et qu'elle « sert volontiers et se trouve 
en grand nombre dans les armées du Roi ». 

Honteuse ďetre pauvre, la noblesse cachait du mieux qu'elle 
pouvait sa misere. Un édit qui ordonna, en 1673, l'enregistrement des 
oppositions des créanciers hypothécaires, fut révoqué a la priere des 
nobles qui voulaient sau vel' le mystere de leur fortune. Des courti
sans décavés continuaient a payer de mine: ({ lIs n'ont jamais le sou, 
écrit Mme de Sévigné, et font tou s les voyages, touLes les cam pa
gnes, suivent toutes les modes, sont de tous les bals, de toutes les 
courses de bagues, de toutes les loteries, et vont toujours, quoiqu'ils 
soient tres ab!més ». Hs vont ainsi jusqu'au jour ou par l'effet ďun 
accident survenu a « la machine », « tout se renverse n. 

La noblesse n'avait aucun moyen honorable de s'enrichir. Les 
métiers et le négoce, auxquels ďailleurs elle n'était pas portée, lui 
avaient été interdits par ordonnances répétées des rois qui voulurent, 
aux XIVe et xve siecles, la réserver tout entiere au service des armes. 
II n'était pas meme permis a un gentilhomme de devenir un grand 
laboureur. Un ancien édit, renouvelé en 1661, limitait a quatre le 
nombre de « charrues » que les ecclésiastiques, gentilshommes, bour
geois et autres privilégiés pouvaient exploiter eux-memes. La ralson 
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était que la terre labourée par un privilégié, n'aurait pas payé la 
taille roturiere. La noblesse, victime de ses propres privileges, 
n'avait donc pas le droit de travailler. « Vivre noblement )), c'était 
vivre a ne rien faire. La carriere meme des offices fut fermée aux 
nobles, par le prix dont il en fallait payer ľentrée. Votre noblesse, 
disait en 1617 une assemblée des notables de Normandie, est« privée 
ďentrer aux charges de la république, ne les pouvant acheter un prix 
si déréglé, combien que vous et vos prédécesseurs lui ayez promis de 
les préférer a tous autres ». 

n fallut donc que les gentilshommes vécussent d'expédients, 
dont les principaux furent le jeu, les dettes et les mésalliances. Tout 
le beau monde jouait, dans « les brelans », dans les salons, chez le 
Roi, un « jeu effroyable, continuel, sans retenue, sans bornes », 

Payer ses dettes a ses valets, aux ouvriers, aux marchands, passait 
pour une vertu, qui annongait la « conversion ». M. de Guitaut, dit 
Mme de Sévigné, « me para:it fort préoccupé de son salut ... ; il est 
possédé de l'envie d.e payer ses dettes et de n'en point faire de nou
velles; c'est le premier pas que l'on fait dans ce chemin, quand on 
sait sa religion ». Enfin les mésalliances ne se complaient pas. II faut 
prendre a la lettre cette parole de La BruyMe: « Un homme fort riche 
.... peut mettre un duc dans sa famille et faire de son fils un grand sei
gneur n. La Bruyere encore a écrit cette vérité : « Le besoin ďargent 
a réconcilié la noblesse avec la roture ! )l. L'homme riche entrait par
tout. Devant l'argent s'abaissait toute fierté et jusqu'a la majesté du 
Roi. Au fond, « ľétrange disproportion ... entre les hommes » était 
mise, autant que par la qualité des personnes, par « le plus ou le 
moins de pieces de monnaie n. « La belle société de Paris et de 
Versailles était plus melée, comme on dit, qu'elle ne para1t au pre
mier regard. On y voyait « des exLrémités se rapprocher ». C'était 
« comme une musique qui détonne... comme des couleurs mal 
assorties l). 

Cependant, ces expédients divers ne suffisaient point a faire vivre 
la caste oisive et ruinée. Le Roi fut conduit par une sorte de néces
sité a la vouloir nourrir. 

Le Concordat de 1516 ayant donné au roi de France la disposition 
ďun tres grand nombre de bénéfices, Louis XIV, comme ses prédé
cesseurs, nourrit la noblesse sur le fonds de ľÉglise. « Les ducs de la 
Rochefoucauld, dit Saint-Simon, s'étaient accoutumés ... a ne vouloir 
chez eux qu'un successeur pour recueillir tous les biens et toute 

1. Voir [Jisl. de Fr., VI, 2, pp. 161 et 163. 
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la fortune du pere, a ne marier ni filles ni cadets, qu'ils comptaient 
pour rien, et a les jeter a Malte et dans l'Église)). Le premier duc eut 
quatre fils, dont un fut éveque de Lectoure, un se contenta ďabbayes, 
un entra dans l'ordre de Malte, et six filles, dont quatre furent 
abbesses et une religieuse ; une seulement « plus coriace » voulut un 
mari. Le second duc eut cinq fils: trois furent chevaliers de Malte, 
un fut pretre « fort mal appelé », car iln'avait de pretre que le nom. 
Les trois filles mouru rent « sibylles », dans un coin de l'hotel de La 
Rochefoucauld. Une fois entrés dans une fami1le, les bénéfices y 
demeuraient, passant du frere au frere, de ľonde au neveu. En 
1667, pendant le siege de Lille par le Roi, le marquis de Puisieux, 
un jour qu'il était dans la tranchée, apprit la mort ďun de ses freres, 
abbé de Saint-Baasle au diocese de Reims. n pria M. de Turenne de 
demander cette abbaye au Roř pour un autre de ses freres. Le maré
chal fit la commission, en excusant M. de PUÍsieux, qui ne pouvait 
quitter la tranchée, de ne point etre venu présenter lui-meme sa 
requete. Le Roi accorda l'abbaye sur-le-champ. Le jeune abbé, qui, 
plus tard, devint éveque de Soissons, et fut, au reste, un bon éveque, 
avait alors on ze ou douze ans. Le Roi donnait aussi a des lalques, 
qui demeuraient la'iques, des abbayes en commende, ou encore řl 
assignait des pension s sur le revenu ďune abbaye ou ďun éveché. Le 
jour ou eHe apprit que M. de Nevers avait regu milIe livres sur un 
éveché \ Mme de Sévigné écrivit : « Je ne vois pas bien pourquoi, si 
ce n'est pour une augmentation de violons dont il se divertit tous 
les soirs )). 

Une partie de la noblesse s'éteignit dans le célibat ďÉglise. Par 
la fut évité le trop fort encombrement ďun prolétariat noble. Par la 
aussi, la noblesse fut privée de l'aiguillon salutaire qu'est la néces
sité de gagner son pain. L'usage que le Roi fit des biens de ľÉglise, 
lanourriture assurée a tant de cadets faméliques, contribuerent a per
pétuer la conf'usion de noblesse avec fainéantise. Et le Roi fut pourvu 
ďun si commode moyen de multiplier ses bienfaits qu'il l'employa 
pour accroltre sa clienlele ďobligés 2. On a dit que le Concordat, 
« qui mit dans les mains du prince la collation des biens ecclésias
tiques, ... lui recomposa ce domaine de récompenses, qui avait fait 
la force des premieres races )), et que « la monarchie a du peut-elre 
deux sÍecles ďexistence a ce fameux traité 3 »). Sous les deux pre
mieres races, en effet, la disLribution de dons a des personnes et a 

L Voir, SUl' l'usage que Louis XIV fit des hénéfices, Gérin, Recherches historiques sur 
l'assemblée du clergé de France de 1682, Paris, 1870, 2' édition, le chapitre I : « La Régale. -
Les biens de l'Eg!ise sous Louis XIV H. 

2. Voir plus haut, p, 129. 
3. Lemontey, Essai sur l'éfablissement monarchique de Loais XIV, p. 336. 
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des familles avait éLé un des principaux ressorts du gouvernement. 
L'une et l'autre, jour par jour, avaient dépensé leur avoir et leur 
pouvoir. Les derniers Mérovingiens et les derniers Carolingiens 
furent des fainéants, parce que, n'ayant plus rien a donner, ils ne 
pouvaient plus rien faÍre. 01', le roi de la troisieme race ne s'est 
jamais élevé a l'idée nette ďune puissance publíque impersonnelle. 
II a eunLinué de recourir uu procédé primitif et grossier ď « obliger )) 
des persol1nes envers lui par des munera et des dona. II allait a!nsi a 
la ruine. II y serail arrivé plus vite, si la disposition des biens ďEglise 
ne l'avait aidé a ménager son propre fonds. 

De ce propre fonds', ďailleurs, le Roi dépensa beaucoup a entre
tenir la noblesse. 

Aux plus grand s seigneurs, il donna les grands offices de la 
couroune; dans le service des grand s officiers il rangea les beaux 
noms de France. Autant qu'il désira rassembler la noblesse sous sa 
main, autant s'empressa la lloblesse a s'y venir courber. Le siecle 
d'avant, de grands nobles étaÍent encore, dans les provinces, des 
chefs de noblesse. Hs étaient entourés de vassaux, de pages et de 
soldats, qu'ils eml11enaient a la guerre et qu'ils faisaient servir dans 
les garnisolls de leurs chateaux ou dans les places dont ils étaient les 
gouverneurs. La noblesse féodale étant devenue noblesse de cour, les 
vieux cadres fmenl brisés, tout le fiot noble aff1ua vers la Cour. C'est 
pourquoi le Hoi augmenta le nombre des pages de la grande el de la 
petite écurie, et prit soin de les choisir seulement parmi les gen s de 
qualité. II augl11enta aussi les compagnies de ses gardes du corps, 
« a cause du grand nombre des gens de qualité ou de service qui 
s'el11pressaíent continuellement pour y avoir place )). Tous les ser
vices se surchargerent eL la cour devint une population. 

