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introduction

r ien de plus vivant que l’histoire des institutions. Rien de plus difficile 
que d’en convaincre le non-spécialiste, pour qui l’institutionnel, que 

l’étymologie renvoie avec justesse à ce qui est établi, fondé, organisé, est 
aussi connoté à l’artificiel, au compassé, à des instances déconnectées du 
réel et qui ne se rapporteraient qu’à elles-mêmes.

Or, les institutions, qui entendent préexister aux groupes et aux indi-
vidus pour leur imposer leurs cadres, découlent de ces groupes et de ces 
individus et se muent, selon une constante évolution, tout en cherchant pour-
tant à exprimer l’immuable. Une histoire des institutions est l’histoire d’une 
société à travers ses cadres. Elle se nourrit de cette société en une lente sédi-
mentation dont l’historien peut restituer la richesse sans prétendre en repro-
duire toutes les inflexions. Les institutions ne sont pas la société, mais elles 
l’expriment, en une dialectique complexe  : telle qu’elle est et telle qu’elle 
devrait être.

Cette appréciation générale s’applique aisément à la France dite moderne, 
qui émerge du Moyen Âge, sans solution de continuité, au sortir de la guerre 
de Cent Ans (1453), pour s’écraser sur la colonne refondatrice de la révolution 
de 1789. Bornes artificielles, dont la netteté illustre bien le décalage entre 
représentation et réalité. Le cadre institutionnel de l’époque moderne plonge 
ses racines, parfois profondément, dans l’époque médiévale, et on pourra 
renvoyer, sans crainte d’anachronisme, au volume consacré, dans la même 
collection, par Romain Telliez aux Institutions de la France médiévale (xie-
xve siècle). De même, on n’en finirait pas d’énumérer, dans l’après-1789, les 
survivances de cet Ancien Régime dont l’acte de naissance a été délivré en 
même temps que le permis d’inhumer, selon une rhétorique de la table rase 
qui ne doit pas faire illusion.

S’il y a pourtant une légitimité à isoler la séquence des xve-xviiie siècles, 
c’est parce que les institutions y dessinent une parabole séduisante, mais 
trompeuse, qui semble s’élever de tous les horizons vers l’absolu monar-
chique. Et, de fait, bien des synthèses d’histoire institutionnelle de la 
période (celles de Roland Mousnier, François-Xavier Emmanuelli, Michèle 
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Fogel, Bernard Barbiche et Christophe Blanquie) ont pu se focaliser sur le 
devenir de l’État royal sans donner le sentiment de réduire abusivement leur 
champ d’investigation. Le présent travail n’a pas la prétention d’éclipser ces 
devanciers, mais bien d’offrir, avant tout à l’étudiant débutant, comme au 
simple curieux, un tableau d’ensemble du paysage institutionnel de l’époque 
moderne, en replaçant le prisme monarchique dans son contexte général. 
Ce sera une manière de dissiper le mirage absolutiste que tendrait à entre-
tenir une perspective trop exclusivement formaliste, celle des juristes, 
notamment, qui énoncent la norme, sans toujours se préoccuper de faire 
assez ressortir l’impossibilité de sa réalisation. Pour l’exprimer plus claire-
ment, l’absolutisme était un programme qui n’avait pas les moyens de ses 
ambitions, et dont les tonitruants effets d’annonce ont souvent trompé les 
observateurs ultérieurs. Le roi absolu est ce funambule condamné à avancer 
pour ne pas tomber, mais qui cherche pourtant à donner le sentiment de 
sa parfaite immobilité. Or, le temps ne s’est pas arrêté, durant ces quelque 
350  années, divisibles en trois ou quatre grands cycles historiques autant 
qu’institutionnels.

De la fin de la guerre de Cent Ans à celle des guerres d’Italie (1453-1559), 
un premier ordre monarchique s’est dégagé, sous la forme d’un compromis 
avec les grands corps de la société (Église, bonnes villes, communautés 
paysannes, parlements). Charles VII (mort en 1461) et Louis XI (1461-1483) 
mettent fin à la présence anglaise en France et au danger des principautés 
territoriales, tout en jetant les bases d’un État royal militaire et fiscal. Mais ce 
n’est là qu’une esquisse. Alors que les guerres d’Italie (1494-1559) éloignent 
du royaume à maintes reprises leurs successeurs Charles VIII (1483-1498), 
Louis XII (1498-1515) et François  Ier (1515-1547), un État de justice s’af-
firme par la voie législative (influence du chancelier, ordonnances générales 
de réformation) comme politique (rôle des gouverneurs), tandis que, sous le 
dernier de ces rois et son successeur Henri II (1547-1559), au règne institu-
tionnellement si créatif pour un souverain de réputation pourtant médiocre, 
on voit s’esquisser ce que certains ont pu qualifier de «  premier absolu-
tisme », avec l’apparition des secrétaires d’État, du Trésor de l’Épargne, des 
intendants et des contrôleurs généraux des finances. « Jamais peut-être les 
rois de France ne furent plus puissants que François Ier et Henri II », a même 
affirmé en 1946 Georges Pagès (La monarchie d’Ancien Régime en France). 
Jamais illusion n’a été aussi brutalement dissipée que par le cycle qui a suivi.

