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FANNY COSANDEY 

L'ABSOLUTISME: UN CONCEPT IRREMPLACÉ 

Encore aujourd'hui, l'historiographie de l'absolutisme (en France, mais pas 
seulement) est fortement marquée par une opposition entre »l'absolutisme 
théorique« et »l'absolutisme pratique«. Pour les uns, l'existence de cette théo
rie du pouvoir monarchique ne fait aucun doute, en témoignent les écrits des 
jurisconsultes dont le plus célèbre, Cardin Le Bret, en propose une version 
achevée. Pour les autres, l'existence d'un tel pouvoir, qui se veut »absolu«, est 
démentie par les faits, la monarchie étant incapable de se libérer des contrain
tes inhérentes à la société d'Ancien Régime. La toute puissance royale ren
contre trop d'obstacles pour s'affirmer. L'»absolutisme limité« serait ainsi la 
forme pratique d'une théorie qui n'a connu qu'une application imparfaite. Si 
ces deux propositions paraissent difficilement compatibles, il apparaît pourtant 
nécessaire d'articuler théorie et pratique afm de donner une version cohérente 
de ce concept. C'est alors toute la question de l'équilibre des pouvoirs politi
ques qui est en jeu, mais aussi les modes de justifications, et le processus 
d'élaboration d'une autorité qui cherche à se doter des moyens de sa doctrine. 

Tenter de comprendre le sens de ce terme né alors que mourrait le régime 
qu'il qualifiait implique de lier histoire et historiographie. Il s'agit fmalement 
de retracer les formes d'un objet historique tant discuté, souvent décrié, par
fois célébré, en revenant sur le travail de la monarchie sur elle-même selon 
l 'heureuse expression de Denis Richet!. À une théorie qui justifie des prati
ques de gouvernement répond l'épreuve des faits, à savoir l'exercice d'un 
pouvoir dont la légitimité doit être constamment réaffirmée. 

1 Denis RICHET, La monarchie au travail sur elle-même?, dans: Keith M. BAKER (dir.), The 
Political Culture of the OId Regime, Oxford 1987, repris dans: ID., De la Réforme à la Révo
lution. Études sur la France moderne, Paris 1991, p. 425-450. Le présent article propose une 
synthèse du livre de Fanny COSANDEY, Robert DESCIMON, L'absolutisme en France, histoire 
et historiographie, Paris 2002. 
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1. Une théorie qui légitime des pratiques de gouvernement 

La toute puissance royale puise les arguments de sa légitimation dans un arse
nal de maximes provenant du droit romain et de la théologie. A la fois héritage 
historique et manipulation rhétorique, la doctrine monarchique qui s'élabore 
lentement pour donner naissance à une théorie du pouvoir absolu doit beau
coup aux juristes dont la science est mise au service de la monarchie. Toute 
une série d'adages empruntés au droit romain, redécouverts et travaillés depuis 
le XIIe siècle, permettent fmalement de construire un modèle qui, sans être ra
dicalement nouveau dans ses fondements, présente cependant une autre confi
guration politique. Placés dans le contexte monarchique français, articulés à 
l'expérience dynastique des Capétiens, les maximes du droit romain sont inté
grées dans les préceptes d'une autorité royale dont la vocation est d'être sans 
entraves. La source est féconde, et les penseurs politiques français y trouvent 
nombre de justifications, utilisant notamment les traités de Bartole et de Balde 
comme des répertoires2• Il en est ainsi, par exemple, de la formule Quod prin
cipi p/aeuit /egis habet vigorem (devenue »si veut le roi, si veut la loi«) qui se 
retrouve jusqu'à la fin de l'Ancien Régime dans les actes royaux sous la forme 
»tel est notre bon plaisir«. 

Sans dresser une liste complète des emprunts au droit romain, il est possible 
ici de dégager quelques lignes de fond, selon deux axes principaux: le pro
blème de la loi, et celui de l'origine du pouvoir. La question du monopole 
royal en matière législative est essentielle. Le roi comme source de toutes lois, 
/ex animata en retiendront les jurisconsultes, provient de réflexions sur le pou
voir de l'empereur3 et sur la capacité du monarque à révéler la loi de Dieu, 
parce qu'omnia jura in serinio peetoris sui4• Elle est réinvestie, d'abord au 
Moyen Âge, ensuite aux XVIe et XVIIe siècles, dans l'expression d'une souve
raineté où le roi est délié des lois, pour pouvoir la faire d'une part (Bodin), 
parce qu'il est lieutenant de Dieu sur terre d'autre part et met en œuvre par ses 
actes la volonté divine (Pierre de Belloy, par exemple). Quant à l'origine du 
pouvoir monarchique et l'interprétation qui est faite de la lex regia, plusieurs 

2 Jacques KRYNEN, »De nostre certaine science ... «. Remarques sur l'absolutisme législatif 
de la monarchie médiévale française, dans: André GOURON, Albert RIGAUDIÈRE (dir.), Re
naissance du pouvoir législatif et genèse de l'État (Publications de la Société d'histoire du 
droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 3), Montpellier 1988, p. 131-144. 
3 Peter A. BRUNT, Lex de imperio Vespasiani, dans: Journal of Roman Studies 67 (1977), 
p.95-116. 
4 »Tous les droits sont contenus dans sa poitrine«. 
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voix se font entendre5. Les légistes romains reconnaissent un rôle au peuple 
(lequel confère /'imperium et la potes tas) que bien des jurisconsultes tentent 
par la suite de neutraliser quand d'autres y voient l'instrument d'un pouvoir 
partagé. Les divergences d'analyse reposent sur la profondeur de ce transfert 
initial du pouvoir. Pour les uns, il est définitif et ne peut être retiré au prince 
qui l'a reçu. Pour les autres, il est conditionné par le bon usage qui en est fait6• 

Le problème de la tyrannie est alors au cœur du débat. Avec la théorie de 
l'origine divine du pouvoir royal, lequel descend directement sur le roi sans 
transiter par le peuple, la question semble réglée, même si le tyrannicide est 
encore longuement discuté. Ce déplacement du peuple à Dieu doit d'ailleurs 
beaucoup aux post-glossateurs des XIV· et XV· siècles qui développent la 
thèse de l'institution divine de l'Empereur, ainsi émancipé du peuple et du 
pape. Mais ce n'est pas la seule voie empruntée dans l'interprétation de la [ex 

regia et, au XVI· siècle encore, le consentement du peuple est invoqué pour 
défmir la nature de l'autorité royale. Les monarchomaques eux-mêmes se ser
vent de l'argument pour réclamer un partage des pouvoirs entre le roi et les 
états généraux? 

Plusieurs courants s'offrent ainsi à la monarchie, et c'est en choisissant 
parmi les interprétations que le roi confère à l'héritage polysémique un tour 
absolutiste8. Entre les juristes qui considèrent le droit romain comme histori
quement daté (et donc inapte à rendre compte de l'évolution politique) et ceux 
qui cherchent à l'articuler à la théorie monarchique, la royauté française a 
tranché en faveur de la seconde, bien plus utile que la première à la consolida
tion de son pouvoir. Avec Jean Bodin, l'opposition fonnelle fut neutralisée. En 
remplaçant les concepts romanistes d'imperium, de jurisdictio, de dominium, 
par celui de souveraineté (appuyée sur la majestas), l'auteur de »La Républi
que« (1576) dépassait le clivage entretenu jusque-là par les jurisconsultes. La 
thématique de la relégation du droit romain pouvait se développer, quand bien 
même l'héritage rut intégré aux théories du pouvoir. Elle fondait, ce faisant, 