Le Roi, loui le jour, y distribuait des plaisirs et des graces. Tout 
le 1110nde espérait de lni quelque chose : « II pe ut arriver, disait 
Mme de Sévigné, qu'en faisant sa cour on se trouvera sous ce qu'il 
jette )). « Je lui embrasserai encore les genoux, et si souvent que 
j'irai peut-etre enfin jusqu'iJ. sa bourse )), écrivait Russy-Rahutin. Les 
mains se tendaient vers la miraculeuse inépuisable main. Et ce qui 
« palpitait enco1'e )) ďancienne énergie s'apaisa dans cette mendicité, 
sous le vouloir calme, patient, insistant du Roi. Les hauts factieux 
ďautrefois, leurs fils et leurs petits-fils, les Coudé, les Bouíllon, les 
Lorrains devinrent des domestiques qui servaient une personne et 
l'adoraient, cependant que le MaUre, occupé iJ. regarder eL a manCBU
vrer ce cortege de prisonniers, s'emprisonnait lui aussi en sa cour, 

. et perdait de vue le monde réel caché par le décor. La Cour ruL un 
des lieux les plus brillants du monde, un des plus funestes. 
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Enfin le Roi nourrit la noblesse par la guerre. 
En 1661, en ouvrant la session des États de Languedoc, le Gou

verneur les avertit de ne pas espérer que les dépenses militaires ces
sassent, bien que la paix rut faite. II faut bien, dit-il, « donner de l'occu
pation ft toutes les parties de ľÉtat. .. ; le Roi ne peut pas refuser de 
l'emploi ft ta nt ďofficiers illustres qui ont consacré leur vie et leur 
temps pour notre conservation, sans commettre une injustice dont 
Sa Majesté est incapable ll. A propos de l'augmentation des compa
gnies de gardes du corps, dont Colbert lui reprochait la solde « tri
plée et meme quintuplée >l, et ľargent qu'elles dépensaient en « fan
fare et ornements », Louis XIV a dit : « Je ne pus m'empecher ... )l. 

La noblesse militaire de cour n'était point ďhumeur a se satis
faire par des parades. Elle voulait faire 1a guerre. Une des graces 
qu'elle demandait au Roi, c'était le péril, le plaisir, ľhonneur de la 
guerre. Le Roi donne cette raison parmi celles qui le portaient a 
marcher aux Pays-Bas, l'année 1666 : « Tant de braves gen s que je 
voyais animés pour mon service, semblaient me solliciter ft toute 
heure de fournir quelque matiere a leur valeur ll. Lorsque, 1'année 
ďapres, la campagne de Flandre fut décidée : « Au premier bruit, 
dit-il, je vis en un instant grossir ma cour ďune infinité de gentils
hommes qui me demandaient de l'emploi ». S'il ne donnait pas 1'em
ploi, les geniilshomes le prenaient : 

" L'empressement de me servi!' était si grand que ma plus grande peine, cn 
toutes les occasions qui s'offraient de faire quelque chose, était de reLenir ceux 
qui se présentaient, comme il parut lorsque je voulus jeter du monde SUl' mee 
vaisseaux a Dieppe. Car, outre les gen s coml1landés, il se présenta un si grand 
nombre de volontaires que je fus obligé dc les refuser tous, et l1lel1le ďen 
chátier quelques-uns de prel1liere qualité qui, sachant qu'ils seraient refusés, 
s'étaient mis en chemin sans m'en demander congé -. 

En efl'et, le duc de Foix, le comte de Saux, 1e marquis de Ragny, 
regurent l'ordre de retourner et celni de se rendre ft la Bastille, 
ou, dit le Roi, « je les tins quelques jours enfermés ». Mais, autant 
qu'il pouvait, il contentait ľhumeur de ses gentilshommes. II écrivit 
un jour ft l'amiral, duc de Beaufort : 

« Mon cousin, Vivonne s'en va SUl' mes vaisseaux pour ne pas demeurer oisif 
dans un temps ou les occasionnaires n'ont pas grand'chose a faire ailleurs. Je 
vous le recommande coml1le une personne pour qui vous savez que j'ai beau
coup d'affection -. 

« Occasionnaires », il avait fallu créer ce mot pour définir une 
profession nombreusement achalandée, celle des gentilshommes qui 
guettaient les occasions de « ne pas demeurer oisifs ll. Le Roi lísait 
dans des yeux la priere : Donnez-moi quelque ch ose 11 faire. 
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L'habitude, prise depuis longtemps 1, fut conservée, de 1a guerre 
presque perpétuelle. La Cour voyait partiI' sa jeunesse au printemps. 
Les femmes, les vieillards, les pretres, les ministres, les gens de 
robe, qui seuls étaient demeurés, attendaient les nouvelles des camps 
et des armées. Au retour des gentilshommes soldats, qui venaient 
pr.end.re ft 1a Cour le~rs quartie:s ďh~ver, la campagne passée rem
phssmt les conYersatlOns. On dlscutalt les plans de M. le Prince, de 
M: de Turenne, de M. ~~ Luxembourg ou de M. de Créqui. On con
tmt les passages des nVleres de Flandre, ďAllemagne, de Hongrie, 
de Cata1ogne, d'Ilalie, les descentes aux cótes siciliennes irlan
daises, barbaresques, les grandes batailles, les petits combat~, com
ment fut défait tel parti ďennemis, emportée Lelle demi-lune. 
Loui~ ?,IV vivait entouré ďun parti ardent, et qui jamais ne se 
refrOldIt, de la guerre perpétuelle. 

Cependant, ni l'Église, ni la Cour, ni l'armée ne suffisaient a 
faire vivre la noblesse de France. Des milliers de familles demeure
rent inoccupées. On a rencontré la noblesse campagnarde partout, 
au chapitre des finances, au chapitre des lois, de la justice et de la 
police, au chapitre des paysans, concurrente du Roi par ses préleve
ments SUl' 1a substance paysanne, dont eHe ne lui laisse que les 
r~stes, exploitant ft outrance la justice el les droits seigneuriaux, gra
pIllant le plus qu 'eHe peut de corvées ct d'argent, faussant la répar
tition des tailles, obsta cle ft 1a circulation SUl' les routes et SUl' les 
rivieres par ses péages ou meme par son brigandaO'e. Le hobereau 
était un terrible geneur pour 1a monarchie. tj 

C'est qu'il était lui-meme gené terriblement. 
Ce serait une injustice envers la grande et 1a petite noblesse que 

de ne pas les plaindre de la destinée qui leur fut faite. Une caste laissée 
sans emploi ne peut point ne pas se pervertir. On accuse la noblesse 
de légereté, de vanité, de malfaisance; mais le moyen de n'etre pas 
lég'er et vain dans l'oisiveté de Versailles, et, pour le hobereau, de 
n'etre point malfaisant, s'il est pauvre, comme il rest en efTet, et si 
les mamrs, si la loi elle-meme lui interdisent le havail comme eHes 
1e lui inLerdisent? Ce hobereau, le théatre el les mor~listes s'amu
se~~ de son or!5uei1 : « Le ~oble de province ... répMe dix fois 1e jour 
qu II cst genblhomme, trmte les fourrures et les mortiers de bour
geoisic, occupé toute sa vie de ses parchemins et de ses titres ... » 

Mais de quoi donc La Bruyere veut-il que soit occupé le hobereau, 
puisque, lui-meme, il dit que « ce noble » est « inutile ft sa patrie, 
ft sa famille et ft lui-meme, souvent sans toit, sans habits ... ? » 

1. Voir plus halIt. p.25. 
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CONDUlTE La réduction de 1a nob1esse a l'inutilité est un des malheurs de 
DE LA ROYAUTÉ. notre histoire 1. La royauté, apres qu'elle eut vaincu sa concurrente 

et ľeut dépouillée de ľautorité politique, ne pouvait-elle l'employer au 
sprvice de ľÉtat? Etre noble, ce n'était pas etre méchant et incapable 
nécessairement. La ou la noblesse était encore admise a servir - dans 
l'armée, dans les grands gouvernements, dans les ambassades - des 
hommes se révélerent de vive intelligence et de toutes aptitudes. Les 
intendants reconnaissaient qu'il y avait de hons nobles. En Anjou, 1e 
nom de Brissac est « aimé ». Le marquis de la Breteche, ancien capi
taine aux gardes, « vit avec honneur II dans la province ou il « réside 
souvent ll. Hameliniere-Pantin est un « brave gentilhomme qui a fort 
bien servi, fort honnete homme ll. En Touraine, le sieur ďHervault 
est « fort sage et honnete homme, arbitre des différends de la 
noblesse ll. Le marquis de Sourdis a de ľesprit, et il est « fort habile 
arbitre de la noblesse)l. Le comte de Grandbois et ses trois freres sont. 
« gens pacifiques qui ne se melent de rien ll. Le marquis de Chateau
renault « passe pour fort honnete homme ", et son « nom est estimé 
dans 1e pays )). Le marquis de Moussy encore est « tres honnete 
homme. )) En Poitou, M. de Touchepres est « plein de emur, média
teur des différends )) de la noblesse. M. de Jaueourt est fort sage, 
aimé de tout le monde, fort charitable aux pauvres et surtout aux 
passants )). Le marquis de Chambost est fort vertueux, aimé de tous, 
pretant son argent aux eolledeurs pour leul' sauver les frais, aimé et 
chéri de tout 1e monde )l. Dans le pays de Rouen, M. de Basqueville 
« a crédit parmi 1a noblesse et les peuples ". M. de Mouchy-Mémont 
« a beaucoup d'esprit de conduite l). M. Pestel, sieur de Saint-Laurent, 
« a beaucoup de conduite ll. M. de Montigny a « heaucoup de crédit et 
zele pour 1e service du Roi »). M. de l'Estendart, les sieurs de Rou
cherolles-Pol1t-Saint-Pierre, le marquis de Saint-Lue, le comte de 
Maillevrier ont « heaucoup de crédit parmi la noblesse et les peuples )). 
En Bourbonnais, « il est a remarquer que 1a plupart des gentils-

L L'histoire de la réductíon de la nohlesse a l'inutmté est a faire, L'idée ďune ineapa
cHé de ce corps a etre utile est un préjugé grossier. La nohlesse a été Ja vietime de la 
fatale conception légiste du pouvoir ah solu a la faQon romaine, qui ne permettait pas de 
lui faire place dans le gouvernement; - du fait que, sa fonctíon principale ayant été a 
l'originc le service des armes, I'idée ďune fonctíon militaire de la nohlesse survécut a la 
réalité et permit toute une phraséologie mensongére, dont le Roi paya sa nohlesse, donl, 
la nohlesse se paya elle-meme; - de l'exemption ďimp6ts, trés funeste, car eHe fut, au 
moins en partie, cause que les rois lui interdirent le travail productif ct l'exc!urent de la 
vie économique en meme temps qH'iIs l'excluaieni de la vie politique, et elle la désintéressa 
de l'impót, ce qui cmpecha qu'il y eut cause commune entre elle eL les 110n exempts; - de 
I'inaptitude nationale au groupement et a la persévérance dans un dessein concerLé; - du 
régime qui, en assurant la continuité de la puissance de la famille par le droit ďalnesse, 
laissait aux cadet.s la qualité de nohles, qui entralnait l'incapacité de travail; - de l'évolu
tion économique d'ou sortit la richesse mohiliére; de la perpétuelle méfiance et mauvaise 
volonté des rois, etc. 
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hommes ... jouissent de 1eurs terres par leurs mains, exeepté ceux 
qui servent actuellement dans les armées ll. Dans la Haute-Marche, 
les gentilshommes sont « assez modérés el eraignent la justice; pl u
-sieurs ont peu de biens et les font valoir et en jouissent a 1eurs 
mains ... l). Enfin, voici, pris en Poitou, le type ďune sorte de gen
tilshommes avec qui le Roi et meme les intendants auraient pu s'en
tendre, s'ils l'avaient bien voulu : le baron Dufresne est « estimé 
riche de f5000 1. de renles; il n 'a au cu ne delte, réside ordinairement 
aux Urbe1íeres .... ; il est en réputation ďhonnete homme et ďhabíle 
parmí la noblesse, qui 1e eonsidere fort; il a autrefois commandé un 
régíment; il est homme de bonne chere, ee qui eontribue a le faire 
aimer »). 