Du début des troubles de Religion à celui du règne personnel de 
Louis  XIV (1559-1661), tous les voyants semblent passer au rouge. Les 
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règnes des fils d’Henri II (François II, 1559-1560, Charles IX, 1560-1574, 
Henri III, 1574-1589) sont courts ou chaotiques. L’intouchabilité du symbole 
royal est bafouée par deux assassinats consécutifs, celui du dernier roi, puis 
de son successeur Henri  IV (1589-1610). C’est pourtant de cet événement 
sacrificiel qu’Yves-Marie Bercé date le début de « la naissance dramatique 
de l’absolutisme », qui se confond avec le règne de Louis XIII (1610-1643) 
et les prémices de celui de Louis XIV (1643-1715), ou plutôt avec le gou-
vernement de leurs cardinaux-ministres Richelieu et Mazarin. Tout se passe 
comme si les corps « traditionnels » (entendons : préexistants) au roi absolu 
avaient pris conscience de ce qu’impliquait l’affirmation de ce dernier en 
matière d’abdication de leurs prérogatives coutumières. Des guerres de Reli-
gion (1562-1598) à la Fronde (1648-1653), ce sont les ordres anciens qui se 
cabrent face à la montée en puissance de l’ordre nouveau.

Pourtant, et en dépit des apparences, c’est encore sous le signe du com-
promis qu’est placé, comme le premier, le troisième cycle historico-institu-
tionnel qui court de 1661 à 1789, et qui se subdivise lui-même en deux temps, 
celui, d’apparence triomphante, du règne personnel de Louis XIV d’abord 
(1661-1715), et celui, de plus en plus conflictuel, des règnes de Louis XV 
(1715-1774) et Louis XVI (1774-1789, en tant que roi absolu) ensuite. C’est 
à cette seconde moitié tronquée de l’époque moderne que beaucoup d’his-
toriens préfèrent réserver l’étiquette d’Ancien Régime proprement dit. La 
stabilité institutionnelle s’exprime dans la substitution, à l’État de justice 
incarné par le chancelier, de l’État de finance, exprimé par le rôle-pivot du 
contrôleur général, relayé dans les provinces par les intendants, expression 
de l’abstraction étatique, alors que les gouverneurs représentaient la per-
sonne du roi. Pourtant, la persistance tranquille des états provinciaux et 
l’obstruction de plus en plus hargneuse des parlements expriment, chacune à 
sa manière, respectivement la force des corps anciens et celle des créations 
monarchiques qui échappent à leur créateur. 

Ce court résumé est commode à établir. Il n’épuise pas la richesse de 
l’époque moderne, mais il suggère le décalage entre le prisme royal et 
le kaléidoscope institutionnel. D’où le plan binaire qui a été retenu pour 
cette étude. La première partie est consacrée aux institutions royales. Elle 
descend en cascade de la personne du roi à celle de ses agents, au niveau 
central, puis provincial. C’est là que le propos s’étale et que commence la 
confrontation entre le quadrillage souverain et les réalités institutionnelles 
préexistantes. Évoquées seulement en contrepoint dans cette première 
partie, celles-ci deviennent l’objet à part entière de la deuxième  : Église, 
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seigneuries, communautés d’habitants, villes, assemblées d’états sont dès 
lors évoquées en soi, avec leurs temporalités propres, parfois hors-cadre ins-
titutionnel, puisqu’on termine ce tour d’horizon rapide par l’évocation des 
marges confessionnelles et sociales.