, Henri MOREL, La place de la lex regia dans l'histoire des idées politiques, dans: Études of
fertes à Jean Macqueron, Aix-en-Provence 1970, repris dans: Mélanges Henri Morel, Aix 
1989, p. 379-390. 
'Ibid. 
7 Quentin SKINNER, Les fondements de la pensée politique moderne, Paris 2001 (éd. anglaise 
1978), p. 515-612. Sarah HANLEY, The Discours politiques in Monarchomaque Ideology: 
Resistance Right in Sixteenth-Century France, dans: Assemblee di stati e istituzioni rappre
sentative nella storia dei pensiero politico moderno (secoli XV-XX). Atti dei convegno in
ternazionale tenuto a Perugia dal 16 al 18 settembre 1982 (Studies presented to the Interna
tional Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, 67), 
Rimini 1983,p. 121-134. 
8 Henri MOREL, L'absolutisme français procède-t-il du droit romain?, dans: Jean-Louis HA
ROUEL (dir.), Histoire du droit social. Mélanges en hommage à Jean Imbert, Paris 1989, 
p. 425--440. 
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une monarchie qui se voulait radicalement nouvelle, émancipée du contrat ini
tial si encombrant dans une optique de pouvoir absolu. Par ailleurs, la question 
de la loi prend une autre dimension avec Jean Bodin. Centrale dans la défini
tion de la souveraineté, la capacité législative du roi dépasse alors le caractère 
essentiellement spéculatif qu'elle avait jusque-là. Le fait que le champ des lois 
positives soit subordonné à celui des lois divines garantit le bien-fondé de cel
les-ci tout en accordant au roi une grande marge d'action. L'œuvre de Bodin 
apparaît capitale dans le travail théorique qui permet de penser la toute puis
sance royale. Œuvre de circonstances pour certains, parce qu'elle répond aux 
contestations suscitées par les guerres de religion9, continuité intellectuelle 
pour d'autres qui insistent sur l'usage fait de la réflexion bodinienne plus que 
sur l'originalité de la pensée lO, »La République« pousse à sa logique extrême 
toute l'argumentation sur le monopole royal en matière de loi. Et la portée 
d'un tel texte est d'autant plus forte qu'il est à la fois concret et formel, ap
puyant notamment la démonstration sur le modèle du paterfamilias ll • 

Il est possible, aussi, de faire remonter au Moyen Âge la distinction entre 
potestas absoluta et potestas ordinaria ou ordinata, et de ne retenir dans la dé
finition que la première formule, au détriment de la seconde. Mais il convient 
d'être attentif au déplacement de sens qui s'est opéré au XVIe siècle. La puis
sance absolue du roi telle qu'elle est entendue chez Cardin Le Bret par exem
ple12 n'est pas la potestas absolu ta des légistes médiévaux. De fait, le recours 
à la potestas absoluta est d'ordre extraordinaire au Moyen Âge, par opposition 
à l'ordinaire qui représente le mode normal d'administration. À l'image de 
Dieu ou du pape, le roi peut faire des miracles, surseoir à la loi naturelle et re
courir à une puissance hors du commun exigée par la situation. Ici, le pouvoir 
ordinaire est suspendu pour un temps, tandis que la puissance absolue interpré
tée par les jurisconsultes à la suite de Bodin est inhérente à l'exercice ordinaire 
de l'autorité royale. Au dessus des lois pour pouvoir la faire, concentrant en sa 
personne toutes les ressources de la souveraineté, le monarque n'a pas besoin 
de se placer, à titre d'exception, au dessus du droit commun: Il y est inscrit 
d'emblée, par défmition, précisément pour exercer la fonction royale. La po
testas ordinaria ne s'oppose plus à la potestas absoluta. Elles sont désormais 
réunies dans la plenitudo potestatis du souverain. 

• John H. M. SALMON, Bodin and the Monarchomachs, dans: Horst DENZER (dir.), Verhand
lungen der internationalen Bodin Tagung, Munich 1973, repris dans: ID., Renaissance and 
Revoit. Essays in the Intellectual and Social History of Early Modem France, Cambridge 
1987, p. 119-135. 
10 Julian H. FRANKLIN, Jean Bodin et la naissance de la théorie absolutiste, Paris 1993 (1973). 
Il Pierre MESNARD, L'État de la Renaissance et son évolution vers l'absolutisme, Encyclo
pédie française, t. 10: L'État, Paris 1964 (parmi beaucoup d'autres). 
12 CARDIN LE BRET, De la souveraineté du Roy, Paris 1632. 
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Le principe de la souveraineté ainsi défini permet de construire une figure 
du roi infaillible: Délié des lois, placé au-dessus de la société qu'il gouverne, 
le monarque peut s'inspirer du modèle divin pour asseoir sa prééminence. Si 
Pierre de Belloy (1593)13 n'est pas le premier à proposer un roi qui calque son 
pouvoir sur la souveraineté divine, il est cependant de ceux qui offrent un exposé 
clair et construit d'une organisation monarchique centrée sur un roi d'émanation 
divine. La démonstration, circulaire, enferme le roi dans sa propre logique de 
souveraineté et l'isole totalement des sujets. Elle peut se résumer ainsi: Oint 
du seigneur, le roi est la vive image de Dieu; son cœur comme son autorité 
sont dans la main de Dieu, puisque son pouvoir émane de Lui (selon d'idée 
que la loi salique étant une loi naturelle, elle est conforme à l'ordre divin). Il 
exerce donc, à l'échelle du royaume, en lieu et place de l'Éternel. Il est bien 
son tenant lieu, son lieutenant. Lieutenant, il est à son image; et la boucle est 
bouclée. De cela, Pierre de Belloy tire deux conclusions majeures: D'une part, 
la personne du roi n'est pas ordinaire mais »saincte, sacrée et auguste«; 
d'autre part, la volonté du prince est l'expression de la volonté divine, et à ce 
titre incontestable l4. En empruntant à Dieu son modèle de suprématie, le roi 
échappe à l'aspect contractuel du pouvoir contenu implicitement dans la struc
ture féodale et que rappellent encore certaines interprétations de la /ex regia. 
Par la suite, les jurisconsultes s'appliquent à pousser la démonstration jusqu'à 
assimiler le roi à l'État. Si Louis XIV n'a jamais dit »l'État c'est moi«, les ju
ristes se sont ingéniés à le faire croire. 

Une telle présentation de l'autorité royale, relayée par d'innombrables pro
pagandistes, a une influence directe sur l'image que le prince doit donner de 
lui-même, tant dans les textes que dans l'iconographie. La figure christique 
s'impose comme le schème le plus opératoire pour rendre compte de la posi
tion exceptionnelle qu'occupe le monarque dans le royaume. À la fois homme 
et Dieu, procédant du Père mais menant une existence terrestre, le Christ, in
termédiaire par excellence entre deux mondes distincts, s'offre en modèle 
idéal. Bien que le roi ne soit jamais explicitement identifié au fils de Dieu, il 
en emprunte bien des aspects. Et, pour faire bonne mesure, la reine est asso
ciée à la Vierge, reine des Cieux et de la Terre l5 . Plus subliminale qu'ouverte
ment énoncée, l'image d'un Christ-roi étaye ainsi la thèse d'un souverain hors 
du commun. 

13 Pierre DE BELLOY, De l'Authorité du Roy et crimes de leze-majesté qui se commettent par 
ligues, designation de successeurs et libelles escrits contre la personne et dignité du Prince, 
Paris 1593. 
14 Ce résumé de la pensée de Pierre de Belloy est emprunté à Fanny COSANDEY, Isabelle 
POUTRIN, Monarchies française et espagnole, XVIe-XVII" siècles, Paris 2001, p. 204-205. 
15 Fanny COSANDEY, La reine de France, symbole et pouvoir, Paris 2000. 



