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PASCALE MORMICHE 

Le cardinal de Fleury et l'éducation de Louis XV 
d'après "L'Abrégé de l'histoire de France, rois de la 

première et de la deuxième race" 

Si la connoissance de l'Histoire du monde est utile à un Prince, pour bien gou
verner, il doit à plus forte raison, estre encore mieux instruit de celle de son 
Royaume i. 

Par cette phrase, débute l'introduction du manuscrit: "l'Abrégé de l'his
toire de France (...)", rédigé par le Cardinal de Fleury à l'usage de Louis XV, 
justifiant la place eminente de l'histoire, en tant que matière, mais surtout 
de l'histoire nationale qu'il se propose de développer dans l'éducation du 
jeune roi. 

L'objet de cette communication est de présenter ce manuscrit de l'histoire 
de France encore inédit et d'analyser brièvement l'éducation et par là, la na
ture de l'histoire que Fleury enseigne au roi, à travers l'exemple le plus lon
guement traité de cet "Abrégé", le modèle d'un Prince: Charlemagne. Se 
dessineront alors les vertus qui définissent un bon roi et la conception du 
pouvoir monarchique que le Cardinal de Fleury essaye de graver dans 
l'esprit de son élève. 

Ce manuscrit porte le titre d'"Abrégé de l'histoire de France frois de la 
première et de la deuxième race]" en 5 volumes, in -8 et présente les rois de 
France des origines jusqu'à l'avènement de Hugues Capet. D'une belle et 
grande écriture du XVIIIe siècle, il est décoré de frises fleuries, de guirlandes 
de fruits, peintes à la gouache de couleurs vives et gaies. Chaque page d'en
têté de chapitre est surmontée d'un carton peint, avec des figurines sans va
leur réelle de portrait, figurines qui sont d'ailleurs le plus souvent représen
tées en habit du XVIIIe siècle. Cela donne à ce manuscrit une petite allure 
naïve qui est fort agréable à regarder. Seul le carton de Charlemagne ne suit 
pas cette règle: Charlemagne est représenté assis tenant le globe dans sa 

1 Archives Départementales des Yvelines (ADY), André Hercule de FLEURY, Abrégé 
de l'histoire de France, rois de la première et de la deuxième race, 1 F 127 (1 à 5 ), 
folio 1. 
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main droite, le glaive dans l'autre, portant la barbe, un manteau dont il est 
difficile de dire s'il est fleurdelisé et la couronne impériale. 

Ce manuscrit ne porte pas de date et est anonyme. Relié aux armes de 
France, il est identifiable par une longue épître de dédicace à Louis XV en
fant. Il est inventorié dans le Catalogue des livres de la bibliothèque du roi à 
Versailles2, publié en 1720, sous les numéros 128 à 132 dans la série des his
toires générales. Sa rédaction serait donc contemporaine de celle d'un cer
tain nombre de Grandes Histoires qui ont fait date dans l'historiographie 
du début du siècle3. C'est Mme Françoise Jenn, directrice des Archives de 
Versailles, aujourd'hui décédée, qui a retrouvé ce manuscrit en 1990, l'a 
identifié et présenté. Si beaucoup d'historiens connaissaient par ouï-dire, 
l'existence de ce manuscrit, certains l'imaginaient perdu. Ce manuscrit est 
encore inédit, et son édition en préparation sous la direction de Mme Grell 
révélera son contenu. 

Mais ce manuscrit n'est pas unique puisqu'on retrouve cet "Abrégé de 
l'Histoire des rois de France jusqu'à Charlemagne", en trois volumes à l'ar
chevêché de Cambrai4. Il manquerait donc, s'ils ont jamais existé, les deux 
derniers tomes consacrés aux descendants de Charlemagne jusqu'à Hugues 
Capet. Cet exemplaire-ci est, par contre sans décoration. Il est aux armes du 
Cardinal. Sa présence à Cambrai s'explique par le ministère qu'exercèrent 
les deux petits neveux de Fleury à l'évêché de Cambrai au milieu XVIIIe 

siècle, et qui furent les deux héritiers de Fleury. 
Il apparaît donc que ce manuscrit n'existerait qu'en deux exemplaires à 

l'usage privé du roi et de son précepteur. Il a été rédigé dès l'entrée en fonc
tion de Fleury entre 1717 et 1720. Sa belle qualité iconographique et sa rareté 
lui ont permis d'être conservé dans les meilleures conditions, même s'il a 
été perdu de vue pendant le XIXe siècle et une grande partie du XXe siècle. 
Aucun des deux manuscrits ne porte de correction manuelle ni de la main 
du roi, ni de celle de Fleury. Il n'y a pas d'autres marques distinctives dans 
le cours du récit, si ce n'est, parfois, une adresse directe au roi: Vous verrez, 
SIRE, (...), Si vous continuez, Votre Majesté lira (...). 

2 Bibliothèque Nationale de France (BNF): Nouvelles Acquisitions Françaises 
(NAF) 1024, Catalogue des livres de la bibliothèque du roi à Versailles en 1730, par 
l'abbé Perot, 266 p., et cote NAF 320, Catalogue des livres de la bibliothèque du roi à 
Versailles, sous Louis XVet aux ADY: AR 102: Bibliothèque du roi à Versailles. 

3 Chantal GRELL, L'histoire entre érudition et philosophie, étude sur la connaissan
ces historique à l'âge des Lumières, Paris 1993, voir la chronologies des principales 
éditions, p. 291 et ss. 

4 Archives Départementales de Cambrai, on retrouve cet Abrégé de l'Histoire 
des rois de France jusqu'à Charlemagne, cote A 743-745, en trois volumes, format: 
23,4 x 17,0 cm. 



Le cardinal de Fleury et l'éducation de Louis XV 575 

C'est un ouvrage qui semble définitif, sans rature ni repentir, dont il 
n'existe, à ma connaissance que ces deux éditions manuscrites. Il n'apparaît 
pas qu'il y ait eu de copie sur le manuscrit autographe, comme ce fut le cas 
du "Télémaque", ni d'exemplaire diffusé à la cour à des fins de discussion 
comme pour les ouvrages de Boulainvilliers. Fleury a donc souhaité un usa
ge véritablement privé pour son travail et il a vraiment souhaité rester dis
cret puisque jusqu'à présent on ne trouve aucun détail dans les archives sur 
ses méthodes de travail, aucun brouillon, aucune trace de compilation 
d'ouvrages antérieurs ou contemporains. 

