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L'un des ministres de Louis XIV, fils de Michel Letellier, chancelier de France naquit à Paris le 18 janvier 1641. 
Dès l'année 1654, le roi accorda pour lui à son père la survivance de sa charge de secrétaire d'État au département  
de la guerre; faveur très-remarquable pour quelqu'un de cet âge.

Louvois entra d'abord au parlement de Metz comme conseiller, et le court apprentissage qu'il y fit lui devint fort 
utile par la suite. Rappelé à Paris, il eut la permission d'assister au conseil du roi, et y fut même chargé d'un rapport 
qui eut du succès; mais, dans ses premières années, rien n'annonçait en lui ce qu'il devait être un jour. L'amour du 
plaisir  l'entraînait.  Letellier,  affligé du peu de fruit  des avis  qu'il  répétait  sans cesse à son fils,  lui  signifia  sa 
résolution d'engager le roi à passer la survivance de secrétaire d'État à quelqu'un qui s'en montrerait plus digne.  
Louvois ouvrit les yeux ; et dès ce moment une application constante remplaça chez lui l'habitude de la dissipation. 
En 1662, il épousa Anne de Souvré, marquise de Courtanvaux, très riche héritière d'une des meilleures maisons du 
royaume.

Le jeune ministre crut devoir visiter les frontières, et prendre par lui-même une connaissance exacte des places 
fortes, des troupes et de l'administration militaire. Il en résulta pour lui la découverte d'une quantité d'abus, dont il  
informa le roi, proposant en même temps le remède aux maux qu'il signalait. C'est par cette conduite, et aussi, dans 
ces premiers temps, par beaucoup d'actes de déférence qu'il s'insinua peu à peu dans l'esprit du monarque. Louis, 
qui savait si bien discerner le mérite, ne tarda pas à apprécier celui du fils Letellier. Il s'attacha d'autant plus à lui, 
qu'il croyait pouvoir se vanter de l'avoir formé, et que Louvois alors n'avait garde de s'en défendre. Cependant 
Letellier, qui était resté en possession de son titre et de sa charge, abandonnait par degrés la direction des affaires  
pour la remettre à son fils. Celui-ci porta seul tout le poids du ministère de la guerre à dater de 1666 ; mais la  
démission du père ne l'éloigna pas du conseil.  Le roi s'étant une fois persuadé qu'il  faisait tout par lui-même, 
Louvois n'eut pas de peine à obtenir, sous le nom de son maître, une grande puissance , et ce fut souvent pour le 
bien de l'État. Pendant que Colbert s'occupait des moyens de rendre le royaume florissant, et qu'il en multipliait les 
ressources, Louvois songeait à assurer le triomphe des armes de Louis XIV en revendiquant à main armée les droits 
acquis à la reine par la mort de Philippe IV.

Il fit des préparatifs immenses pour assurer le succès de cette campagne. Le roi se mit en marche en 1667, ayant  
sous lui le maréchal de Turenne; et, lorsque l'événement eut répondu aux désirs de Louvois, il obtint l'autorisation 
de mettre de bonnes garnisons dans les places fortes dont  la prise avait  été si  aisée et  si  prompte.  Une autre 
conquête que Louvois avait probablement aussi préparée, celle de la Franche-Comté (1668), établit encore plus 
fortement son crédit. Nommé dans cette même année surintendant général des postes, eu 1671 chancelier des ordres 
du roi, et en 1673 grand veneur et administrateur général des ordres de St-Lazare et du Mont-Carmel, Louvois 
remplit ces différentes places avec son zèle et son activité ordinaires. Quoique chargé principalement des affaires 
de la guerre, qui auraient dû , sous un monarque tel que Louis XIV, absorber un homme tout entier, il suffisait à ses 
nombreux emplois; son génie les embrassait tous et dans toute leur étendue. Si l'on eut des reproches graves à lui 
faire, ce fut bien rarement sous le rapport de son administration, a laquelle le roi dut une grande partie de sa gloire  
militaire.  Il  répondit  aux espérances que les chevaliers de Saint-Lazare avaient fondées  sur lui  en leur  faisant 
restituer des hôpitaux avec lesquels il forma des prieurés et des commanderies qui devinrent la retraite de plus de  
200 vieux officiers. L'hôtel des Invalides, dont l'idée seule honore tant Louis XIV, fut commencé par les soins de 
Louvois en 1671.

