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Qu’est-ce qu’un roi absolu ?

Marino Cavalli a été ambassadeur de Venise en France. Voici des
extraits de son rapport sur la France et sur son roi, François 1er.
Charles VII, après avoir libéré le pays des Anglais, avait renforcé
son autorité, puis Louis XI et Charles VIII avaient fait de même, et
aussi Louis XII. Mais le roi actuel peut se vanter d’avoir dépassé
tous ses prédécesseurs. Il fait payer plus d’impôts que jamais. Il
acquiert de nouvelles terres pour le domaine royal sans en perdre
aucune. Pour les grandes affaires de l’État et pour la paix et la
guerre, Sa Majesté veut que les autres obéissent à sa volonté : et
personne à la Cour n’ose contester ce que dit Sa Majesté. Les
Français ont entièrement confiance et ont remis leur liberté et
leur volonté entre les mains du roi. Il lui suffit de dire : « Je veux
telle somme, j’ordonne ceci ; je consens à cela. » Et c’est aussitôt
exécuté, aussi vite que si la population avait pris cette décision
elle-même. Nous avions un roi des Français, maintenant nous
avions un roi des serviteurs. Marino Cavalli, 1546
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Voltaire, philosophe français, écrivit un hommage à
Henri IV, cent ans après sa mort. Henri IV était le meilleur
prince, le maître le plus doux, le plus intrépide capitaine, le
plus sage politique de son siècle. Il conquit son royaume à
force de vaincre et de pardonner. Quand il devint enfin le
maître de la France, la France était désolée et épuisée, les
peuples misérables. Henri IV répara les ruines : il enrichit
ses peuples. Il compatissait aux malheurs des hommes.
Tout le monde connaît la lettre qu’il écrivit au duc de Sully :
« Dieu ma donné mes sujets pour que je les garde comme
mes enfants. » Ce roi, qui aimait véritablement ses sujets,
ne regarda jamais leurs plaintes comme des révoltes.
Ce fut cet amour véritable d’Henri IV pour la France qui le
fit enfin adorer de ses sujets.
D’après Voltaire, la Henriade, vers 1715

Richelieu
Louis XIII et sa mère Marie
de Médicis - la Régence

la croix - la couronne - le manteau - l’épée
le sceptre - la main de justice - la fleur de lys
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Les nobles sont à la cour

Louis XIV

Louis XIV, sa mère Anne d’Autrice
et son frère Philippe d’Orléans