Richelieu! am'ait voulu sauver de la ruine la nob1esse qu'il con
'sidéraít « comme un des principaux nerfs de ľÉtat ). n représentait 
au Roi qu'elle « a été depuis que1que temps rabaissée par 1e grand 
nombre des officiers que 10 malheur du siede a élevés a son préju
dice »). n faut 1a soutenir, disait-il, « contre les entreprises de telles 
gen s », la « eonserver en la possession des biens }) qu'elle a hérités 
de ses peres, el « procurer qu'elle en puisse acquérir de nouveaux »); 

établir, a son usage, « einquante eompagnies de gendarmes, et ... 
pareil nombre de ehevau-légers payés dans les provinces ll; ab01ir 
« 1a vénalité des gouvernements du royaume et de toutes les eharges 
lllilitaires )) et des charges de la maison royale; donner aux gentils
hommes, en raison du « bonheur ») qu'ils ont ďetre « ďune nais
sanee noble )), et « en considération de leur mérite », acces libre 
la « ou toute sorte de gens sont regus par 1e sale trafic de leur 
bourse ». II suffimit de « discipliner » 1a noblesse pour lui rendre 
les ve rtu s qui donnerent « lieu a César de la préférer a toute autre ». 

Cette noblesse, qu'il avaii commencé de « discip1iner )), le eardinal 
pensait qu'elle aurait porté dans l'emploi « la qualité et l'auLorité, 
qui, ďordinaire, est sa compagne )), un « particulier désir ďhonneur 
et de gloire I), 1e « lustre » et la « libéralité )). Mais peut-Hre il était 
bien tard po Ul' entreprendre une si extraordinaire expérience. Les 
« sages ), les « honnetes hommes ll, les « modérés », les « vertueux »), 

donL les intendants louaient la bonne eonduite, étaient assurément 
une minorité petite dans le corps de la noblesse. Les habitudes de 
désordre dans l'oisiveté, que la majorité gardait, autorisaient le gou
vernement a eroire que la noblesse était incapable ďemplois utiles. 
Et le Roi ne demandait pas mieux que de le eroire. Les « petites 
,gens )) sorties de 1a « roture )), qui emplissaient ses conseils, entre-

1. Voir Hist. de Fr., VI, 2, pp. 389 et 392. 
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tenaient en lui le vieux sentiment de méfiance contre les nobles ďépée, 
si longtemps rebelles. Et les souvenirs de la Fronde hantaient l'esprit 
médiocre de Louis XIV. 

Cependant le Roi garda un préjugé en faveur, de sa n~blesse: :1 
lui faisait 1'honneur de se croire de meme race qu elle. LUl aussI, II 
était gentilhomme, le premier gentilhomme de France. II sentait 
l'utilité ďune hiérarchie descendanL vers « les peuples ", qu'elle 
reculait dans les lointains. II savait que les privileges et honneurs de 
sa noblesse avaient leur appui en sa force, et que la noblesse, le 
sachant aussi, lui demeurerait fideIe. De la, une étrange contradiction : 
le roi gentilhomme, qui abaisse la noblesse a n'etr~ plus CJ.u'un cor
těge et un décor; une noblesse « bras droit du r:-0.r ll,. ;nars ~o~t le 
Roi se sert le moins qu'il peut; une noblesse pnvIlégree, malS ll1U

tile, onéreuse, chěre a nourrir, condamnée ft devenir odieuse de 
plus en plus. 
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CHAPITRE lV 

LE CLERGÉl 

1. LA PUlS SAN CE DU CLERGÉ. - II. LES IDÉES ET LES PRATIQUES DU ROl. 
- III. LA MÉDlOCRITÉ DU CLERGÉ. - IV. CONCLUSION SUR LA SOCIÉTÉ. 

J. - LA PUJSSANCE DU CLERGÉ 

L E clergé de France, bien qu'il fuL divisé en deux parties, le clergé 
séculier et le clergé régulier, et qu'il eut, au-dessous d'une 

aristocratie opulente et ďune bourgeoisie alsee, une plěbe misé
rable, était vraiment un ordre. L'éducation, ľhabit, le célibat, la dis
cipline, l'antique hiérarchie, la fonction· divine, et enfin la propriété 
en commun de biens considérables, et le privilěge des clercs de n'etre 
jugés que par des clercs, le distinguaient nettement du reste de la 
nation. II était représenté aupres du Roi par l' « Assemblée du 

1. SOURCES. Les recueils de documents cités en těte du livre; pour Depping, Gorrespon
dance ... , voir le t. IV, el pour Clément, LeUres ... , voir II l'index les mots : Glergé, Gonciles, 
EgUse. La Gollection des Proces-verbaux des assemblées générales du Glergé de France depuis 
1560 jusqu'á présenl, Paris, 1767-1778,9 vol. Recueil des actes, titres el mémoires concernant les 
alfaires du clergé de France (en abrégé : Mémoires du Glergé), Paris, 1716, 12 vol. Abbé de V., 
lnstilulion aux lois ecclésiastiques de France, ou analyse des actes el tiIT'es divers qui composent 
les mémoires du Glergé, Paris, 1783, 3 vol. Pinette, Mémoires SUl' les assemblées du clergé ... , 
composés par ordre de l'assemblée du Clergé, Paris, 1672. Les séries G et H des lnventaires 
sommaires des Al'chives départementales. Les Proces-verbaux de visite de dioceses par les 
évěques sont importants : voir plus bas les livres de Dubois et de l'abbé Dumaine. Pour le 
nombre et les revenus des bénéfices, les Paumés de dioceses. 

Les Mémoires de Louis XIV, et ses Letlres, au t. V de ses OEuures, et dans Clément, 
Letlres ... , au t. VI. Les mémoires du temps, notamment ceux de l'abbé Legendre, de Daniel 
de Cosnac, du marquis de Sourches, de Dangeau, de Saint-Simon. Les Letlres de Mme de 
Sévigné. Les Garactěres de La Bruyere. Les Sermons de Bourdaloue dans ses OEuures, 
Paris, 1822-1826, I7 vol. 

OUVRAGES. Le Vayer de Boutigny, Traité de l'autorité des rois touchant l'administration de 
Z'EgUse, Cologne, 1682. Thomassin, Anciel1ne et nOllvel/e discipline de l'EgUse, Paris, 1679, 
3 vol. (en latin), et Paris, 1725, 3 vol. (en fran(;ais). Abbé Fleury, lnstitutions au droit 
ecclésiastiqlle, Paris, 1687, 2 vol. Voltaire, Le siěcle de Lauis XIV, ehap. xxxv. Gérin, 
Recherches historiques SUl' I'Assemblée du clergé de France de f 682, 2' édit., Paris, 1870. Abbé 
J.-T. Loyson, L'Assemblée du clel'gé de France de f682, Paris, 1870. Abbé Sieard, L'ancien 
clergé de France, 1. Les évi!ques auant la Révolution, Pads, 1893. Méde, Le clergé sous l'ancien 
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clergé ») 1, qui se tenait, a dates périodiques, depuis le xvre siecle, 
pour voter une contribution 2. 

Tous les cinq ans, chaque diocese élisait des députés a une 
assemb1ée provinciale, qui se réunissait au siege métropolitain. Cette 
assemblée, a son tour, élisait des députés a ľAssemblée générale : 
députés « du premier ordre ", choisis parmi les archeveques et les 
éveques, et du « second ordre », choisis parmi les abbés, chanoines, 
archidiacres et prieurs. L'assemblée généra1e, convoquée par le Roi, 
siégeait au lieu marqué par lui, ďordinaire a Paris ou a Saint-Ger
main. Elle vérifiait les pouvoirs des députés, nommait un président, 
des promoteurs dont la fonction était de lui proposer les affaires, et 
des secrétaires qui rédigeaient les proces-verbaux. Deux agents géné
raux, élus dans 1e second ordre, avaient charge de faire exécuter les 
décisions de l'Assemblée. Hs avaient entrée au Conseil des parties, 
pour y exposer les affaires du clergé et présenter des requetes, et au 
Parlement, en toute cause ou 1e clergé se portait partie civile. Ils 
représentaient 1e clergé aupres du Roi dans l'intervalle des sessÍons. 
Leurs pouvoirs duraient ďune assemblée a une autre. 

Cette institution mettait en mouvement tout 1e clergé de France. 
Chaque diocese dressait des « mémoires de toutes les affaires 
spirituelles et temporelles dont řl est a propos de rendre compte a 
l'Assemblée générale )J. Ces mémoires éLaient des sortes de mandats 
remis aux députés par leurs électeurs. 

Les affaires temporelles étaient des affaires financieres. Depuis 
l'année 1586, le clergé renouvelaÍt tous les dix ans le contrat par 
lequel il avait consenti, en 1561, un subside au Roi. C'étaient « les 
décimes ordinaires», qui étaient affectées au paiement des rentes SUl' 

ľHotel de Ville. II votait, en outre, tous les cinq ans, un « don gra
tuit » 3. L'Assemblée déterminait la part de chaque diocese, eL 1e 

régime, Paris, 1890' L. Serbat, Les assemblées du clergé de France, origines, organisalion, déue
loppemenl (1561-1615), dans la « Bibliothěque de rEeole des Hautes-Etudes », Paris, 1906. 
De B.arlhélerny,. Le c~rdinal d: ,,"oailles, archeuéque de Paris (1621-1728), Paris, 1888. Dubois, 
Hen~, ,de Par~alll~n ae, C.0ndrln, ?rchevéque de ~ens (1646-1674), Alengon, 1902. Charpeutier, 
Un eveque de .anClen reglme, LOUls.Joseph de Gngnan (1650-1722), Arras et Paris, 1899. Abbé 
Durnaiue, Louis ďAquin, éuéque de Séez (1667-1710), Paris, 1902. 