Le 7 avril 1672 la guerre fut déclarée par la France et l'Angleterre à la Hollande, qui avait osé concevoir le projet de 
mettre des bornes aux conquêtes de Louis XIV. Cette guerre, dont les faits sont assez connus, eût fini au bout de 
trois mois, si Louvois, moins conciliant que Pomponne, et d'un avis contraire à Turenne et à Condé, qui insistaient 
sur l'inconvénient d'affaiblir l'armée en gardant trop de places de guerre, n'eût fait prévaloir son conseil. Il détourna 
le roi de marcher sur Amsterdam; ce qui lui aurait entièrement soumis un pays qu'il fut bientôt obligé d'abandonner. 



Les conditions humiliantes que ce ministre proposait avec l'insulte de la raillerie, lorsqu'il fut question de traiter de 
la paix , la dureté qu'il montrait, et qu'on lui a tant reprochée depuis, rompirent les négociations. Louvois suivit 
encore, en 1674, le monarque dans sa deuxième conquête de la Franche-Comté, que son heureuse prévoyance avait  
facilitée.  Nous ne  pouvons joindre  aux éloges  qu'il  y  mérita  celui  d'avoir  secondé Turenne dans  sa  glorieuse 
campagne de 1674 et 1675. Ce fut malgré les ordres réitérés de Louvois tout-puissant, de Louvois parlant au nom 
du roi, et ennemi déclaré de ce grand homme, que celui-ci  combattit et triompha toujours. Mais l'incendie du 
Palatinat, commandé, on n'en peut douter, par ce même ministre, fut une déplorable suite de tant de victoires. On 
attribue à Louvois la faute irréparable que lit Louis XIV en 1676, de ne pas attaquer le prince d'Orange, engagé près 
de Valenciennes, entre deux armées françaises. Le roi regretta toujours cette occasion perdue. Principalement à 
l'époque dont il s'agit, son ministre de la guerre disposait de tout; et madame de Sévigné écrivait à sa fille (5 août  
1676): « Aire est pris.... c'est M. de Louvois qui en a « tout l'honneur. Il a plein pouvoir, et fait avancer et reculer les 
armées  comme  il  le  trouve  à  «  propos.  »  On connaît  la  célèbre  et  utile  instruction  qu'il  donna  au  maréchal 
d'Humières, pour le siège de Gand, place que Louis XIV prit en personne le 4 mars 1678. Dans cette même année 
fut signée la paix de Nimègue, dont ce prince dicta les conditions. Elle avait laissé le trésor royal assez riche pour 
que  le  roi,  à  l'instigation  de  Louvois  et  malgré  les  représentations  de  Colbert,  qui  n'aimait  que  les  choses  
évidemment utiles, entreprit de grandes constructions à Versailles, Trianon et Marly, les aqueducs de Maintenon, la 
place Vendôme à Paris.

Le  premier  de  ces  deux  ministres,  s'attribuant  le  principal  mérite  d'une  guerre  dont  la  conclusion  était  si 
satisfaisante,  étendit  ses  vues  ambitieuses.  Il  engagea  bientôt  son  maître  (1680)  dans  différentes  affaires  qui 
excitèrent de grandes rumeurs, et qu'on doit regarder comme les sources de nouvelles hostilités qui n'éclatèrent que 
plusieurs années après, mais qui eurent pour la France les suites les plus funestes. Il conduisit avec son adresse 
accoutumée une importante négociation dont le résultat devait être la reddition de Strasbourg, jusqu'alors ville libre 
impériale. Il en rédigea la capitulation le 30 septembre 1681, avec le baron de Monclar, commandant l'Alsace en 
l'absence du duc de Mercœur, qui en était gouverneur.