38 Fanny Cosandey 

À ce modèle de roi absolu, il y a cependant des limites dont l'essentiel re
pose sur les lois fondamentales. Celles-ci permettent d'ailleurs d'affirmer que 
le souverain, contraint de les respecter, ne peut se comporter en tyran sans que 
l'édifice ne s'effondre. Elles servent également à développer la notion de droit 
divin puisque Dieu désigne, par la naissance, tout héritier de la couronne. In
vention récente à l'échelle de l'histoire monarchique, formulée à l'issue des 
crises successorales du début du XIV" siècle mais validée par une longue pra
tiquel6, la règle de dévolution statutaire du trône est essentielle à la construc
tion de la modernité politique française. Première des lois fondamentales, elle 
acquiert une dimension mythique dès le début du XVIe siècle, lorsque les théo
riciens du pouvoir en accordent la paternité à Pharamond, premier roi des 
Français selon la légende monarchique17• Née avec la royauté dans un premier 
temps de son parcours mythique, la loi salique obtient un statut d' intempo
ralité avec les guerres de religion et la défense des droits d'Henri IV à la cou
ronnel8. Second temps de l'encrage mythique, la loi salique devient une loi na
turelle (les femmes étant naturellement incapables de gouverner1'1, et en cela 
une création de Dieu. Les conséquences institutionnelles de tels principes de 
dévolution sont multiples: Inaliénabilité du domaine, indisponibilité de la cou
ronne en découlent directement2o• Mais au-delà, la loi salique permet d'affirmer 
que »le roi ne meurt jamais«. La théorie des deux corps du roi, empruntée au 
modèle anglais21 , peut être transposée au cas français sur la base de cette af
fmnation. Le corps charnel, mortel, est le support d'un corps intemporel, spiri
tuel, caractérisé par la dignité et incarnant l'essence même de la monarchie. 
Les grandes cérémonies (sacre, entrées, funérailles, lits de justice), expression 
des deux corps du roi, peuvent alors être comprises comme un ensemble cohé
rent développant une sorte de constitution coutumière22• Ce qui n'est pas écrit 

16 Paul VIOLLET, Comment les femmes ont été exclues, en France, de la succession à la Cou
ronne, dans: Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres 34/2 (1895), p. 125-178. 
17 Colette BEAUNE, Naissance de la nation France, Paris 1985. 
18 Elie BARNA VI, Mythes et réalité historique: le cas de la loi salique, dans: Histoire Écono
mie et Société 3 (1984), p. 323-337. 
19 Fanny COSANDEY, La reine de France; et sur les conséquences relatives à l'argumentation 
de la régence EAD., Puissance maternelle et pouvoir politique: la régence des reines mères, 
dans: Clio 21 (2005), p. 63-83. 
20 Ralph E. GIESEY, Juristic Basis of Dynastic Right to the French Throne (Transactions of 
the American Philosophical Society, 51/5), Philadelphie 1961; Robert DESCIMON, L'union 
au domaine royal et le principe d'inaliénabilité. La construction d'une loi fondamentale aux 
XVIe et XVn< siècles, dans: Droits 22 (1995), p. 79-90. 
21 Ernst KANrOROWICZ, Les deux corps du roi, Paris 1989 (1957). 
22 Ralph E. GIESEY, Le roi ne meurt jamais. Les obsèques royales dans la France de la Re
naissance, Paris 1987 (1960); Lawrence M. BRYANT, The King and the City in the Parisian 
Royal Entry Ceremony. Politics, Ritual and Art in the Renaissance, Genève 1986; Richard 
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est pourtant efficient à travers un rituel qui dit, tout au long de l'existence 
royale, les principes fondamentaux du fonctionnement monarchique. La théo
rie de l'absolutisme se heurte alors à une constante qui révoque la thèse de 
l'innovation. Si l'»école cérémonialiste« américaine reconnaît dans les évè
nements de 1610 une »crise du cérémonial« qui bouleverse les données et rend 
compte de l'émergence d'un nouveau mode de production symbolique23, la 
notion de constitution coutumière du royaume se retrouve encore dans nombre 
de travaux scientifiques24• Pour un juriste comme François Olivier-Martin, il 
s'agit avant tout de dégager les aspects permanents de la monarchie, et 
l'existence d'une constitution semble alors consubstantielle à l'histoire du 
droif5. Sous une autre forme, Michel Antoine soutient à son tour la présence 
sous l'Ancien Régime d'une »constitution historique et coutumière« dont il 
convient de percer à jour toute la profondeu?6. Poser ainsi le problème revient 
à reconnaître à la monarchie une capacité à se maintenir intégralement au-delà 
de toute contingence historique. Sous la plume des hommes de l'ancien temps, 
pourtant, la notion de constitution se présente essentiellement comme une mé
taphore corporative. Le roi est le »chef« d'un corps constitué par le royaume. 
Sans autre conséquence qu'une déclaration sur l'ordre naturel des choses et du 
monde, cette constitution-là n'a guère d'implication institutionnelle, si ce n'est 
que le roi est bien à la tête du royaume. Et cela, quelle que soit la forme que 
prend le fonctionnement monarchique. 

Les implications historiographiques des différentes approches de la théorie 
politique se ressentent dans les temporalités retenues de l'absolutisme. Il est 

JACKSON, Vivat Rex, Histoire des sacres et couronnements en France 1364-1825, Stras
bourg 1984; Sarah HANLEY, Le lit de justice des rois de France, Paris 1991 (1983). 
23 Ralph E. GIESEY, Cérémonial et puissance souveraine, France, xV"-xvne siècles, Paris 
1987; Sarah HANLEY, Le lit de justice des rois de France. 
24 Maurice DUVERGER, Les constitutions de la France, Paris 1964 (1944) a largement contri
bué à développer cette thèse. Il commence sa vaste synthèse par: »1'Ancien Régime: dix siè
cles de stabilité constitutionnelle«, titre du premier chapitre. Les historiens du droit ne sont 
pas les seuls à analyser ainsi l'organisation politique de l'ancienne France. Voir par exemple 
Arlette JOUANNA, Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l'État moderne 
(1559-1661), Paris 1989 (en particulier pages 281-340); ou Francesco DI DoNATO, La puis
sance cachée de la robe. L'idéologie du jurisconsulte moderne et le problème du rapport entre 
pouvoir judiciaire et pouvoir politique, dans: Olivier CA YLA, Marie-France RENOUX-ZAGAMÉ 
(dir.), L'office du juge. Part de souveraineté ou puissance nulle?, Paris 2001, p. 89-116; Nicco-
10 MATTEUCCI, article »Costituzionalismo«, dans: N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO 
(dir.), Dizionario di politica, Turin 1983, p. 270--282, pour n'en citer que quelques-uns. 
2' François OLIVIER-MARTIN, Histoire du droit français des origines à la Révolution, Paris 1948. 
J. Declareuil est plus nuancé, il inscrit la constitution coutumière dans une dynamique histori
que; Joseph DECLAREUIL, Histoire générale du droit français des origines à 1789, Paris 1925. 
26 Michel ANTOINE, Les institutions françaises du xvr au XVIIIe siècle. Perspectives de re
cherche, dans: Journal des Savants (1976), p. 65-78, repris dans: ID., Le dur métier de roi, 
Paris 1986. 
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possible, au regard des multiples héritages historiques sur lesquels se fonde 
l'idéologie monarchique, de soutenir que la royauté contient en elle-même, et 
de tout temps, les éléments constitutifs de la toute puissance royale. Il est pos
sible aussi, dans une perspective plus fortement historicisée, de faire remonter 
au Moyen Âge (et dans cette période le XIV" siècle occupe une place privilé
giée) la source de la pensée absolutiste: L'émergence des lois fondamentales, 
la notion de dignité ecclésiastique transposée au pouvoir royal, ou encore le 
rôle essentiel des post-glossateurs, sont autant d'indices d'une institution en 
profonde mutation27• Il est possible, enfin, de voir dans les guerres de religion 
- et l'œuvre de Bodin en particulier - une réponse qui, pour être conjonctu
relle, n'en est pas moins fondatrice d'une pensée nouvelle. Les historiens du 
politique se rallient plus volontiers à cette dernière proposition, même si cer
tains voient déjà, dans le gouvernement de Louis XII ou celui de François 1"" 
une vocation absolutiste, au moins en théorie, sinon en pratique28• 

II. La théorie à l'épreuve des faits 

Dans l'exercice d'un pouvoir qui se présente comme absolu, le contrôle de 
l'Église est une donnée importante. De la pragmatique sanction (1438) au 
concordat (1516), la monarchie ne cesse de renforcer sa mainmise sur l'Église 
de France. Après les guerres de Religion, la solution apportée à la pacification 
religieuse passe par une confessionnalisation qui place le roi au-dessus des 
querelles spirituelles29. L'édit de Nantes rappelle que le monarque est chef de 
son Église (héritage gallican3~ et que la cohabitation de religions différentes 