L'auteur de cet "Abrégé", le cardinal de Fleury n'est réellement connu 
qu'à partir des années 1726,1730 et jusqu'à sa mort en 1743, années pendant 
lesquelles il exerce la fonction de ministre de Louis XV. Il doit sa réussite à 
sa longue vie puisque Louis XIV ne le nomme finalement précepteur qu'en 
août 17155, contre toute attente et au grand étonnement de la cour. Fleury 
est ainsi chargé, lui qui a 65 ans, de l'éducation du jeune Louis XV 

Ce ne sont cependant pas ses origines qui lui valent cette nomination: il 
est issu d'un milieu de petits financiers de Lodève, qui, depuis plusieurs gé
nérations, achètent des charges royales anoblissantes, en même temps qu'ils 
guettent le mariage noble. Fleury est le premier espoir de cette famille quit
tant la province languedocienne. Il arrive à Paris et à la cour à 15 ans avec 
les recommandations de l'archevêque de Bonzi et de l'intendant Lamoignon 
de Basville. Très vite l'intelligence, 'l'entregent' de Fleury le rendent indis
pensable dans les milieux où il s'insinue, chez les Noailles, notamment, qui 
le protégeront et agiront de tous leurs pouvoirs pour lui faire obtenir, tardi
vement l'évêché de Fréjus alors qu'il a 45 ans. Entre temps il s'est énormé
ment instruit, a fréquenté les milieux littéraires et théologiques les plus va
riés de cette fin de XVII« siècle dans lesquels il a cultivé de nombreuses rela
tions. 

Il a les qualités requises: 'bonnes moeurs et probité', aidées d'une très 
grande culture reconnue par tous à la cour. Mais, méfions nous de Fleury et 
de l'image qu'il a voulu laisser. Ne propose t-il pas à Surcouf, qui lui deman
de de relire sa biographie, vers 1730: Passez plus légèrement sur quelques dérè
glements de votre jeunesse qui ne peuvent être jamais d'aucune utilité ni instruc
tion^. 

Ainsi s'aperçoit-on qu'il a toujours réussi à rester à l'écart des polémiques 
entre les jésuites, le jansénisme et les partisans du quiétisme grâce à des pro
pos extrêmement habiles et une conduite adroite. C'est seulement lors de la 
querelle de la Bulle Unigenitus, qu'il affiche clairement sa position favora-

5 Par le deuxième codicille du 23 Août 1715, et BNF NAF 22405 folio 1: texte muni 
de son sceau de cire de sa provision de Précepteur, le premier avril 1716. 

6 Michel CUENIN, Mémoires du Comte de Forbin, Paris 1993, p. 515. 
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ble au pape et soumise au roi, quitte à se brouiller violemment mais avec 
beaucoup de raffinement dans l'expression, avec le Cardinal de Noailles. 
Mais à cette époque, il n'a plus besoin de protecteur car le roi l'a distingué 
parmi les prélats pour être précepteur de son arrière petit fils. 

Nommé en août 1715, il n'entre pas immédiatement en fonction. Il n'est 
appelé auprès du roi que le 20 février 1717. Que fait-il durant ces deux an
nées? Il y a très peu d'information sur cette période, mais comme le dit, Jean 
Meyer dans sa biographie de Bossuet7, "le préceptorat conduit tout droit à 
l'histoire et à la littérature." Cela semble être également le cas de Fleury, qui 
n'est pas connu à cette époque comme auteur, ni comme historien, et qui n'a 
rien publié qui a trait à ce qu'il va entreprendre maintenant, à savoir sa mis
sion éducative auprès du Prince. C'est donc sa fonction qui le conduit à 
écrire et à compiler les oeuvres de son choix pour en faire des morceaux 
choisis. 

On trouve ainsi, à la Bibliothèque Nationale de France, sept volumes ma
nuscrits de thèmes latins composés avec des passages tirés des Évangiles, 
des Actes des Apôtres, d'une vie de Saint Louis (source non précisée), de la 
Genèse (du Lévitique, des Nombres, de l'Imitation et des Proverbes) et des 
phrases de morale8, le tout attribué à Fleury. C'est sans doute pendant cette 
période qu'il rédige son "Abrégé". Une indication plus précise nous rensei
gne, sur l'activité de Fleury. Dans une lettre au pape du 8 juin 17179, il si
gnale: 

J'ai commencé à lui faire un abrégé de l'histoire de nos rois qui fournissent un 
si grand exemple depuis Clovis jusqu'à nous, de défendre la religion catholique 
et du respect qu'ils ont toujours eu pour le Saint Siège, dont ils se sont glorifiés 
d'être les enfants les plus soumis. (...) La place que j'occupe auprès du roi 
m'engage à employer plusieurs personnes de lettres. 

Information importante pour nous qui savons si peu de choses encore, 
sur la rédaction de cet abrégé. C'est aussi la preuve qu'il s'est fait aider puis
qu'il demande l'attribution de prébendes auprès de l'abbaye très riche de 
Tournus, dont il est abbé car il n'a pas d'autres moyens de rémunérer son 
équipe. Il y aurait aussi beaucoup à apprendre de l'analyse de la bibliothè
que de Fleury, et de celle qu'il fait composer pour le roi, appelée la petite bi
bliothèque de Versailles, afin de connaître l'esprit qui a procédé au choix 

7 Jean MEYER, Bossuet, Paris 1993. 
s BNF ms fr 1755: version extraite de la Genèse, Lévitique, Nombre, de 1718 à 1719, 

ms fr 1756, phrases extraites de l'imitation de J C, psaumes et proverbes de 1720 à 
1721, ms fr 1757, versions latines de 1717, ms fr 2322, version du roi en latin, ms fr 
2323, version et apophtegmes de 1722 et 1723, ms fr 2324, version extraite de la vie de 
Saint Louis, de 1717 à 1720, ms fr 2325, version et fables de 1722. 

9 BNF NAF 22405 folio 2. 
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des livres, des recueils et des sources comme base de travail de Fleury et de 
son équipe. 