A la mort de Colbert (1683), le crédit de Louvois prit un nouvel accroissement ; il fut chargé de la surintendance 
des bâtiments des maisons royales, arts et manufactures. Colbert avait commencé malgré lui à prendre contre les 
réformés,  envers  lesquels  Louis  XIV était  naturellement  mal  disposé,  des  mesures  injustes.  Louvois,  toujours 
disposé  aux  mesures  violentes,  montra  moins  de  modération  que  son  prédécesseur  :  il  décida  la  perte  des 
protestants. Letellier s'unit à son fils pour l'exécution de ce dessein. D'abord on n'employa pas la violence à l'effet  
d'obtenir des conversions; mais les dragons succédèrent aux missionnaires. On avait commencé en 1681 à miner en 
France l'édifice de cette religion; Louvois porta dans cette affaire toute l'inflexibilité de sou caractère. Il écrivait de 
sa main, en 1685, à un commandant de province : «Sa Majesté veut qu'on fasse sentir les dernières rigueurs à ceux 
qui ne voudront pas se faire de sa religion; et ceux qui auront la sotte gloire de vouloir rester les derniers doivent  
être poussés jusqu'à la dernière extrémité. » Le roi crut trop facilement à la sincérité de ces conversions, qu'on lui 
annonçait de toutes parts. L'édit de Nantes fut enfin révoqué au mois d'octobre 1685 ; et ce dernier acte, dont les 
meilleurs esprits, à cette époque, ne calculèrent pas les conséquences, porta le coup le plus funeste à l'agriculture, 
au commerce, à la guerre et à la marine. Un nombre très-considérable de religionnaires de toutes les conditions 
sortirent de France,  malgré les précautions prises pour prévenir  leur émigration; et  ce fut principalement ceux 
auxquels l'industrie assure partout des ressources. Au commencement de la même année, Gènes la Superbe fut 
obligée de venir s'humilier, en la personne de son doge, devant Louis XIV, pour prévenir une ruine totale (22 
février 1685). Tandis que ce monarque, en recevant Imperiali-Lercaro, joignait la politesse, la bonté même, à la 
dignité et au faste, Louvois, Croissy et surtout Seignelay lui montrèrent une fierté bien contraire aux intentions de 
leur maître. Il est à remarquer que, lorsque ce prince voulut en 1686 se faire opérer de la fistule, il ne confia son  
secret, outre madame de Maintenon, qu'à son ministre de la guerre, qui à cette occasion lui donna de grandes  
preuves de dévouement.

Ce ministre, craignant qu'un état de calme dans le royaume ne rendit ses services moins nécessaires, crut pouvoir  
impunément profiter de la terreur que les armes françaises inspiraient à l'Europe, et chercha les moyens d'agrandir  
la puissance du roi, même pendant la paix. Il mit sous les yeux du souverain les avantages qui résulteraient de la 
réunion de fiefs anciennement séparés du domaine de deux provinces conquises,l'Alsace et les Trois-Evêchés. A cet 
effet, des cours de justice furent créées à Metz et à Brissach. Les nouveaux propriétaires, dont plusieurs étaient des 
princes d'Allemagne, furent sommés de comparaître, condamnés par défaut et dépouillés de leurs possessions. Ces 
mesures enrichissaient le trésor royal, mais elles réveillaient les haines assoupies et disposaient les esprits à se 
réunir contre la France. L'Europe, mise en mouvement par le prince d'Orange, se ligua tout entière à Augsbourg 



