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LOUIS XIII ET RICHELIEU
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1.

- LA RÉGENCE ET LES DÉBUTS DE LOUIS XIII

. A la mort de Henri IV, Louis XIII avait huit ans. Selon la coutume, la régence devait être exercée par sa mère, Marie de Médicis,
jusqu’à la majorité du nouveau roi.
Marie de Médicis n’était préoccupée que du petit côté des avantages de son état, e t gouvernait pour ses amis. Son entourage
prit bientôt une telle influence sur ses d6cisions que les vieux
ministres de Henri IV, notamment Sully, se retirèrent. Marie se
confiait à la fille de sa nourrice, Léonora [Galigaï, et ne cherchait
qu’à lui plaire, ce dont profitait le mari, un aventurier italien,
Concini, qui eut toute la réalité du pouvoir et reçut le titre de maréchal d’Ancre.
Les régences sont des époques de faiblesse du pouvoir royal.
Les grands, qui avaient courbé la tète sous Henri IV, se révélaient
exigeants. On les couvrit d’or, aux dépens du trésor amassé par
Sully. Cependant, les protestants, inquiets de l’influence exercée par
le Pape sur la reine et son entourage italien, créèrent à travers la
France une organisation militaire fondée sur le groupement de provinces en cercles ». et appuyée sur les places de sûreté concédées
par Henri IV.
Le trésor vide, et les revendications se multipliant, il fallut convoquer les États Généraux. Réunis en 1614, ceux-ci se perdirent en
disputes. La noblesse propasait de retirer aux bourgeois le droit de
léguer leurs charges. Les bourgeois recommandaient des économies
sur les pensions distribuées à la noblesse. Les uns et les autres
pourtant s’accordaient pour faire opposition aux tendances trop
favorables à la Papauté, que manifestait le haut Clergé. On présenta
le résultat de ces discussions au jeune roi, puis chacun rentra chez
soi, Les $tats Généraux étaient impuissants, et le désordre continuait. Concini profitait des querelles des mécontents’ pour assurer
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sa fortune personnelle par de nouveaux titres. Il sut reconnaître
les mérites d’un précieux collaborateur, l’évêque de Luçon, Richelieu, qu’il initia A la diplomatie.
A quatorze ans, Louis X I I I avait été déclaré majeur. Mais Concini
commit la grosse erreur de ne pas l’associer effectivement au pouvoir.
Le jeune roi était timide, mais fort susceptible. Il devint ombrageux, ne se confia qu’à de rares amis de petite fortune, que méprisait
Concini, e t qui jouaient avec le roi. Luynes, son oiseleur, sut le
conquérir. Tous deux complotèrent la chute de Concini.
E n avril 1617, alors que le roi, d’une fenêtre du Louvre, assistait
a la scène, Concini fut arrêté, et, comme il protestait, assassiné.
Son cadavre fut traîné par les rues, aux cris de joie du peuple.
Léonora fut condamnée pour avoir envoûté la reine, et brûlée
comme sbrcière. Les ministres, y compris’Richelieu, furent chassés,
et Marie expédiée sous bonne escorte au château de Blois. Richelieu
eut l’habileté de lui rester fidèle.
Mais le gouvernement continua à vivre d’expédients, au jour le
jour. Honnête e t droit, Louis X I I I comprenait son incapacité à
gouverner. Il souffrait de se l’avouer, mais plus encore de se sentir
réduit A l’impuissance. Les protestants acceptèrent de se soumeétre,
mais le règne des revendications continuait. Marie avait profité
de ces désordres pour retrouvep sa place à la Cour. Elle s’imposa au
roi, et lui recommanda son fidèle Richelieu, lequel rentra discrètement au Conseil.

-

II.

- L’AVÈNEMENT

DE RICHELIEU
\

’

La famille du Plessis de Richelieu était de petite noblesse poitevine. Elle disposait de l’évêché de Luçon. Armand-Jean dut se faire
ordonner pour garder ce bénéfice à la famille. II étudia à 1’Université de Paris, passa brillamment ses thèses, se fit sacrer à*Rome,et
revint exercer avec exactitude son métier d’évêque. Autoritaire e t
ambitieux, il ne se plaisait guère en son diocèse, (( le plus crotté de
France )), disait-il, et rêvait de Paris.
Fidèle à Marie de Médicis, il reçut, par l’intermédiaire de celle-ci,
le cardinalat. Rentré au Conseil en 1624, après la mort de Luynes,

il s’y montra d’abord souple et insinuant, puis argua de sa dignité
ecclésiastique pour présider. Affectant le mépris du pouvoir, il

,
SÉANCE

D’OUVERTURE D E S

ÉTATSGÉNÉRAUX DE 1614.

Gravure de ZIARNKOLE

POLONAIS.

Les États généraux sont réunis dans la grand’salle de l’Hôtel de Bourbon. E n haut, la
couronne et les armoiries royales, qu’encadrent les allégories de la Pazx et de la Guerre.
Partout, des fleurs d e lys : à la vofite, aux murs, aux tapis. Au foad, sous sofi dais, le
jeune roi Louis X I I I , et, à sa droite, la régente Marie de Médicis. Devant, le chancelier
prononçant une haraggue. Les difiputés sont assis dans la salle, taadis que spectateurs et
spectatrices se pressent dans les galeria et les tribunes.
1
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ménageait la susceptibilité du roi, l’engageait à montrer son autorité.
Peu à peu, il se débarrassait de tous ses concurrents. Dès la fin de
1624, il dominait en fait le Conseil.
Richelieu avait alors quarante ans. Sa hauteur aristocratique
lui donnait des allures fort différentes de celles d’un parvenu ambitieux. Il savait garder un aspect extérieur froid et sévère, tout en se
montrant capable dkeffusion pour conquérir le roi, qui longtemps
restera défiant. Il appuyait son .autorité surtout sur une extraordinaire capacité de retenir, des multiples rapports qu’il recevait, le
renseignement juste et utile qui l’aidait dans son œuvre. Travailleur
inlassable malgré une santé médiocre (il adorait le travail, et restait
en son bureau tard dans la nuit), il était le seul esprit capable de
comprendre toutes les nuances e t tous les détails de l’Europe bouleversée et changeante, au centre de laquelle s’exerçait son action.
Assez pieux, il rassurait les dévots par la dignité de sa vie ecclésiastique.
La noblesse avait trop l’habitude de l’agitation pour y renoncer
du seul fait de l’avènement de Richelieu, Pensant que la faveur
dont jouissait le cardinal serait éphémère, protestants et grands
continuèrent de (( cabaler D, c’est-a-dire de conspirer.
Conseillé par Richelieu, Louis X I I I projetait de marier son
frère, le turbulent et peu sensé Gaston d’Orléans. Celui-ci refusa et
prépara un complot contre le ministre. Un jeune exalté, le comte de
Chda%,parla d’assassiner Richelieu. Aussitôt, le roi le fit incarcérer,
juger e t exécuter. Les .conspirateurs ayant enlevé le bourreau, son
ofice fut rempli, avec beaucoup de maladresse, par un prisonnier
gracié (1626). Le mariage de Gaston se fit conformément aux désirs
du roi.
La dureté du ministre, qui avait refusé à la mère de Chalais la
grâce du condamné, et la fermeté du roi avaient bouleversé la
Cour. Pourtant le comte de Montmorency-Boutevile avait enfreint a
plusieurs reprises, e t la dernière fois en pleine place Royale, l’édit
interdisant les duels. Le roi le fit décapiter.
Ainsi se marquait un esprit nouveau : la volont4 du roi dévait être
respectée. Pour atteindre ce but, nulle mesure ne pouvait être trop
sévère. Sur toute autre raison devait l’emporter la raison d’État.
Décidé à mener un grand jeu diplomatique, dont dépendait la gloire
du royaume, Richelieu avait besoin de l’autorité du roi. Il suscita en
Louis X I I I , eh éveillant sa fierté farouche, le désir d’être un roi obéi.

Piiut. Giraudon.

Phot Giraudoii

RICHELIEU,
par JEAN
WARIN

LOUISXIII, par JEAN WARIN
(Musée du Louvre).

(Bibl. Mazarine, Paris).

Visage fatigué, sans grande expression.
Sous la fraise, colliers des ordres de SazntMichel et d u Saznt-Esprit.

Expression d'énergie atténuée par quelque
lassitude.- Jean Warin (4.1672) était aussi
un médailleur renommé.

LA D I G U E
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LA R O C H E L L E .

Gravure de J. CALLOT (Bibliothèque de l'hcole des Beaux-Arts, Paris

A u fond, La Rochelle. L'entrée d u port est barrée par la dzgue, qui lazsse en son nzdaeu
un chenal puzssamment fortzfié. Sur les deux rives, les troupes royales. A u premzer plan,
face à L'Océan, l'escadre rangée en demz-cercle. - Sur Jacques Callot, vozf' p . 231.
\
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III. - LE CIOUVERNEMENT DE RICHELIÈU
Les protestants, et parmi eux surtout les nobles, s’irritaient et
s’inquiétaient de cette autorité.
Ils voulurent renforcer leur position. Richelieu était tolérant.
Il n’inquiéta jamais le libre exeraice de la religion réformée. Il soutenait d’ailleurs les Protestants d’Allemagne. Mais iI n’admit pas le
développement d’une puissance qui, à l’intérieurde l’etat, menaçait
l’fitat. Il bloqua’ La Rochelle, principale place forte des protestants
(1626). De leur &té, les protestants s’adressaient A Charles Ie*,
qui crut trouver là l’occasion d’un succès militaire peu coûteux.
E n 1627, le cardinal s’installa lui-même parmi ses troupes encerclant
La Rochelle. Il fit construire une digue, qui isolait la ville de la mer,
et résista aux attaques combinées de la flotte anglaise et des assiégés.
La résistance de la ville se poursuivit plusieurs mois, animée par le
maire Jean Guitton. Mais, mourant de faim, trop faibles même pour
enterrer leurs morts, les défenseurs durent se rendre. Vainqueur,
Richelieu ne voulut pas anéantir les protestants. Il leur retira seulement les garanties militaires que leur avait accordées Henri IV.
Ce fut l’oBjet non d’un traité (car le roi ne (( traite 1) pas avec ses
sujets), mais de la ürâce d’Alès (1629).
(( Les quatre pieds carrés du cabinet du roi me sont plus dificiles
à garder que tous les champs de bataille de l’Europe »: cette réflexion
de Richelieu illustre bien les difficultés que le ministre dut surmonter
durant toute sa carrière.
Même Marie de Médicis s’était aigrie contre-son ancien favori,
qu’elle accusait d’ingratitude. Elle s’allia aux éternels conspirateurs,
la reine Anne et Gaston. Au cours d’une scène violente, elle abreuva
d’injures Richelieu en présence de Louis XIII, et somma ce dernier
de choisir entre sa mère e t un u valet ».Louis XIII ému quitta la
partie sans rien dire. Se croyant perdu, Richelieu songeait à fuir.
Il fut bientôt délaissé de tous les courtisans, qui amuaient au Luxembourg pour féliciter Marie. Mais le roi, dans son petit pavillon de
chasse de Versailles, faisait appeler Richelieu, et le sommait de rester
au pouvoir. E t les courtisans de lui revenir aussitôt en foule. Ce
fut la (( journée des Dupes x. La reine mère s’exila en Hollande, puis à
Cologne où elle mourut. Gaston s’enfuit (1630).Dès lors, Richelieu
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n’eut plus à faire face qu’à des menaces beaucoup moins graves.
E n 1632, Gaston revenu soutint le puissant gouverneur de Languedoc, le comte de Montmorency, qui se rebella, mais fut battu et
exécuté. La même mort fut réservée à un jeune noble,, favori du roi,
Cinq-Mars,qui entreprit de s’allier avec les Espagnols pour abattre
le ministre; avec lui fut mis à mort son ami de Thou, qui n’avait pas
pris part au complot, mais, l’ayant connu, ne l’avait pas dénoncé
( 1642).
À cette date, la santé de Richelieu était usée par les soucis du
pouvoir. Il ne travaillait plus que couché, et se faisait transporter
dans une litiêre là où l’appelaient les soins de la guerre. Au retour
d’une fatigante remontée du Rhône, il mourut à Paris (décembre
1642). Le roi ne lui survécut que cinq mois. E n instituant le Conseil
de Régence, qui devait seconder Anne d’Autriche, il suivit les ultimes
avis de Richelieu, et y plaça Mazarin.