Mais au-delà de ce qu'il annonce dans sa lettre, son "Abrégé" commence 
avec une analyse sur les Gaulois puis sur les Francs, et présente ensuite les 
trois races jusqu'à Hugues Capet. Apparemment 1'"Abrégé" s'est arrêté à ce 
règne, et non pas jusqu'à nous, comme il l'envisageait en 1717. Ce que regrette 
vers 1753 le biographe de Fleury, Ranchon, chanoine d'Angoulême (?), in
connu par ailleurs: 

C'est dommage que Monsieur de Fréjus n'ait pu achever son ouvrage, et l'or
ner de toutes les élégances dont le style de l'histoire est capable, mais il faut s'en 
prendre aux grandes affaires dont il a soutenu tout le poids, après l'éducation 
du Roy et qui lui ont ravi les derniers traits™. 

Peut-être est-il possible d'envisager d'autres explications: Fleury n'a t-il 
pas voulu entrer dans les débats de spécialistes en s'avançant vers l'histoire 
contemporaine? Ou pensait-il avoir transmis suffisamment de philosophie 
politique à travers l'exemple des rois précédemment traités ? Ou, encore, a 
t-il cessé d'écrire son histoire quand il a été définitivement "élu" par le roi, 
et finalement ses cinq volumes lui conféraient une sorte de légitimité litté
raire et spirituelle, puisqu'il avait accompli l'oeuvre attendue de chaque 
précepteur de roi? 

A partir de 1717, quel enseignement donne t-il au jeune roi? On sait par 
les témoignages des contemporains qu'il lui fait étudier Sénèque et Plutar-
que. Mais si Louis XV se familiarise avec les auteurs latins, connaît-il pour 
autant l'histoire ancienne? Rien ne l'indique. 

Selon Joël Cornette11, Fleury lance des questionnaires administratifs vers 
1720 sur le modèle de ceux du duc de Beauvillier (en 1697). Je n'en ai pas re
trouvé mention sous cette forme. Par contre, à l'initiative du régent, de longs 
dossiers de présentation des institutions et du droit français sont rassemblés 
pour instruire le roi12. 

Toujours dans cette lettre au pape citée plus haut, Fleury s'exprime, sans 
doute pour la première fois, sur le tout jeune Louis XV qu'il a en charge de
puis cinq mois: 

II scait déjà les principales histoires du vieil et du nouveau testament et il est 
instruit de ce qu'il y a de plus essentiel dans le catéchisme. Nous ne perdons 
aucune occasion de lui remettre devant les yeux ces grands modèles et surtout 

io RANCHON, Histoire du Cardinal André Hercule de Fleury, BNF NAF 2076-2077, 
p. 169, manuscrit portant la date de 1758 ou NAF 21795 à 21797, idem en trois tomes. 

11 Joël CORNETTE, Le roi de guerre, Paris 1993. 
12 BNF NAF 22109: Mémoires qui furent lus en 1722 devant le roi pour l'instruction 

de sa majesté dans les différentes affaires du gouvernement (84 pages). 
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Saint Louis, en lui faisant voir que c'est cet attachement inviolable à la religion 
et à VÉglise qui a conservé le royaume dans un si grand etat depuis tant de siè
cles13. 

Nous n'avons pas encore trouvé d'autre manuscrit concernant Saint 
Louis, que la version latine déjà mentionnée14, mais nous ne savons pas en
core si elle est l'oeuvre de Fleury. Cette version semble être le travail quoti
dien du jeune roi traduisant en latin immédiatement sous la ligne rédigée 
par le précepteur. Toujours dans cette lettre, suivent des considérations sur 
l'aide que Fleury a trouvée: Je dois ajouter que M. le Régent nous donne toute 
son attention et sa protection pour tout ce qui peut contribuer à l'éducation de ce 
prince. Selon Ranchon^: Monsieur de Fréjus s'applique tout entier à former le roi 
et à l'instruire. Il l'excita au travail, il occupa utilement sa jeunesse, il lui apprit à 
soutenir le poids de ses augustes devoirs qui sont le partage de la royauté. 

Réflexion de Ranchon qui, même si celui-ci est très favorable à Fleury de 
par sa position de biographe, va à l'encontre de ce que l'on peut lire comme 
commentaire de l'époque sur l'éducation de Louis XV, et qui est confirmée 
par ces ouvrages d'histoire, de religion, de droit que l'on vient d'énumérer 
sommairement. 

En conclusion de nos premières recherches, Fleury a très sérieusement 
instruit Louis XV. Faisant appel aux oeuvres des auteurs classiques, il a re
groupé et composé pour lui des textes et des exercices, il lui fait apprendre 
ce qu'il faut de latin, comme il en convient avec Saint Simone. De plus, bien 
qu'ignorant actuellement ses sources d'inspiration, on peut dire qu'il fait 
oeuvre de création, notamment dans son "Abrégé", en exhumant des maté
riaux critiques, se référant à des sources non littéraires, à des matériaux ar
chéologiques, à des descriptions architecturales, à des pièces de monnaie et 
des bijoux comme les fouilles de Chiflet pour Childéric. Ainsi tente-t-il de 
varier les sources et de les critiquer, nuançant les textes littéraires. Son 
"Abrégé" se veut profane, il insiste sur la présentation des pays européens, 
sur les coutumes et sur les individus. On sait aussi17, que Louis XV a, à sa 
disposition, de très nombreuses cartes sur lesquelles Fleury lui enseigne la 
géographie, la localisation et la description, mais non l'art de la défense ni 
celui des fortifications. Il lui présente en détail les pays d'Europe, les 
peuples, insistant aussi sur la géographie physique, et les régions. La géo
graphie devient une matière importante dans l'éducation du roi. Il ne fait 

13 RANCHON (n. 10). 
14 BNF ms fr 2324, version extraite de la vie de Saint Louis, de 1717 à 1720. 
is RANCHON (n. 10). 
16 SAINT-SIMON, Mémoires d'après Delisle, livre xxxv, II, p. 31-33. 
17 Michel ANTOINE, Louis XV, Paris 1987. 
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pas intervenir l'histoire religieuse, c'est donc essentiellement une histoire 
politique et diplomatique. 