(1686) pour s'opposer à Louis XIV, mais cette ligue n'agit que dix-huit mois plus tard. Le monarque, voulant porter  
de nouveau la terreur au milieu de ses ennemis, forma le projet de s'emparer à l'improviste de Philisbourg, l'un des 
boulevards de l'Allemagne. C'était bien le meilleur moyen de tenir en respect toute cette contrée. Louvois, chargé 
de l'exécution de ce projet, et secondé par Vauban, régla les apprêts du siège avec une activité et une intelligence 
admirables. Les troupes furent mises en marche sans en connaître le but, et la place fut investie avant que les alliés  
eussent conçu des craintes; ils n'étaient même pas encore entièrement (déclarés ni tous réunis, et déjà la France 
avait des armées sur les frontières de la Hollande et du Rhin. Le siège fut commencé en octobre 1688. Louvois 
avait résolu de faire un désert du Palatinat, aussitôt que Manheim, Spire et Worms seraient au pouvoir de la France.  
Un ordre arriva de tout réduire en cendres (février 1689). On commença cette terrible exécution par le séjour des 
électeurs. C'était la seconde fois que ce pays était détruit sous Louis XIV; mais les flammes que Turenne avait reçu  
l'ordre d'y porter en 1674 n'étaient que des étincelles en comparaison de ce dernier incendie. La guerre s'étant  
répandue en peu de temps dans l'Allemagne, la Flandre,  l'Italie et  la Catalogne,  le roi eut partout des armées 
nombreuses  et  bien  approvisionnées.  Les  services  que  le  ministre  rendit  dans  ces  dernières  campagnes 
augmentèrent sa réputation, même parmi ceux qui combattaient la France. Us voyaient sa vigilance et son activité à 
seconder, quelquefois même à diriger les intentions de son maître, sans rien abandonner au hasard. Cependant la 
ligue se fortifiait; le royaume était menacé de toutes parts. L'Angleterre, qui, depuis que le prince d'Orange était 
devenu roi, avait joint de nombreuses troupes à celles des alliés, se promettait d'envahir nos côtes et nos provinces 
maritimes avec des forces redoutables. Le roi s'occupa sérieusement alors d'entamer des négociations de paix avec 
les Hollandais. Elles furent suivies, pendant que Louis ouvrait lui-même la campagne de 1691, par le siège de 
Mous, dont Louvois avait conçu le projet dans le cœur de l'hiver. Cette place était déjà entourée par le maréchal de  
Luxembourg, et le roi Guillaume ne croyait pas les troupes françaises sorties de leurs quartiers : cependant il eut le  
temps d'essayer de secourir la place. Le siège, quoique bien servi, traîna en longueur, de manière à mécontenter le  
roi,  qui néanmoins y entra après neuf jours de tranchée ouverte.  Pendant ce siège Louvois faisait  des rondes, 
ordonnait des dispositions, blâmait fréquemment celles des généraux. Il s'avisa un jour de déplacer deux fois une 
sentinelle que le roi avait posée lui-même. Ce prince ne put pardonner une telle hardiesse; mais on rapporte qu'il dit 
seulement: « N'admirez-vous pas Louvois! il croit savoir la guerre mieux que nioil » Le ministre ne craignait pas de 
parler à son maître d'un ton presque absolu. Il renonçait rarement dans ses rapports avec lui à cette roideur qui lui 
avait attiré tant de haines. L'éloignement de Louis XIV augmenta encore après la prise de Mous. Le ministre qui, au 
milieu de la guerre la plus vive, croyait qu'on ne pouvait se passer de lui, commença enfin à tout appréhender. Il  
suivit le monarque lorsque celui-ci reprit le chemin de Versailles, et il rentra dans ses fonctions ordinaires. Louvois 
joignait aux soins de son ministère ceux qu'exigeaient de de lui ses autres charges; mais bientôt sa santé fut altérée ; 
l'excès du travail pouvait  y avoir contribué; on en attribua surtout la cause au chagrin que lui lit  éprouver un 
changement visible dans les dispositions du roi. Louis XIV l'avait toujours plus apprécié qu'aimé. Le poids du joug 
que ce prince s'était imposé en laissait prendre trop d'ascendant à son ministre lui devenait de jour en jour plus 
insupportable. Il lui reprochait, entre autres choses, d'avoir eu à l'égard du duc de Savoie des procédés très-durs, 
sous prétexte de le mettre hors d'état de nuire à la France. Une présomption insolente et des tracasseries de détail  
achevèrent  d'aigrir  le  monarque.  Louvois  semblait  à  la  veille  d'essuyer  une  disgrâce  qui  pouvait  être  terrible, 
lorsqu'il mourut presque subitement. On a dit qu'il voulait rendre son portefeuille, et que madame de Maintenon 
s'entremit de manière à empêcher cet éclat. Déjà elle l'avait servi dans une occasion très-importante. Non content 
d'avoir commandé un premier incendie du Palatinat, à l'exécution duquel Turenne n'eut pas la force de se refuser, il 
avait provoqué celui de 1689 ; il voulut de plus persuader au roi qu'il y avait nécessité d'achever de ravager ce 
malheureux pays, pour mettre une barrière insurmontable entre la France et ses ennemis. Il alla proposer à Louis 
XIV défaire encore brûler Trêves. Pour en ôter le scrupule au monarque, il déclara qu'il s'en était pour ainsi dire 
chargé lui-même , et qu'il venait de dépêcher un courrier à l'arrivée duquel l'opération commencerait. Le courrier 
était  seulement  prêt  à  partir;  Louvois  comptait  bien  le  retenir  si  Louis  XIV  témoignait  plus  qu'une  simple 
improbation. Mais le roi, à qui on avait peint vivement toutes les cruautés exercées sous son nom, ressentit une vive 
indignation et se montra plus disposé que jamais à rejeter les conseils qui ne tendaient qu'à exciter plus fortement  
encore la haine de l'Europe entière contre lui et contre la France. Il s'emporta au point qu'il allait frapper son 
ministre, si madame de Maintenon ne l'eût retenu. A dater de ce moment, la chute de Louvois parut résolue dans 
l'esprit de celui à qui il ne fallait qu'un mot pour la réaliser. Les médecins avaient depuis longtemps conseillé à  
Louvois les eaux minérales. Il les prenait sans interrompre ses travaux de cabinet. Le 1er juillet 1691 il se rendit, 
suivant son usage, à trois heures après midi, au conseil du roi, qui se tenait chez madame de Maintenon. Il vit ou 
crut voir dans les regards, dans les paroles de Louis toutes les apparences de la sévérité. Le roi s'apercevant bientôt 
que son ministre était près de s'évanouir, le renvoya chez lui.  Quand Louvois sortit,  il  ne se soutenait qu'avec 