Il n’est pas question ici d’exhaustivité. On n’a pas tant cherché à être 
complet que significatif, ce qui impliquait des choix, pour garder au tableau 
général son unité de composition. Celle-ci peut ainsi se passer pratiquement 
de l’évocation du système scolaire et universitaire comme de celle de l’orga-
nisation des métiers (hormis dans le cadre des institutions urbaines), qui 
entraînerait trop loin vers l’histoire sociale ou culturelle. Mais elle implique, 
à l’inverse, d’insister sur la justice et la fiscalité, constitutives du projet royal, 
et qui permettent d’interroger son efficacité sur le terrain. L’étude détaillée 
des intendants de province, avec leur genèse problématique, a paru de même 
un bon test de la « naissance dramatique de l’absolutisme », comme de l’af-
firmation de la monarchie administrative au cours de la seconde modernité. 
S’il est donc beaucoup question, trop en apparence, de ces commissaires 
modèles de la royauté, c’est parce qu’ils aimantent à eux bon nombre des 
autres institutions royales comme locales. Enfin, pour ne pas enfermer le 
lecteur dans l’illusion de l’immuable institutionnel contre lequel il a été mis 
en garde plus haut, des séquences événementielles ont été volontairement 
ménagées, de manière à rendre à l’évolution générale son caractère heurté 
et conditionnel. Les rapports entre les parlements et la monarchie offraient 
notamment une entrée commode à cette démarche.

Plus qu’une histoire des institutions de la France moderne, qu’ont livrée 
d’autres ouvrages très complets, ce petit livre se veut une introduction à 
l’histoire de la France moderne par le biais des institutions. S’il peut inciter 
son lecteur à aller voir plus loin, il aura atteint son but.



Première Partie
Les institutions 

monarchiques





chaPitre 1
Le pouvoir royaL : 
principes et réaLités
1. La théorie de La monarchie
2. une constitution-spectacLe : Le cérémoniaL royaL
3. Les pouvoirs du roi

absolutisme  : le mot, connoté de manière péjorative, a été forgé sous 
la Révolution (1797) pour désigner après coup un régime politique 

considéré comme mort et enterré par les bouleversements de 1789, ceux qui 
avaient mis fin d’un même mouvement à l’Ancien Régime (l’expression date 
de là) politique, économique et social. Les contemporains, eux, parlaient de 
« roi absolu », de « pouvoir absolu », mais pas d’absolutisme. C’est que ce 
dernier est moins aisé à définir que le personnage qui lui sert de pivot. 

Même s’il n’a jamais reçu la sanction d’une constitution écrite, l’absolu-
tisme apparaît au début du xviiie siècle comme un régime politique à peu 
près stabilisé dans sa définition. Il s’identifie en théorie avec le pouvoir d’un 
seul (c’en est l’étymologie), le monarque, lequel s’accommode, dans la pra-
tique, de la collaboration d’un personnel central et local de gouvernement. 
Mais le roi se réserve à tout moment d’évoquer à lui les portions de ce pou-
voir qu’il n’a fait que déléguer. 

1. La théorie de La monarchie

La réflexion des juristes du xvie siècle – Claude de Seyssel, Jean Bodin – 
a été poursuivie au xviie par Charles Loyseau et Cardin Le Bret (« La sou-
veraineté n’est non plus divisible que le point en géométrie  »), avant que 
Bossuet y apporte un terme à peu près définitif avec sa Politique tirée des 
propres paroles de l’Écriture sainte (1709). On peut en résumer la substance 
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par la formule qu’adresse en 1527 le président au parlement de Paris Charles 
Guillart à François Ier : « Le roi peut tout ce qu’il veut, mais il ne doit pas 
vouloir tout ce qu’il peut ». Ni despote oriental, ni roi à l’anglaise, le roi 
absolu n’est pas un dictateur délié des lois. Il ne gouverne pas seul, ni sans 
jamais consulter ou rendre de comptes. Ce qu’il exerce, c’est un arbitrage 
suprême. Source unique de légitimité de tous les pouvoirs publics, il a pour 
vocation d’apaiser et d’harmoniser, avec cette conséquence pratique qu’il 
a toujours le dernier mot. C’est ce que rappelle Louis XVI en 1787 à son 
cousin le duc d’Orléans, qui qualifiait d’illégal l’enregistrement d’un projet 
d’emprunt imposé au Parlement, en lui rétorquant : « C’est légal parce que 
je le veux ! », ultime manifeste – bien tardif dans son cas – de l’absolutisme. 

De quel droit découle cet arbitrage  ? Pas d’une constitution -  comme 
l’ensemble d’écrits qui, de la Grande Charte de 1215 à la Déclaration des 
droits de 1689, ont fini par en tenir lieu pour la monarchie anglaise - mais 
du droit divin : le roi est absolu (« achevé »), car il est délié de toute autorité, 
hormis celle de Dieu. Cette légitimité est manifestée par le sacre, qui le 
fait entrer dans la béatitude des « oints du Seigneur ». Henri IV, qui régnait 
depuis 1589, a pu mesurer la portée du sacre reçu en 1594, par le nombre des 
ralliements décisifs à sa cause qu’il entraîna, en pleine guerre de Religion. 
Mais, s’il n’a de comptes à rendre qu’à Dieu, qu’est-ce qui distingue alors ce 
roi absolu d’un despote ?