1. Le" Clergé étranger ", comme on appelait le clergé des provinces récemment unies II 
la Couronne, Artois, Flandre, Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Bresse et Bugey, Rous
sillon, n'était pas appelé II « ľAssemblée ". 

2. Voir Hist. de Fr., VI-I, pp. 46-47, cl pp. 224-225. 
3. Cctte régularité pour le don gratuit date du regne de Louis XIV. l.'assemblée de 1660 

vote uu don gratuit. Celle de 1665 renouvelle le contrat pour le subside régulier et vote uu 
don gratuil. Celle de 1670 vote un don gratuit. Celle de 1675 renouvelle le contrat et voLe 
un don gratuit. Celle de 1680 vote un don gratuit. Et ainsi de suite. Les millésimes ter
minés par o votent un don gratuit, les millésimes terminés par 5 votent un don gratuit et 
renouvellent le contrat des décimes. (Quand l'assemblée dure plus ďun an, le vote du con
trat ou du don, ou des deux réunis, porte la date de la cJóture 1651, 1657, 1661, pour les 
assemblées ouvertes en 1650, 55, 60). 
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bureau diocésain répartissait la contribution entre les bénéficiers. 
Elle recevait et jugeait les comptes. Les affaires spirituelles, c'était 
« tout ce qui peut intéresser le corps ecclésiastique )l, la discipline, 
les mreurs, les privi1eges du clergé, la foi meme. Les éveques por
taient avec eux partout 1a puissance de juger sur la foi. 

Le clergé de France, en concluant son contrat avec le Roi, avait 
traité de puissance a puissance. Le Roi et lui s'étaient engagés ľun 
envers l'autre « promettant Sadite Majesté, en foi et parole de roi ... 
et aussi 1esdits sieurs du c~ergé ont promis et promettent en foi et 
parole de prélats et gens ďEglise ... » L'assemblée entrait en conver
sation réguliere avec 1e Roi, a des dates dont l'échéance ne pouvait 
etre reculée. Elle n'aurait pu, sans grand scandale, refuser le renou
vellement du contrat ou le don gratuit, mais eHe était maítresse de 
relever ou ďabaisser 1e chiffre du don. 

Aussi le Roi daignait-il lui parler des affaires publiques et lui 
représenter ses nécessités. L'année 1675, en pleine guerre de Hollande, 
par leitre datée du camp « pres de Mastricht JJ, il avertit ľAssem
blée qu'il a chargé ses commissaires, parmi lesquels était Colbert, de 
lui expliquer « les grandes et extraordinaires dépenses que je suis, 
disait-il, obligé de faire pour ľentretien de mes armées, et pour sou
tenir et exécuter tous les desseins que je forme contre mes ennemis 
pour les obliger a consentir a une bonne et solide paix JJ. Le jour 
meme que l'Assemblée entendit lecturede la lettre, il y fut « résolu, 
de ľaveu unanime ll, ďaccorder au Roi la somme de 4500000 livres. 
Le Roi, sitot informé, remercia par retour du courrier : 

" II ne se peut rien ajouter a la satisfaction que j'ai du don que le Clergé 
m'a fait; bien que je sois tres touché de la somme, je suis bien plus touché de 
l'empressement de tous les députés a me l'offrir; ce me sera un nouveau moUf 
tres agréable de continuer en toutes rencontres les marques de mon affection 
a ce premier corps du royaume >. 

Cette organisation du clergé était une grande singularité au 
royaume de France. Les rois avaient détruit le régime spirítuel de 
l'Église. Les conciles nationaux, meme les conciles provinciaux, 
etaient tombés en désuétude. Or, par l'effet de circonstances excep
tionnelles, si ľon peut appeler ainsi dans l'histoire de la monarchie 
le~ besoins ďargent, ils avaient fait, de ceUe société spirituelle qu'était 
l'Eglise, un ordre politique. Si les autres ordres avaient obtenu meme 
fortune, l'ancienne France aurait fait l'apprentissage de la liberté 
politique, dont l'essentiel principe, fécond en effets divers, est 1e pou
voir de délier ou de serrer les cordons ďune bourse. Mais les autres 
ordres n'avaient ni la parfaite cohésion du clergé, ni ľautorité ďune 
fonction surnaturelle, ni ce grand moyen de puissance, une fortune 
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collective. La noblesse, ďailleurs, était privée, par l'exemption 
ďimpots, du moyen de discuter avec le Roi. 

Le clergé de France était le plus grand propriétaire du royaume. 
Sa richesse ne peut etre comptée avec précision 1; mais on voit, par 
les mémoires des commissaires ft l'enquete de 1663, que ses revenus 
dépassaient de beaucoup ceux de la noblesse dans chaque généralité. 
Par exemple, dans la généralité de Rouen, une de celles ou il semble 
que la noblesse ait été 1e plus riche, on comptait qu'elle avait un mil
lion de livres de rentes en terres, au lieu que ľÉglise en avait deux 
millions cinq cent mille. Cette richesse continuait de croitre. Ce 
n'était pas seulement en Anjou que des familles bourgeoises se rui
naient, comme disait 1e commissaire Colbert de Croissi, « pour porter 
leur argent dans des monastéres qui regorgent déja de biens dont 
jouissent des personnes absolument inutiles ft l'État ll. Le clergé gou
vernait bien son gros avoir. Toute une administration financiére 
- receveur général, receveurset contróleurs provinciaux et diocé
sains, environ 700 officiers - était a son service et ne relevait que de 
lui. Les taxes consenties par l'Assemblée étaient facilement levées. Le 
clergé, quand il empruntait, 1e faisait a bon compte. Plus honnete 
que 1e Roi, son crédit était meilleur. 

Comme le subside annuel servait ft payer une bonne part des 
rentes SUl' I'Hótel de Ville, les rentievs étaient reconnaissants ft l'Église 
de ses versements réguliers. Le prévót des marchands de Paris 
parut deux fois ft ľAssemblée de 1675. La premiére fois, il récita une 
harangue de respect : « Nous vous considérons comme autant de 
MOlses SUl' la montagne, ďou vous levez les mains au ciel pour la 
gloire et la prospérité de notre invincible monarque ll. La seconde 
fois, il pada des rentes, « le sang qui soutient la víe des rentiers, 
le lait de l'enfant qui pend ft la mamelle ... , 1e pain de la veuve qui 
gémit en son veuvage ... , la sureté de l'honneur de plusieurs familles 
vertueuses ... )l. II remercia 1e premier corps de l'État de l'exactitude 
des paiements : « C'est l'effet de l'heureuse administration des 
finance~ et du bon ordre qui est établi dans les affaires du clergé n. 

L'Eglise avait des appuis dans les grandes et moyennes familles 
ou eHe se recrutait, des vassaux dans les duchés et comtés ap parte
nant II des sieges épiscopaux, et dans les fiefs incorporés ft ses 
domaines. Des milliers de paysans, parmi lesquels se trouvaient des 

1. Les évaluations faites aux xvne et XVIll' siec!es des revenus du Clergé - dímes non 
comp:is,es - sout hypothétiques. Le Clergé fit saisir ell 1710 un libelle ou on lui altribuait 
312 m:lllOn~ de revenus, Dans un mémoire anglais de 1703, cité par de Boislisle (Mémoires 
de Samt-Slmon, VII, 516), l'évaluation cst de 270 millions. Boisguillebert et Vauhan sup
posent I'un au moins 150 et I'autre au moins 75 millions; Voltaire, 66 a 90 millions. 
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serfs en assez grand nombre, cultivaient ses terres. Elle était le juge 
féodal de to ut CG qui relevait de ses seigneuries, et gardait quelques 
reste::; de l'ancienne juridiction ecclésiastique. Elle avait sur les 
mamrs une sorte de pouvoir disciplinaire que 1'on voit les éveques 
exercer dans leurs visites diocésaines. Des milliers de mendiants 
tendaient les mains aux portes de ses maisons. Enfin, son autorité 
spirituelle régnait, depuís que la Réforme avait été vaincue. L'Église 
pouvait eLre une grande puissance. 

II. - LES IDÉES ET LES PRATIQUES DU ROl 

L O UIS XIV a écrit dans ses Mémoires une doctrine des relations TJiÉORIE DU RDI 

de ľÉtat et de l'Église. II expédie vite l'article « du respect de SUR LES RAPPORTS 

1a religion eL de la déférence pour ses ministres, dans les choses DE ,L'ÉTAT 

principalement qui regardent leul' mission, c'est-a-dire 1a célébratíon ET DE L'EGLISE, 

des mysteres sacrés et la publicationdes doctrines évangéliques ll, 

ct, tout de suíte, il avertít son fils que « les gen s ďÉglise sont sujets 
a se flattel' un peu trop des avantages de leur pl'ofession et s'en veu-
lent quelquefois servir pour affaiblir 1eurs devoirs les plus légitimes l). 
II explique alors a ľhéritier de la couronne de France « certains 
points ... importants ll. 

Le premier, c'est qu'il n'y a pas dans 1e royaume ďauLre pro- LE RDI 

priétaire que 1e Hoi : PROPRIÉTAIRE 

" Les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine 
et libre de toue les biens, tant des séeuliers que des ecclésiastiques, pour en 
user comme sages éeonomes, e'est-a-dire selon les besoins de leur État ". 

Second point: 

DES BIENS 

DE L'ÉGUSE, 

LA SUJÉTION 

C t " d fl' t d l'b t' d l'E' I' d ' DES" TONSURÉS », " es noms mys ·erleux e rane llses e e 1 er es e g lse, ont on pre-
tendra peut-etre vous éblouir, regardent également tous les fidilles, soit laYques, 
soit tonsurés ... , mais ils n'exemptent ni les uns ni les autres de la sujétion des 
souverains, auxquels l'Évangile meme leur enjoint précisément ďetre soumis ». 