peine ; cependant il fut en état de se rendre à pied jusqu'à l'hôtel de la surintendance où il demeurait, et qui est à peu 
de distance du château. Aucun de ses domestiques ne l'attendait  sitôt; il  se fit  saigner, demanda plusieurs fois 
Barbezieux, son troisième fils, qui accourut, mais trop tard. Il expira une demi heure après dans des soulèvements 
de cœur continuels, sans avoir pu embrasser aucun individu de sa famille. Quelle qu'ait pu être la cause de cette  
mort prématurée, elle ne lit aucune impression pénible ni sur le roi ni sur les courtisans; on peut même dire qu'elle 
n'affligea personne. Ce fragment d'une lettre de madame de Sévigné à Coulanges peut servir à montrer ce que les 
contemporains pensaient de Louvois: « Le voilà donc mort, ce grand ministre, cet homme considérable, qui tenait  
une si grande place, dont le moi [comme dit M. Nicole) était si étendu, qui était le centre de tant de choses! Que  
d'affaires, que de desseins, que de projets, que de secrets, que d'intérêts à démêler. Que de guerres commencées,  
que d'intrigues, que de beaux coups d'échecs à faire et à conduire! — Ah! mon Dieu, donnez-moi un peu de temps:  
je voudrais bien donner un échec au duc de Savoie, un mat au prince d'Orange. — Non, non, vous n'aurez pas un  
seul, un seul moment. — Faut-il raisonner sur cette étrange aventure! Non, en vérité, il faut y réfléchir dans son  
cabinet... » L'usage inconsidéré des eaux minérales chez un homme d'une constitution apoplectique, tel qu'était 
Louvois, suffit à expliquer sa mort; mais on voulut y voir l'effet du poison. St-Simon, qui a le goût des mystères 
tragiques, cherche dans ses Mémoires à accréditer cette opinion. On soupçonna le duc de Savoie. On se fondait sur 
ce que Monsieur, disait-on, avait remis à Louis XIV deux mémoires apostilles de sa main de son ministre de la 
guerre, dont l'un contenait le plan des vexations à exercer envers le duc de Savoie pour l'obliger à se déclarer contre 
la France ; dans le second, il traçait les moyens d'entraîner les Suisses à faire la guerre au roi, en violant leurs 
capitulations. Quoi qu'il en soit, ce qui donna lieu de penser que le roi se regardait comme débarrassé d'un grand 
fardeau, c'est que le soir même de l'événement, il  se promena, entouré de sa cour ordinaire, sur la terrasse de  
l'Orangerie d'où, chaque fois qu'il revenait du côté du château, il voyait l'hôtel de la surintendance où son ministre 
venait d'expirer. Le nom de Louvois ne fut pas prononcé une seule fois jusqu'à l'arrivée d'un officier que le roi  
d'Angleterre (Jacques II) avait envoyé de St-Germain: « Faites nies compliments et mes remerciements « au roi et à 
la reine , répondit-il, et dites-leur « de ma part que mes affaires et les leurs n'en « iront pas moins bien. » On ne peut 
nier que les talents et les grandes qualités de Louvois n'aient été ternis par la hauteur, la dureté et l'inflexibilité de 
son caractère. 11 obligea de bons officiers à quitter le service parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à lui donner 
le titre de Monseigneur,  qu'il  exigeait  pour lui-même, et  que cependant il  refusait  aux ducs en leur écrivant ,  
quoique,  avant  lui,  les  secrétaires  d'État  les  eussent  toujours  appelés  ainsi.  Il  fut,  dans  une  circonstance 
remarquable,  dur jusqu'à l'insolence pour Catinat,  dans  une lettre  qu'il  écrivit  comme ministre.  On a imprimé 
souvent que la guerre de 1688 dut sa naissance à un dépit de l'orgueilleux ministre. Le roi faisait bâtir Trianon et  
s'amusait à suivre les travaux. Remarquant un jour qu'une fenêtre n'avait pas autant d'ouverture que les autres, il le 
dit à Louvois, qui était alors surintendant des bâtiments. Celui-ci ne convint pas du défaut et soutint fortement le 
contraire. Louis XIV se contenta pour cette fois de lui tourner le dos. Quelques jours après, Lenôtre, pris pour juge'  
fut oblige de donner tort au ministre, qu'il voulait cependant ménager. Ce fut alors que le roi traita celui-ci avec 
dureté devant les ouvriers. Louvois, humilié, rentra chez lui et il exhala sa fureur devant quelques familiers. « Je 
suis perdu, dit-il, si je ne donne de l'occupation à un homme qui s'emporte sur des misères. Il n'y a pour le tirer de  
ses bâtiments qu'une guerre, qui l'occupera et fera qu'il  ne pourra se passer de moi.  »  La ligue d'Augsbourg 
pouvait, à peine formée, être désunie par de sages mesures politiques. Louvois souffla le feu qu'il devait éteindre; et 
l'on répète encore souvent que l'Europe, sous le règne de Louis XIV, fut embrasée parce qu'une fenêtre de Trianon 
était trop large ou trop étroite; mais les choses en étaient venues au point que la guerre était désormais inévitable; et  
Louvois n'avait pas besoin de prétexte pour la faire déclarer. Il pensait que la guerre, en général, doit être cruelle si 
l'on veut éviter les représailles, et il écrivait au maréchal de Boufflers : « Si l'ennemi brûle un village de votre  
gouvernement, brûlez-en dix du sien. » — Il eût été à souhaiter, dit le président Hénault, « qu'il n'eût pas porté trop 
loin le zèle pour la gloire de son maître, et que, se contentant de voir le roi devenu l'objet du respect de l'Europe, il  
n'eût pas voulu encore qu'il en devînt la terreur. » Par là, il préparait bien des maux à son pays, et c'est lui qui fut la  
première cause de ce dérangement des finances auquel on ne trouva jamais de remède. Mais quelles que soient les 
accusations  qui  pèsent  sur  le  véritable  auteur  des  incendies  du  Palatinat,  sur  celui  qui  contribua  le  plus  à  la  
révocation de l'édit de Nantes, et qui en amena les conséquences funestes sur le ministre dont les conseils, trop  
conformes aux goûts de Louis XIV, déterminèrent tant de guerres successives, on ne peut douter que, si l'activité, la 
prévoyance et l'habileté pouvaient suffire pour la gloire de la France, les talents de Louvois ne lui eussent donné 
plus d'éclat que ses fautes ne lui auraient été préjudiciables. L'Histoire de administration de la guerre , par Xavier 
Audouin, 1811, offre de grands détails sur les progrès que cette administration dut à Louvois. L'ordre admirable 
qu'il y établit mit Louis XIV en mesure d'entretenir plusieurs armées dans l'état le plus florissant. Il ne négligeait  
aucun des détails qui assurent le succès des grandes opérations. Sur quelques points que nos légions eussent à se 
porter,  quelque siège,  quelque expédition qu'elles  eussent  à  entreprendre,  partout  les  secours  en tout  genre se 