Il y a très peu d'informations sur les techniques pédagogiques mais il 
apparaît que Fleury cherche à développer les qualités personnelles de 
Louis XV, par la douceur, la patience et le jeu. Dans son "Abrégé d'histoi
re", il n'y a pas d'innovation didactique. Fleury n'est pas Fénelon ou d'au
tres, d'ailleurs Voltaire18 dit qu'il n'a même pas fait lire "Télémaque" au 
roi. Ce qui semble probable mais c'est par d'autres détours que Fleury se 
rapproche des méthodes et idées de Fénelon. A l'intérieur de chaque cha
pitre, la présentation de l'histoire reste très classique: les rois se succèdent, 
la présentation se fait par race et par règne. Il y a un ordre systématique 
d'exposition: après une description physique du roi, Fleury raconte chro
nologiquement le déroulement du règne, avec en marge et en repère, les 
dates importantes. A ce propos et de manière à tirer leçon de toute chose, 
décrivant le physique avantageux de Charlemagne, Fleury met en garde 
Louis XV, ce jeune garçon déjà très gracieux contre la beauté et l'orgueil 
que l'on peut en retirer: 

Quoique la bonne mine et une belle physionomie soient de grands avantages 
pour un Prince, et qu'ils contribuoient surtout a prévenir les yeux du peuple 
en sa faveur, ce seroit pourtant peu de chose, si ces dons naturels n'estoient pas 
soutenus par les qualités de l'esprit et du coeur™. 

Après la présentation du document et de celle de l'auteur, venons-en à 
l'exposition que Fleury fait de Charlemagne et laissons apparaître le por
trait d'un roi vertueux et quelques principes de gouvernement tels que 
Fleury les envisage dans les années vingt du XVIIIe siècle. Charlemagne est 
l'exemple de roi le plus développé dans cet "Abrégé", car comme le dit lui-
même Fleury 20: Dieu a pris plaisir pour ainsi dire, a réunir dans Charlemagne 
tous les différents genres de mérite de ses illustres Ancêtres. Son histoire couvre 
486 pages sur les 520 du tome 3, alors que Clovis est traité en 70 pages, Louis 
le Débonnaire (donc le Pieux) en 297 pages. Il y a donc une volonté particu
lière de développer l'exemple de Charlemagne comme figure identitaire. 
Fleury ne serait pas le seul à réutiliser le modèle de Charlemagne. Ainsi 
entre autres déjà recensés, et dans les cercles très proches de Fleury, Fénelon 
conseillé par Seignelay (beau frère de Beauvillier) aurait rédigé entre 1690 et 
1695 une histoire de Charlemagne aujourd'hui perdue, ainsi que Nicolas 

!8 VOLTAIRE, Voltaire's correspondance, Oxford, lettre de Voltaire à La Harpe, le 4 
octobre 1771, LXXX, p. 32. 

19 FLEURY (n. 1) folio 106. 
20 la , folio 104. 
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Courtin protégé par le Grand aumônier Pierre Cambout de Coislin vers 
1687, que Fleury fréquente forcément dans sa fonction d'aumônier du roi21. 

Quelles sont tout d'abord les vertus que doit posséder le roi à l'exemple 
de Charlemagne? 

Dés l'introduction en quatre pages, Heury insiste fermement sur ce point: 
il ne doit plus être un roi de guerre: Les conquêtes ne sont que le fruit d'une am
bition criminelle des Princes. A l'en croire, Charlemagne a pu être un conqué
rant, il est bien obligé d'en convenir: dont la puissance égala presque en Europe, 
celle des Romains dans les temps les plus florissaants de leur empire122 mais l'ambi
tion de s'agrandir n'en a jamais été le motif principal: 

il ne s'y détermina jamais que pour remettre des peuples révoltés dans le devoir, 
ou pour Y intérêt de l'Eglise et de la Religion, ou encore les conquêtes (...) ne 
doivent estre regardées dans Charles que comme l'effet et la recompense de son 
zèle pour la Religion13. 

Ne prononçons pas le mot de Croisade mais l'idée est là. Il considère la 
politique de Charlemagne non comme une politique étrangère mais comme 
une politique de défense de la religion. 

Ce livre a été écrit dans le contexte de la guerre de succession d'Espagne. 
Fleury, alors évêque de Fréjus venait de subir le passage des armées d'Eugè
ne et de Victor Amédée en Provence. Il avait négocié pour éviter au moins, 
les ravages de la guerre dans son évêché et avait reçu plusieurs fois fort 
courtoisement le duc de Savoie en plein conflit. Il était donc, plus que la plu
part des courtisans, de convaincu cette nécessité et avec l'habilité qui le ca
ractérise, impose dans son "Abrégé" une vision différente de la guerre et de 
la paix, et des relations diplomatiques, issue de cette expérience provençale. 
Mais il reprend également les idées en cour, celles des dévots du XVIIe siècle 
pour lesquels il faut combattre la misère, le vice et la guerre, idées qui sont 
reprises en ce début du XVIIIe siècle par les ducs Beauvillier, Chevreuse et 
Saint Simon24 que Fleury fréquente. 

Un bon roi ne doit donc plus faire la guerre. Et par son style et sa volonté 
de récit linéaire, il dilue les faits de guerre, escamote les défaites: 

Je passerai légèrement sur les faits de guerre, dont le récit serviroit plus a vous 
remplir l'imagination de cette fausse idée de grandeur et de gloire, que la cor-

21 Robert MORISSEY, L'empereur à la barbe fleurie, Charlemagne dans la mythologie 
et l'histoire de France, Paris 1997, p. 241 et p. 251. 

22 FLEURY ( n . l ) folio 100. 
23 ID., folio 101. 
24 François Xavier CUCHE, Une pensée sociale catholique, Fleury, La Bruyère, Féne-

lon, Paris 1991. 
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ruption des hommes a attaché à la qualité de conquérant, et qui ne contribue
rait pas a former l'esprit et le coeur d'un Roi chrétien2^. 