Troisieme point: l'Église ne peut se prévaloir, pour échapper LE CLERGÉ 

aux charges publiques, de l'argument que ses biens ont une destina- OBLlGE 

tion particuliere et que l'emploi en doit etre réglé sur ľintention des AUX REDEVANCE$, 

donateurs: 

" II est eonstant que, eomme ceux qui ont fondé les bénéfiees n'ont pu, en 
donnant leurs héritages, les affranchir ni du cens, ni des autres redevances 
qu'ils payaient aux seigneurs partieuliers, a bien plus forte raison n'ont-ils pas 
pu les décharger de la premiere de toutes les redevances, qui est celle qui se 
reí{oit par le prince (eomme seigneur universel) pour le bien général de tout le 
royaume. " 
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Le quatrieme point regarde les assemblées ou les ecclésiastiques 
« déliběrent SUl' la somme qu'ils doivent fournir)). Le Roi a oublié' 
qu'un contrat a été signé entre l'Église et la couronne; les ecclésias
tiques, dit-il, déliběrent, parce qu'on le leur « a permis jusqu'a pré
sent ». II n'entend pas que cet usage donne au clergé « aucun privi
lege particulier», qui le mette hors la condition ďobéissance. Comme 
il existe quelque analogie entre les assemblées des pays ďÉtats el 
celles du clergé, il ne tíent pas compte de l'essentielle différence, et, 
se payant de mots : 

. "La meme liberté, .dit-il, est encore laissée aux peuples de plusieurs pro
vm.ces . comm~ ~ne anClenne marque de la probité des premiers siecles, ou 
la JustIce excltart suffisamment chaque particulier a faire ce qu'il devait selon 
ses forces, et cependant cela n'a jamais empeché que l'on aH contraint et les 
lai'ques et les ecclésiastiques, lorsqu'ils ont refusé de s'acquitter volontaire
ment de leur devoil' ". 

Le cinquieme point est que, « S 'il y avait quelques-uns de ceux qui 
vivent sous not1'e empíre plus tenus que les autres a nous servir de 
tous leurs biens, ce devrait etre les bénéficiers qui ne tiennent to ut 
ce qu'ils ont que de notre choix )). Louis XIV ne s'embarrasse pas 
des difficultés qui obscurcissent l'origine des bénéfices, ni des oblí
gations diverses donl ils sont grevés. n simplifie l'histoire des longues 
contestations SUl' ce sujet entre rois eL papes, et décide qu'il a seulle 
droit de taxe1' le bien ďÉglise : 

" Les papes memes, qui se sont efforcés de nous dépouiller de ce droit, Pont 
rendu plus clair et plus incontestable par 1a rétractation précise qu'ils ont été 
obligés de faire de leurs ambitieuses prétentions. » 

Du reste, il pense qu)l est inutilc de produire des titres et des 
exemples: 

" La seule équité naturelle suffit pour éclaircil' absolument ce point. Serait-il 
juste que la noblesse donnat ses travaux et son sang pour la défense du royaume 
et consumat si souvent ses biens a soutenir les emplois dont elle est chargée 
el que le peuple qui, possédant si peu de fC!nds, a tant de tetes a nourrir, portat 
encore lUl seul toutes les dépenses de l'Etat, tandis que les ecclésiastiques 
exempts par leur profession des dangers de la guerre, des profusions du lux~ 
et du poids des familles, jouiraient dans leur abondance de tous les avantages 
du public sans jamais rien contribuer fl ses besoins? » 

Cette théorie royale, défianle et hautaine a l'égard de l'Église, 
fut appliquée dans sa rigueur par le gouvernement de Louis XIV. 

Le Roi tolérait tout juste les assemblées du clergé. Un de ses 
premiers actes, apres la mort de Mazarin, fut ďen congédier une, qui 
trainait et ne voulait pas finir avant que le Roi eut expédié des édits 
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qu'elle demandait avec instance I. Beaucoup plus tard, au moment 
ou une session allait s'ouvrir : « Eh bien! monsieur, demanda-t-il a 
l'archeveque de Paris, quand commencerez-vous? - Sire, ce ne pe,:t 
etre que de trois jours. - Pourquoi pas demain ))? répliqua le ROl. 
Et, apres un moment: « Quand finirez-vous? ,» C'est la meme répu
gnance que pour les assemblées des pays ďEtats. Ce fut la meme 
politique aussi. La dmée des sessions est réduite : elle tombe ďun 
an et demi en 1650 a un an en 1660 et a quatre mois environ en 1665. 
Le Roi intervient aux élections; tel est exclu de la députation, tel 
autre est recommandé. On écrit a un archeveque : « S. M. étant pe1'
suadée que l'éveque de .... peut convenir davantage dans ľAssem
blée du clergé qu'aucun autre des éveques vos suffragants ll, etc. 

L'assemblée est surveillée par les minist1'es. Les séances se 
tiennent a huis clos, et les députés jurent de garder le secret des 
délibérations. Mais il n'y a pas de sec1'ets pour les ministres, pour 
Colbert surtout, qui a des parents, fils, frere ou cousins, dans les 
assemblées. Le Roi suit les délibératÍons avec grande attention. En 
1675, pendant qu'il est en campagne, il s'intéresse au débat snr la 
1'égale autant qu'aux désirs et volontés de sa maitresse : 

« Je vois par ce que vous me mandez, écrit-il fl Colbel't, le 5 juin, et par ce 
que m'écrit M. l'archeveque de Paris, que l'Assemblée du clergé commence 
tres bien et par aft fort bien intentionnée. Faites ce qui dépendra de vous pour 
qu'elle finisse bientóti continuez fl faire ce que Madame de Montespan voudra. " 

Un éveque ayal1t prononcé un sennon désagréable, Colbert, 
ďaccord avec l'archeveque de Paris, fit promettre au prélat ďetre 
plus sage a l'avenir. Cela ne plut qu'a moitié au Roi, qui écrivit le 
Hi juillet : 

" II me revient de tous cótés que le sermon de M. l'éveque ďAgen a été 
surprenant en tout ce qu'il a traité; je crois que le parti de l'envoyer a son dio
cese aurait été bien aussi bon que de dissimuler. Mais puisque vous avez pris 
un parti apres avoir consulté M. l' Archeveque, il ne faut plus que prendre garde 
fl sa conduite, et s'il fait 1a moindre chose contre ce qu'il a promis, exécutez ce 
que je vous ai ordonné avant de partir ... Je suis tres aise que vous avez acheté 
des orangers po Ul' Clagni : continuez fl en avoir de plus beaux si Madame 
de Montespan le désire. " 

Enfin ľAssemblée est close. Le Roi, qui 1'a déja 1'emerciée pour 
le beau don de 4 500 000 1ivres, envoie un témoignage général de satis
faction : 

L'ASSEA!BLĚE 

SURVElLLÉE 

PAR LEROl. 

[JN SERMON 

DE L'EVÉQUE 

D'AGEN. 

" J'ai vu avec plaisir ce qui s'est passé dans l'Assemblée et comme eHe a fait TEM01GNAGE DE 

de bonne grace ce que je désirais. J'écris a M. l'Archeveque de Paris pour lui LA SATISFACTION 

témoigner la satisfaction que j'en ai et vous pourrez lui dire, quand l'occasion DU ROl. 

I. Voir plus haut, p. 139. 
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s'en présen.ter~, que je suis tout a fait content de la maniere dont elle en a usé 
et des partlcuhers qui ont agi en cette rencontre comme je pouvais désirer ". 

" ~ouis, XIV pre?ait soin de récompenser les « particuliers » qui 
~ etment blen condmts. II était tres libéral envers les agents O'énéraux 
1,1 ~es gratifiait en argent et les nommait éveques pend~nt qu'il~ 
etment en charge ou au moment qu'íIs ell sortaient. Par tous ces 
moye?s, eL au.ssi, comme nous verrons, par son zele contre l'hérésie, 
1e ROl obtenart la doci1ité des assemblées. 

OPINlON La richesse de l'Église était depuis longtemps menacée l)ar des 
REVOLUTlONNAIRE th' o~' é 1 t' . II . - c 
SUR LES BIENS e nes r v~ u lOnnaIres. avmt paru en 1651 chez 1e premier impri-
DU CLERGÉ. meur du ROl une remontrance a S. M., ou se lisaient ces maximes : 

INTENTlONS 

DE COLBERT. 

PRÉCAUTlONS 

CONTRE 

L'ACCROISSEAfENT 

DES 

COMMUNAUTÉS 

RELlGIEUSES. 

. .« Les rois de France ont un droit souverain SUl' le temporel de toutes les 
eghs~s du .r?yaume,. avec pouvoir de s'en servir par l'avis de leur conseil dans 
les necesf'nte~ de l'Etat pour le soulagement de leurs sujets, 
, Le cle~ge e~t. natul'ellement incapable, par les lořs fondamentales du 
loya~me, ~ acqu~rll~ et de posséder aucuns biens immeubles en icelui. 

yne 101 supl'eme SUl' laquelle ma proposition se fonde (c'est-a-dite la pro
P~Slt~ol~ de ven.dre des. biens du clergé au profit du Roi) est le saIut du peuple, 
101 ge,nerale qUl f~lt ~aIre les privileges, les franchises et exemptions. 

~ ~~e d;s. prm~ClP.ales raison,s par lesqueUes cette dispense et habileté (a 
acquelu) a ete octro;yee au clerge ... par la piété de nos rois est aftn qu'eux et 
leurs suc~ess~urs pUlss~nt trouver un secoul'S présent, facile et puissant en tout 
temps et a pomt nomme dans les nécessités publiques i. " 

Autant díre que la fortune du clergé étaít une tirelire nationale. 
Ces maximes, Colbert les jugeait bonnes sans doute 2. II devait avoir 
en y~t~ ~uelque projet de vondre des hiens ďÉglise, 1e jour ou il 
éCrIVaIt a Rome a un de ses correspondants ; 

«,Je vous sUPJ?lie de vous souvenir de 1'offre que vous m'avez une fois faite 
d~ m envoy;r ~op!e des bulles pa: lesquell,e~ le pape a donné pouyoir a la répu
blrque de 'Vemse de vendre les blens eccleSlastiques ", 

Les biens ecclésiastiques ne furent pas vendus. Le Roi se con
tenta de dire qu'ils lui appartenaient, et ďuser, auta nt et plus que 
ses prédécesseurs, des droits qu'iI tenait du Concordat de HH6 -
droits qui équivalaient presque a une sécularisation 3. On a vn ~u'il 

L ~e Clerg~ censura c~ « pernicieux líbelle ". L'aut~ur. répliqua. Sa rép!ique parut chez 
le meme ll1;pnmeur-llbrmre, " par commandemenl », dIt-lI. II ne se rétracta pas. II termina 
pal' cetLe declaratlOll : « Je remets au Hoi mes inLéreLs qui soni les siens propres en cetle 
occurrence ». 