trouvaient  disposés;  les  armes  et  les  munitions  de  guerre  non-seulement  étaient  en  grande  quantité,  mais  ne 
laissaient rien à désirer pour la bonne qualité. La marche des soldats, leurs étapes, leurs quartiers, tout était réglé 
d'avance et de la manière la plus prévoyante. Louvois est le premier qui ait mis les troupes françaises à l'abri de la 
disette, en les faisant subsister par des magasins. En arrivant au» ministère, il avait trouvé la discipline militaire 
très-relâchée. Résolu de corriger tous les abus, il bannit la mollesse des camps, et établit un principe de fermeté qui 
ne fit que se fortifier chaque jour et dont les effets furent très-salutaires. Les malversations ne furent plus tolérées  
dans les travaux si nombreux et si considérables qui eurent lieu pendant qu'il était investi de l'autorité. Il exigea et  
parvint à obtenir le plus grand ordre, la plus grande fidélité. Exerçant à plusieurs reprises la charge de grand maître 
de l'artillerie, lorsqu'elle était vacante par la mort des titulaires, il traça, de concert avec Vauban et Colbert, les 
principes d'organisation qui ont porté si loin, dès lors, la gloire du génie et de l'artillerie de la France. Il fonda des  
écoles pour ces deux armes. Son zèle pour l'éducation de la jeune noblesse lui fit obtenir du roi l'institution de 
quelques  académies  dans  les  places  frontières,  où  beaucoup  de  jeunes  gentilshommes,  instruits  et  entretenus 
gratuitement, se formaient au métier des armes. C'est à lui que les troupes doivent les uniformes qui distinguent les  
régiments.  On  peut  dire  que  Louvois  ne  conçut  aucune  entreprise  de  peu  d'importance,  et  que  toutes  furent 
couronnées du succès, malgré le nombre prodigieux de combinaisons qui devaient y concourir.