27 Adhémar ESMEIN, Cours élémentaire d'histoire du droit français, Paris 1921; Jacques 
KRYNEN, L'empire du roi. Idées et croyances politiques en France XIIIe-XV" siècle, Paris 
1993. 
28 Robert KNECHT, Un prince de la Renaissance: François rr et son royaume, Paris 1998 (éd. 
anglaise 1994); Pierre IMBART DE LA TOUR, Les origines de la Réforme, Melun 21948, par 
exemple. 
2. Olivier CHRISTIN, La Paix de religion. L'Autonomisation de la raison politique au 
XVIe siècle, Paris 1997; Wolfgang REINHARD, Papauté, confessions, modernité, Paris 1998. 
'0 Sur le gallicanisme, les travaux sont très nombreux. Rappelons seulement ceux de Victor 
MARTIN, Le gallicanisme et la Réforme catholique. Essai historique sur l'introduction en 
France des décrets du concile de Trente, Paris 1919, réimpression Genève 1975; ID., Le gal
licanisme politique et le Clergé de France, Paris 1929; John H. M. SALMON, Gallicanism and 
Anglicanism in the Age of the Counter-Reformation, dans: ID., Renaissance and Revoit. Es
says in the Intellectual and Social History of Early Modem France, Cambridge 1987, p. 155-
188; Alain TALLON, Conscience nationale et sentiment religieux en France au XVIe siècle, 
Paris 2002. 
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n'empêche pas les fidèles d'être tous ses sujets. La protection paternelle 
s'étend ainsi à l'ensemble du royaume dans la tradition d'un souverain qui re
prend à son compte la figure du pateifamilias si souvent mobilisée pour justi
fier l'autorité royale3!. Pour autant, si l'Église est dans l'État32, cette posture 
institutionnelle ne conduit pas forcément à une sécularisation du pouvoir. La 
notion de droit divin est trop nécessaire à la justification de l'autorité absolue 
pour que la monarchie entende s'en passe23• Mais l'indépendance des deux 
glaives affirmée avec force par ce gallicanisme, et subséquemment le contrôle 
exercé par le temporel sur l'Église de France, place le roi en dehors des enjeux 
spirituels. La raison d'État, théorisée par Richelieu, justifie alors les choix po
litiques, y compris ceux qui conduisent le royaume à s'allier aux puissances 
protestantes. Si nombre d'historiens s'accordent à reconnaître dans le »gou
vernement Richelieu« une inflexion nette dans la justification de l'action poli
tique34, certains y voient les indices d'une sécularisation de l'État. Le débat sur 
la raison d'État ferait émerger une conception laïque du pouvoir35; il est pour
tant déterminé par celui du droit divin, et étroitement inscrit dans un projet ab
solutiste qui assure au roi la prééminence précisément parce qu'il est lieute
nant de Dieu sur terre. La légitimité de l'action politique, au-delà des querelles 
confessionnelles, n'implique pas forcément l'émergence d'une autorité sécula
risée, ni l'affirmation d'un souverain libéré du religieux36• Il convient davan
tage de voir dans les débats de la fm du XVIe siècle et du début du XVIIe siè-

31 Pour Jean Bodin (Les six livres de la République, Paris 1576) ou pour Louis Turquet de 
Mayerne (La monarchie aristodemocratique, Paris 1611) par exemple, ce thème est un des 
axes de leur démonstration. Voir à ce sujet le discours tenu par Henri IV devant le parlement 
de Paris pour faire enregistrer l'édit de Nantes, HENRI IV, Lettres d'amour et écrits politi
ques, éd. par Jean-Pierre BABELON, Paris 1988, p. 238 [nO 194]. 
32 Marcel GAUCHET, L'État au miroir de la raison d'État: la France et la Chrétienté, dans: 
Yves Charles ZARKA (dir.), Raison et déraison d'État, Paris 1994, p. 193-244. Cf. aussi Sté
phane-Marie MORGAIN, L'Église est-elle dans l'État ou l'État est-il dans l'Église? La révo
lution des années 1615, dans: Pierre d'angle 5 (1999), p. 77-86. 
33 Sur les développements théoriques et historiques du droit divin, Jean MESNARD, La monar
chie de droit divin, concept anticlérical, dans: Gérard FERREYROLLES (dir.), Justice et force. 
Politiques au temps de Pascal, Paris 1996, p. 111-136; Marie-France RENOUX-ZAGAMÉ, Du 
juge-prêtre au roi-idole. Droit divin et Constitution de l'État dans la pensée juridique fran
çaise à l'aube des Temps modernes, dans: Jean-Louis THIREAU (dir.), Le droit entre laïcisa
tion et néo-sacralisation, Paris 1997, p. 143-186. 
34 Christian JOUHAUD, La main de Richelieu et le pouvoir cardinal, Paris 1991; Roland 
MOUSNIER, L'homme rouge ou la vie du cardinal de Richelieu (1585-1642), Paris 1992; 
plus récemment, plus nuancée aussi, Françoise HILDESHEIMER, Richelieu, Paris 2004. 
35 Etienne THUAU, Raison d'État et pensée politique à l'époque de Richelieu, Paris 1966, 
2000; et la postface de Gérard Mairet à cette édition. 
36 À suivre Alphonse Dupront, la théorie de la raison d'État ne peut fonctionner que dans le 
cadre d'une recharge sacrale de la monarchie. Alphonse DUPRONT, Réformes et >modernité<, 
dans: Annales E.S.C. 39 (1984), p. 747-767, repris dans: Genèses des Temps modernes, Pa
ris 2001, p. 123-146. 
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cle Wle »révolution religieuse de la politique; Wle révolution politique de la re
ligion« selon la formule de Marcel Gauchet37• Indissociablement lié au reli
gieux, l'absolutisme (»sorte de religion« disait Marc Bloch38) est Wl concept 
qui autorise Wle pratique, laquelle n'a pas vocation à l'omnipotence39. La 
question est de savoir si elle infléchit sensiblement la politique monarchique et 
modifie en profondeur le mode de gouvernement de la France d'Ancien Ré
gime; en quoi, aussi, le travail pratique de la monarchie sur elle-même est-elle 
le prolongement d'une politique entamée bien avant les guerres de religion. 

À la question religieuse s'ajoutent évidemment la question des moyens du pou
voir. Le renforcement de l'appareil d'État est Wllieu commWl de l'absolutisme. 
La monarchie se dote des moyens de sa doctrine, en accroissant le nombre de 
ses officiers, en développant l'institution des intendants, en centralisant le 
pouvoir autour du conseil dans Wl premier temps, de la personne du roi dans 
Wl second temps40. Le règne personnel de Louis XIV apparaît alors comme 
l'apogée de l'absolutisme, avant le déclin confirmé par la monarchie adminis
trative du XVIIIe siècle 41. Pour des historiens des institutions comme Gaston 
Zeller ou Roger Doucet, le renforcement de l'État est indissociablement lié à 
l'absolutisme. Il préfigure l'Wlité nationale et constitue Wl indéniable facteur 
de progrès42• L'analyse approfondie des différents rouages de l'appareil mo
narchique révèle cependant Wl fonctionnement complexe qui implique, de la 
part du roi, de composer en permanence. Sans révoquer totalement la thèse de 
l'absolutisme, cette observation nuance cependant le tableau43. L'institution 
des intendants, agents par excellence du renforcement du pouvoir royal, esquis
sée sous Henri II mais développée par Richelieu et Louis XIII, puis Louis XIV, 