Les batailles contre les Saxons sont contées sur plus de cent pages, entre
coupées de bien d'autres informations, si bien qu'il est difficile d'en retrou
ver le déroulement logique. Ce style de récit a effectivement un avantage, 
celui de dissimuler complètement au lecteur, la longueur des trente trois ans 
de combat, la cruauté des représailles, les campagnes de terreur, justifiées 
par la perfidie, l'inconstance, Vidolâtrie et la sauvagerie des Saxons. Pourtant 
Fleury qui fait très rarement de commentaires personnels, qualifie les exécu
tions de quatre mille cinq cents Saxons, de sanglantes, mais toujours excu
sées par Vindocilité de ce peuple26. 

Néanmoins Fleury ne va pas plus loin dans sa démarche, il ne reproche 
pas à Charlemagne d'étendre la religion chrétienne par la violence, ni d'ac
croître la misère ou les impôts. Il réaffirme finalement l'aveu de Louis XIV 
dans son Testament Politique, recommandant de ne plus faire la guerre. 

En deuxième lieu, un bon roi, selon Fleury, se reconnaît à l'utilisation qu'il 
fait de l'art de la paix, grâce à la diplomatie et la négociation. C'est sans 
doute ce qu'il a retenu de son expérience provençale ou de sa vie à la cour 
de Louis XIV. Il faut savoir inspirer le respect et régner en étant craint: C'est 
le cas de Charlemagne, qui par sa seule présence, entraîne ses ennemis à se 
retirer du champ de bataille, mais pas seulement: 

L'étendue de sa puissance le fit craindre jusqu'aux extrémités de l'Europe, les 
Grecs le regardoient comme l'ennemi le plus formidable (...), les Caliphes re
cherchèrent son amitié (...), l'Afrique trembla (.. J27. 

Le roi influence aussi ses ennemis par des ambassades, dirige la diploma
tie, passage obligé de tous les règlements. Il est un arbitre respecté qui reçoit 
et envoie en permanence des ambassades dans un déploiement extraordi
naire de luxe et de richesses. Fleury esquisse tout un programme pour assu
rer la paix, le commerce, les relations avec les autres peuples. Cela se perçoit 
quand, parlant des Normands et de leurs invasions, il développe l'idée qu'il 
faut s'en protéger en construisant des vaisseaux, des ports, des phares sur 
les côtes du nord de la France. Et des combats à mener sont moins dirigés 
contre les Sarrasins que contre les nombreux peuples de l'Est, abondam
ment décrits. Évoque t-il de cette manière, la nouvelle orientation diploma
tique après les victoires du Grand Roi, les problèmes neufs de défense des 
côtes et de maîtrise des mers, et les inquiétudes propres aux conflits du dé
but du XVIII* siècle? 

25 FLEURY ( n . l ) f o l i o 98. 
26 la, folio 222. 
27 la, folio 542. 
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La grandeur de Charlemagne repose surtout sur: la manière dont il a su gou
verner un si vaste empire, (...) uniquement occupé de le rendre heureux et florissant. 

En conclusion sur ce point, le pouvoir, selon Fleury, doit avoir recours à la 
guerre uniquement pour servir la religion. Plus généralement, le pouvoir 
peut s'exercer par la diplomatie et les contacts avec les autres princes, et per
met la soumission des peuples par le baptême et le serment de fidélité. Fleu
ry a t-il réussi à faire évoluer l'image du roi de guerre, du héros vers celle du 
roi diplomate, arbitre, préoccupé du bonheur et de la richesse de son pays? 
Il est difficile de le dire mais telle était sans doute son intention. 

Après cette première image de roi, Charlemagne présente d'autres vertus 
plus personnelles: il est bon chrétien, pieux, cultivé parmi les plus grands 
savants de son temps, il travaille sans cesse à se perfectionner. Ne nous at
tardons pas sur le roi chrétien, Fleury montre la très grande piété person
nelle de Charlemagne tout au long de sa vie. Mais fait surprenant, alors qu'il 
est si souvent objectif, là au contraire il reprend le mythe monastique28 d'un 
Charlemagne portant le cilice, enterré assis sur un siège d'or, avec en main 
un Évangile et une couronne contenant une relique de la Sainte Croix. Un 
mythe médiéval oublié par les auteurs des siècles récents, mythe qui vou
drait défendre la sainteté de Charlemagne. Surprenant, car Fleury essaye 
généralement de remettre en cause les mythes et les légendes. Là, est-il vrai
ment pris en défaut? Dans sa conclusion, il revient à nouveau sur la canoni
sation mais avec une distance prudente: 

Il est vrai que quelques églises particulières évoquent aussi Charlemagne 
comme Saint (...) mais elle est contredite par les messes que Von fait encore 
pour le repos de son ame29. 

Il faut plutôt se demander, si homme d'Église, Fleury ne se fait pas l'écho, 
en réactualisant ce mythe, de ceux qui veulent relancer le débat sur la cano
nisation de Charlemagne, abandonné depuis la fin du Moyen Age et qui re
naît au XVIIIe siècle30? Ou alors, présentant Charlemagne comme un saint à 
son élève, espère t-il que l'exposé de ses vertus ait valeur d'exemple et 
d'idéal moral? 

Parlant de la culture de Charlemagne, Fleury ne néglige pas le thème de 
l'écriture, mais il préfère développer aussi souvent qu'il le peut, l'exemple 
des savants réunis autour du roi formant une société d'honnêtes gens3'1 débat
tant de questions théologiques et de sciences. C'est un des loisirs personnels 

28 ID., folio 535. 
29 ID., folio 583. 
30 André DUMEIL, La légende politique de Charlemagne au 18e siècle, Toulouse 

1878,33 p. 
3i FLEURY (n. 1) folio 214. 
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du roi, activité studieuse et source de délassement. Il souligne les éditions 
rares des textes religieux, les grammaires que commande Charlemagne, ou 
encore les chorales qu'il met en place ou réforme, donc la politique cultu
relle inspirée par le roi. 

Fleury n'hésite pas à vanter certaines autres des nombreuses qualités de 
son héros: la clémence, l'humanité, l'intelligence, l'ingéniosité, la volonté, la 
justice. Mais toujours il revient sur l'idée que: 

ces qualités seules ne suffisent pas pour former un grand Roi: le travail, l'appli
cation, l'amour de la bonne gloire, Velevation et la fermeté d'esprit, voila, 
SIRE, ce qui fait véritablement les grands Princes; et c'est ce qui manquoit à 
ceux de vos Prédécesseurs, dont la memoire sera flétrie à jamais par le nom 
honteux de Fainéans32. 