Ce qui augmente son mérite, c'est que ses successeurs ne servirent qu'à le faire regretter. On ne trouve chez aucun 
d'eux cet esprit d'ordre et de détail qui ne nuit point à la grandeur des vues, ce secret impénétrable qui garantit si  
bien leur exécution, cette connaissance approfondie des hommes qui a tant d'avantages pour les employer à propos. 
Il faisait lui-même quelquefois des voyages secrets pour le service du roi. Les instructions savantes données par 
Louvois aux chefs des armées leur prouvaient que celui avec qui ils devaient toujours correspondre était souvent 
informé, plus tôt que les généraux eux-mêmes, de ce qui se passait à portée d'eux. En les opposant avec art les uns 
aux autres , il affermissait d'autant mieux la domination qu'il voulait exercer sur tous. Il améliora beaucoup la 
condition du soldat.  Son austérité,  tempérée souvent par des actes de justice partielle,  et  même de générosité,  
enchaînait  tous  les  officiers  à  leur  devoir.  Ils  voyaient  que  la  bravoure  ,  l'intelligence  et  la  bonne  conduite 
devenaient des titres certains pour parvenir. Dès la campagne de Flandre de 1667, '< le grade militaire, dit Voltaire 
dans le « Siècle de Louis XIV, commença à être un droit « beaucoup au-dessus de celui de la naissance. « Les 
services, et non les aïeux, furent comptés, « ce qui ne s'était guère vu encore. Par là, « l'officier de la plus médiocre  
naissance fut en« courage,  sans que ceux de la plus haute eus« sent à se plaindre. L'infanterie. sur laquelle « 
tombait tout le poids de la guerre depuis l'inutilité reconnue des lances, partagea les récompenses dont la cavalerie 
était en possession. » Une anecdote rapportée par madame de Sévigné confirme l'idée qu'on a de la sévérité avec  
laquelle  Louvois  maintenait  la  discipline.  «  Monsieur,  dit-il  un  jour  à  Nogaret,  capitaine  de  cavalerie,  votre 
compagnie est en fort mauvais état. — Monsieur, je ne le savais pas. — Il faut le savoir. L'avez-vous vue? — Non, 
monsieur. — Il faudrait l'avoir vue. — Monsieur, j'y donnerai ordre. —Il faudrait l'avoir donné; car enfin il faut 
prendre un parti, ou se déclarer courtisan, ou s'acquitter de son devoir quand on est officier. »

Maître absolu des militaires, il assujettit les généraux à lui rendre compte directement. Turenne seul, qu'il avait le  
toit de détester et dont il chercha toujours à entraver la marche, s'y refusait et entretenait une correspondance avec 
le roi, qui cependant ne lui répondait qu'après en avoir secrètement conféré avec Louvois. Ce ministre persécuta 
aussi avec acharnement le maréchal de Luxembourg; et son animosité l'aveugla quelquefois au point de lui faire 
proposer des choses contraires à l'intérêt de l'Etat. On a dit que quand Racine, dans sa tragédie d'Esther, jouée à 
Versailles devant le roi, mettait en scène l'orgueilleux Aman, il avait Louvois en vue. Cette idée fut appuyée par le 
souvenir d'un mot de celui-ci à propos de son maître: « Il sait qu'il me doit tout. » La malice des courtisans se fit un  
plaisir d'y trouver beaucoup d'allusions.
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