37 Marcel GAUCHET, L'État au miroir de la raison d'État: la France et la Chrétienté, dans: Yves 
Charles ZARKA (dir.), Raison et déraison d'État, Paris 1994, p. 193-244. Jean-François COUR· 
TINE, L'héritage scolastique dans la problématique théologico-politique de l'âge classique, 
dans: Henry MÉCHOULAN (dir.), L'État baroque. 1610--1652, 1985, p. 91-118, dénonce éga
Iement une analyse de l'évolution politique des pays européens en termes de laïcisation. 
38 Marc BLOCH, Les rois thaumaturges, Paris 1983 (1924), p. 345. 
3. Car ce serait admettre l'absence totale de limites à l'autorité royale, et ferait glisser le roi, 
de l'autorité absolue, à la tyrannie qui est, elle, parfaitement illégitime . 
.. Roland MOUSNIER, Le Conseil du roi de Louis XII à la Révolution, Paris 1970; ID., Les 
institutions de la France sous la monarchie absolue, t. 2, Paris 1980. 
41 C'est en particulier à cette monarchie administrative que le régime doit l'accusation de 
despotisme ministériel. Cf. Michel ANTOINE, Colbert et la révolution de 1661, dans: Roland 
MOUSNIER (dir.), Un nouveau Colbert, Paris 1985, p. 99-109; Michel ANTOINE, La monar
chie absolue, dans: Keith M. BAKER (dir.), The French Revolution and the Creation of Mo
dern Political Culture, vol. 1: The Political Culture of the Old Regime, Oxford 1987, p. 3-24 . 
• 2 Gaston ZELLER, Les institutions de la France au XVIe siècle, Paris 1948; ID., Aspects de la 
politique française sous l'Ancien Régime, Paris 1964; Roger DOUCET, Les institutions de la 
France au XVIe siècle, 2 vol., Paris 1948. 
'3 C'est à bien des égards sur ces analyses que certains historiens contestent la notion même 
d'absolutisme. 
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peut apparaître comme un des outils les plus efficaces44• Si le gouvernement 
par commissaires relève de l'extraordinaire sous le règne de Louis XIII, le 
mode normal d'administration se faisant par les officiers, l'extraordinaire de
vient un nouvel ordinaire avec Colbert. C'est aussi une période où le conseil se 
réduit à quelques rares ministres: Les commissaires s'appuyant sur le conseil, 
lequel accroît notablement son pouvoir dès 1632 selon Roland Mousnier, il y a 
là une certaine cohérence dans la politique royale menée par les Bourbons. 
Pour autant, il n'y a pas lieu d'opposer strictement officiers et commissaires. 
D'abord parce qu'ils appartiennent au même milieu (les intendants sont choi
sis parmi les officiers45), ensuite parce que ce n'est pas tant l'institution que le 
contenu politique de celle-ci qui varie dans le temps, avec en particulier 
l'augmentation du nombre et du pouvoir des commissaires46, enfm parce que 
la monarchie joua subtilement des deux registres comme l'a bien montré Wil
liam Beik, l'un modernisateur l'autre traditionnel, l'un autoritaire l'autre 
conciliant47• La tendance enregistre malgré tout un recul relatif du pouvoir par
lementaire, marqué par l'échec de la Fronde qui constitue en ce domaine un 
tournant décisit8 et l'affaiblissement du droit de remontrance sous le règne 
personnel de Louis XIV. 

Cette évolution apparaît comme un écho de celle du conseil. Héritage féo
dal, il tend à se transformer en organe de gouvernement resserré autour de la 
personne du roi. Quand Bodin écrit que »le plus beau souhait qu'on peut faire 
est d'avoir un sage conseil«, il se réfère moins au devoir vas salique qu'à un 
Conseil composé de membres choisis par le roi pour l'assister dans ces affai-

44 Vivian R. GRUDER, The Royal Provincial Intendants. A Governing Elite in Eighteenth-Cen
tury France, Ithaca 1968; Anette SMEDLEY-WEILL, Les intendants de Louis XIV, Paris 1995. 
45 Denis RICHET, La France moderne; voir aussi Michel DEWAELE, Les relations entre le par
lement de Paris et Henri IV, Paris 2000 et Albert N. HAMSCHER, L'héritage de la Fronde: les 
Conseils du roi et l'autorité judiciaire des parlements pendant le règne personnel de 
Louis XIV, dans: Roger DUCHÊNE, Pierre RONZEAUD (dir.), La Fronde en questions, Aix-en
Provence 1989, p. 309-316, qui insistent sur l'esprit de collaboration maintenu entre le conseil 
et les parlements, ces derniers devant avoir les mains libres pour les aspects ordinaires de 
l'administration. Michel ANTOINE, Genèse de l'institution des intendants, dans: Journal des 
Savants (1982), p. 283-317; ID., Des chevauchées aux intendances: filiation réelle ou puta
tive?, dans: Annuaire-bulletin de la Société de l'histoire de France (1994), Paris 1995, p. 35-
65, et Robert R. HARDING, Anatomy of a Power Elite. The Provincial Governors of Early 
Modem France, New Haven, Londres 1978, soulignent pour leur part la collaboration fruc
tueuse des intendants et des gouverneurs. 
46 ANTOINE, Genèse de l'institution des intendants; ID., Des chevauchées aux intendances. 
47 William BEIK, Two Intendants face a Popular Revoit: Social Unrest and the Structure of 
Absolutism in 1645, dans: Canadian Journal of History 9 (1974), p. 243-262 . 
.. Robert DESCIMON, Christian JOUHAUD, La Fronde en mouvement. Le développement de 
la crise politique entre 1648 et 1652, dans: XVII" siècle 145 (1984), p. 305-322. 
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res. De fait, à partir d'Henri III, le conseil est plus structuré49 • La puissance 
des cardinaux-ministres peut être interprétée comme une nouvelle restriction 
du champ du conseil, justifiée notamment par la nécessité du secret dont doi
vent être entourées les affaires de l'État50. La fin du ministériat avec le règne 
personnel de Louis XIV annoncerait ainsi l'accomplissement de la pratique 
absolutiste5l . Il convient de nuancer une telle proposition. Marc Fumaroli voit 
dans la déclaration de 1661 une œuvre de circonstance, plutôt que le prolon
gement d'une trajectoire nettement dessinée52• Par ailleurs, l'opposition terme 
à terme du ministériat et du règne personnel n'est pas absolument justifiée: La 
puissance des cardinaux-ministres, à bien des égards une conséquence de 
l'idéal monarchique de pouvoir concentré sur la personne du roi, se reporte par 
délégation sur les plus proches collaborateurs. La décision de 1661 incarne 
alors moins un changement qu'une continuité53. Pour Jean-Louis Thireau, le 
choix adopté par Louis XIV provoque une rupture, mais une rupture qui 
s'inscrit dans la tradition, la monarchie revenant constamment, et parfois bru
talement, aux principes originels dont elle a pu s' écarter54. L'identification du 
roi à l'État dans la seconde moitié du XVIIe siècle résulte ainsi davantage 
d'une conception dynastique et personnelle du pouvoir royal intrinsèquement 
lié aux modalités de dévolution statutaire du trône. Le »dynasticisme proprié
taire«, c'est-à-dire l'appropriation du pouvoir par Louis XIV, en est l'expression 
la plus aboutie55 . 

Il faut cependant se garder de voir dans l'idée de règne personnel une stricte 
description de la réalité. C'est à bien des égards un leurre puisque le roi conti
nue de s'appuyer sur les conseils, et nombre de décisions sont prises par les 
ministres sans forcément s'en référer au souverain. La puissance des quelques 
dynasties qui se partagent les affaires de l'État relativise, sans la récuser, 
l'omnipotence royale. En fait, la figure du gouvernement personnel repose sur 
les deux notions essentielles que sont d'une part l'identification du conseil à la 

49 Nolil V AWIS, Le Conseil du Roi aux XIV", x.v et XVIe siècles, Paris 1888; ID., Étude histo
rique sur le Conseil du Roi, introduction à: Inventaire des arrêts du Conseil d'État (règne 
d'Henri IV), t. l, Paris 1886, p. 38-80. 
s. Gabriel NAUDÉ, Considérations politiques sur les coups d'État, éd. par Louis MARIN, Paris 
1988; Jean-Pierre CAVAILLÉ, Dis/simulations. Jules-César Vanini, François La Mothe Le 
Vayer, Gabriel Naudé, Louis Machon et Torquato Accetto. Religion, morale et politique au 
XVIIe siècle, Paris 2002. 
SI Ernest LAVISSE, Histoire de France. Louis XIV, t. l, Paris, 1978 (1911). 
S2 Marc FUMAROLI, Nicolas Fouquet, the Favourite Manqué, dans: John H. ELLIOTT, L. W. 
B. BROCKLISS (dir.), The World ofthe Favourite, New Haven, Londres 1999, p. 239-255. 
53 Madeleine LAURAIN-PORTEMER, Une tête à gouverner quatre empires (Études mazari
nes, 2), Paris 1997. 
s. Jean-Louis THIREAU, Les idées politiques de Louis XIV, Paris 1973. 
s, Herbert ROWEN, Louis XIV and Absolutism, dans: John C. RULE (dir.), Louis XIV and the 
craft ofkingship, Columbia 1969, p. 302-316. 
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personne politique du roi et d'autre part le principe d'unité du conseil56• Mi
nistériat, gouvernement par conseil et règne personnel se rejoignent de la sorte 
dans une même conception d'un pouvoir focalisé sur le monarque bien que 
parfois exercé par d'autres. Dans la pratique en revanche, l'organisation poli
tique se modifie, et la volonté de Louis XIV de tout assumer seul fait 
l'originalité de son règne. 