IV. - L ’ E W R E D E RICHELIEU

’

L’œuvre administrative de Richelieu est dominée par un besoin
essentiel : l’argent. Il en faut pour préparer l’armée (cf. p. 130)’
payer les subsides aux alliés, organiser la monarchie. Richelieu
n’innove pas en matière financière, mais il tire le parti maximum de
toutes les ressources disponibles : la tai!le est doublée, lee ventes
d’offices multipliées, le domaine aliéné. Il faut encore recourir B
l’emprunt forcé. Vers la fin du règne, ces charges accablantes provoquent des révoltes paysannes : Croquants du Périgord, Va-Nu-pieds
de Normandie, que le ministre fait réprimer impitoyablement.
Pour permettre une administration financière efficace, il faut
e
une autorité royale forte. Richelieu s’appuie sur une police dont les
membres pénètrent dans tous les milieux. Des rapports le mettent
au courant des moindres détails des entretiens les plu; secrets.
L’œil du redoutable cardinal, de N l’Homme Rouge B, comme on
l’appelle, est partout. E t les bavards trop hardis vont à la Bastille.
Quand il estime qu’il lui faut se débarrasser d’un adversaire, Richèlieu veut des juges dociles; au besoin, il substitue, aux tribunaux
réguliers, des commissions extraordinaires.

Richelieu veut surveiller toute l’administration provinciale.
E n principe, celle-ci est confiée à des nobles : gouverneurs des pro-
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vinces, qui s’entourent d’officiers achetant leurs charges ou les
recevant héréditairement (baillis, sénéchaux, etc.). Richelieu les
soumet tous au contrôJe d’intendants nommés par lui.
Les rapports ou dépêches venus des provinces sont examinés en un
grand conseil, le Conseil d’État, où siègent tous ceux que Richelieu
veut intéresser à l’administration, et parmi lesquels il recrute les
agents dont il a besoin. Ce Conseil discute aussi de police e t de .
finances. Il se distingue du Conseil d’en H a u t , où le roi e t le ministre
consultent les secrétaires d’gtat, ou quelque haut personnage bien
renseigné.
Richelieu organise progressivement le travail des hinidtres. Ils
sont toujours quatre secrétaires d’État, mais se spécialisent, chacun
administrant une partie de la France, et s’occupant des États
étrangers qui la bordent. Puis, de géographique, cette spécialisation
devient peu à peu technique, L’administratisrr des régions maritimes
vaut à leurs secrétaires les fonctions de ministres de la marine du
Ponant et du Levant. Le secrétaire des régions du Nord-Est s’occupe
de l’Allemagne, donc des affaires étrangères, etc.. .
Enfin Richelieu s’assure le concouri de Théophraste Renaudot,
fondateur d’un petit journal, la Gazette, qui est bientôt spécialement chargé d’expliquer et de vanter la politique du cardinal.
Richelieu, e t même Louis X I I I , y écrivent sans doute des articles
anonymes. Ils s’assurent ainsi une certaine influence sur l’opinion
publique.
Richelieu n’est ni un financier ni un homme d’affaires. S’il s’occupe
de grand commerce maritime, c’est sans doute par souci d’enrichir
le pays (et le trésor), mais aussi par goût des grands projets et des
négociations universelles.
Après avoir supprimé la char e encombrante e t dangereuse
d’amiral, Richelieu prend lui-même le titre de surintendant de la
Navigation. Les dificultés du premier siège de La Rochelle, pour
lequel il ‘doit louer une flotte hollandaise peu enthousiaste A la
lutte contre des protestants, lui montrent la nécessité de construire
une flotte française. A la fin du règne, 80 navires armés, des ports
restaurés, Brest équipé, des écoles de navigation ouvertes, sont le
résultat d’un effort qui a multiplié par 50 le budget de la marine,
et fait de la France une grande puissance maritime.

g

Richelieu encourage la création de grandes Compagnies, qu’il
soutient. La plus fameuse est celle des «: Cent Associés
c
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GAZETTE
h

Roy de Perfeavec I T . mille chevaux & 50. mille hom- DcC@$ar*
mes de pied aRiegc Dilie à deux journées de la ville de Ba- '"+'lr Ir a.
bylonc : oùle rand Sei neur a fait faire commandement
I6'''
i tous fes Janifairesde rendre fous peine de la vie , &
coritinuë nonObRantce divertifl'einent. là à faire toûiours une afpre
guerre aux preneurs de Tabac, T'il fait hffoquer a la fumée.
Sa Sainteté a finalementreçû es articles & conditions accordées De Rome
concernant fa paix fi long-temps artenduc en Italie. II e[t furvenu 2 6 . A.wd.
dans Madrid un accident de, feu qui a fort endommagé l'Hôtel du
Comte Olivarez ,&le Palnis Royal. Sa Majefié CarhoJique a p011'vÛ le hlorquis d'Ayton de la charge de General de la inarinë en la
coitede Flrndrcs,& a envoyé Dom Ferdinand Coiitieras pour hafier
le départ de ia flotte de VeRinde. Le Clergé conrtibuë en Portu al
deux cens vingt-cinq niille écus pPur fubvenir à la neceilid yre ente des affaires.
La vine d'Ulm a refufé ouverrement la contribution que le D e i r houu
Comniiraire Imperia1 luy deinandoit ; & refpondu au MagiRrat Jllrmignr
qu'ils acceptoicnt la tefolution de I'ailèmblée de Lipfic. On fait ~ 6 ! O ~ ~ h f *
marcher contr'eux les Regimensd'ltalie :Mais on croit que le paflafc leur fera rcfufé par ceux de Suwe & Franconie , qui ont déja
evé force Soldats.
LCsImpcrialiRes fe font icy arreRez a rès la prife de FrancFort fiu D~p,;; .,j
Oder, &attendent mille Hon roisqueye Palatin leur doit envo er, Q/& tr
qui Te joimironr aia garniron Landiber & autres troupes dont 1. Mq.
Tilly lehioit groftïr,capablc de rdiiter déf%mais aux Suedois entrez
en la Sylefie.
Les Efpa@ ne font poinr contents ,h ne trouvent point fir Dc Vcny
May,
PEta de Man que les parages de Savoye foyent jardez p?r
es Suiffis, & dit-on que Ioj Gran& promcrtent entretenir
40000. hommes fi l'on conrinu: la guerre. A quoy les François cepliqueAtfans fe hafier, qu'ils ne rendront point ce qu'il tiennent Ians
une boniieexecution du traité de la part des autres.
On levc desgens de guerre par toute l'Autrichc,Sylelie,Moravie, bc Vitnice
Boheme,Bavieres,& pays circonvoifins,qui donneront bien des af- 3. M@Ybiitcs au Ro de Siiede. LC Burgrave de Dona eR retourné en Syk&VP ren rc la conduite des armées. On ne doute lus de la paix
fltalie , ni de celle de Tranfikmic. On a icy pubiifun Edit porm, quechaque maifon ayera deux Horinï dans le premier de
May prochain. Le fils de !Empereur afiR6 du Duc de Fridland,
s'en va en qualité de Generaliaine conduire les troupes qui €etOurncnt d'itaiie aufquelles fe doivent joindre r.4. mille homines que
A
U N E PAGE D E . LA (( GAZETTE1) (Bibliothèque de l'université de Paris).
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Le médeczn Théophraste Renaudot (1j86-1653) créa le bureau des consultatzons médzcales gratuztes, le Mont-de-Pzété et la Gazette. Celle-cz, quz parut à partîr du
avrd 1631
une fozs par semazne, étazt un recuezl d'znformatzons, surtout de l'étranger : elle publza
a u s a des Extraordinaires, numéros contenant des documents officzels et des relatzons SUY
les évhements contemporaim.
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le découvreur du Canada après Jacques Cartier, s’est installé A
Québec, mais la colonisation ne progresse guère dans l’intérieur.
Richelieu charge la Compagnie de fournir des colons catholiques e t
de mettre le sol en valeur. Des Jésuites créent la ville de Montréal,
e t entreprennent la conversion des Indiens. Les trappeurs français
pénètrent jusqu’au cœur de l’Amérique du Nord, e t font un commerce important avec les indigènes.
A la Guadeloupe e t à la Martinique, la Compagnie des Iles organise la culture de la canne à sucre. Grâce au travail des esclaves, elle
réalise des bénéfices considérables, qui enrichissent entre autres un
collaborateur du cardinal : Fouquet.
Enfin, sur les côtes d’Afrique, pour le commerce du poiyre (et des
Noirs), une Compagnie fondée par Richelieu crée le comptoir de SaintLouis. Prolongeant leur périple, ses navires touchent Madagascar.
,Ces efforts de Richelieu n’ont pas autant de succès que ceux des
Anglais et des Hollandais. Mais il aime discuter avec les voyageurs
lointains, leur verse des pensions, les défend. Il est en fin de compte
le fondateur du premier Empire colonial français.
Très tôt, le gouvernement de Richelieu a excité les imaginations.
L’opposition entre la noblesse turbulente et romanesque, e t l’implacable dureté d’un ministre s’appuyant sur l’ambition de gens de
peu, devait impressionner des romantiques comme Vigny, voire
Alexandre Dumas, dans un sens défavorable A l’Homme Rouge.
Pour comprendre Richelieu, il faut penser d l’Europe. Richelieu
n’est pas surtout un administrateur, il est surtout un diplomate.
Il veut relever le prestige du roi de France, faire de lui l’arbitre de la
Chrétienté, profiter pour cela de l’occasion offerte par l’effacement
de l’Angleterre et de l’Allemagne, agitées par de graves secousses.
Si cet effort réussit en France, non sans peine d’ailleurs, c’est que
l’esprit d’indépendance des nobles ne s’y appuie sur aucune force
économique réelle. Les lents progrès de l’équipement français font
du roi le seul très grand capitaliste du royaume. D’ailleurs, Richelieu
sait mettre à son service la bourgeoisie enrichie, e t diriger lui-même
le grand commede; le mouvement économique renforce en fin de
compte l’absolutisme monarchique.
Cet absolutisme permet à Richelieu de pratiquer au dehors une
politique indépendante. 11 refuse de soutenir Charles Ier d’Angleterre, beau-frère de Louis XIII. Cardinal, il s’allie aux protestants
d’Allemagne. Il assure la puissance de la France en Europe.

\
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RESUMÉ
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1.
LA RÉGENCEET LES DÉBUTS DE LOUIS XIII.
La I n O r t de
Henri IV en 1610 est suivie d’une période de troubles oh nobles et protestants cherchent à profiter des maladresses de la reine-mère Marie
de Médicis, puis de la jeunesse du roi Louis XIII, pour obtenir plus
d’argent ou d’autorité.

-

-

II.
L’AVÈNEMENTDE RICHELIEU. D’abord fidèle à Marie de
Médicis, Richelieu conquiert peu à peu la codiance de Louis XIII, dont
il veut renforcer l’autorité.

-

-

III. LE GOWERNEMENTDE RICHELIEU. Il n’hésite pas à faire
condamner à mort des nobles et à faire la guerre aux protestants qui,
vaincus h La Rochelle, reçoivent la a Grâce d’Alès D (1629).
,

-

-

IV. L’CEWRE DE RICHELIEU. Pour agir, Richelieu a besoin
d’argent. Il aggrave les impôts, vend des offices. Il s’intéresse à tout ce
qui peut accroître la richesse du royaume, et donc du trésor royal. I1
encourage les débuts de la col6nisation au Canada et aux Antilles.
Ayant ainsi accru ses ressources bancières, Richelieu peut renforcer
l’autorité royale, surveiller l’administration (en province, par l’intermédiaire des intendants), faire de la France une grande puissance maritime et pratiquer en Europe une politique efficace.
QUESTIONS ET EXERCICES
1.

- Pourquoi l’entourage de Marie
de Médicis était-il italien ?

4. - Qu’est-ce que la raison d’Gtat ?

3.

- Comment

’1

Richelieu réussit41 à
s’imposer au roi ?

-

5.

Quels sont, dans la politique
intérieure et extérieure de Richelieu, les faits qui soulignent sa
tolérance religieuse

6.