A plusieurs reprises, il s'appesantit encore sur le labeur permanent, la vie 
bien réglée de Charlemagne, ses occupations multiples: Il sçavoit que la 
Royauté n'est pas destinée au plaisir et au repos; quelle demande un grand travail, 
une sérieuse application^. 

La conclusion de l'évocation de toutes ces qualités est que Charlemagne a 
su aussi se faire aimer de son peuple34, et de ceux qu'il a soumis. Ce qui est 
une vertu supplémentaire pour Fleury, et témoigne d'une évolution des rap
ports entre le roi et son peuple. Au début XVIIIe siècle, c'est aussi un lieu 
commun de la pensée politique catholique35. Faut-il y voir là, une influence 
janséniste? Pour Fleury, à l'exemple des auteurs de son époque, le roi tra
vaille, se sacrifie, passe du temps à rendre ses sujets heureux. 

Toutefois, Fleury ne dresse pas un panégyrique sans défaut. Charlemagne 
est aussi utilisé comme un contre mythe. 

Fleury montre un Charlemagne dans son cercle familial, très attentif à sa 
famille, et protégeant ses enfants d'une protection qui va, parfois à l'excès. 
Les liens affectifs sont très forts entre le père et ses enfants, et Charlemagne 
impose sa présence même dans les royaumes de ses fils. Son amour pour 
ses filles l'empêche de les marier, même aux dépens des alliances diplomati
ques. Tandis que Fleury présente ces faits par ailleurs, forts connus, il hésite 
entre la reconnaissance des qualités ou la réprobation. 

Fleury se sent obligé de conclure son "Abrégé" en reprenant un point 
qu'il a évoqué tout au long de la vie de Charlemagne: les mariages et les 
concubines. Là où le père Daniel36 passe en deux phrases sur ce qu'il est 

32 la, folio 10. 
33 ID., folio 12. 
34 la, folio 235. 
35 CUCHE (n. 24). 
36 Le père DANIEL, Histoire d e France, d e p u i s l 'é tabl issement d e la Monarch ie Fran

çaise d a n s les Gaules , Paris 1696-1713,17 vol, et 1713,3 vol. 
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coutume d'appeler l'incontinence des rois, Fleury insiste en essayant de 
trouver toutes les justifications qu'il peut imaginer et surtout toutes les ar
guties d'avocat pour finalement démontrer que Charlemagne n'a jamais vé
cu avec deux femmes à la fois, que le concubinage remplace le mariage dans 
le cas d'alliance entre personnes de milieux sociaux différents. Mais les 
pages que remplit Fleury sur ce sujet, qu'il place en conclusion et la diffi
culté qu'il éprouve à trouver des arguments, prouvent bien l'importance 
qu'y attache l'homme d'Église et le moraliste de la fin du XVII* siècle. Allant 
dans le même sens, notons aussi la critique de la trop grande soumission de 
Charlemagne aux femmes dans l'exercice du pouvoir, (notamment à la terri
ble Fastrade qui est la cause de bien des violences), celle de l'absence de ré
sistance face à Irène de Constantinople, ainsi que celle de son effacement 
devant les décisions de sa mère, Bertrade, Y artificieuse, l'impérieuse37. Les 
femmes semblent terribles et repoussantes. 

On peut s'interroger, à ce sujet, sur la portée de l'enseignement de Fleury, 
homme d'Église et homme d'un autre siècle, finalement au regard de la vie 
de Louis XV. Si Fleury dénonce ces vices avec autant d'insistance, ce n'est 
pas simplement pour avertir Louis XV, mais c'est en raison d'une cause bien 
plus profonde: il estoit persuadé que les péchés des Princes et des Peuples estoient 
la veritable cause des maux, (...) les crimes (tel que l'adultère) font que Dieu frap
pe les Roïaumes dans sa colère (.. J38. Fleury est convaincu que l'exercice de la 
vertu a des répercussions sociales, politiques ou diplomatiques, car il existe 
un lien direct entre la conduite individuelle et la conduite politique. Le com
portement de chaque individu contribue au salut de tous et à celui du 
Royaume. Le roi doit donc entreprendre une forme de régénération, de pu
rification pour couronner de succès l'action politique. La conduite du 
Royaume selon les lois divines doit pouvoir ainsi, satisfaire Dieu. Le métier 
de roi devient vraiment un sacerdoce. 

Fleury apporte aussi des réponses sur des thèmes plus politiques: 
d'abord, quelle est la nature du pouvoir que détient Charlemagne? Ensuite 
quelle est sa place dans la dynastie? Sans doute, présente t-il Charlemagne 
comme un souverain absolu et obéi de ses sujets. Il reprend la vieille idée 
médiévale du gouvernement comme un corps: 

Un Roi incapable de gouverner par lui même ne mérite pas de porter ce titre 
glorieux. Il doit à la vérité se décharger sur d'habiles et sages Ministres, du dé
tail immense du gouvernement mais c'est à lui a les diriger, a les conduire, et il 
doit estre dans son Etat, ce que la tête est à l'égard du corps humain; elle donne 
le mouvement aux bras, aux pieds, et aux autres membres destinés auxfonc-

37 FLEURY ( n . l ) folio 128. 
38 ID., folio 381. 
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tions mécaniques: elle les fait agir, et c'est elle qui pense à tout ce qui sert a con
server la machine39. 

Mais Fleury ne s'en tient pas à ces généralités. S'il montre un roi omnipo
tent, il n'hésite pas à écrire des phrases telles que celles ci: Dieu n'a pas fait les 
peuples pour les Rois, mais les Rois pour les peuples 4°, phrases qui annoncent 
encore d'autres temps ou tout du moins l'adhésion à la réflexion d'auteurs 
tels que Fénelon et d'autres. Surprenante aussi cette idée: La Roïauté est un 
Theatre qui expose les Princes à la veiie au Public^ ou Les Rois sont si exposés à la 
veiie et à Y attention du public, qu'ils sont bientôt pénétrés, et qu'on découvre facile
ment si la beauté de Yame repond à celle du corps 42. 