Un autre élément doit être porté au dossier du renforcement monarchique: la 
marginalisation des états. Emile Lousse souligne le lien entre absolutisme et 
non-consultation des états en opposant une période où la monarchie est tempé
rée par les états à une autre, plus autoritaire, où elle peut s'en passer57• Les ef
forts de la royauté tendent en effet vers une émancipation dans ce domaine. 
Dès le XV· siècle, l'impôt se passe du consentement des sujets même s'il re
lève toujours de l'extraordinaire. Après 1615, les états généraux ne sont plus 
réunis malgré la tentative de la Fronde dont la régente parvient à se soustraire. 
Sans disparaître totalement (l'épisode de 1789 en témoigne), les états sont mis 
en sommeil et ne constituent plus un obstacle majeur à la politique royale. 
L'effacement des états généraux correspond aussi à une période de réduction 
des états provinciaux. Les résistances locales ne permirent pas à Louis XIII et 
Richelieu de supprimer la totalité des pays d'états, mais les élections gagnèrent 
partout du terrain, facilitant le contrôle fiscal du royaume. Nombre d'historiens 
s'accordent à ne pas voir dans la marginalisation des états un mouvement li
néaire, et il convient là encore de remettre en contexte la politique royale. Les 
rapports des états avec la monarchie n'ont pas été forcément conflictuels. Pour 
Alexandra Lublinskaya58, l'absolutisme connaît entre 1560 et 1614 un affaiblis
sement momentané, sorte de parenthèse dans son mouvement ascendant; tandis 
que Souriac analyse les guerres de Religion comme une période d'opposition 
qui contraste avec la bonne entente des états et de la monarchie59. Le thème de 
la monarchie consultative, développé en particulier par J. Russell Major, est 
encore repris par Jean-Marie Bercé qui insiste sur le soutien que les états peu
vent apporter à la politique royale en lui permettant de contourner un certain 

56 Adhémar ESMEIN, La maxime Princeps /egibus so/utus est dans l'ancien droit public fran
çais, dans: Paul VINOGRADOFF (dir.), Essays in Legal History. Read before the International 
Congress ofhistorical studies, held in London 1913, Londres 1913, p. 201-214. 
57 Émile LOUSSE, Absolutisme, droit divin, despotisme éclairé, dans: Schweizer Beitrlige zur 
Allgemeinen Geschichte (Études suisses d'histoire générale) 16 (1958), p. 91-106. 
58 Alexandra D. LUBLINSKAYA, Les États généraux de 1614-1615 en France, dans: Album 
Helen Maud Cam, t. 1, Louvain, Paris 1960, p. 232-245. 
59 René SOURIAC, Décentralisation administrative dans l'ancienne France. Autonomie com
mingeoise et pouvoir d'État 1540-1630, t. 2, Toulouse 1992. 
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nombre de difficultés, notamment financières6o• Quant aux pays d'états, ils ne 
sont pas tous marginalisés61 , et leur intégration politique doit probablement plus 
à la capacité monarchique à prendre en charge les doléances de ces provinces 
qu'à une pratique autoritaire62• 

Ces nuances apportées au processus de centralisation en soulignent le carac
tère complexe et sinueux. La disparition relative des états, généraux et provin
ciaux, accompagne la politique fiscale de la monarchie. Pour J. Russell Major, 
l'établissement d'un État centralisé était nécessaire à l'exercice d'une autorité 
absolue: Cela passait par un affaiblissement des réseaux locaux et des états pro
vinciaux constitutifs de contre-pouvoirs. La maîtrise de l'impôt était à ce prix63 • 

Cette analyse est partagée par beaucoup d'historiens qui voient dans la guerre 
un des facteurs de cette concentration du pouvoir. Les besoins fmanciers impu
tés aux dépenses militaires obligent la monarchie à davantage contrôler les pro
vinces. La centralisation et le développement de l'appareil administratif en dé
coulent naturellement64• Joël Cornette déplace légèrement le problème en 
faisant de la fonction guerrière l'expression par excellence de la souveraineté, et 
en cela une nécessité absolue du fonctionnement monarchique65 . La part prise 
par la guerre dans la dynamique du renforcement monarchique doit en effet être 
soulignée, en particulier les conflits religieux qui déchirent la France de la se
conde moitié du XVIe siècle. Roland Mousnier a insisté sur ce point, en recon
naissant aux guerres nationales un rôle essentiel dans le développement de 
l'absolutisme66• Sur un plan théorique comme sur un plan pratique, la monar-

60 Yves-Marie BERCÉ, Le rôle des États généraux dans la France moderne, dans: The Procee
dings of the International Conference on the Formation of Global History and the Role of 
Hegemonic States, 2000, Osaka 2001, p. 154-163. 
61 J. Russell MAJOR, Representative Government in Early Modem France, New Haven, Lon
dres 1980. 
62 Marie-Laure LEGAY, Les États provinciaux dans la construction de l'État moderne aux 
XVII" et XVIIIe siècles, Genève 2001. 
63 MAJOR, Representative Govemment in Early Modem France; L1ewain Scott VAN DOREN, 
Civil War and Taxation and the Foundations of Fiscal Absolutism: the Royal Taille in Dau
phiné, 1560-1610, dans: Brison D. GooCH (dir.), Proceedings of the Third Annual Meeting 
of the Western Society for French History, 4-6 déc. 1975, Santa Barbara 1976, p. 35-53. 
64 Jean-Philippe GENET, L'État moderne: un modèle opératoire?, dans: ID. (dir.), L'État mo
derne: genèse. Bilan et perspectives, Paris 1990,261-281. Voir aussi ID., La genèse de l'État 
moderne. Les enjeux d'un programme de recherche, dans: Actes de la recherche en sciences 
sociales 118 (1997), p. 3-18; Philippe CONTAMINE, Introduction, dans: ID. (dir.), Guerre et 
concurrence entre les États européens du XIVe au XVIIIe siècle, Paris 1998, p. 1-8. 
6' Jo!!1 CORNETTE, Le roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siècle, 
Paris 1993. 
66 Roland MOUSNIER, Discussion sur le rapport d'E. Molnar, »Les fondements économiques et 
sociaux de l'absolutisme<<, dans: Comité international des sciences historiques, XIIe congrès, 
Vienne 1965, Actes, vol. 5, Vienne 1967, p. 677--678. La position de David Parker est plus 
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chie dut s'adapter aux impérieux besoins provoqués par les troubles. Au recul 
des états répond un renforcement des corps intermédiaires, en particulier celui 
des officiers: La vénalité des offices a pu apparaître comme une entrave à la 
toute puissance royale. Le droit annuel institué par l'édit de Paulet de 1604 li
bère le roi de cette contrainte. Dans les premières décennies du XVIIe siècle, 
les magistrats, avant tout préoccupés de leur office et du maintien de la pau
lette que le souverain utilise comme moyen de pression, se rallient à la doc
trine absolutiste. Assurés de transmettre par ce biais un bien quasi-patrimonial, 
spéculant sur le prix d'une charge alors en pleine expansion, les officiers trou
vent leur intérêt dans une monarchie à la fois forte et stable67• Celle-ci pouvait, 
de son côté, appuyer son crédit sur ces corps intermédiaires. Consensus et 
confiance conditionnent un régime financier consolidé quand bien même il 
n'est pas sans faiblesse68• Mais l'accord repose sur un équilibre fragile. La 
pression pécuniaire que la monarchie, engagée dans la guerre de Trente Ans, 
exerce sur les officiers et conséquemment la menace qui pèse sur leurs privilè
ges, l'accroissement des pouvoirs des intendants dans les provinces au détri
ment des cours souveraines, entraînent un affaiblissement de l'office. Pour Ro
land Mousnier, Louis XIV parachève l'œuvre politique en réduisant encore la 
marge de manœuvre laissée à la magistrature. La fixation du prix des offices 
par Colbert, la paralysie du droit de remontrances, neutralisent pour un temps 
le potentiel politique des parlements. 