Quelle avait été l’activité maritime de la France au X V I ~siècle ?
Quelle est-elle sous Richelieu ?

2. - Pourquoi Henri IV avait-il
concédé des places fortes aux protestants ?

-

CHAPITRE XII

LES REVOLUTIONS D’ANGLETERRE

1.
1.
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- CROMWELL

- FERMENTATION EN ANGLETERRE

L’évolution politique de l’Angleterre est très différente de celle
de la France au X V I I ~ siècle. Alors qu’en France la monarchie
absolue s’affirme, l’Angleterre est le théâtre d’une série de révolutions, qui l’amènent finalement & la royauté constitutionnelle.
C’est-que, en Angleterre, une transformation économique, beaucoup
plus rapide qu’en France, secoue le régime et l’abat. Le développement commercial est brutal. Nous avons vu l’Angleterre profiter
des découvertes atlantiques, amrmer sa primauté sur les mers,
même contre la puissante Espagne. Les ports regorgent de richesses.
Partout on les utilise pour lancer de nouvelles affaires, e t l’esprit
d’initiative est encouragé. L’activité industrielle en profite d’autant
plus que les minerais anglais (fer) et surtout le charbon, sont, plus
que partout ailleurs, faciles à exploiter. Un trou creusé dans un pré,
une carriole, un bateau le long des côtes découpées, et voilà le
moindre des petits propriétaires capable de s’enrichir en fournissant
du charbon & Londres : la première capitale à s’en servir couramment pour ses usages domestiques.
L’activiié rurale est également bouleversée. La sécularisation d’un
grand nombre de biens d’aglise, opérée au cours du X V I ~siècle, a eu
pour résultat d’accroître les grands domaines de la gentry, et de
fortifier la moyenne propriété des yeomen. Tous ces propriétaires
cherchent à améliorer la production agricole, dans leurs domaines
qu’ils entourent de clôtures. Beaucoup de nobles, les hommes actifs,
au lieu d’aller à la Cour, préfèrent rester chez eux pour profiter de
cet enrichissement général. Le bouillonnement de la vie économique
agit dans le sens de décentralisation de l’autoriïé.
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La monarchie absolue, pour subsister doit contrôler la noblesse,
flatter la bourgeoisie, diriger la vie économique. Sur le modèle de la
royauté française, la monarchie anglaise cherche à tirer de gros
revenus de monopoles (ainsi, les mines) : mais l’extrême dispersion
des salines et des mines anglaises empêche tout contrôle administratif sérieux. Comme la royauté française, elle tente de se créer
une activité industrielle : mais ni les verreries ni les savonneries
royales n’ont de succès, contre la concurrence des innombrables
entreprises privées. Reste à la monarchie anglaise le recours d
i’impôt. Mais elle n’a qu’une autorité limitée sur ses agents, beaucoup plus sensibles aux sollicitations et aux pressions locales qu’aux
ordres du souverain. Alors qu’en Franke un commis du roi paie au
roi le droit d’exercer sa charge, en Angleterre il faut que le roi
paie un traitement pour imposer son autorité financière; le roi
devrait déjà être riche. Ainsi la monarchie absolue sera victime de
la fièvre d’initiative individuelle suscitée dans tout le pays par la
brusque croissance économique.
C’est en partie sur le plan religieux que vont se dérouler les
’
luttes, dont nous venons d’indiquer les causes économiques et finan*
ciéres. La question religieuse semblait cependant réglée depuis les
mesures adoptées sous Élisabeth. Une seule Église était reconnue
officiellement : l’Église anglicane, qui alliait Lux dogmes protestants
une organisation du clergé et des cérémonies copiées sur celles de
l’Église catholique, et dont le chef, au lieu du Pape, était le roi. Un
Livre de prières officiel avait été rédigé. Mais ce statut provoquait
bien des mécontentements. Tout d’abord, il subsistait en Angleterre
et en Irlande des catholiques nombreux. Mis hors la loi, ils étaient
souvent persécutés, et leurs prêtres exilés. A l’exemple de la France,
ils réclamaient le bénéfice d’un -statut comparable à l’Édit de
Nantes. Ils n’avaient même pas renoncé à l’espoir d’une réconciliation future entre royauté anglaise et Papauté. Surtout, une bonne
partie des protestants anglais s’oppbaient à l’Église anglicane. Ils
le faisaient sous l’influence d’un état d’esprit que l’on a appelé puritanisme. Le puritain estime qu’il ne doit se laisser distraire par
aucun amusement terrestre. S’habill’ant simplement, consacrant de
longues heures la prière et à la méditation, il est aussi méfiant
à l’égard de tout maître terrestre, qui risque de le détourner de
l’obéissance à Dieu; il veut une ÉIglise sans hiérarchie, et ses préférences vont, avec plus ou moins de netteté, A un État républicain.

I
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Ce puritanisme avait surtout: du succès parmi la petite noblesse,
les yeomen, la bourgeoisie, que leur individualisme prédisposait
h cette forme de vie religieuse. Inversement, ces classes sociales
trouvaient dans cet idéal de volonté méthodique, de discipline,
d’économie, une force qui favorisait leur ascension.
Facteurs économiques et religieux s’unissaient donc pour préparer la crise où va périr la monarchie absolue d’Angleterre.

II.

- LES DERNIERS TEMPS DE LA MONARCHIE ABSOLUE

E n 1603, Glisabeth meurt’sans enfant. La courollne d’Angleterre
échoit au fils de son ancienne adversaire Marie Stuart, Jacques Ier.
Celui-ci avait trente-sept ans; le corps tordu, la bouche béante,
d’une tenue fort débraillée, il dissimulait mal l’ivrognerie qui était
l’un de ses vices les plus chers. Ce roi si dénué de majesté avait
cependant, sur le gouvernement royal, des idées très arrêtées
qu’il exposait en longs bavardages. Il déclarait volontiers qu’un roi
réunissait dans sa personne tous les attributs de Dieu; il entendait
être roi absolu. Il imposa son favori George Villiers, orgueilleux e t
incapable (« Christ avait son Jean, disait-il, e t j’ai mon George D),
qu’il crba duc de Buckingham.
Jacques Ier se trouvait à la tête d’un pays dificile à gouverner,
e t qu’il ne connaissait pas. L’avènement de ce fils de Marie Stuart
avait éveillé de grands espoirs chez les catholiques. Mais le roi, qui
devait ménager 1’Gglise anglicane, les déçut bientôt. Ils organisèrent
alors contre lui la conspiration des Poudres : il s’agissait de faire
sauter le roi et le Parlement en mettant le feu h des barils de poudre
placés dans les souterrains du palais de Westminster (1605). Le
complot fut découvert A temps. De nombreux catholiques furent
arrêtés, certains exécutés, (et tous furent exclus des emplois publics.
Le discrédit restera attaché à eux jusqu’au début du X I X ~siècle.
Par ailleurs, en soutenant l’Eglise anglicane, dont la hiérarchie
e t la liturgie lui plaisaient, Jacques Ier mécontentait les puritains.
Menacés de persécution, un certain nombre de ceux-ci émigrèrent;
ainsi un vaisseau transportant des puritains en Amérique, le Mayflower, arrivait au Massachusetts en 1620 : c’était le début de ce qui
deviendra les États-Unis.
Le règne de Jacques Ier fut rempli de Mies avec le Parlement,
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auquel, en raison d-e l’échec des industries royales,‘ il devait demander de nouveaux impôts. Pendant plusieurs années, il s’abstint de
convoquer les Communes, et leva plus ou moins régulièrement des
taxes exceptionnelles. E n 1621, les Communes n’en revinrent que
plus mécontentes : ce fut pour mettre en accusation un grand ORcier du roi et engager de longues discussions, dont l’autorité monarchique sortait affaiblie, Jacques Ier, incapable de comprendre l’Angleterre, l’avait déçue.
E n 1625, Charles P,
second fils de Jacques, monte sur le trône.
Il a 25 ans. C’est un gentilhomme de bonne mine, d’agréables
manières. Malheureusement, il ne comprend pas mielix que son
père les aspirations nouvelles de l’Angleterre, et s’obstine 5 penser
que son devoir essentiel est de maintenir à tout prix l’absolutisme.
Sous l’influence de sa femme (Henriette, sœur de Louis X I I I ) , il
tolère le catholicisme.- Il cherche cependant à se gagner l’opinion
publique en rouvrant la guerre contre l’Espagne e t en soutenant
les protestants de France révoltés A La Rochelle (cf. p. 110). Mais
ces deux entreprises coûtent cher et échouent piteusement.
Au contraire, le voici à nouveau aux prises avec les dificultés
financihres, face à un Parlement peu soucieux de l’aider. Comme son
père, il tente de lever directement l’impôt, en emprisonhant les .
récalcitrants, ou en logeant des soldats chez eux. Puis, en 1628,
après l’expédition de La Rochelle, il essaie de s’entendre avec le
Parlement. Mais les électeurs ont envoyé aux Communes des hommes
décidés à prendre en mains le contrôle de l’administration financière,
c’est-à-dire de la monarchie elle-même. Guidés par u n avocat
énergique, Pym, ils recherchent dans l’histoire anglaise tous les
précédents de résistance au roi, y compris la Grande Charte de
1215, et en tirent la règle que le roi ne peut lever aucun emprunt
ni taxe sans le consentement du Parlement : elle est proclamée dans
la Pétition des Droits. Charles Ier finit,-après de violentes discussions,
par la rejeter et par dissoudre le Parlement (1629).
Alors s’ouvre une période de g o u v e r n e m q f absolu, qui dure
onze ans. Habilement, le roi remplace Buckingham assassiné par ,
un des rédacteurs de la Pétition, un homme intelligent et énergique
qui, par ambition, accepte le titre de Lord Strafford, et se met au
service de l’absolutisme. E n même temps, aidé de l‘évêque Laud, le
roi tente de rapprocher anglicans et catholiques. Il n’abandonne
d’ailleurs pas la politique d’Elisabeth, et repousse les avances de la
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Papauté. C’est surtout contre les puritains que se tourne la politique
royale. Ils sont mis au pilori, fouettés, jetés en prison. Aussi continuent-ils à émigrer vers l’Amérique. La tyrannie de Charles Ier
se maintient sans trop de peine jusque vers 1637.
((

))

III. - LA RÉVOLUTION
En Angleterre même, l’opposition au roi, décapitée par l’émigration puritaine, paraissait désarmée. Cependant le pyocès intenté
à un gentilhomme-négociant, ancien député, Hampden, qui a
refusé de payer une taxe pour l’entretien de la flotte, passionne
tout le pays. Mais c’est surtout d’Écosse que vient la résistance :
les efforts de Laud pour y imposer un Livre de Prières uniforme,
inspiré de l’anglicanisme, y provoquent une vive agitation. Or
l’Écosse est un pays pauvre, qui n’a pas grand-chose à perdre à une
lutte ouverte ; et belliqueux, qui sent se réveiller, contre ce roi qui
l’a délaissée poür Londres, ses vieux instincts anti-anglais. Un pacte
rédigé contre la politique religieuse du roi, le Couenant, est, au milieu
de l’enthousiasme, signé de milliers de noms, dans les villes e t villages
d’acosse. Une armée, levée en hâte, libère le royaume.
Charles Ier tente alors de regrouper l’Angleterre derrière lui contre
l’Écosse. Il convoque le Parlement. Mais, deux fois de suite, les élections envoient tous les opposants. Puis, au Long Parlement
(1640-1653), Charles Ie* doit abolir toutes les taxes levées depuis
onze ans et sacrifier Strafford, qui est mis hors la loi et exécuté au
milieu des manifestations de la joie populaire.
Charles Ier essaie alors une nouvelle politique : se réconcilier avec
l’Écosse contre l’Angleterre. Il gagne le fiord, promet d’abandonner
sa politique religieuse. Cependant, les Communes, menées par Pym,
rédigent la Grande Remontrance, véritable acte d’accusation contre
le roi, qui est sommé de ne prendre que des conseillers ayant la
confiance du Parlement. Charles doit s’enfuir de Londres pour
s’établir à York, tandis que la reine va chercher des secours en
France (1642).
Ainsi s’engage la guerre civile. Elle sera très confuse, Derrière le
roi se groupent la haute noblesse, les (( Cavaliers D, e t le clergé anglican; le Parlement est soutenu par la petite noblesse, les yeomen, les
bourgeois (qu’on appelle les Têtes Rondes )) parce qu’ils se font
((
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OLIVIERCROMWELL,

CHARLESIer,
par VAN DYCK(Musée du Louvre).
Le roi vient de descendre de cheval.
Simplicité et floblesse de l’attitude. Exprcs~ $ 0 1 ~quelque
.
peu mélancolique. - Sur
V a n Dyck, zozr p . 145.