Idée que le peuple peut porter un jugement sur le Prince qui le gouverne, 
que le prince doit rendre des comptes à son peuple, c'est donc l'émergence 
d'un contre pouvoir dont le roi doit être conscient. 

Si "l'Abrégé d'histoire" de Fleury se veut un manuel d'apprentissage du 
pouvoir, Fleury le répète souvent, il élimine cependant tout le domaine inté
rieur. Il ne présente pas le domaine royal. S'il annonce chaque année, les As
semblées et les Conciles, c'est parce qu'il y est contraint par la trame des 
événements mais il ne propose aucune analyse des débats, ni interpréta
tions des enjeux. A propos de la puissance législative, Fleury prétend qu'un 
bon roi doit promulguer de bons règlements, afin de mettre le bon ordre dans 
son royaume, et dans ce cas les seigneurs dont les intérêts individuels seront 
proches de l'intérêt commun, se rallieront à la France43. Il ne cherche pas à 
trouver une teneur politique au Parlement, n'effleure pas le débat sur les 
Pairs. Il évoque à peine la loi salique sans l'expliciter. Quand Charlemagne 
rend la justice, c'est encore bien selon la coutume du jugement de la Croix, 
donc d'un jugement divin. 

Rien non plus concernant les rapports sociaux, il n'évoque pas les vas
saux, ni les paysans, ni les soldats; aucune analyse, non plus, de la produc
tion agricole ou artisanale, des récoltes ou de la démographie. Tout cela 
n'apparaît pas dans "l'Abrégé". 

Par contre, Fleury tente à plusieurs reprises, de clarifier les rapports avec 
le pape. Il montre que les relations de Charlemagne avec les papes sont na
turellement bonnes et prioritaires. Ce qui fut, en fait, loin d'être le cas. Fleu
ry masque, donc la méfiance du pape Adrien à l'égard de Charlemagne et 
sa grande inquiétude dans le conflit qui l'oppose aux Lombards, face aux
quels Charlemagne s'est porté garant du pape, sans s'en donner les moyens. 

39 ID., folio 10 et 11. 
40 ID., folio 12. 
4i ID., folio 547. 
42 ID., folio 107. 
43 ID., folio 192. 
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Dans "l'Histoire" de Fleury, Charlemagne s'arroge souvent l'autorité spiri
tuelle dans des discussions conciliaires, et le pape se soumet. 

Fleury se lance surtout dans une longue digression générale sur la puis
sance spirituelle et temporelle44. Homme d'Eglise, il se veut maintenant 
conseiller d'un roi, il a alors des phrases sévères sur les prérogatives tempo
relles des papes et sur les attitudes successives, sur: le pouvoir imaginaire, 
qu'ils voulurent s'arroger sur le temporel des Rois, du pouvoir injuste qu'ils avoient 
usurpé. Et il explique qu'en réaction: les ennemis de l'Église en sont venus jus
qu'à leur contester l'autorité legitime et certaine, qu'ils ont reçue de Dieu. 

Signe que Reury se place bien dans un débat qui dépasse de loin Charle
magne. Rappelons, à cet égard, que Reury fut député dans les assemblées 
du clergé de 1680 et de 1682, qui prirent position dans l'affaire de la Régale. 
Son expérience et sa réflexion viennent, aussi, de sa position dans l'affaire 
du Gallicanisme et de la Bulle Unigenitus. 

Reury veut faire comprendre à Louis XV que 

La puissance temporelle et la spirituelle ont leurs fonctions entièrement sépa
rées: elles doivent s'aider mutuellement pour le maintien du bon ordre; et tout 
tombe dans la confusion quand l'une des deux veut entreprendre sur les droits 
de l'autre. Elles émanent toutes deux de Dieu. 

La leçon occupe 10 pages et c'est l'un des rares passages, d'un style sobre 
et clair où l'interprétation l'emporte sur la narration. 

En dernier lieu, Reury inscrit Charlemagne dans une dynastie, et expli
que l'origine et la transmission de son pouvoir. Le royaume sur lequel Char
lemagne règne, est issu du partage qu'en fit Pépin entre ses deux fils. Reury, 
là ne s'engage pas et montre que le débat entre historiens, reste ouvert: le par
tage se fait-il en fonction du droit d'aînesse ou les seigneurs étant devenus 
maîtres, ils avoient usurpés le droit de décider de la succession". Reury écrit égale
ment les historiens n'ont pas démêlé en détail les motifs de cette contestation*5. 
Par contre, lorsqu'il s'agit de transmettre son empire, à l'assemblée de 
Thionville, en 806, Reury insiste sur le testament, les termes du partage, le 
serment des fils et la soumission des seigneurs. Charlemagne décide, pre
nant l'ascendant sur les seigneurs, mais Reury n'évoque pas la loi salique et 
les contradictions. Reury ne fait pas, non plus intervenir Dieu dans l'origine 
ni la transmission du pouvoir. 

Mais sur quel territoire règne Charlemagne? Ce qui revient à s'interroger 
sur la nationalité de Charlemagne, dirions nous avec des concepts anachro
niques. La question revient plusieurs fois, et c'est en conclusion que Reury 
tranche: c'est un roi de France, c'est sans fondement que les Allemands veulent 

44 la, folio 256. 
45 ID., folio 351 . 
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se faire l'honneur de la naissance de ce grand prince*6. Fleury utilise les argu
ments du lieu de la naissance, sans toutefois être trop affirmatif. Il se retran
che derrière les débats d'historiens et les enjeux de l'histoire nationale quoi
qu'on n'en sache pas exactement le lieu, on peut raisonnablement asseurer qu'il 
estoit né en France, dans un chateau de Neustrie*7. Et il continue en affirmant 

la reputation de Charlemagne est encore aujourdhui d'un si grand éclat qu'il 
ne faut pas s'étonner qu'une nation jalouse de l'honneur du nom de françois 
dés le commencement de la monarchie, ait voulu disputer à la France la gloire 
de lui avoir donné le jour48. 

Ce qui en dit long sur la manière dont il envisage l'Allemagne: cette puis
sance qui avoit autant de ducs qu'elle avoit de villes, ce qui la rendoit à la vérité plus 
aisé à vaincre49'. 

