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TRANSFORMATIONS DE LA FRANCE DE 1498 à 1559

Dans l'histoire de la monarchie française, Louis XII,
qui monta sur le trône en 1498 et devait être surnom-
mé le Père du Peuple, marque la transition vers l'abso-
lutisme.

Lorsque, le l"'janvier 1515, François Ier lui suc-
céda Louise de Savoie nota: ( Mon {ils, mon César est
roi! r. Et certes, un roi bien décidé à régner, ce qui
exigeait avant tout qu'il achevât de se libérer du sys-
tème {éodal. Il sera donc le premier des souverains
absolus. Au bas de ses ordonnances, il fait inscrire:
ru car tel est notre bon plaisir! > et les seigneurs, corn-
prenant que leur intérêt est d'obtenir des pensions, ac-
courent autour de lui et célèbrent sa grandeur.

Une vér'itable révolution dans les habitudes de la
Cour va se produire avec le règne des femmes. Elles
interviennent dans les affaires de I'Etat, poussent leurs
créatures jusqu'aux plus hauts emplois, et seules peu-
vent se permettre de n'être pas toujours de I'avis du
souverain. Au centre de Ja nouvelle société, le roi éta-
blit une étiquette rigoureuse. Tavannes s'écrie à ce pro-
pos: (( Qui entre libre à la Cour devient esclave! >.

L'expression << Votre Majesié r, jusque-là réservée à
I'Empereur, va maintenant s'adresser au Roi.

Autour de sa personne, celui-ci a des conseillers-nés,
princes du sang et pairs, et des conseillers-faits, qui
sont surtout 1es grands officiers de la couronne.

Il n'y a pas encore de ministres, rlrais il existe des
secrétaires d'Etat. Toutes les décisions inrportantes

sont prises en < Conseil des affaires ) par le roi, ap-
puyé de ses familiers. En province, on trouve des gou-
verneurs (en certaines régions {rontières) et aussi des
commissaires, qui deviendront des intendants. Fran-

çois Ier et Henri II auront des enquêteurs, comme St-
Louis, ef les enverront en mission d'in{ormations. Ajou-
tons que, sous certaines conditions, 1es of{iciers vont
rnaintenant devenir propriétaires de leurs charges (of-
fices).

La royauté absolue aimera se passer des Etats Gé-
néraux. Louis XII les réunit une seule fois au cours
de son règne, François Ier, jamais. Cependant il con-
voqua une assemblée à Cognac pour déclarer la Bour-
gogne inaliénabie, et une autre en 1527 pour protes-
ter contre le Traité de N{adrid. Henri II, après le dé.
sastre de St-Quentin en 1558, {ut obiigé de réunir des
Etats Cénéraux, mais, bien difiérents de ceux de la
Révolution, ces Etats comptaient beaucoup de députés
directement choisis par le souverain.

Le parlement de Paris perdit ses prérogatives. Et
lorsqu'il envoya au roi, à Amboise, des députés pour
s'élever contre le Concordat, ceux-ci furent sommés de
repasser la Loire avant le iendemain matin, sous peine
d'être jetés au cachot. Rappelons que, par ce Concor-
dat, signé par le pape et par François ler, à Bologne,
le lB août 1516, le roi devenait le dispensateur des
béné{ices et tenait sous sa coupe le clergé du royau-
me, lequel, écrivait Mignet, d'une indépendance pres-
que républicaine, passa bientôt à la soumission monar-
chique.

francois, après son accesslon au trône, uoulut gouuerner en
roi absolu. Un jour que les députés du Parlement étaient
uenus à Amboise pour lui Jaire d,es remontrances, i,l leur

enjoigni.t de repartir immédiatement.

Le l8 Aoùt i516. Le Pape l-éon X et I'rançois ler signaient
ù Bologne un Concordat qui^ seion Guizot, représenta le plus
g;raue des actes d.'alliance con.cLus entre la papauté et Ia royau-
té irançaise. Au gallicunisme écclésiastique se substituait le

gallicanis me monar chique 
"
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beaucoup et acheter peu. Pour que le pays pût se suf-
{ire à lui-même, I'agriculture prit une extension nou-
velle. Les industries de la soie et du drap acquirent
un développement imprévu. Dans le commerce de luxe,
les dentelles du Velay vont concurrencer les dentelles
{lamandes, et les faïences normandes se répandre aux
dépens de celles d'Italie. L'imprimerie française con-
quiert une place qui l'égale à l'imprimerie vénitienne.
On frappe de droits élevés certaines éto{fes étrangè-
res. On cherche dans des colonies 1es matières premiè-
res ou les épices, pour n'avoir plus besoin de les ache-

ter à d'autres pays.
L'armée se transforme, elle aussi. Cependant, au-

tour de lui, le roi conserve ses Compagnies d'ordon-
rlance, formées de 25 à 100 hommes d'armes, tous
gentiihommes, tous liés par I'honneur chevaleresque.

Pour ubriter la flotte du. ponant^ c'est à dîre ceLle de I'Océan.
François Ier londa le port de Fi'anciscapolis (au.jourd'hui

port du Haure) à l'cmbouch.ure de Ia Seine.

L'essor' économique exigeait un nouveau mécanisme

financier. Avec le Cardinal de Tournon, François Ier
fonda la première banque française. Ce roi {ut encore

le premier qui emprunta à ses sujets. En 1522, il de-

manda à ses notables de lui fournir uue sotnme de

200.000 livres, en contrepartie de laqueile il leur con-

céda le produit de certains impôts représentant un in-

térêt de I0"/.. Cet emprunt est à 1'origine de la Det-

te publique française.
Mais, selon l'esprit du temps, il iallait empêcher la

monnaie de sortir du royaume et, pour cela, vet"rdre

Pour prendre part aur tournois, les cheualiers les plus illus'
tres em.pruntaient u,n pseudonyme aux rom.ans de Baiartlo ou
d'Arioste, Ils portai,ent un casque à uisière surmonté d'un
uaste plunt'et' une lourderrî:"ïr:rfr:'J,ices de bois peintes et

François Ier attacha la pLus grande inrportance à L'étiquettc.
A sctn leuer, princes et cheraliers étoient atlnis dans sa

r:harnbre pour aslister à sa toilette.

Derrière cette cavalerie privilégiée subsistent les an-
ciens archers à cheval, sous le nom de cheaaulégers.
A partir de 1548, il y aura les dragons (qui combat-
tent à pied et à cheval) ,les estrad,iots, que l'on recrute
surtout en Dalmatie, les reîtres (de l'allemand Rei-
ter : cavalier) , Ies lansquenets, levés en Allemagne.
François Ier crée sept légions, de 6.000 hommes cha-
cune. Ces légions se subdivisent en compagnies, elles-
mêmes formées de cohortes et de centuries. Mais ces

légions improvisées se refusent à la discipline et il
faut en revenir à des bandes, qu'Henri II transformera
en régiments. Dans Ie même temps I'artillerie, ayant
à sa tête le Grand Maître. acquiert une puissance telle
qu'elle achèr'e de rendre inutiles les anciennes défen-
ses des {orteresses. On leur substitue les talus. ies bas-
tions en coupole, on emploie les rnines.
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