LE

PROCÈS DE

(Nat. Gallery, Londres).
par WALKER

(t

Walker
en 1658) nous présente
Crommell en armure, tenant le bâton de
commandement. Austérité non sans quelque
afectation.

LORDSTRAFFORD,
1641.

Gravure anonyme (Cabinet des Estampes, Paris).

A la Chambre des Commwnes. Sur les gradins, les députés; en bas, les lords. Au centre,
en avant d u dais, le garde des sceawx, les maBtres de la Chancellerze, les greffiers écrivant
tandts que lecture est donnée de l’acte d’accusation. Presque au premzer plan, debout,
tournant le dos, Straford. Charles l e t assiste à la séance (ae trzbune à gauche du dais).
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raser la tête à la mode puritaine). E n gros, le parti monarchique
l’emporte dans l’Ouest du pays, et Charles Ier pourra s’établir
quelque temps à Oxford; au contraire, l’Est est gagné au parti
parlementaire. Partout cependant s’éparpillent les luttes sociales.
Pendant trois ans la guerre est indécise. E n 1644, les troupes du roi
sont vaincues à Marston Moor. Mais Charles continue à tenir dans
l’Ouest, e t des querelles religieuses divisent les Têtes Rondes. La
paix semble possible.
f
C’est I’intran’sigeance de Charles Ier qui, parmi ses adversaires,
assure le friomphe des extrémistes. La direction des opérations, abandonnée par le Parlement, passe a un petit gentilhomme, Cromwell.
Il recrute une armée démocratique, fanatisée par le sentiment religieux. Les troupes royales sont écrasées à Naseby (juin 1645).
Charles, sentant sa position ébranlée dans l’Ouest, se réfugie en
ecosse ; les &ossais le livrent pour 400 O00 livres à ses ennemis
(1647).
Les vainqueurs se divisent tout d’abord : l’armée est puritaine,
le Parlement libéral; l’armée veut faire condamner le roi, le Parlement rêve d’une monarchie constitutionnelle. Le Parlement tente
en vain de dissoudre l’armée. Cromwell assure la victoire de celle-ci :
aprés avoir abattu la résistance écossaise, il occupe Londres militairement, e t purge )) de quelque 150 députés le Parlement, qui
recevra le sobriquet de (( Parlement croupion )). Ce Parlement vote
la mort contre tous ceux qui lui ont fait la guerre. Une Haute Cour,
où siège Cromwell, condamne le roi à mort. Chades est exécuté en
février 1649 : le courage avec lequel il supporte ses épreuves a fait
oublier ses maladresses e t ses errreurs; le peuple de Londres l’admire et le pleure.
La République (Commonwealth) est proclamée. Tout ce qui
rappelle la monarchie est aboli, les noms mêmes qui l’évoquent
sont effacés. Mais cette République, dirigée en principe par le Parlement croupion, doit faire face à de grosses dificultés. En Irlande,
la population catholique; révoltée depuis 1641, tente de conquérir
son indépendance, après avoir chassé les Anglais; le Parlement
y envoie Cromwell, qui y dirige une répression atroce : à Drogheda,
il fait décapiter tout le clergé, brûle femmes et enfants enfermés
dans une église. Une déportation systématique parque les Irlandais
dans les régions les plus pauvres de l’île, tandis que les meilleures
terres sont données à des colons anglais. Ces cruautés c9ntinueront
((
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longtemps, creusant un fossé de haine entre Irlandais et Anglais.
En Écosse, où le Parlement a proclamé roi Charles II, fils de
Charles Ier, Cromwell doit intervenir également : Charles I I fuit
en Hollande, l’union de l’lhosse à la République est confirmée.
Par contre, le Parlement ne peut réaliser ses plans contre les
Provinces-Unies. Pour ruiner celles-ci, dont la rivalité commerciale
menaçait l’Angleterre, il a voté un texte capital, l’Acte de Navigation
(1651). uui réservait aux seuls navires anglais tout le commerce
_.
atlantique de l’Angleterre. Les étrangers ne pourront introduire
que les produits qu’ils fabriquent eux-mêmes. Or l’une des sources
de la fortune des Provinces-Unies était constituée par les transports
maritimes qu’elles assumaient pour les autres pays. Leur riposte
ne se fait pas attendre : en 1652, l’amiral Tromp ‘coule la moitié
de la flotte anglaise près de Douvres.
I I

I

IV.-DICTATURE

-

ET MORT DE CROMWELL

Cet échec achève de discréditer le Parlement en face du chef
invincible, Cromwell.
Olivier Cromwell a alors 53 ans. C’est un gentilhomme campagnard, de bonne culture universitaire. Né dans l’Est, à Huntingdon,
il s’y fit remarquer, vers 1640, par une exaltation religieuse qui
provoqua craintes et moqueries. Au début de la guerre civile, il leva
à ses frais un corps de fanatiques, bientôt surnommé les Côtes de
Fer, e t qui fut partout victorieux. Ce corps, où la prière e t les pratiques mystiques entretenaient la ferveur e t le ?ourage, servit de
modèle à la nouvelle armée. Celle-ci, menée à la victoire par
Cromwell, est fière de lui, et partage ses ambitions.
L’affermissement de la dictature de Cromwell, proclamé (( Lord
Protecteur », s’explique dans une large mesure par les succès d’une
politique eFiérieure qui reprend les tpaditions d’elisabeth et satisfait la bourgeoisie. Aux Provinces-Unies, lasses de la guerre, prêtes
h renoncer au marché anglais pour retrouver par ailleurs une activité
commerciale normale, il impose l’acceptation de l’Acte de Navigation, et l’expulsion de Charles II qui Se réfugie en France. La
flotte anglaise, libérée de ce côté, parcourt la Méditerranée, ouvrant
aux commerçants anglais de nouveaux débouchés en Italie, en
Tunisie, à Tripoli. Par ailleurs, Cromwéll profite des guerres franco-
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espagnoles pour intervenir aux côtés de la France : les Côtes de Fer
prennent part à la bataille des Dunes (cf. p. 163). L’Angleterre se
paie aux dépens de l’Espagne, et lui enlève Dunkerqueiet, aux
Antilles, la Jamaïque. Comme l’avait rêvé Shakespeare, le citoyen
anglais commence A être partout craint et respecté, ainsi que jadis
le citoyen romain.
Cromwell, au sommet de son pouvoir, affecte de regretter la
simplicité de ses débuts rustiques. Il semble avoir cru jusqu’au bout
à sa mission divine, comparable a celles des grands personnages
bibliques inspirés par Dieu. Cependant, il vit dans la terreur des
conspirations : de plus en plus sombre et taciturne, il s’entoure d’une
escorte, change continuellement de résidence. Mais c’est la maladie
qui emporte cet homme d’apparence robuste : après de fréquents
accès de fièvre, il meurt (septembre 1658).
Son fils, Richard Cromwell, qui lui succède, est timide et médiocre,
incapable de s’imposer A l’armée, dont les chefs l’obligént à abdiquer, puis se disputent pour s’emparer du pouvoir. Le dernier de ces
chefs éphémères, le général Monk, décide, pour sortir de cette
anarchie, de réunir un Parlement qui fixera le sort du pays. L’opinion lassée n’aspire plus qu’à l’ordre : les élections envoient aux
Communes une large majorité de députés favorables à la restauration de la monarchie. \

-

RBSUMB
1. - FERMENTATION
EN ANGLETERRE. - Les rois d’Angleterre voudraient, comme les rois de France, établir la monarchie absolue, Mais la
richesse de Ieurs sujets,est moins facile à contrôla, et la rapide transformation économique s’accompagne d’une évolution religieuse qui
n’est pas favorable à la monarchie.

-

11. - LES DERNIERS TEMPS DE LA MONARCHIE ABSOLUE.
Après
Jacques Ier, brouillon et peu considéré, son IYs Charles Ier (1625-1649)
essaie de gouverner en roi absolu et d’établir des monopoles. Mais les
négociants de l’active Angleterre soutiennent contre ld les droits du
Parlement.

III.

- LA RÉVOLUTION.- Charles Ier doit s’enfuir de Londres en

1642. Soutenu par les <; Cavaliers D contre les

Têtes rondes », il est
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vaincu à Marston Moor et à Naseby, livré par les Écossais, et décapite
(1649).

-

-

IV, DICTATURE
ET MORT DE CROMWELL.
Le PIUS populaire des
chefs de l’armée victorieuse, Cromwell, établit la république, puis,
<< Lord protecteur »,sa dictature. Il écrase l’Irlande catholique, développe
la puissance maritime de l’Angleterre, se fait partout le champion du
protestantisme. Il meurt en 1658, et son fils Richard Cromwell est incapable de conserver sa succession.
Q U E S T I O N S E T EXERCICES
1.

-

Comment certains aspects de
la géographie de l’Angleterre expliquent-ils l’enrichissement rapide des
bourgeois anglais ?
2.
Comment cette puissance des
bourgeois anglais est-elle une menace pour l’autorité du roi,?
3. - Rappelez en quoi consistait la
hiérarchie catholique 7
4.
Quelle différence y a-t-il entre
anglicans et puritains ?

-

-

- Qu’est-ce ue le Massachusetts où est-9 situé
6. - Qu’appelle-t-on une Constitution 1 E n quoi diffère une monarchie
absolue d’une monarchie constitutionnelle ?
7. - Pourquoi l’Irlande est-elle catholique ?
8.
E n quoi le régime politique de
Cromwell peut-il plaire aux puritains ?
5.

-

I

-

’ MORAZÉ-WOLFF. Les

C

r

.

temps modernes (4e).
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LES QUERRES DE RELIGION EN EUROPE
G u e r r e de T r e n t e ans.

1618

,Révolte des Tchèques quz e'lzsent roz l'.??lecteurPalatzn.

Défazte des Tchèques et d e l'Électeur Palatzn.
Interventcon et défazte du roz d e Danemark Chrzstzan I V .
1628
Srège de la Rochelle.
3 1630-1632 Interventton du roz d e Suède Gustave-Adolphe.
Ilztervelztzolz de la Fralzce colztre 1'Espaglze et l'Empereur.
4 ' 1635
1643
Vzctoire trançazse de Rocroi.
6 1645-1648 Campagne en Allemagne de Turenne et des Suédozs.

1 1620-1623
2 1625-1629

l
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CHAPITRE XII1

LES GUERRES D’ALLEMAGNE
ET LES TRAITES DE WESTPHALIE
1.