Et jusqu'où s'étend le territoire français? Là, les notions de géographie 
étonnent. Il intègre l'Austrasie, bien sûr et progressivement tous les pays 
soumis deviennent des provinces françaises dirigées comme une fédéra
tion: en 788, Charlemagne réuni un parlement: les seigneurs de Lombardie, de 
Saxe et de Bavière y furent reunis avec ceux de France, Plus loin, il invita tous les 
seigneurs saxons a (...) s'accoutumer a ne faire qu'un corps avec le reste des Fran
çois 50. Tout juste arrête t-il le territoire français à l'Elbe. Vers le sud, les fron
tières sont plus conformes et moins dilatées. Les terres conquises par Char
lemagne inciteraient-elles Louis XV à avoir une vue large de son royaume, 
notamment vers l'est et le nord? 

En conclusion, on peut détacher ainsi de cet "Abrégé" de très nombreuses 
citations d'ordre général, qui témoignent de la volonté de Fleury, non seule
ment d'enseigner l'histoire, mais aussi d'imprimer un code moral dans 
l'esprit de Louis XV. Louis XV doit avoir entre 7 et 10 ans quand il apprend 
l'histoire à travers cet exemple de Charlemagne et partant de là, grâce à cet 
"Abrégé". Il découvre une histoire très classique des rois, modèle de morale 
politique et de vertus quotidiennes. 

Toutefois cette histoire semble être difficilement à la portée d'un enfant 
de cet âge, si brillant soit-il. L'enumeration des faits est longue et peut être 
fastidieuse même si elle est conçue uniquement pour contribuer à la forma
tion du jugement du futur Louis XV. Est-il capable de faire la synthèse de 
ces exemples de morale et de ces principes politiques, de manière à en tirer 
une conception du pouvoir monarchique? 

46 l a , folio 536. 
47 la, folio 520. 
48 la, folio 541. 
49 ID., folio 141. 
50 ID., folio 177. 
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Louis XV doit surtout être déconcerté par l'ampleur démesurée de la mis
sion qui l'attend, au regard de l'oeuvre impressionnante de Charlemagne, 
notamment. Ses ancêtres ont été si près d'atteindre la perfection, l'idéal doit 
sembler bien inaccessible pour l'enfant qu'il est, et pourtant il doit respecter 
cette conception exemplaire proposée par son précepteur. 

Pour les vertus personnelles et morales auxquelles Fleury confronte Char
lemagne, il fait appel à des vertus de l'autre siècle et à la doctrine chrétienne. 
Les vertus nouvelles du XVIIIe siècle, plus politiques que Michel Tyvaert51 a 
résumé dans son ouvrage sont également exprimées: le roi diplomate, culti
vé, aimé de son peuple et aimant son peuple comme un bon père de famille. 
Même si Fleury reproche son incontinence à Charlemagne et critique en les 
justifiant ses guerres incessantes, Charlemagne reste cependant un modèle 
car il a porté à son apogée le royaume de France en Europe. 

Fleury transmet les idées du temps, et celles de l'homme d'Église qu'il est 
profondément, mais il témoigne aussi de la pensée politique catholique ré
formiste, tout en reprenant parfois les thèmes des Dévots. C'est une analyse 
que l'on n'imaginait pas et qui reste à confirmer: Fleury au point de jonction 
entre les classiques et les précurseurs du XVIIIe siècle? 

En même temps qu'un "Miroir des Princes", cet "Abrégé" est aussi un 
manuel d'apprentissage du pouvoir, où Fleury pose les questions sur la dé
finition et la limite du pouvoir royal, face au pape notamment, la question 
étant d'actualité début XVIIIe siècle. Fleury présente deux aspects de l'his
toire de cette époque, s'il évoque encore une histoire centrée sur la person
nalité du monarque, il aborde néanmoins d'autres domaines, l'incertitude 
de l'origine de la dynastie, l'évolution des moeurs princières, et la variété 
des institutions. 

Nous n'avons vu que quelques extraits de cet "Abrégé" du Cardinal de 
Fleury, et une analyse beaucoup plus précise devra porter sur les 5 tomes et 
autres écrits. 

Dans ses propos, Fleury reste toujours très nuancé, en un honnête homme 
de cour qu'il a toujours été. Il a le mérite de faire des distinctions entre les 
historiens (dont il discute peu les propos et qui sont les historiens les plus 
reconnus, en l'occurrence, ici par exemple, Eginhard), et les romanciers ou 
les récits légendaires qu'il conteste, et contre lesquels il met le roi en garde. 
Toutefois, il montre qu'il est un intermédiaire, qu'il se fait l'écho des propos 
des historiens, des philosophes, et que le débat reste ouvert entre spécia
listes à l'examen de nouvelles recherches. C'est reconnaître là un trait de ca
ractère de Fleury, son humilité et sa simplicité alors qu'il rédige cinq vo
lumes d'histoire. On doit, ici, se demander quelle était sa part de liberté 

51 Michel TYVAERT, Recherches sur les histoires générales de la France au XVIIe siè
cle, thèse Paris 1 (1973). 
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pour rédiger une telle histoire ? Et pourtant derrière ces précautions litté
raires et ces paravents, il avance des idées nouvelles au coeur même du 
pouvoir. 

Cependant il apporte une touche personnelle: s'il amène Louis XV à juger 
ses ancêtres au tribunal de l'histoire, et à examiner la justesse de leur com
portement face à la succession des événements et à la diversité des con
textes, il le fait de manière très sensible, très humaine tout empreinte de 
morale chrétienne. Ainsi termine t-il l'introduction du chapitre sur Charle
magne: 

L'histoire ne fait aucune grâce aux Rois quand ils sont morts, et elle n'a pas 
traité Charlemagne avec plus d'indulgence que les autres. Il eut des défauts par 
ce qu'il estoit homme et qu'il faut toujours que la misère de l'humanité se fasse 
sentir par quelque endroit; mais ses défauts estoient couverts par des qualités si 
eminentes, qu'ils n'ont pu empêcher qu'on ne l'ait regarder comme un des plus 
grands, et peutestre le plus grand Prince qui fut jamais52. 

52 FLEURY (n. 1) folio 107. 