Au renforcement de l'appareil monarchique répond un certain nombre de ré
sistances. De fait, l'adhésion à la politique monarchique n'a rien d'évident, et 
l'affirmation de la puissance royale provoque aussi oppositions et rejets. 
L'historiographie s'est saisie de ces résistances, structurelles et conjoncturelles, 
pour souligner les limites d'une autorité qui se veut absolue sans en avoir for
cément les moyens. Si certains voient dans ces résistances l'expression même 
de l'absolutisme, d'autres en retiennent surtout les freins et, plus récemment, 
l'inadéquation entre la notion d'absolutisme et la pratique du pouvoir. 

La célèbre querelle entre Mousnier et Porchnev a marqué le paysage histo
riographique des années 1950-196069. Elle reflète l'affrontement de deux éco
les historiques sur les contenus sociaux de l'absolutisme. Pour Porchnev, les 
soulèvements populaires expriment la résistance des masses à un État féodal-

nuancée, David PARKER, Class and State in Ancien Régime France. The Road to Moderni
ty?, Londres 1996. 
61 Roland MOUSNIER, La vénalité des offices, Paris 1970; Robert DESCIMON, Il mercato degli 
uffici regi a Parigi (1604-1665). Economia politica ed economia privata della funzione pub
blica di antico regime, dans: Quaderni Storici 96 (1997), p. 685-716. 
68 Alain GUERY, Le roi dépensier. Le don, la contrainte et l'origine du système financier de la 
monarchie française d'Ancien Régime, dans: Annales E. S. C. 39 (1984), p. 1241-1269. 
69 Cette opposition est parfaitement représentée dans: Comité international des sciences his
toriques, XII" congrès, Actes, vol. V. 
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absolutiste en expansion, la noblesse et la bourgeoisie s'alliant pour renforcer 
leur domination sur le peuple70. Mousnier pour sa part renverse l'analyse, et voit 
dans les mouvements de révolte une réaction aristocratique contre l'absolutisme 
bourgeois71 • C'est alors une révolution capitaliste qui se produit au XVIIe siècle72• 

Cette proposition est suivie, en son temps, par des historiens économistes comme 
Wallerstein73. Posée en termes qui paraissent aujourd'hui surannés, l'analyse des 
contenus sociaux de l'absolutisme ne mérite pas l'abandon dans lequel elle est 
tombée74• William Beik reprend cette thématique, en relativisant les consé
quences d'une telle politique: Si la monarchie protège les intérêts d'une classe 
privilégiée, celle-ci doit en contrepartie renoncer à son autonomie. L'absolu
tisme apparaît alors comme la dernière phase d'un État féodal, une société de 
transition entre féodalisme et capitalisme, ce qui revient à l'inscrire dans un 
devenir historique et social75• 

La question des rapports entre construction de l'État et organisation féodale 
reste posée, mais elle porte actuellement davantage sur une modernité politi
que confrontée au modèle féodal que sur le compromis qui permet à deux 
structures apparemment antinomiques de coexister. Les liens de clientèles dé-

70 Boris PORCHNEV, Les soulèvements populaires en France de 1623 à 1648, Paris 1963 (éd. 
russe: 1948; éd. allemande: 1954). Cette position du problème est partagée par exemple par 
Erik MOLNAR, Les fondements économiques et sociaux de l'absolutisme, dans: Comité interna
tional des sciences historiques, XIf congrès, Actes, vol. V, p. 155-169. 
71 Roland MOUSNIER, Les idées politiques de Fénelon, dans: XVIf siècle 12-14 (1951-1952), 
p. 190-206; repris dans: ID., La plume, la faucille et le marteau, Paris 1970, p. 77-94; ID., 
Monarchie contre aristocratie dans la France du XVIr siècle, dans: XVIr siècle 31 (1956), 
p. 377-381; ID., Recherches sur les soulèvements populaires en France avant la Fronde, 
dans: Revue d'histoire moderne et contemporaine 5 (1958), p. 81-113; repris dans: ID., La 
plume, la faucille et le marteau, Paris 1970, p. 335-368. La pensée de l'historien à cette époque 
est clairement exprimée dans: ID., Discussion sur le rapport d'E. Molnar. Il faut souligner que 
Roland Mousnier renonce, dans la suite de ses travaux, à analyser l'absolutisme en termes de 
luttes des classes. 
72 Roland MOUSNIER, Histoire générale des civilisations, vol. 4: Les XVIe et XVIr siècles, 
Paris 1965, p. 95-96 et p. 106 pour la révolution capitaliste. 
73 Immanuel WALLERSTEIN, Le système du monde du XV< siècle à nos jours, t. 1: Capitalisme 
et économie-monde, 1450-1640, Paris 1980 (1974); t. 2: Le mercantilisme et la consolidation 
de l'économie-monde européenne (1600-1750), Paris 1984 (1980). 
74 L'interrogation sur l'intérêt d'un tel questionnement est déjà formulée par Ernst KOSSMANN, 
The Singularity of Absolutism, dans: Ragnhild RATION (dir.), Louis XIV and Absolutism, 
Londres 1976, p. 3-17. 
7S William BEIK, Absolutism and Society in seventeenth-century France. State, Power, and 
Provincial Aristocracy in Languedoc, Cambridge 1985. Voir aussi Perry ANDERSON, L'État 
absolutiste, t. 1: L'Europe de l'Ouest, Paris 1978 (1974). Robert Mandrou y décèle les signes 
d'une nouvelle Europe en gestation: Robert MANDROU, Classes et luttes de classes en France 
au début du XVIIe siècle, Messine, Florence 1965. 
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veloppés par la noblesse seraient alors la forme moderne du féodalisme76• Jus
qu'à la chute de la monarchie, pourtant, la centralisation et le développement de 
l'appareil d'État ne font pas disparaître les fondements féodaux de l'organisation 
sociopolitique d'Ancien Régime77• 

Les soulèvements paysans semblent avoir été relégués au second plan, au 
profit des révoltes nobiliaires. Les réseaux de clientèles et de fidélités qui jus
tifient le comportement aristocratique dans des rapports de subordinations et 
de liens personnels multiples apparaissent comme autant d'entraves structurel
les à la toute puissance royale. En échange de sa fidélité, le dépendant est en 
droit d'attendre une récompense à la hauteur des services rendus. Les grands 
doivent donc être en mesure de répondre à la demande pour garantir leur posi
tion de domination. Le soutien des princes à la monarchie, dont la valeur est 
mesurée à l'aune de leur clientèle, est ainsi conditionnée par leur propre capa
cité à redistribuer les grâces et privilèges royaux78• Le rôle des favoris qui dé
tournent une partie de la faveur royale, mais aussi la centralisation dans la dis
tribution des honneurs et de la puissance publique, avivent les tensions entre 
les nobles et le gouvernement. Le »devoir de révolte« consiste alors à mainte
nir, ou réajuster, le prix de la fidélité. Mais il exprime aussi un sentiment plus 
profond, lié à la défense des valeurs aristocratiques79. La noblesse se considé
rant au cœur de l'État, elle estime juste de contrer une politique qui, en lui 
étant défavorable, dénature la forme traditionnelle de la monarchie, celle qui 
est légitime, celle qui assure le bien public. Prendre les armes contre le roi re
vient à le défendre contre les dérives d'une pratique illégitime. L'attitude de la 
noblesse représenterait un frein puissant à la volonté centralisatrice, voire mo
dernisatrice, de la monarchie. Les multiples révoltes nobiliaires qui jalonnent 
l'histoire de France obligent le roi à composer avec ces grands féodaux, ce qui 
réduit considérablement sa marge de manœuvre politique. Il convient cepen
dant de relativiser le poids de la révolte dans les relations que la royauté entre
tient avec sa noblesse. Katia Béguin a montré que l'adhésion au projet monar
chique est, pour les grands princes, beaucoup plus rentable que l'opposition. 
Mais le basculement dans la révolte est une menace constante sur l'ordre inté-