- REPRESE DES GUERRES DE RELIGION

Depuis la paix d’Augsbourg, la Réforme caiholique avait réalisé
de grands progrès : grâce aux Jésuites et à l’empereur Rodolphe II,
les villes rhénanes, Cologne, Aix-la-Chapelle e t Mayence, avaient
été reconquises. La Bavière avait éliminé toute pénétration luthérienne. E n Autriche même, l’empereur, assisté de son cousin e t
héritier Ferdinand, avait raffermi le catholicisme, qui était redevenu
religion exclusive. Mais le calvinisme avait fait son apparition en
Allemagne. Le Prince Palatin, électeur impérial, maître d’une partie
des régions rhénanes, s’en était fait le champion. Le calvinisme
s’était installé également dans le Brandebourg.
La Bohême avait cannu un mouvement de Réforme particulièrement ardent. Depuis le début du X V ~siècle, la prédication et le
supplice de Jean Huss avaient laissé des traces durables dans les
esprits. De plus, ce mouvement religieux s’y alliait au sentiment
national, trés anti-allemand. Cependant, les succès de la, Réforme
catholique incitaient l’entourage impérial à ramener la Bohême au
catholicisme. Le nouveau roi de Bohême, Ferdinand, monté sur ce
trône en 1671, semblait gagné à ces vues. Mais lutter contre le
protestantisme, c-’était aussi heurter les susceptibilités nationales
tchèques. Il y eut d’abord des incidents locaux; puis un prince
tchèque, le comte Thurn, prit la tête d’un rassemblement contre
l’empereur.
Le 26 mai 1618 eut lieu la (( défenestration n de Prague :les conjurés entrèrent au château royal, le Hradcany, et précipitèrent par la
fenêtre deux conseillers impériaux qui s’y trouvaient (ils tombèrent
d’ailleurs sur un tas d’ordures, e t se relevèrent sans trop de mal,
mais fort mécontents). Puis les conjurés établirent un gouvernement
tchèque. De son côté, Ferdinand devenu empereur était bien décidé
à reconquérir son trône de Bohême. C’était la guerre.

l
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Ferdinand II, sollicita l’aide financière des catholiques d’Espagne,
d’Italie et de Pologne. Il put assembler des troupes, acheter le
concours de l’électeur de Saxe (cependant luthérien), et obtenir
l’alliance des catholiques et de leur habile général, Tilly.
Les Tchèques l’attendaient près de Prague, sur la colline dite
Bila Hora (la Montagne Blanche). Ils furent battus e t se débandèrent
(8 novembre 1620). Thurn s’enfuit, ses amis furent décapités. Une
violente réaction fut organisée, non seulement contre le protestantisme, mais contre toutes les traditions tchèques. Frédéric V, qui
avait été élu roi de Bohême, se réfugia en Hollande.
Mais cette victoire des Habsbourg inquiète toutes les puissances
européennes. La diplomatie internationale, agissant tantôt par
ambassades officielles et solennelles, tantôt par agents secrets
faciles à désavouer, se montre d’une activité fébrile. De tous côtés,
les puissances s’efforcent, à l’intérieur du désordre allemand, de
susciter de nouvelles causes de désordre. Les chancelleries européennes se font la guerre par l’intermédiaire des troupes allemandes.
Ainsi l’affaire tchèque dégénère en une guerre européenne, qui durera
jusqu’en 1661, soit pendant plus de quarante ans. Toutefois, comme
la partie proprement allemande de la guerre sera réglée en 1648
par les traités de Westphalie, on donne à l’ensemble des événements
survenus jusqu’alors le nom de Guerre de Trente ans.
Au déb+,, les adversaires ne pouvaient opposer que des bandes
hâtivement rassemblées, mal armées, indisciplinées, toujours prêtes
à trahir. Le grand souci de ces bandes était au moins autant le
pillage que la victoire. La solde, d’ailleurs irrégulièrement payée,
étant toujours jugée insuffisante, elles se livraient à des actes de
banditisme : tortures raffinées, sac des villes prises. Telle était la
K joie de détruire )) (Schadenfreude), par laquelle se payait le soldat.
Au fur et a mesure que la guerre se prolongera, ces soldats d’aventure se feront suivre de leurs familles, ou de valets non moins
exigeants qu’eux. Ce banditisme, plus encore que la guerre même,
épuisa le pays.
Avec de telles armées, on ne pouvait parler d’organisation. Seul
un réel attachement au chef maintenait quelque unité. Parmi les
chefs de bandes qui (( s’illustrèrent 1) au cours de cette guerre, il faut
faire une place spéciale à l’un d’eux, rendu célèbre, tout autant
que par ses exploits, par les trois drames que Schiller consacra à son
étrange destinée.
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Wallenstein était un riche noble tchèque, converti au eatholi&me, que dès 1618 l’empereur avait utilisé. Soldat dans l’âme, beau
parleur, il savait entretenir chez ses troupes un fanatisme belliqueux,
qui s’accommodait de fructueux pillages. Ses victoires lui assurèrent
un grand ascendant spr ses soldats, et une large popularité parmi les
amateurs d’aventures. A la tête de 25000 hommes, il sut tenir tête
à son rival protestant Mansfeld et au roi de Danemark. Lors des
grahds succès autrichiens, il fut fait amiral, e t entreprit la construction d’une ffotte de la Baltique. Puis il tomba en disgrâce, l’empereur
se défiant de son orgueil e t de ses ambitions démesurées (1630).
Quand Ferdinand fut .à nouveau menacé, par les Suédois, il
refit appel A Wallenstein. Cette fois, une armée de 60000 hommes
fut réunie en quelques mois, et de brillants lieutenants, comme
Piccolomini, vinrent seconder le condottiere. La fin des victoires
suédoises fut pour Wallenstein l’occasion de caresser de grands desseins. Il s’était constitué, aux dépens des protestants, un grand
domaine, qui formait un véritable Gtat au Nord de la Bohême, le
duché de Friedland. Il sut y organiser tout ce qui était nécessaire à
l’entretien d‘une armée. Il rêva de devenir roi de Bohême.
Mais il était déjà vieilli, hésitant. Il ne cessait de consulter astrologues et devins. Ses troupes se lassaient de ses discours d’un vague
mysticisme, e t se dissolvaient dans l’inaction. Trahi par ses proches,
Wallenstein fut une proie facile pour Ferdinand, qui le fit assassiner.

II.

- ÉCHEC

DES INTERVENTIONS SCANDINAVES, 1625-1634

Après la cruelle défaite des protestants, seul le roi de Danemark
intervint. Ambitieux, Christian IV voulait rétablir un prestige compromis par l’émancipation de la Suède. Il était d’ailleurs encouragé
par Richelieu. Il pénétra en Allemagne. Mais, à mesure qu’il se
déplaçait, le cercle ennemi se refermait derrière lui. Intrigues,
hésitations, brigandages faisaient traîner la guerre. Reculant devant
trop de forces conjuguées, Christian IV signa la paix de Lübeck,
par laquelle il s’engageait à se désintéresser de l’Allemagne (1629).
Ferdinand put alors, par l’ndit de Restitution, ordonner le retour
aux catholiques des biens d@
’ $se
saisis par les protestants depuis
1555. Il rêva de lancer une flotte sur la Baltique, et surtout de
rendre la monarchie impériale héréditaire. L’ampleur même de ces
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desseins fit rebondir la guerre. De France, Richelieu agit par la
diplomatie. Il envoya en Allemagne un homme habile et tout
dévoué, le Père Joseph, capucin. Celui-ci constata le mécontentement qui grandissait, même chez les princes catholiques, contre
la puissance croissante de l’empereur, en même temps que contre
les pillages et les ambitions de Wallenstein. Il put encourager ces
résistances. Aussi, quand Ferdinand convoqua la Diète de Ratisbonne, pour y faire ratifier ses projets, il rencontra un accueil très
froid. Il ne put même faire élire son fils roi des Romains, c’est-àdire héritier présoaptif de la couronne impériale. De cet échec
cuisant, .il ne manqua pas d’accuser Richelieu.
Gustave-Adolphe, roi de Suède, rêvait de brillantes victoires, qui
assureraient à son pays la maîtrise de toutes les côtes de la Baltique.
Très jeune (il avait 37 ans), d’une grande vigueur physique (on
l’appelait (( le Lion d u Nord P), il adorait la vie des camps, les charges
à cheval. Soldat dans l’âme, il aimait partager les fatigues de ses
soldats. L’armée suédoise était disciplinée, animée d’un ardent
luthéranisme e t disposait d’un excellent armement.
Après avoir prié et jeûné pendant trois jours, l’armée suédoise
débarque en Allemagne e t s’y installe sur les côtes de la 3altique.
Gustave-Adolphe cherche alors A négocier des alliances. Il y est aidé
par une maladresse du général impérial Tilly qui, faisant appliquer
l’édit de Restitution,’ s’est heurté a la résistance de la ville libre de
Magdebourg, prospère et fameuse, et, après l’avoir prise, en a fait
massacrer les habitants, piller et détruire les maisons. Toute 1’Allemagne protestante, bouleversée, fait appel à Gustave-Adolphe.
Celui-ci bouscule l’armée dd Tilly et parcourt toute l’Allemagne
du Nord et du centre, y recevant un accueil chaleureux des seigneurs
protestants, inquiet et soumis des catholiques. Il se lance alors dans
l’Allemagne du Sud. Installé a Munich, Gustave-Adolphe rêve de
constituer à son profit un empire protestant. Mais, s’il bat Wallenstein à Lützen (1632), il est lui-même tué. La Suède entre alors
dans une période de troubles, et les Suédois se retirent chez eux.

-
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III.

- ÉCHECS ET VICTOIRES DE LA FRANCE, 1635-1648

D’une petite armée de 10000 hommes, Richelieu fit une armée de
150O00 hommes. Il renouvela l’administration militaire, en confiant

Phot Brwkmaiin

WALLEXSTEIN,
par V A N DYcKI(Pinac.:de Munich).

GUSTAYE-ADOLPHE,
par VAN DYCK(Pinac. de Munich).

Tous deux portent la wirasse et tiennent à la macn le bâton d e commandement. Mazgre,
visage rzdé, mzne szncstre, Wallenstezn fazt contraste avec la forte carrure et le vzsage franc
de Gztstave-Adolphe.- Sur Van Q y c k , voir p . 145.

t'ho1 Giisudun.

LES MISÈRES

par JACQUES CALLOT.
E n haut, ma*s$acre et ptllage; en bas, la pendatson des coupables. - Le graveur lorrain
D E LA GUERRE,

Jacques Callot (1592-1635), outre la série des Misères de la guerre, a gravé notamment
pour RtchelzeuiLa prise de La Rochelle (voir page 109).
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les questions de matériel à des intendants d’armée e t en soumettant
les chefs au contrôle des commissaires de guerre. Il s e préoccupa
du ravitaillement et fut le premier homme d’fitat à pouvoir assurer
la nourriture et l’entretien de ses troupes en hiver. Ces troupes étaient
des mercenaires : français, mais aussi allemands, suisses, italiens,
écossais, etc., que les officiers levaient eux-mêmes pour leur compte,
e t payaient en se faisant verser par le Trésor des sommes proportionnelles au nombre des hommes qu’ils pouvaient présenter lors des
revues. Ces officiers n’avaient aucune formation technique, mais en
acquirent une au contact des Impériaux, qui s’étaient eux-mêmes
inspirés de Gustave-Adolphe.
Jugeant l’heure venue, Richelieu déclara la guerre au Habsbourg
d’Espagne. Les débuts furent tragiques. Espagnols et Impériaux,
habitués à la guerre, encerclèrent la France, et l’envahirent de tous
côtés à la fois. La chute de Corbie menaça directement Paris sous
les murs duquel des cavaliers espagnols poussèrent leurs reconnaissances. ‘Dans la capitale, l’affolement amorça un exode. Mais Richelieu promena son calme impassible dans les rues. L’enthousiasme se
réveilla, faisant af‘fiuer à l’Hôte1 de Ville les recrues volontaires, dont
beaucoup apportaient leur or et leur argent. Le Louvre était transformé en magasin pour les troupes.,Les représentations du Cid de
Corneille enflammaient les courages. Le roi prit le commandement
des troupes qui marchèrent sur Corbie, que les Espagnols évacuèrent.
Dans ses États mêmes, le roi d’Espagne rencontrait des dificultés. Richelieu soutenait. le Portugal insurgé. La Catalogne élisait
Louis XIII comte de Barcelone, et Richelieu en profitait pour
s’emparer du Roussillon (1642).
Aucune grande bataille n’avait marqué ces sept années de guerre.
Les armées manœuvraient, pillaient, mais évitaient de se rencontrer
autrement qu’en de petits chocs locaux. Les chefs avaient bien trop
peur de perdre des troupes, qui représentaient pour eux un placement. La diplomatie obtenait autant de résultats que la guerre, et
c’est en définitive ce qui assura le succès de la France.
E n 1643, le seul point faible du dispositif français était constitué
par la frontière du Nord, qui couvrait mal Paris. Le gouverneur
espagnol des Pays-Bas voulut profiter du désarroi produit paf
la mort de Richelieu et la maladie de Louis X I I I pour frapper
un grand coup. L’armée française était commandée par le duc
d’Enghien, un jeune homme de 22 ans, auquel on avait jugé utile
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de donner un mentor en la personne du vieux maréchal de l’Hôpital.
Mais l’admirable instinct militaire d’Enghien allait lui permettre de
remporter la première grande victoire de la guerre.
L’armée espagnole, forte de 27 O00 hommes, cherchant à déborder
les défenses françaises, se trouve en face des 23 O00 hommes d’Enghien,
un peu en avant de la place de Rocroi tenue par une petite garnison
française. L’Hôpital pense qu’il s’agit seulement de secourir la garnison, Mais Enghien, décidé à livrer bataille, occupe avant les Espagnols un petit plateau, entouré de marais, d’où il pourra manœuvrer
( 1 8 mai). Les deux adversaires ont placé leur cavaleSie sur les ailes,
massant l’infanterie au centre. Les Français n’ont que 12 canons,
contre 18 aux Espagnols.
A la tête de leur aile droite, Enghien et Gassion, en deux charges
combinées, dispersent l’aile gauche espagnole, et, au lieu de se lancer
sur Rocroi, se rabattent sur l’arrière de l’infanterie espagnole. Il
est grand temps, car pendant ce temps l’aile droite ennemie a remporté des succès, conquis et retourné les 12 canons français contre
notre centre. Mais voici que les chefs de celui-ci aperçoivent au loin,
derrière le centre ennemi, le grand panache blanc d’Enghien. Pris
d’enthousiasme, ils laneent l’infanterie l’assaut. Le centre espagnol,
encerclé, résiste quelque temps, ajustant des salves meurtrières. Mais
il est peu à peu entamé par les charges françaises. Quand il juge le
moment venu, Enghien déclenche une attaque générale, qui achève
l’ennemi.
Celui-ci a perdu 8 000 morts (contre 2 O00 français), 6 O00 blessés :
pertes tragiques, car il s’agit de troupes d’élite, composées de soldats
exercés (19 mai 1643).
Rocroi est un admirable exemple de bataille du x w i e siècle. Les
forces en présence ne sont jamais très nombreuses. Le courage et le
coup d’œil du chef, donnant aux troupes ardeur et discipline, sont le
facteur essentiel de la victoire.
l