,~' Colbert d~testait natnrellement les assemblées du Clergé, cL la sorte d'autonomie finan
cle~e do,:t Jom~salt cet .ordr~: Dans un mémoíre qu'i! fit composer par Patru pour son fils 
Sel"nelm en 10~0: on Itt qu II faut " arreter ces assemblées que les plus olíti u s t 
touJours conslderees comme des maladies de l'Etat ». p q e" on 

3. Et iI.prít d~s préc~utions .conb·e l'accroissement de la mainmorte, D'ancíennes ordon
nances dlsposarent qu aucun etabllssement de communauté ne pouvaít etre fait sans une 
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s'en servit pour entretenir sa noblesse appauvrie. II donnait aussi 
des abbayes en commende a des éveques; nul éveché de quelque 
impol'tance n'allait sans accompagnement de helles abbayes. Le Hoi 
payait en hénéfices des sel'vices rendus, services de valet de chambre 
ou services de maréchal de France. Vauban disait, ďabbayes regues 
en commende, « 1e gagne-pain qu'il a pIu au Roi de me donnel' i). 

Louis XIV ne se fit pas scrupule de donner les deux augustes abbayes 
de Saint-Denis et de Saint-Gel'main-des-Prés au comte du Vexin, 
son fils, et 1e ms de Mme de Montespan, un produit ďadultere doub1e. 
II renta richement par des commendes 1e cheva1ier de Lorraine, que 
Monsieur aimait trop. 

C'était chose plus grave que de donner a des personnes de réelles 
fonctions spirituelles, - de nommel' des abbés, des éveques eL autres 
dignitaires ayant « charge ďames ». - Ici 1e Roi était tenu en bride 
par sa piété, par le sentiment de son devoir envers Dieu et par ľauto
l'ité de ses confesseurs et du conseil de conscience. Pourtant telle 
religieuse ne serait pas devenue abbesse de Fontevrault, avant ľage 
de vingt-cinq ans, apres cinq ans seulement de profession religieuse, 
passés dans un autre ordre, si eHe n'avait pas été Ia sceul' de Mme de 
Montespan. Sceur Catherine, religieuse a Faremoutiers, fuL nommée 
abhesse de Chelles, parce qu 'eHe était la sceur de MIle de Fontanges. 
Meme cette éIévation de sceur Catherine fut la preuve publique que 
Mlle de Fontanges était montée fl la grande faven!'. Et la fortune de 
sceUl' Catherine ne scandalisa personne : 

" M. de Rennes m'a conté, écrit Mme de SéYigné, qu'au sacre de Mme de 
Chelles, les tentures de la couronne, les pierreries au soleil du Saint-Sacre
ment, la musique exquise, les odeurs, et la quantité ďévéques qui officiaient 
surprirent tellel1lent une maniere de provinciale qui était Ul, qu'elle s'écria tout 

permission du Roi, donnée par lettres patentes. Elles n'étaient plus observées. Aussi " le 
nombre des co mmunau té s s'est augmenté de maniére qu'en beaucoup de lieux elles tiennent 
et possédent le meilleur des terres et revenus, qu'en d'autres elles subsistent avec peine 
pour n'avoir pas été suffisamment dotées ». En conséquence, le Roi, par un édit de 
décembre 1666, ordonne : 

« A l'avenir, il ne pourra etre fait aucun établissement de colleges, monasteres, commu
nautés religieuses ou sécnlieres, meme sous prétexte d'hospice, en aucunes villes ou lieux 
de notre royaume ... sans permission expresse de nous, par lettres patentes bien ct důment 
enregisLrées cn nos cours de Parlement ». 

Pour que les leUres patentes soient accordées avec connaissance de cause, le Roi ne les 
donnera qu'apres avoir re\iu l'approbation des éveqnes diocésains el avis des maires, éche
vins, consuls, jurats, capitouls, curés des paroisses et supérieurs des maisons religieuses. 
Les éveques et les curés étaient presque partout en dispute avec les réguliers, et les supě
riem's craignaient la concurrence des nouveaux venus; il n'était pas probable qu'ils don
nassent volontiers des avis favorables, Encore le Roi voulut-i! que cetle sorte d'enquete de 
commodo el illcommodo ne mt entreprise que SUl' son ordre, contenn soít en des lettres 
signées de lui et contresignées par un secrétaire d'Etat, soit en un arret rendu par le Con
seil « Sa l\iajesté y étant ». Ce redoublement de formalités devait rendre difl1cile l'établis
sement de communautés nouvelles, Mais l'édit n'était qu'un rappel d'édits précédents. Ce 
rappel sera suivi d'autres, preuve que la volonté du Roi, ici encore, est demeurée inefficace. 
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haut : " N'est-ce pas ici le paradis? - Ah! non, madame, dit quelqu'un, il n'ya 
pas tant ďéveques. » 

, . Le Roi sentait, c?mme a dit Bossuet, que « la partie la plus 
penlleuse de ses devOlrs II était la nomination des éveques. II s'était 
promis « ďobserver dans la milice sacrée II 1a meme méthode que 
dans ses troupes, c'est-a-dire de faire monter les ecclésiastiques de 
grad~ en grade, et de n'admeUre « aux évechés et autres dignités 
consldérables que ceux qui auraient actuellement servi ľÉglise soít 
dans la prédication, soit dans les missions, soit en faisant les fonc
tions de curés et de vicaires qui embrassent toutes ces choses' de 
~uoi ~es jeune,~ gens de la plus haute naissance ne seraient pas ~lus 
a plamdre qu lls ne sont quand ils portent 1e mousquet dans mes 
gardes pour parvenir plus tard a commander mes armées ll. II n'ob
serva pas toujours cette regle, mais il fut soigneux II bien choisir, et 
ne commit point de grandes erreurs. 

II n'exclut point les gens de naissance médiocre ou meme petite. 
Comme les rois des premiers temps, iI prit des éveques dans sa domes
ticité : Ancelin, fils de sa nourrice, Sanguin, fils ďun de ses maítres 
ďhote1, ďAquin, fils ďun de ses médecins, Félix, fils ďun de ses 
chirurgiens. Saint-Simon méprise ces parvenus qu'il appelle « cuistres 
de la líe du peuple », « cuistres de séminaire ll, « cuistres violets ». 

Enfin, des éveques comme Huet, Fléchier, Bossuet, furent de nais
sance médiocre ou basse. 

Mais ces trois éveques arriverent tard a l'épiscopat : Huet a cin
quante-cinq ans, Fléchier a cinquante-trois, Bossuet a quarante-deux, 
et ils ne monterent pas aux hautes dignités de l'Église. D'ailleurs, ils 
demeurerent des exceptions. Au XVIIe siecle, le ha ut clergé sort des 
familles nobles et surtout des familles ministérielles ou parlemen
taíres, comme on voit par le tableau des députés a l'assemb1ée de 1682. 
L'archeveque de Paris, Frangois de Haday de Champvallon, a été 
nommé tres jeune par Mazarin II l'archeveché de Rouen, ou il a suc
cédé a un onele, et ďou íl a passé en 1671 au siege de Paris. Depuis le 
XVIe siecle, les Harlay étaient de grands personnages parlementaires. 
L'archeveque de Reims, Le Tellier, est fils eL frere de minÍstre. Le 
coadjuteur de Rouen, Jacques-Nicolas Colbert, fils et frere de ministre. 
L'archeveque de Bourges, Phélipeaux de la Vrilliere, petit-fils et 
lrere de ministre, avait été conseiller au parlement de Paris avant 
ďetre éveque. Brť1lart de Genlis, archeveque ďEmbrun, compte dans 
ses ascendants un chancelier, un secrétaire ďétat, un lieutenant
général des armées. Jean-Baptiste Colbert de Villacerf, éveque de 
Montauban, est cousin de ministre. Le Goux de la Berchere, éveque de 
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Lavaur, est fHs et neveu de premiers présidents de parlement, frere 
ďintendant. André Colbert, éveque ďAuxerre, est cousin de Colbert 
- íl a succédé a Nicolas Colbert, frere du ministre. Bouthilier de 
Chavigny, éveque de Troyes, est petit-fils de surintendant et fils de 
ministre; Du Laurens, éveque de Belley, frere ďun conseiller au 
Parlement de Paris. Parmi les dépuLés du second ordre se trouvent 
Ull fils et frere d'intendunts, beau-frere ďun conseiller au parlement 
de Paris; un fils ďun président au meme parlement; un fils ďun 
présídent a 1a Chambre des comptes ďAix; un fils el frere de prési
dents au parlement de Bordeaux, frere ďintendant, etc. Beaucoup 
d'autres membres de ľAssemb1ée avaient des aUaches personnelles 
avec 1e Roi ou avec les ministres : ľéveque de Saint-Ma1o, ancien 
aumonier de la Reine-mere; ľarcheveque ďAuch, ancien aumonier 
du Roi; ľéveque de Langres, ancien aumonier de la Reine; etc. Les 
seu1s députés do nt l'indépendance ne put etre suspectée étaient deux 
nouveaux venus dans le royaume, presque deux étrangers, les ar che
veques de Cambrai et de Besangon, élus par 1eurs chapítres avant 
l'annexion des deux villes. Sans doute, ces députés a ľAssemb1ée 
n'étaient qu'une partie du clergé de France, et ils avaient été choísís 
souvent comme personnes agréables a la cour. Mais, dans presque 
tout le corps épiscopal, on retrouve ces affinítés avec 1a Cour, cette 
meme provenance et 1a prédisposition a servir. 

lIJ. - LA MÉDIOCRITÉ DU CLERGÉ 

L'ÉGLISE de France, disions-nous, semblait une grande puis
sance. Elle n'en était pas une. Le recrutement du clergé par 

le Roi dans des familles privilégiées, le « ministere » devenu comme 
une prébende a l'usage de prédestinés, l'accointance des clercs 
avec 1a noblesse et la magistrature, l'affaiblissaient et la perver
tissaient. 