76 C'est ce qui amène Bruce McFarlane à parler de »bastard feudalism«: K. Bruce MCFAR
LANE, Bastard Feudalism, dans: England in the Fifteenth Century: Collected Essays, Londres 
1981 (1945), p. 23-43; voir aussi Peter R. Coss, Bastard Feudalism Revised, dans: Past and 
Present 125 (1989), p. 27-64. 
77 François FURET, Penser la Révolution française, Paris 1978. 
78 J. Russell MAJOR, The RevoIt of 1620. A Study of Ties of Fidelity, dans: French Historical 
Studies 14 (1986), p. 391-408, repris dans: The Monarchy, the Estates and Aristocracy in 
Renaissance France, Londres 1988; Sharon KETTERING, Patrons, Brokers, and Clients in Se
venteenth-Century France, Oxford 1986; Arlette JOUANNA, Le devoir de révolte; nombre de 
travaux récents sur la noblesse s'inscrivent dans cette perspective. 
79 JOUANNA, Le devoir de révolte. 
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rieur, au moins jusqu'en 166080• Le mécontentement nobiliaire prend alors 
d'autres formes, cristallisé dans les cabales de cour ou, au XVIIIe siècle, mar
qué par l'opposition parlementaire81 . 

Parmi les temporalités de l'absolutisme, celle qui est la plus communément 
admise par les historiens reconnaît au XVIIIe siècle une période d'effondrement 
du modèle absolutiste. Les crises du siècle des Lumières érodent ainsi en pro
fondeur un mode de gouvernement qui, à force de se concentrer sur la per
sonne du roi, développe d'une part un appareil administratif doté de plus en 
plus d'autonomie, et, d'autre part, fmit par saper les bases mêmes de ce qu'il a 
si longuement élaboré. La perte de sacralité82 ou le despotisme ministériel par
ticipent fortement à la corrosion du système, tout comme la privatisation des 
personnes royales qui remet en cause un édifice construit sur le principe de la 
transmission par les mâles83. C'est, au XVIIIe siècle, un »colosse aux pieds 
d'argile« qui se révèle84. Les contradictions intrinsèques d'un régime qui se 
modernise sans pouvoir renoncer aux structures traditionnelles qui fondent sa 
légitimité entraînent sa perte. Denis Richet l'a exprimé avec force: »Plus 
l'absolutisme se renforce, plus il s'affaiblit«85. 

* 

Si la tendance historiographique actuelle consiste à remettre en cause la validi
té du terme »absolutisme« pour qualifier la monarchie d'Ancien Régime, 
l'incapacité des historiens à proposer une autre dénomination témoigne de 
l'imprégnation du concept dans l'analyse politique de la France moderne. La 
question qui se pose alors est double: Peut-on s'en passer d'une part, et s'agit-

80 Katia BÉGUIN, Les princes de Condé. Rebelles, courtisal1s et mécènes dans la France du 
Grand Siècle, Seyssel 1999. 
81 Là encore, la littérature sur le sujet est considérable. Cf., pour ne citer que quelques ouvra
ges, Lionel ROTHKRUG, Opposition to Louis XIV. The Political and Social Origins of the 
French Enlightenment, Princeton 1965; Roger BICKART, Les parlements et la notion de sou
veraineté nationale au XVIIIe siècle, Paris 1932; Jean EGRET, Louis XV et l'opposition par
lementaire, Paris 1970; Paolo ALATRI, Parlamenti e lotta politica nella Francia deI Settecen
to, Bari 1977; Jo!!1 FÉLIX, Les magistrats du parlement de Paris 1771-1790, Paris 1990. 
82 Jens Ivo ENGELS, Beyond Sacral Monarchy: A New Look at the Image of the Early Mo
dern French Monarchy, dans: French History 15 (2001), p. 139-158; Jeffrey MERRICK, The 
Desacralization of the French Monarchy in the Eighteenth Century, Baton Rouge 1990; Dale 
VAN KLEY, The Damiens Affair and the Unraveling of the Ancien Régime 1750-1770, Prin
ceton 1984; Arlette FARGE, Dire et mal dire. L'opinion publique au XVIII" siècle, Paris 
1992. 
83 Fanny COSANDEY, La reine de France, conclusion . 
... Yann FAUCHOIS, Un colosse aux pieds d'argile, dans: André BURGUIÈRE, Joseph GoY, 
Marie-Jeanne TITS-DIEUAIDE (dir.), L'Histoire grande ouverte. Hommages à Emmanuel Le 
Roy Ladurie, Paris 1997, p. 139-146. 
"Denis RiCHET, La France moderne, p. 57. 
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il d'une exception franyaise difficilement exportable d'autre part? En d'autres 
termes, l' experience franyaise structuree a partir des lois fondamentales donne
t-elle lieu a un regime original? A considerer que la theorie politique a une ef
ficience sur la pratique du pouvoir, il est possible alors de definir les caracte
ristiques de ce qui est appele, faute de mieux peut-etre, l'absolutisme, en 
l'inscrivant dans la dynamique du travail de la monarchie sur elle-meme86. 

Theorie legislative qui consiste d'abord a donner au roi les moyens de faire 
la loi, l'absolutisme trouve des implications pratiques dans un souverain qui se 
passe de la consultation des etats, et developpe un appareil administratif qui en 
fournisse les moyens. Les modalites de representation sous-tendent l'ensemble 
en offrant l'image d'un roi dont la sacraliM meme est la justification de son 
autorite. Pour autant, un tel regime n'a pas vocation a etre totalitaire. Le pou
voir royal se glisse dans les interstices laisses par la couturne ou les pratiques 
locales sans chercher a s'y substituer. Trop pn!ter a l'absolutisme conduit fina
lement les historiens a en denier l'existence. S'il ne s'agit pas forcement d'un 
concept irremplayable, il est pourtant, aujourd'hui encore, irremplace. 

Deutsche Zusammenfassung 

Der Beitrag faßt jüngere Tendenzen der französischen Historiographie zum Absolutismus 
zusammen. Er zeigt, daß absolutistische Theorie und Praxis in Frankreich in der Regel als 
eng aufeinander bezogen konzeptualisiert werden. Die intensive theoretische Arbeit der 
Monarchie über sie selbst und die Legitimation einer »absoluten« Herrschaft erfolgte stets 
vor dem Hintergrund der Herausforderungen der Herrschaftspraxis. 

Während die Existenz der ersteren indes unbestritten ist, sehen nicht wenige Historiker die 
Existenz einer sich »absolut« verstehenden monarchischen Gewalt als durch die Tatsachen 
widerlegt an, daß die Monarchie unfähig gewesen sei, sich von jenen Zwängen zu befreien, 
die ihr von der Gesellschaftsordnung des Ancien Regime auferlegt worden seien. Was das 
Verhältnis zwischen Theorie und Praxis anbelangt, unterstreicht der Beitrag die Problematik 
überspannter, den Absolutismus in die Nähe des Totalitarismus rückender Ansätze. Die fran
zösische Monarchie des Ancien Regime indes hat keinen totalitären Anspruch erhoben, son
dern vielmehr versucht, Freiräume zu besetzen, die lokale Praxis und Gewohnheitsrecht lie
ßen. So verstanden ist der Absolutismus als Konzept zwar nicht unersetzlich, aber bislang 
unersetzt. 

86 Fanny COSANDEY, Robert DESCIMON, L'absolutisme en France, conclusion, en particulier 
p.294-296. 