Rocroi survenait cinq jours après la mort de Louis XIII, e t
récompensait sa fidélité à la politique de Richelieu. Mais les opérations traînèrent ensuite, les Espagnols évitant désormais le combat,
’les Français, privés de la ferme direction de Richelieu, hésitant.
Cependant, Enghien poursuivit ses succès vers le Nord, força Dunkerque à capituler et, devenu prince de Condé par lâ mort de son
père, remporta l’éclatante victoire de Lens, qui mettait à sa merci
tous les Pays-Bas espagnols (1648).
, A l’Est, les opérations se poursuivireint de façon’désordonnée,
jusqu’au jour où les troupes furent confiées un jeune maréchal de
France, âgé de 32 ans : Turenne. Si Condé valait surtout par sa
fougue e t sa vaillance, Turenne manœuvrait et calculait. Au contact
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des Allemands, il avait appris à ménager ses troupes, à préparer
soigneusement les opérations. Il ne tarda pas à se montrer supérieur
ci son adversaire bavarois. A partir de 1645, il vole de victoire en
victoire, passe le Rhin, puis le ,Danube, et profite d’un retour offensif
des Suédois, poussé jusqu’à Prague, pour se lancer dans une marche
décisive sur Vienne. Menacé dans sa capitale, l’empereur se résout
& la paix.
t

IV. - LES TRAITÉS DE WESTPHALIE, 1648
1‘

A aucun moment, au cours de cette guerre lente et - jusqu’en
1646 - indécise, les négociations n’ont cessé entre les belligérants.
Tantôt le Pape, tantôt Venise, tantôt le Danemark s’étaient entremis en faveur de la paix, soit qu’ils la souhaitassent réellement, soit
qu’ilsàttendissent quelque avantage d’une heureuse médiation. E n
tout cas, après trois années de négociations actives, mais volontairement vaines, des représentants de l’Empire et de la France se trouvent à Mürisier, en Westphalie, et, tout auprès, pour ménager les
susceptibilités, à Osnabrück, une autre conférence réunit Impériaux
et Suédois. Bientôt af’fiuent dans ces deux villes des délégués de
tous le$ États allemands, des diplomates hollandais et espagnols.
De multiples intrigües, plus ou moins éphémères, se nouent entre
eux, chacun cherchant à retirer le maximum d’avantages. kes
interminables conférences (elles durent cinq ans) d’un Congrès
inorganique font la part belle à la ruse.
Un Français, le juriste Servien, prend une part essentielle à la
rédaction des traités, qui consacrent la victoire des principes dont la
France s’est faite le champion. Tout d’abord, une sorte d’edit de
Nantes est appliquée au problème Feligieux allemand. Non seulement
les stipulations de la paix d’Augsbourg sont rétablies, mais le culte‘
réformé devient libre partout, et le calvinisme est reconnu oficiellement. L’edit &ie Restitution est aboli; un long marchandage aboutit
B un partage à peu près équitable des biens d@
’ $se
entre anciens
et nouveaux propriétaires. Le Palatin recouvre sa dignité d’electeur et, le duc de Bavière gardant la sienne, le nombre des €?lecteurs.
passe à huit. Ce réveil de la puissance protestante paraîtra si inquiétant au Pape que, dans une bulle d’ailleurs sans effet, il déclarera
(( perpétuellement nuls
les accords de Westphàlie.

’
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LE G R A N D COXDÉ,
par COYSEVOX (Musée de Chantilly).

. Conndéà 65 ans; visage osseux, nez en bec

d’aagle, tête laurée. - Sur Coysevox,
voir @age I75.

>. TERBOACH
(1616-1681) : RATIFICATION

TURENKE.
Pastel de R. NANTEUIL
(Musée du Louvre).

Turenne était avant tout un homme de
réflexion, tel que nous le présente ici Nanteuil (1627-1678).

DU TRAITEDE MUNSTER(Nat. Gall., Londres). ’
I l s’agit d u traité séparé conclzl entre la Hollande et l’Espagne en janvier 1648. Au centre, les deux
zbassadeurs lisent en même temps le texte du traité et prêtent serment: ceLi d’Esbagne (avec les dé&d.S
pagnols d sa gauche) en posant la mazn sur lafBible; celui d e Hollandr e% levant deux doigts, ainsi que
des délégués hollandais, à sa droite. - G. Terborch est ‘un peintre hollandais.
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Dans le domaine politique, on proclame la souveraineté des

Etais. L’appliquer aux principautés allemandes, c’est ruiner entièrement l’autorité* de l’empereur en dehors de ses Êtats propres.
Une restriction est apportée cependant à cette souveraineté : les
princes de l’Empire ne pourront conclure de traité dirigé contre
l’empereur. Restriction largement compensée par la garantie que
donnent de son exécution tous les États signataires de la paix, donc
la France et la Suède, qui se réservent ainsi un droit d’intervention
en Allemagne. La Diète allemande sera donc une sorte de conférence
internationale permanente, D’ailleurs, la Suède, au titre des possessions qu’elle obtient en Allemagne, a le droit absolu d ’ y siéger.
La France également, en maintenant le caractère de princes allemands à certains princes d’Alsace, bien qu’elle reçoive celle-ci en
toute souveraineté.
Enfin, après d’infinis marchandages, op procède à d’innombrables
rectifications de frontières, dont les principaux bénéficiaires sont,
bien entendu, la France, la Suède et leurs alliés. Pratiquement, la
France reçoit toute l’Alsace, sauf Strasbourg et Mulhouse; la Suède
une grande, partie de la Poméranie. Le Brandebourg devient l’un des
plus importants $tats de l’Allemagne du Nord. Une nouvelle Allemagne naît, qui reste ouverte aux intrigues d e l’étranger (et Mazarin
compte en profiter), mais où la puissance des Habsbourg est contenue dans les limites de leurs possessions.
En réalité, les traités ne font qu’enregistrer I’état de misère auquel
la guerre a réduit l’Allemagne. Après trente ans de pillages, les
routes infestées par les bandes ne sont plus, comme au X V I ~siècle,
animées par les caravanes de marchandises. Les villes libres sont
ruinées, les banques, jadis si actives, ont perdu crédit e t réserves.
Nombre de villes e t de villages ont été complètement détruits. Les
champs, bien souvent, ne sont plus régulièrement cultivés, la famine
sévit. Trop de gens vivent de brigandage plutôt que de travail. Ces
affreuses dévastations marquent ’ profondément le tempérament
allemand : il associera au souvenir des traités de Westphalie celui
d’une époque désastreuse. Il gardera rancune aux nations voisines
qui ont fait de sa terre un champ de batailles. Il entretiendra au fond
de son cœur un obscur désir de revanche.

.
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RIISUMII
1, - REPRISEDES GUERRES DE RELIGION. - L’empereur Voulant
ramener les Tchèques au catholicisme, ceux-ci se soulèvent et sont
vaincus (1618-1620).Inquiètes, les puissances européennes provoquent
en Allemagne des guerres, dont les pillages des bandes de mercenaires,
menées par des aventuriers comme Wallenstein, aggravent les horreurs.

-

II.
ÉCREC DES INTERVENTIONS SCANDINAVES, 1625-1634. Christian IV de Danemark jusqu’en 1629, puis Gustave-Adolphe de
Suède soutiennent les protestants en Allemagne. Victorieux, GustaveAdolphe est tué à Lützen (1632).

-

-

III.
ÉCHECS ET VICTOIRES DE LA FRANCE,
1635-1648.
Ayant
réorganisé l’année française, Richelieu lance la Francg dans la guerre
(1635). Après des débuts difficiles, la lutte traîne jusqu’aux éclatantes
victoires de Condé (Rocroi, 1643 ;Lens, 1648) et de Turenne.

-

-

IV. LES TRAIT& DE WESPHALIE,1648. Préparés par ciaq ans
de discussions, ils reconnaissent la liberté du culte et l’existence du
calvinisme dans l’Empire, dont les États obtiennent la souveraineté
sous la garantie des puissances, Les frontières sont remaniées en faveur
de la Suède (Poméranie) et de la France (Alsace).
Q U E S T I O N S E T EXERCICES

-

Rappelez qui était Jean Huss.
Sur quelles différences entre Tchéques et Allemands ouvait se fonder
un nationalisme &héque ?

1.

-

2.
Comparez les armées des puissances scandinaves, celle d’un Wallenstein, celle de la France.

3.

- Quelles étaient les clauses de
l’édit de Nantes? La situation
qu’il créa en France ressemblait-elle
à celle qu’organisent dans l’Empire
les traités de Westphalie 1

TRAITES DÉ WESTPHALIE
ET DES PYRÉNÉES

LJEUROPE DES

CHAPITRE XIV

L’EUROPE OCCIDENTALE
VERS LE MILIEU DU XVIIe SIECLE

- QUELQUES ASPECTS DE L’ORGANISATION POLITIQUE

1.
.