La vocation chrétienne était rare dans 1e haut clergé. Pour les 
fils de grandes familles Dieu fuL un pis-aller; on servait Dieu quand 
on ne pouvait, soit a cause du rang de naissance, soit a cause ďune 
infirmité, servir le Roi. Bourdaloue 1'a répété cent fois : 

" A peine cet enfant est-il né, que l'Église est son partage ... II suffit qu'il soit le 
cadet de sa maison pour ne pas douter qu'i! ne soit de li! appelé i! la fonction de 
pasteur des ames .... Cet ainé n'a pas été en naissant assez favorisé de la nature 
et manque de certaines qualités pour soutenir la gloire de son nom ... On pense 
pour ainsi dil'e i! le dégrader. On le rabaisse au nom du cadet, et, pour cela, 
on extorque un consentement forcé .... Si, de plusieurs enfants qui composent 
la meme famille, il y en a un plus méprisable, c'est toujours celui-ci.. .. » etc. 

LA VOCATION 

CLÉRICALE. 



ÉVÉQUES 

COURTISANS. 

INDULGENCE 

DU ROT 

POUR LA 

NON-RÉSIDENCE. 

LE "CHIEN 

DE TROYEN". 

LA MONDANITÉ 

DE L'ÉGLlSE. 

Le GoufJernement de Za Société. LIVRE V 

L'Église de France, au XVIIe siecle, a été honorée par de saints 
éveques et de saints abbés, qui vécurent preehant, instruisant, ehari
tables, fondateurs de séminaires, ďhópitaux et de missions, et que 
jamais on ne voyait a la Cour. Hs n'étaient pas nombreux. « On est 
en sureté dans son diocese, écrivait Le Camus, éveque de Grenoble, 
on est toujours en danger pour peu qu'on demeure a la Cour. Les 
mages y perdirent leur étoile l). Mais la Cour attirait presque tons 
les mages. Le Roi ďailleurs aimait a voir autour de lui « tonte la 
France », parterre Oll brillaient les taehes violettes et ronges des 
robes épiscopales et cardinaliees. L'abbé de Mailly, lorsqu'ilfut 
nommé a l'archeveehé ďArles, « dit au Roi en prenant congé qu'il 
ne pouvait se résoudre a etre longtemps sans le voir et qu'il le 
suppliait de trouver bon qu'il vlnl passer trois semaines tous les ans 
a Versailles. Le Roi lui savait le meilleur gré ďun aUachement dont 
il était jaloux, san s entamer les devoirs de l'épiseopat et de la rési
dence ». Louis XIV ne permettait pas que Dieu fit oublier le Roi. La 
Cour, - les dames surtout, - ne voulait pas non plus se priver de la 
présence des éyeques. « Quelle folie ďaller a Reims, disait Mme de 
Coulanges a Le Tellier, et qu'allez-vous faÍre la? Vous vous yennuierez 
eomme un chien. Demeurez iei, no us nous promenerons ll. 

Aussi le devoir de la résidence, si impérieusement commandé par 
le concile de Trenle, ei que l'on estimait un des plus essentiels 
moyens de la réforme de l'Église, était-il négligé par les éveques. 
Pour un éveque ďAvranches qui, « craignant de mourir hors de son 
dioeese, n'en sortait pas », eombien yen a-t-il ďautres, « qn'il fau
dmit, disait Mme de Sévigné, que la mor! tiril.t bien vite pour les y 
attraper? » L'éveque d'Ypres « ne bougeait guere de Paris et préten
dait qu'il y avait une vapeur dans sa eathédrale qui 1e faisait évanouir 
toutes les foís qu'il yentrait ». Chavigny, éveque de Troyes, passait 
sa vie, écrit Saint-Simon, « dans la meilleure et la plus distinguée 
compagnie de la Cour et de la Ville, et recherché de tout le monde, 
el surtout dans 1e gros jeu et a travers toutes les dames. C'était leur 
favori; eHes ne l'appelaient que 1e Troyen, et chien d'éveque, chien 
de Troyen, quand il leur gagnait leur argent. II s'allait de temps en 
temps ennuyer a Troyes, ou par la bienséance et faute de mieux, il 
ne laissait pas de faire ses fonctions, muis il ne demeurait guere, et, 
une fois de retour, ne se pouvait arracher n. 

Quelques-uns des éyeques courtisans déshonorerent l'Église par 
des scandales éclatants, par « des sacrileges », mais le grand vice du 
haut clergé fut la mondanité. Hs se sonl « engagés dans l'Église; 
pourquoi? Pour en recueillir les revenus, pour se montrer sous la 
mitre et la pourpre ». lIs « croÍent ne pouvoir soutenir leur minis-
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tere que par le fa.ste du monde, que par l'affedation de la grandeur, 
que par la magmficenee du train, que par ľéclat ďune somptuosité 
superflue, que par les disputes éternelles SUl' les préséances, SUl' les 
prérogatives, sur la dignité ... » Ils sont « mondains dans les affaires 
ou ils s'emploient; vivant da~s une agitation perpétuelle de procé
dures, de poursmtes, de soms temporels ... , mondains dans leurs 
habitu des et 1eurs sociétés, voulant etre de toutes les assemblées de 
tous les jeux, de tous les plaisirs, de tous les speetacles ... , mond~ins 
et jusque dans leur vetement... par toute la propreté, par tout ľajus
t~ment, tout le luxe qu'~ls peuvent joindre a la simplicité évangé
hque ». Hs sont mondams meme dans la chaire ehrétienne. Des 
prédieateurs, il est vrai, « déeouvrent la vérité et la prechent sainte
ment, fo:tement, util.ement )::. mais. ils so~t rares : « Nous voyons 
tous les JOurs la chmre de 1 EvangIle, qm est la ehaire de vérité 
seryir de théatre aux vanités les plus mondaines ». Ces tres séyere~ 
jugements de Bourdaloue sont tres justes. Chaque ligne en peut etre 
eommentée par des noms et par des exemples. 

. M~is voici, de BO:lr~aloue eneore, une parole grave : « Beaueoup 
douvl'lers pour les mmlsteres éclatants, mais peu pour les emplois 
obseurs; beaueoup pour les villes, mais peu pour les eampagnes ». 

Entre la haute et la basse église, en effet, le contraste était absolu. 
II apparaít a qui lit, apres les proees-verbaux des assemblées du 
clergé, eeux des visites épiscopales dans les dioceses. Les assemblées 
ou figurent des prélats, chargés de titres, ďhonneurs et d'ornements 
paraissent des réunions de gen s du monde. Les proces-verbaux e~ 
sont parfumés de politesse. Vn ďeux rapporte qu'a la fin d'une session 
on choisit le prélat qui devait porter le Saint-Sacrement a la céré
monie de la clót?-re, et. ~ue M. l'archeveque président fut prié de 
« prendre cette peme n. VIsltes, hommages apportés, hommages rendus 
alternent avec les discussions et les harangues ou brillent l'éloquence 
et les « lumieres » ďéveques instruits, qui firent de belles études et 
jadis soutinrent de belles theses, avec l'applaudissement de la cour 
et de la ville, en la maison de Sorbonne ou au college de Navarre. _ 
D,es. pr?ces-verba~x de ;isit~s épiscopales révelent, malgré que les 
semmall~es, peu a peu etabhs dans les dioceses, donnent quelques 
bons pretres, un tel état du clergé qu'on aurait peine a les croire 
si . e~ n'étaient. des documents ou l'Église est jugée par l'Église : l~ 
ml sere des biltIments, les églises ou la pluie tombe SUl' les dalles dis
jointes, la pauvreté, la saleté des tabernacles et des vases sacrés les 
mauvais;s mreur,s, l'ignor~nee de p~etres villageois, qui va jus~u'a 
ne pas repondre a la questlOn : « Qu est-ce qu'un saerement? » 

Le bas clergé, comme le bas peuple, est oublié et méprisé. II 
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n'est ni éligib1e, ni m~me é1ecteur aux assemblées diocésaines. II 
n~ compte pas plus dans l'Église que les peup1es ne comptent dans 
l'Etat. L'abandon ou il est laissé explique pour partie ľinvraisem
b1ab1e incapacité morale et intellectuelle, dont les preuves seront 
données par les intendants, par les gouverneurs, par les ministres, 
par 1e Roi, au chapitre de la révocation de l'édit de Nantes. Cette 
misere de 1a p1ebe sacerdotale fut 1a honte de l'ancienne Église. 

Un autre vice du clergé était « la complaisance envers le Roi ». 

Du clergé de ~rance montait vers Louis XIV 1a longue rangée des 
encensoirs. L'Eglise le mit si pres de Dieu qu'entre eux les plans se 
distinguaient a peine, et m~me des naiJs les brouillaient. « On nous 
mande, disait Mme de Sévigné a sa fille, que les Minimes de votre 
Provence ont dédié une these au Roi, ou ils 1e comparent a Dieu, 
mais d'une maniere ou ron voit que Dieu n'est que la copie. » « Trop 
est trop », ajoute-t-elle. Ce fut l'avis de 1a Sorbonne, qui condamna 
cette these, apres que Bossuet ľeut montrée au Roi, en disant que 
Sa Majesté ne 1a devait pas souffrir. A l'ouverture de l'assemb1ée 
de 1681, l'archev~que président fit 1a distinction entre les deux reli
gions : 1a Compagnie, dit-il, a « satisfait aux devoirs de sa premiére 
religion par 1a célébration de la messe du Saint-Esprit; il y a une 
seconde religion a laquelle ji faut aussi satisfaire, qui est de rendre 
ses respects au Roi n. Premiere religion, seconde relígion : 1a hiérar
chie se trouve établie, mais ces deux religions sont toutes voisines. 
Dans une des premieres séances de ľassemblée le promoteur Chéron 
définit 1a personne du Roi : « Dans l'armée, il est plus que Roi, au 
combat plus que soldat, dans 1e royaume, plus qu'empereur; dans le 
gouver~ement civil, plus que préteur; au tribunal plus que juge; 
dans l'Eglise, plus que pretre. II 

lJfOTlFS BT n faut assurément considérer les motifs nobles de cette soumis
CONSÉQUENCES sion de l'Église au Roi : l'obéissance ordonnée par l'Évangile, 1a 
DE LA SOUMISSION' • 1 té t d d 't d" t 1 R' . , . smcere croyance que a royau es e 1'01 IVIn e que e Ol Vlent 
DE LEGLlSE. • de DleU pour le représenter SUl' terre, la longue accoutumance au 

mélange du sacré eL du profane dans la personne royale, le dévoue
ment patriotique au Roi en qui réside la France. Et l'Église espérait, 
elle attendait du « ms ainé » 1a revanche des maux que l'hérésie lui 
avařt fait souffrir et le rétablissement des autels renversés au siecle pré
cédent. Mais il faut considérer aussi que des év~ques, pour la plupart 
nés dans la clientéle du Roi, apportaient a l'épiscopat des habitudes 
héritées d'obéissance et de service. Ils étaient tenus par la crainte et 
plus encore par l'espérance, par l'ambition des graces lucratives, ou 
d'une bonne parole, d'un sourire, d'un regard du Roi. Par la s'acheve 
rénorme puissance royale. Personne ne pouvait ni n'osait plus parler 
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au nom des hommes, personne n'05a parler au nom de Dieu. Des 
pr.édicateurs en chaire rappelerent a l'auditoire de la chapelle les 
mlseres horribles des petits, les méchancetés et les vices des grands, 
et, par allusion, les vices du Roi lui-m~me. Descendus de la ~chaire, 
ces Jérémie s'humanisaient, s'inclinaient, souriaient comme toute 
ľÉglise. 