D’abord, les serments, prononcés lors du sacre, par lesquels il s’engage à 
protéger l’Église, donc le clergé et la foi, et le royaume, en lui garantissant 
paix et justice. Un cahier des charges qui lui impose de lutter contre l’hérésie 
(et certains de ses sujets reprocheront sa mollesse en la matière à Henri IV, 
après son abjuration de 1593), de respecter l’intégrité du domaine royal et la 
législation de ses prédécesseurs (Louis XIV s’attirera d’amères critiques par 
sa révocation en 1685 de l’édit de Nantes de son aïeul Henri IV).

Ces serments se confondent en partie avec ce qu’il est convenu d’ap-
peler les lois fondamentales du royaume, expression apparue seulement au 
xvie  siècle pour désigner cette manière de constitution informelle sur les 
composantes desquelles les juristes n’ont jamais réussi à se mettre d’accord, 
hormis pour la seule règle fondée, non sur la coutume, mais par ordon-
nances écrites datant de 1374 : la loi salique. Celle-ci, véritable marque de 
fabrique de la monarchie de France, établit la transmission de la couronne, 
en ligne légitime, de mâle en mâle par droit de primogéniture. Cette règle a 
déterminé, à l’époque moderne, le passage de la branche aînée des Valois à 
la branche cadette des Valois-Orléans (représentée par le seul Louis XII) en 
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1498, puis à celle des Valois-Angoulême en 1515, enfin à celle des Bourbons 
en 1589. L’avènement du premier de ceux-ci, le protestant Henri IV, le mit 
en porte à faux avec une autre règle implicite de la royauté : l’obligation pour 
le roi d’être catholique. Il ne dénoua la contradiction qu’en abjurant. Les 
autres lois fondamentales bénéficiant d’un quasi-consensus juridique sont la 
majorité du roi à 13 ans révolus (en deçà de laquelle il y a automatiquement 
régence) et l’inaliénabilité du domaine royal (qui, dans les faits, est contour-
nable par plusieurs expédients).

Enfin, dernière garantie contre le despotisme, la personne du roi appar-
tient au peuple. Il ne peut revendiquer de vie privée. Sa demeure est théo-
riquement ouverte à tous. Chacun peut en théorie lui réclamer justice : sur 
le parcours qui le conduit de sa chambre à la chapelle où il va entendre la 
messe du matin, il est flanqué de deux maîtres des requêtes qui, comme 
leur nom l’indique, sont habilités à recueillir les placets des particuliers par 
lesquels ils requièrent la justice du roi. L’image – avérée - de Saint Louis 
exerçant sa justice retenue sous un chêne n’est pas loin. 

L’importance de ce lien physique avec le roi est de plus en plus remise 
en question par la pesanteur de l’étiquette versaillaise, à partir de la fin du 
xviie siècle. Le roi reste un personnage public, mais son public est restreint 
à ses seuls courtisans, à l’écart de la première ville du royaume. Le Régent a 
flairé le danger, qui ramène le roi et la cour à Paris en 1715. Mais, dès 1722, 
les critiques contre sa politique le renvoient à Versailles. Louis XV accentue 
la tendance au retrait public, d’autant plus qu’il revendique une intimité, 
d’où l’aménagement des « petits appartements », où il reçoit son cercle privé, 
qui doublent les « grands appartements » dévolus au cérémonial. Pourtant, 
l’importance de ce dernier est bien loin de n’être que formelle.

2. une constitution-spectacLe : Le cérémoniaL royaL

Bien plus que les lois fondamentales du royaume, dont le corpus n’a jamais 
été vraiment établi, c’est le cérémonial royal (mis en valeur par l’école dite 
néo-cérémonialiste des historiens américains comme Ralph Giesey et Sarah 
Hanley) qui apparaît comme le meilleur succédané de constitution pour 
cette monarchie coutumière plongeant ses racines dans un Moyen Âge où le 
geste et la parole avaient bien plus de portée que l’écrit. C’est au xvie siècle 
que ces cérémonies ont le mieux joué leur rôle de théorique politique en 
action. La mécanique s’est ensuite grippée, mais la dynastie des Bourbons a 
su lui trouver des substituts brillants dans la société de cour.