-

10 L’Italie ne rayonne plus par la splendeur de ses arts comme
aux siècles précédents. Elle est restée morcelée. Deux princes y
dominent : d’abord, le Pape. Mais il n’a plus la force de tenir tête aux
grandes familles, dont les querelles entretiennent des désordres dans
l’État pontifical. La police sévit parfois avec une vigueur exagérée,
mais ne peut supprimer le brigandage. L’ensemble du pays produit
peu, e la splendeur des monuments dissimule la médiocrité réelle
des vil es. Rome pourtant, la capitale catholique, continue d’attirer
les pèlerins.
L’Espagne aussi est puissante en Italie; maîtresse du Sud et d e
la partie la plus riche du Nord (Milanais), elle redoute les turbulences
des Italiens méridionaux, et les vice-rois font peser sur leurs États
une tyrannie de fer : les révoltes sont réprimées avec cruauté.
Le reste de l’Italie est divisé entre les principautés diverses, où
achèvent de se consumer les grandes fortunes de jadis, dans un tourbillon de fêtes, dont les sujets portent la charge : les familles des
Medici (Florence), ou d’Este (Parme) sont à leur déclin. La République de Venise a perdu ses colonies, et les familles aristocratiques
n’y défendent leur fortune qu’au prix d’une sorte de dictature
exercée par leur Conseil, le Conseil des Dix.
Seule la Savoie paraît continuer de s’élever dans ce monde en
décadence; admirablement placée entre le Milanais e t la France,
maîtresse de passes importantes des Alpes, elle peut jouer un rôle
d’arbitre; ses ducs se montrent économes et prudents, ils fonderont
la fortune brillante d e leurs successeurs, qui, au X I X ~siècle, deviendront rois de toute l’Italie.
2e Les Allemagnes ; s’il y a encore un empereur, pratiquement ce
titre sBst vidé d’autorité. Sans’ doute, à Francfort, dans la vaste
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salle gothique du Romer, on continue d’élire solennellement un
Habsbourg au trône impérial : mais celui-ci s’engage aussitôt à respecter les libertés germaniques, c’est-&-dire la toute-puissance des
princes indépendants. La ,Diète p’est plus qu’un Conseil d’mbassadeurs. La vie politique en Allemagne se répartit entre de nombreuses ,
petites cours provinciales que les princes cherchent à rendre aussi
brillantes que possible : administration et impôts n’ont souvent pour
but que de réaliser cette ambition de ((paraître»,e t la politique étrangère que de rapporter des ressources au Trésor. Certains petits
princes (( se spécialisent )) dans la préparation d’armées, recrutées
parmi leurs sujets, et qu’ils louent aux différents souverains
d’Europe.
Toutefois le Brandebourg fait figure à part. A l’origine c’était une
marche, Rtat-frontière & forte organisation militaire destiné à lutter
contre les Slaves. La famille des margraves, les Hohenzollern, a
profité de toute occasion pour étendre sa puissance : la sécularisation lui a permis de s’emparer de la Prusse, possession de l’ancien
Ordre Teutonique, puis le traité de Westphalie de se saisir de divers
évêchés sécularisés, dont Magdebourg; un peu plus tard, elle s’&ablira sur le Rhin, qu’elle convoitait depuis longtemps. Certes, les
possessions du Brandebomg sont dispersées, leur sol médiocre, elles
comportent peu de grandes villes : mais ces terres fournissent de
rudes soldats.
Frédéric-Guillaume Ier de Hohenzollern, celui qu‘on appelle (( le
Grand electeur »,établit une administration économe et prudente :
là encore se prépare la puissance qui fera l’unité de toute 1’Allemagne dans le courant du X I X ~siècle.

II.

- UN ÉTAT NOUVEAU : LES PROVINCES-UNIES

Les traités de 1648 consacrent leur victoire. Compte tenu de la
trêve de douze a n s (1609-16.31)’ elles ont donc lutté 55 ans. A l’origine, chaque province, très jalouse de son indépendance, avait
gardé ses institutions propres. Chacune avait à sa tête un conseiller,
que désignaient e t contrôlaient des délégués de8 villes et des Campagnes assemblés en États provinciaux. Le conseiller, sorte de président de la petite république constituée par la province, portait le
titre de Pensionnaire (il était en ’effet pensionné par les États).
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Il dirigeait les bureaux. La guerre avait aussi forcé chaque province à
se donner une administration militaire, dont le chef ou stathouder
était également désigné par les États. Chaque province envoyait
à La Haye des députés, ayant d’abord le caractère d’ambassadeurs,
mais dont la réunion finit par former des États Généraux permanents, intervenant dans tous les actes de ta vie publique.
Les Provinces-Unies sortent agrandies de la guerre, au Sud et à
l’Est. Les territoires annexés sont administrés directement par
États Généraux e t Grand Pensionnaire, ce qui renforce l’autorité
du gouvernement central.
Surtout, la paix fait resplendir la prospérité des Provinces-Unies.
Un kenace travail d’endiguement, d’asséchement, d’irrigation (le
pompage des eaux étant assuré par les fameux moulins, que reproduisent tant de tableaux et de gravures) a fait des zones côtières
la plus riche région agricole du monde. Les Hollandais deviennent
célares à ce point de vue; déjà Richelieu a fait venir des fermiers
hollandais pour mettre en valeur les terres humides de Saintonge.
L’industrie se développe aussi prodigieusement, à la faveur de
la paix. Les Hollandais se spécialisent dans la fabrication de produits
fins, où excelle leur experte main-d’œuvre.
Leur art pour la construction e t l’organisation des ports rend les
Hollandais également célèbres (Richelieu a fait appel à eux pour
‘Le Havre). Amsterdam est le plus beau port du monde, et Rotterd a m commence de s’épanouir le long du fleuve, où les navires sont
attachés a des pieux enfoncés dans son lit. Vers le milieu du siècle,
ces ports sont fréquentés par des rhilliers de vaisseaux, qui y amènent blés de DantzigTvins de France, laines d’AYgleterre, bois du
Nord Gt de Russie, et en’ font les plus grands entkepôts d’Europe.
Cette dernière activité rapporte beaucoup aux Hollandais, e t les
rend maîtres des deux tiers du commerce e;ropéen. Suprématie
garantie par une clause du traité de Münster, obligeant l’Espagne à
fermer le port d’Anvers.
Les Provinces-Unies deviennent surtout grande puissance coloniale. Les mêmes riches bourgeois créant les grandes Compagnies et
siégeant aux États Généraux, ces Compagnies bénéficient largement
de l’appui de l’État e t de sa marine de guerre. Elles peuvent ainsi
l’emporter sur leurs rivales étranp ères. Les Hollandais, déjà présents
en Insulinde (où ils équipent et exploitent Java), s’installent au Cap,
a Ceylan, aux Indes, et de même en Amérique, & la Guyane et à la
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Nouvelle-Amsterdam. Ces Compagnies diAribuent d’énormes dividendes. Elles inspirent la politique des Provinces, e t poussent à la
guerre contre l’Angleterre.
Ainsi s’accumulent d’immenses capitaux, qui font d’Amsterdam
le principal marché du crédit en E p o p e . Quiconque a besoin de
capitaux rêve aux richesses fabuleuses qui remplissent les coffres
de la Banque d’Amsterdam; aussi une simple signature, une promesse de celle-ci, vaut de l’argent comptant. Toutes les grosses
affaires d’Europe se négocient à Amsterdam pendant un demisiècle. Un bâtiment a été construit pour ces opérations : la Bourse,
qui par la suite servira de modèle.
Si l’on pense encore que l’art hollandais est alors h. son apogée,
on comprend l’extraordinaire prestige dont jouissent les ProvincesUnies. Elles sont la plus brillante illustration du mercantilisme.

III,
’

- PROGRÈS DE LA SCIENCE

Au X V I I ~siècle, l’influence de l’Italie cède la place A celle de ia
France, mais progressivement; le théâtre de toute l’Europe s’inspire
encore des idées, des décors, des personnages, des thèmes de la
comédie italienne. Il se crée aussi un théâtre original, notamment
en Espagne, où, après Cervantes, il faut noter en littérature l’influence de Lope de Vega e t de Calderon, dont les pièces très nombreuses font preuve de cette verve respectueuse de la religion, mais
mais aussi très moqueuse, pénétrante, qui caractérise l’histoire du
fameux chevalier Don Quichotte de la Manche. Nous avons vu le
rayqnnement du théâtre de Shakespeare en Angleterre. Nous signalerons au prochain chapitre celui de Corneille en France.
L’activité intellectuelle de la première moitié du X V I I ~siècle est
surtout marquée par l’exceptionnel développement de la science : les
travaux de Copernic sont prolongés par Galilée. celui-ci, professeur
dans les célèbres Universités de Padoue, Pise et Florence, a découvert comment de nombreux phénomènes (notamment l’oscillation
du pendule, ou le roulement d’une bille sur une planche inclinée)
peuvent s’expliquer par une force commune : la pesanteur. Profitant
des progrès industriels qui permettent de faire de meilleures lentilles de verre, il construit une lunette grâce A laquelle il peut mieux
observer le ciel. Dans son (( Dialogue sur les deux systèmes du
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Monde )) (1632), il renforce les thèses soutenues par Copernic.
L’Église s’en inquiète, lui demande de déclarer en public que les
thèses qu’il afirme sont inexactes, mais elle lui permet de continuer
en secret ses travaux, e t lui offre la Bibliothèque Vaticane. Après
Galilée, un ,astronome allemand, Kepler, va énoncer une loi du
I
mouvement des planètes.
I
Pour réaliser ces progrès, les astronomes doivent faire de nombreux calculs. Jusqu’alors, on ne disposait que de moyens de calcul
très lents; un Anglais, au début du X V I I ~siècle, Neper, propose un
procédé très rapide pour faire les multiplications, les divisions, les
extractions de racines ; c’est le logarithme.
La médecine, A propos de laquelle nous avons déjh signalé les
travaux d’Ambroise Paré, continue de faire des progrès : un Anglais,
médecin des Stuart, découvre que le sang n’est pas immobile comme
on le pensait, mais circule; il montre le rôle du cœur, la nature différente des veines et des artères.
Le savant qui a le mieux compris la portée de l’ensemble de ces
progrès est un Francais : Descartes. Dlune famille noble, mais pauvre,
de Touraine, il étudie A Paris; il participe aux guerres, et visite une
partie de l’Allemagne. Descartes restera un grand voyageur. Il
travaillera-en Uollande, il finira sa vie en Suède. Il cherche à enfermer dans un système les connaissances scientifiques de son temps :
il écrit un gros Traité de Géoméirie, puis un Traité d’optique. Il
réussit à combiner les travaux des astronomes et des mathématiciens. Il résume sa méthode en composant un petit ouvrage 4
l’aide de morceaux empruntés aux introductions de ses grands
traités scientifiques : c’est le fameux Discours de la Méthode.
L’œuvre de Descartes ‘sera continuée par un Allemand, Leibnitz,
qui apportera de nouveaux perfectionnements au calcul, mettant
au point ce qu’on appelle le calcul infinitésimal. Plus tard, l’Anglais
Newton fera faire un progrès très considérable à la science.

IV.

- L’ART EN

EUROPE

Au X V I ~siècle, l’Italie avait été le grand foyer des arts plastiques.
A la fin du X V I I ~siècle, c’est la France qui jouera ce rôle. Entre les
deux, on assiste à l’épanouissement de trois grandes écoles, l’École
espagnole, l’École flamande, l’École hollandaise. De l’École espa-
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gnole, le premier grand peintre est encore un homme du X V I ~siècle,
à peu près contemporain de Henri IV, El Greco (p. 146). Il est
célèbre par ce qu’or) a. appelé longtemps le caractère mystique
de ses grandes figures allongées. E n réalité, cet allongement des
figures semble être surtout l’effet, soit d’une mode de cette époque,
qui permet de rendre plus violente l’expression de la foi ardente du
Greco, soit de son goût pour la peinture des sentiments. Cette volonté
d’exprimer la réalité avec force se retrouve dans ses wccesseurs
espagnols, comme Ribeira, ou Zurbaran. Mais l’Espagne s’enrichit
surtout alors de deux grands artistes : Velazquez e t M d o .
Le premier, après avoir beauooup voyagé pour étudier la technique de tous les peintres, s’illustre par de nombreux portraits de
personnages de la cour, ou des tableaux de batailles dont il essaye
de présenter la brutalité tout en donnant à sa peinture un caractère
harmonieux (p. 147). C’est fui qui sera le peintre oficiel de la rencontre des rois de Frafice et d’Espagne dans les Pyrénées.
Murillo est un ami de Velazquez ; il peint d’admirables scènes de
la vie quotidienne e t des tableaux religieux que leur perfection va
rendre très rapidement populaires (p. 147).
L’École flamande est d’abord caractérisée par de. très beaux
tableaux qui dépeignent la nature, la vie des paysans, en couleurs
vives, e t avec force détails pittoresques; beaucoup sont dus Q des
peintres appartenant à une même famille : les Breughel. Mais le plus
grand peintre flamand est Rqbeas (p. 148). Celui-ci a voyagé,
travaillé dans presque toute l’Europe. Il a peint des portraits A la
cour d’Angleterre; en France, il a décoré le palais construit par
Marie de Médicis. Chaque fois qu’il pouvait, il rentrait chez lui, Q
Anvers, où il avait construit, grâce à la fortune qu’il avait gagnée,
un véritable palais célèbre dans toute l’Europe par son luxe, la
somptuosité de ses jardins garnis de volières; toutes les églises
d’Anvers ont cherché à avoir des tableaux de lui : descentes de Croix,
adorations des Mages, etc. Rubens est si célèbre que ses.ateliers sont
remplis d’élèves : il peut ainsi peindre une quantité énorme de
tableaux. Rubens a exercé une forte influence sur ses compatriotes,
Van Dyck (p. 121 et 131) et Jordaens; celui-ci se plaît à peindre
la gaîté bruyante et plantureuse des Flamands dont la richesse
éclate lorsque finit la guerre. Après eux, la tradition flamande

retrouve le goût des scènes champêtres : un peintre s’y distingue
particulièrement, David Téniers.
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Phot. Anderson

GRECO: L'ENTERREMENT

D U COMTE

D'ORGAZ(Église San Tomo, Tolède).

