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Les biographies des souverains français de l’époque moderne abondent, tant en allemand qu’en français. 

Quelques-unes sont de grande classe, mais elles se bousculent de génération »ancienne« en 

générations nouvelles, au gré, trop souvent, des »modes« historiques. Elles ont longtemps été – par la 

nature des choses mêmes – presque exclusivement politiques. Le professeur Klaus Malettke, l’un des 

meilleurs spécialistes allemands de l’histoire de la France »moderne« (entre autres de Richelieu) vient de 

faire paraître deux élégants volumes qui couvrent la période de 1589 à 1789/92, en attendant dès le 

début de 2009, un troisième livre recouvrant le XIXe siècle1. Destinés à un grand public étudiant, ainsi 

qu’à un grand public lettré, ces 602 pages, enrobées en leur élégante couverture, sont d’un très grand 

érudit maniant sa langue avec une aisance de classique. Voilà donc un instrument de travail de base 

(avancée) se doublant de tous les appendices d’initiation: cartes, généalogies très lisibles, bibliographie 

et index, parfaitement au fait des travaux les plus récents de France, d’Allemagne comme aussi du 

monde anglo-saxon.

C’est que ces deux siècles, débutant par le roi pragmatique et truculent dont le buste de cire de Kassel 

donne un si vivant aperçu (Henri IV) débouchent après un roi »sphinx« (Louis XIII), un roi »de gloire« 

(Louis XIV), un roi méconnu (Louis XV), sur le tragique roi »malchanceux« Louis XVI (l’expression a été 

frappée par Ernest Labrousse). Au disparate de ces règnes, qu’accentue encore l’invraisemblable 

disparate des sources comme celle des brillantes minutes de quasi-rois (Richelieu, et plus encore 

Mazarin, mais aussi, quoi qu’on en pense, le cardinal de Fleury) et de minorités peu reluisantes (Marie de 

Médicis), ou de grand teint (Anne d’Autriche la trop méconnue), s’ajoute celui des »jugements« si variés 

des historiens qui se succèdent, s’opposent, parfois se complètent. Klaus Malettke domine ces 

invraisemblables difficultés avec une indiscutable maestria.

Il consacre à chaque règne d’abord des chapitres très bienvenus sur l’éducation – et les parallèles des 

parentelles tant françaises qu’étrangères (parfois si peu) qui s’imposent. Car, contrairement à tant de 

légendes, ces éducations furent, chez tous les Bourbons (y compris les Bourbons d’Espagne et d’Italie) 

très approfondies, parfois même au-delà du raisonnable. Aussi furent-ils tous rois de dossiers, travailleurs 

à l’extrême. Louis XIV profita, par la force des choses, d’une formation moins intellectuelle, mais 

beaucoup plus pragmatique.

Fait suite, pour chaque souverain le récit politique et les réactions des »opinions publiques«, comme par 

exemple dans le cas du Saint Empire, celles de la caisse médiatique par excellence de la diète de 

1 Klaus Malettke, Die Bourbonen. Band III: Von Ludwig XVIII. bis zu Louis Philippe, 1814–1848, Stuttgart 2009.
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Ratisbonne sur laquelle trébucha Louis XIV.

Suit l’arrière (?) – fond économique en récit nécessairement plus succinct. Les problèmes manquent 

d’autant moins qu’entre l’habile politique d’un Henri IV surfant sur la naissance de ce qu’on a pu appeler 

une »religion royaliste« issue de l’écœurement provoqué par les désastres des guerres de religion, et 

l’effondrement sans gloire d’un Louis XVI incapable de dominer les situations sans mentor. Entre ces 

deux rois, l’immense gamme des diversités d’arbitrage de rois plus ou moins aptes à les imposer. Un 

exemple-type: celui de Louis XVI. Son abondante correspondance, largement cité par Klaus Malettke, 

permet de bien suivre les hésitations, les incertitudes, les réformes manquées – pourtant réellement 

voulues, un moment. Qu’on en juge: ce troisième fils du couple franco-saxon dauphinois a reçu une 

solide formation de polyglotte (comme presque tous les princes européens du XVIIIe siècle), mais aussi 

d’initiation politique pragmatique très partielle aux fonctionnements si divers de l’appareil, des rouages et 

des moteurs politiques. Louis XVI a toujours eu besoin de mentors. De 1774 à 1781 – les sept années 

d’espoir et de succès – l’influence prédominante fut celle de Maurepas, homme de cour certes roué, mais 

plus divers qu’on ne l’a parfois dit. Aussi la date de 1781 permet-elle à Klaus Malettke de dresser un 

tableau familial, celui de l’entourage d’où résulte l’analyse de l’activité royale sous l’auspice de la rivalité 

militaire avec la Grande Bretagne. Ce domaine extérieur fut réellement, sous l’aile tutélaire de 

Vergennes, celui du roi.

Klaus Malettke a cependant raison de dire que les années de 1781 à 1787 furent, en réalité, les derniers 

de l’Ancien Régime. On sait que ce règne, ballotté à partir de 1785 sans contrôle déboucha sur la 

Révolution et, de ce fait, sur le martyre des années 1792–1793. 

D’où le nombre de pages consacrées à Louis XVI: un règne d’à peine sept ans a nécessité 30% du total 

de ces pages alors que le rapport est de 10% des pages pour 21 années de règne de Henri IV, de 11% 

des 16 ans de Louis XIII, de 26% pour les 72 années de règne de Louis XIV, de 20% pour les 59 années 

d’un Louis XV. On a donc ici, souvent sous une forme admirablement concise, le curieux mélange 

d’extrême habilité politique et de moins extrême dévergondage – qui comportait de réels dangers 

politiques d’un Henri IV. La France de Louis XIII se situe dans un champ magnétique des contraires (si 

fréquents en France) de la guerre européenne de Trente Ans et des violentes tensions de l’intérieur pour 

aboutir au »duumvirat« Richelieu – Louis XIII, où l’auteur souligne avec raison l’importance primordiale 

d’un roi imbu au plus profond de lui-même, de l’aura de roi. Quant à la formule »roi de gloire«, elle a été 

décernée à Louis XIV par les historiens de l’art américains, à notre avis un peu à l’excès.

On l’aura compris: l’auteur débroussaille largement dans le foisonnement tentaculaire des légendes, des 

à priori, des exagérations (essentiellement idéologiques anachroniques). On est ici très loin des attitudes 

de ceux que Lucien Febvre appelait »les juges de la vallée de Josaphat«, des »jugements derniers« qui 

se veulent de valeur. L’historien de Marbourg est essentiellement un observateur, progressant de textes 

en textes, fondements de la reconstitution des mentalités de toute sorte, de l’époque, bien loin des 

idéologies nationalistes pseudo-historiques des XIXe et même XXe siècles.

Au total, ces deux maître-livres offrent, sur la base d’une passionnante et impeccable description, des 

possibilités d’exploitation multiple. Au fondamental travail d’un solide artisan de l’histoire, s’ajoute ici le 
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coup de main, de la »main intelligente«, du grand professeur. Le tout sans grandiloquence, ni surenchère 

de toute espèce, ouvrant ainsi aux étudiants et au »Bildungsbürgertum« (mais existe-il encore?) des 

approches, des voies de compréhension, d’objectivation, d’analyses de situation globale (au sens très 

fort du terme) qui manquent à tant de nos compatriotes et étudiants de ce début du XXIe siècle.
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