La servitude ecclésiaslique ne fut pas récompensée par des hon
neu~s politiq,!es; les prélats, si souvent employés avant Louis XIV au 
serVlCe de l'Etat, furent tenus a l'écart par lui. II paya le clergé en 
tres belles paroles, en graces, mais aussi en rigueurs contre les dissi
dents. S'il n'est point permis ďaUribuer a la seule Église 1a révocaLion 
de l'édit de Nantes, on ven'a qu'elle trouva dans sa doci1ité et dans 
les libéralités de ses assemblées des raisons de la réclamer comme 
chose due. Louis XIV donna la persécution a l'Église, comme a la 
nob1esse la gUCl're. L'autocratie a couté tres cher. 

CHAP. IV 

IV. - CONCLUSION SUR LA SOCIÉTÉ 

DE cette étude, si i~pa~faite. qu'elle soi~, de la société frangaise 
a~ temps de LOUlS XIV, II est permls de déduire quelques 

concluslOns. 
Un des caracteres principaux de ceUe société est l'éparpillemenl 

de ses membres. Le paysan vit dans sa paroisse, l'ouvrier dans sa 
corporation; les paroisses sont isolées les unes des autres eL de 
meme, les corporations. II n'y a pas de classe paysanne, ni ďe cl~sse 
ouvriere. Entre 1a masse des paysans et ouvriers et les ordres pri
vilégiés se tl'Ouvent des conditions intermédiaires, cell es des avocats, 
des procureurs, des médecins, des gen s de lettres, des marchands 
ric~es ou aisés. n n'en a p~s été padé au cours de cette étude, parce 
qu el.les ne coml~osent pomt un ensemble comme les paysans, les 
ouvners et les dlverses sortes de privilégiés. Enfin, les officiers, 1a 
noblesse, le clergé sont des catégories bien marquées, mais cha
cune cst mal cohérente; le clergé lui-meme, qu'on peut considérer 
comme un ordre, est divisé en deux classes séparées par uue hauíe 
barriere. 

Ces catégories ne se voient jamais réunies ensemble. C'était 
devenu presque une coutume que les États Généraux fussent con
voqués en temps de minorité, qui étaient toujours des temp s de trou
hles. Hs furent convoqués en effet l'année 1649, mais aucune réunion 
ne s'cn suivit. Au mois de février 1.651, une assemblée de la noblesse 
se tenait a Paris ou siégeait a10rs l'Assemblée générale du clergé. 
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N oblesse et clergé se firent des visites et parlerent des États Généra1:lx 
qui paraissaient « l'unique remede a tant de maux » que 1'on endu
rait. Le Roi et la Reine Anne promirent la convocation des États, 
et autoriserent par leUres patel1tes les nobles a s'assembler pour leul' 
rappeler la pl'omesse « en cas ďinexécution ». La promesse parais
sant oubliée, des nobles se réunirent par hailliages, et des bai11iages s: concerterent. Le Roi arreta ce mouvemel1t: « Quelques gen
tII~h?mm~s; écrit-il, ont fait des assemblées particulieres sans per
mls SlOn m mtervention de magistrats ... cont.re les formes et lois de 
mon I'oyaume ». La chose lui paraít si étI'ange qu'.il donne a entel1dre 
que ces gel1tilshommes ne savent pas ce qu'ils font: « Sans cela, il 
n'est pas croyable que le corps de ma noblesse, que j'ai toujours che
rement aimé, qui a plus ďintéret qu'aucun autre, pour diverses I'ai
sons, a l'observation de l'ancien ordre de choses établi dans eet État 
et a la eonservation de mon autorité, de laquelle dépend eelle de ses 
pr~vileg~s, eut voulu permettre qu'on l'eut engagé dans une entre
pnse qm pouvait avoiI' des suites si préjudicíables 1 n. 

« DIVERSITÉ Ces « quelquesgentilshommes» avaient uneimagination archalque. 
DES IN-:ÉRÉTS" On croit entendre des gens tres lointains, lorsqu'ils parlent, dans une 
~~;fi~:::C~~I~~' Ol. leUre eirculaiI'e adressée a tous les gentilshommes, de « messieurs 

du clergé, nos aí:nés, aveelesquels nos intéréts (ont été) eommuns 
des notre origine » - ce qui, ďailleurs, n'est pas vrai du tout. Mais ils 
dirent une grande vérité : « La noblesse se trouve malheureusement 
divisée par la diversité des Íntérets particuliers, et par le défaut de 
communication .... » Cela pouvait etre dit de toute la nation. On y voit 
quelques cadres vastes, de moyens cadres, une multitude de compar
timents. Et c'est la vÍe étroite, la vie égolste, les préjugés de caste et 
de profession, la perpétuelle querelle de vanités hérissées qui s'ob
servent, pretes a des combats de coqs. Et partout une sorte de frénésie 

LA SOLIDITÉ 

SOCIALE. 

a {( HOUS travailler les uns les autres », comme disait Loyseau. 
Cependant cetle société paralt tres solide. Clergé, noblesse, offi-

cieI's, ces « professions » qui ne s'aiment ni ne s'estiment, sont, cha
cune pour son compte particulier, si 1'on peut dire, rattachées a la 
personne du Roi. Le Roi est du clergé par son droit, qui est divin 
comme celui des éveques, par le saerement de l'onction royale, par 1a 
qualité de fils alné et de protecteur de l'Église. II est de la noblesse 
comme premier gentilhomme de France. II est l'officier parfait, offi
ciers de Dieu {( en tant que son lieutenant »; de qui tous les autres 
offieiers tiennent leur office; il est chef de toute justice et le juge 

1. Voir la Letlre circalaire eavoyée dans les provinces á lous les genlilshommes de ce royaame ... 
dans Feillet, La misere aa lemps de Za Fronde, pp. 365-6, et la lettre du Rai dans les Mémoires 
de Bussy-Rabutin a J'année 1652. 
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par excellence. En lui done, tout se réunit; par lui, tout tient 
ensemble. Clergé, noblesse, magistra ture ont en lui, chacun pour 
soi, un appui. Clergé, noblesse, magistrature sont les colollll0s de 1a 
royauté. C'est une coalition ďintérets, une société ďappuis mutuels, 
embellie par des sentiments, le respect du clergé pour l'élu de Dieu, 
le loyalisme de la noblesse envers le premier gentilhomme, le respect 
de 1a magistrature pour le Princeps, source de la Justice et de la Loi. 

Mais le clergé, la noblesse et les officiers prétendent elre toute la 
nation. Le chancelier Séguier, parlant devant le conseil de justice, 
divise en effet la nation en trois ordres : clergé, noblesse, judicature, 
eL Colbert, dans l'instruction aux maitres des requetes commissaires, 
en quatre « gouvernements » : ({ ecclésiastique )l - c'est le clergé, -
« militaire» - c'est la noblesse, - « Justice » et « Finances». Nil'un 
ni l'autre ne nomme le Tiers-État, dont le nom ne para1t plus guere que 
dans les assemblées provinciales. Encore le Tiers-État de ces assem
blées n'est-il en réalité composé que ďofficiers des villes ou du Roi. La, 
comme dans toutle royaume, les gen s ďofficeont aecaparé le troisieme 
ordre 1. 

Et le reste n'est rien qu une masse qui travaille pour entretenir LE PARADOXE DE 

les catégories privilégiées. Le travail « des peuples)) est appelé « ceuvre CETTE SOCIÉTÉ. 

servile ». Les subsides qn'ils payent sont appelés ({ charges viles ». 

Vivre des peuples et les mépriser, faire du privilege un honneur, et, du 
travail qui entretient les privilégiés, une chose honteuse, et, de 1a con-
tribution publique une sorte ďinfamie, c'était le paradoxe sur lequel 
vivait la société frangaise. 

Parmi les hommes d'État qui servent Louis XIV, Ull seul, le LA CONDUlTE 

seul qui soit grand, Colbert, comprend que cette société a besoin DU ROl. 

ďeLre transformée du tout au tont. Les autres semblent avoir cru a la 
pérennité du régime. Louis XIV assurément n'en a pas douté; il n'a 
pas vu le paradoxe, ni le péril. A considérer sa conduite envers cha-
cune des « conditions », on voit avec certitude qu'il n'a point since-
rement voulu po Ul' reprendre ses propres paroles - les porter - « a 
la perfection qui leur est convenable ». Ni la vie des paysans, ni eelle 
des ouvriers n'est devenue meilleure. Les offices ont été dépréciés 
par la concurrence des intendants, la magistra ture est décriée. La 
noblesse a été mise décidément ho1's de l'État; appauvrie, inutile, elle 
n'est plus soutenue que par des privileges, des cadeaux, des pen-
sions, et par la servitude Oll elle s'empresse. Enfin, il n'y a rien de 
moins évangélique au monde que le clergé de France au temps de 
Louis XIV. 

1. Vair les États·Généraux de 1614-1615. Hisl. de Fr., t. VI, 2, pp. 159 et sui". 
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C'est que le Roi n'a eu en vérité qu'un seul constant souci : se 
procurer une obéissance plus grande. II n'a pensé qu'a soi. II a 
diminué la valeur de tout ce qui n'était pas lui, et, du meme coup, 
affaibli les étais. Les colonnes sur lesquelles la royauté s'appuie, sont 
des colonnes creuses. Louis XIV a porté la monarchie a la perfection 
par des moyens qui en préparaient la ruine. 
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