Au moment où le comte va Ztre inhumé, saint Étienne ( e n diacre) et sailzt Augustin (en
év2que) descendent d u ciel pour l'enterrer de leurs propres mains, tandis qu'au ciel l'bme d u
mort est reçue par le Christ, sur l'intercession d e la Vierge et de saint Jean-Baptiste. La scène d u
bas rappelle les Saints-Sépulcres d u moyen Kge, celle d u haut les icônes et nzosaiques bymw
tines. En vêtements noirs et fraises godronnées, les hidalgos aux f i s r e s allongéa, graves et
ascétiques, assistent à la cérémonie.

Phot. Anderson.

VELAZQUEZ
:
LA REDDITION
DE B R É D A
(Musée du Prado, Madrid).

1

Au fond, Bréda en fEammes. A droat6,
lanczers' espagnols. Au centre, le commandant d e Bréda remet les clefs de la
vzlie à son vaznqueur, le général espagnol
*
Spznola (1625).

MURILLO:
S A I N T FRANÇOIS

VISIOND E

(Musée de Séville).
\

.

Le Chrzst a détaché sbn bras drozt de
la crozx et pose la mazn sur l'épaule de
saznt Françozs extaszé. A drozte, en haut,
des anges présentmt 1'Évangzle.

Phot, R o f p

RUBENS
: HENRIIV C O N F I E LA
R É G E N C E A MARIED E MÉDICIS
(Musée du Lovvre).

U n des tableaux de la série de la
V i e de Marie de Médicis, peinte
pour le Palais du Luxembourg,
S’appvétant à partir pour l’Allemagne, Henri I V confie à la reine,
qui tient à la main le jeune dauphin,
la régence symbolisée par un globe
fieurdelysé. Remarquer la somptwsité des costumes.

8

RUBENS
:
BATA~LLE
D U THERMODON
(Pinacothèque de Munich).

Furieuse bataille sur un pont,
où fantassins et cavaliers se heurtmt, où les ckevaux se cabrent,
sont prkcipités dans la rivière;
nul n’a surpassé Rubens dans cette
expression frédtique de la vcolence.
Phot. Y. D.

Phot. Hankiaengi.

Phot Staedtner.

REMBRANDT
:J É s u s

G U É R I S S A N T LES MALADES.

EAU-FORTE.

C’est la célèbre u Pièce aux cent florins n. Rembrandt n’est pas seulement un grand peintre,
mais aussi un graveur imomparable, usant d u clair-obscur 8 pour des eflets saiszssants.

Phot üanf.taengi,

REMBRANDT
: LES S Y X D I C S

(Musée d’Amsterdam).
Costumes austères, vzsages‘ graves. L’wn des syndics semble !donner des expltcations aux
drapzers (en avant d u tableau). Sur les u tableaux de corps Q,voir page 150.
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‘.L’École hollandaise a été peut-être la plus extraordinaire de cette
époque : les portraits de Franz Hals sont étonnants par l’exactitude
avec laquelle ils reproduisent le%moindres détails de leurs modèles.
Mais, surtout, il faut souligner le génie de Rembrandt (p, 149).
Rembrandt était pauvre; il nous a fait un émouvant portrait de sa

FXANZHALS:
BANQUET
DES

O F F I C I E R S D E S ARQUEBUSIERS

DE

SAINT-GEORGES

(Musée de. Haarlem).

C’est un portrart collectif, un u tableau de corps n, comme les aamaimt les Hollawdais
groupés dans leurs corporatzons, leurs confrérzes, leurs socze‘te‘s de bzenfazsance ou de tzr, etc.
Les officzers, assrs autour d’une table bien garnae, se présentent de lace ou se tournent vers
le pezntre: les vrsages aux traits zndzvaduels nettement accusés se détachent sur le fond sombre.

mire; dont il souligne la bonté, et ne craint pas non plus d’indiquer
lafatigue : elle avait élevé difficilement ses cinq enfants.
Rembrandt voyage peu, mais il étudie beaucoup, e t cherche des
moyens nopiveaux d’expression. Il obtient des commandes de gens
riches d’Amsterdam; mais l’argent qu’il gagne ainsi, il s’en sert soit
pour aider ses camarades dans la misère, soit pour se ménager des
loisirs afin de rechercher de meilleurs effets de lumière. Travailleur
acharné, solitaire, d’une foi ardente, il a donné Q ses tableaux une
profondeur, une richesse d’expression telles qu’on ne peut les regarder sans être aussitôt amené à réfléchir. Il étudie les procédés de
gravure e t s’efforce de réaliser lui-même la reproduction de ses tableaux. Il mourut pauvre.

‘
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Après lui, la peinture hollandaise va $’attacher, comme la peinture
flamande, B peindre soit des détails de Ia vie quotidienne (comme
Vermeer), soit la vie populaire des campagnes flamandes.

-

-

1.
QUELQUES ASPECTS DE L’ORGANISATION POLITIQUE.
Dans
l’Italie divisée et appauvrie, dominée par l’Espagne (Naples-Milan),
les ducs de Savoie s’efforcent de jouer le rôle d’arbitres.- En Allemagne,
les Hohenzollern, margraves de Brandebourg, profitent de la faiblesse
de l’empereur l3absbourg pour organiser leur puissance.

-

II. UN ÉTATNOUVEAU : LES PROVINCES-UNIES, -#Les ProvincesUnies (actuels Pays-Bas) ont pu, grâce à la vigueur de leur activité
économique, constituer une République capable de se créer un domaine
colonial, en Insulinde, aux Indes, en Amérique.

-

-

III. PROGRÈS DE LA SCIENCE. A ces transformations politiques
correspond une transformation des idées : les astronomes savent que
la Terre n’est pas le centre du monde. Descartes met en système la
nouvelle connaissance scientifique.
IV. - L’KRT EN EUROPE,- L’art, surtout la peinture, est en son
plein éclat en Espagne (üreco, Velazquez, Mluillo), en Flandre
(Rubens) et dans les Provinces-Unies (Rembrandt).
Q U E S T I O N S E T EXERCICES

-

Depuis quand les Espagnols
sont-ils mattres de morceaux importants de l’Italie 7
2. - Combien y a-t-il d’électeurs en
Allemagne? Combien de Protestants 7 Combien 4e catholiques 7
3. - Expliquez pourquoi il y a, aux
Provinces-Unies, rivalité entre le
pouvoir civil et le pouvoir militaire.
1.

4. - Sur une carte du monde, indiquez les possessions de la Hol.
lande en 1650 ? En 19501
5.

- Racontez ce que vous savez
des aventures de Don Quichotte.
Qui les & imaginées ?

6.

- Qui faisait autorité en matière
d’astronomie, avant Galilée 7

-

RÉVOLUTIQN ANGLAISE. FRONDE. GUERRE
FRANCO-ESPAGNOLE

1 1642-1658

1649
2 1648-1652
1648
3 1648-1659
4 1648-1659

5 1657-1658
1659

,

Révolutzon anglazse. Crommell.
Exécutaon de Charles Io=.
h
L a Fronde.
Traités de Westphalze.
Guerre franco-espagnole, surtout dans le Nord et le itord-Est de la Frunrt.
Guerre antglo-hollandazse de l’Acte de navzgation.
Alliance avec l’Angleterre.
Vzctozre des Dunes.
Trazté des Pyrénées.

‘

TRIOMPHE
1.

CHAPITRE XV

DE LA MONARCHIE EN FRANCE

- LA SOCIÉTÉ ET LE SENTIMENT MONARCHIQUE

La grande majorité de la population française reste paysanne e t
pauvre. Il y a certes quelques gros fermiers qui font les (( coqs de
village )), vivent parfois dans de belles métairies flanquées de tours,
avec (( salles )) aux armoires massives, aux dressoirs garnis de vaisselle d’étain : mais c’est l’exception. Surtout, cetle relative aisance
. paysanne reste fort fragile : elle est a la merci des conditions climatériques e t de la guerre. Celle-ci, par les impôts (ils triplent SOUS
Louis X I I I ) , les réquisitions de grains payés à vil prix, les corvées
supplémentaires, le contrôle constant de collecteurs fouillant la
maison e t la vidant, ruine le paysan même de l’intérieur, pour ne
rien dire des régions où elle sévit.
Ces souffrances provoquent des émeutes : des collecteurs royaux
sont dépecés, écrasés sous des charrettes, percés de clous. La répres- .
sion est tout aussi abominable. On ne songe qu’à répandre la terreur.
La uieille noblesse se meurt. Déjà en partie ruinée au X V I ~siècle,
elle perd encore de son prestige sous Richelieu. Une ordonnance,
appliquée avec vigilance jusque sous Louis XIV, enjoint de raser
tous les châteaux forts. Les nobles vivent dans l’oisiveté, accumulent des dettes, sont incapables de donner une instruction sérieuse
a leurs enfants. Tout cela les rend hargneux, méprisants, médiocres.
Seules, grâce aux libéralités du roi, quelques grandes familles parviennent a garder un train de vie brillant et des places à l’armée.
La nouvelle noblesse, au contraire, se consolide et prospère. Le roi
accorde fréquemment des lettres d’anoblissement, soit en récompense de services, soit contre argent comptant, à des bourgeois
enrichis, pour remplir le Trésor. Les oficiers royaux les plus importants étant pourvus de la noblesse héréditaire, l’administration de
la justice est aussi un moyen d’entrer dans la noblesse. Ces nouveaux
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nobles, plus habiles à gérer leurs biens, s’allient d’ailleurs souvent
aux anciennes familles, dont ils (( redorent le blason.
Le clergé reste officiellement le premier ordre de la nation. Si le
bas clergé est toujours très pauvre, le haut clergé mène une vie
toute seigneuriale. Les évêques résident plus souvent dans leurs
diocèses qu’on ne l’a dit, et Richelieu, qui a soigneusement administré son évêché de Luçon, y tient d’ailleurs. Pourtant, le roi aime
bien voir les prélats h la cour de temps en temps : leur venue est un
signe de soumission.
Commerce et artisanat bénéficient du lent, mais réel développement de l’activité économique. Le luxe croissant de la Cour royale
e t des petites cours provinciales réunies autour d’une grande
famille fait la fortune de nombreux négociants. De ce petit monde
du négoce surgissent aussi d’éclatantes fortunes : celles des finantiers (ou banquiers). Leur meilleur client, en France, est le roi.
Toujours A court d’argent, le Trésor sollicite d’eux des avances.
Quand le roi ne peut rembourser (il y a donc un risque h courir),
il dédommage souvent ses créanciers en leur abandonnant le recouvrement des impôts. Le procédé de la ferme se généralise : c’est
l’attribution des revenus d’une région, ou d’une taxe, à Lin particulier qui paie d’avance un forfait, e t lève ensuite l’impôt h son compte,
- la différence constituant son bénéfice. Ces fermes portant sur des
sommes toujours plus élevées, on finit par ne plus trouver de capitalistes assez riches pour s’en charger individuellement. Les financiers se groupent alors, formant ce’qu’on appelle un (( parti’ », dont
ils sont les (( partisans )), - ces partisans dont La Bruyère fera de
remarquables portraits.
La vie de la société riche est de plus en plus élégante. Marie de
Médicis confie Salomon de Brosse la construction de son palais du
Luxembourg et lui impose pour la décoration intérieure, ainsi que
pour la taille des pierres en bossage, l’imitation du solennel palais
desPitti de Florence (p. 157).Puis Richelieu fait élever un somptueux
Palais Cardinal (aujourd’hui Palais-Royal), face au Louvre; il fait
aussi construire à ses frais la Sorbonne, et l’orne d’une église, dont
la haute coupole assure le succès d’une mode nouvelle de style religieux (p. 157). Dans ce style, l’architecte François Mansart construira
l’église du Val-de-Grâce, d’inspiration italienne jusque dans les
détails de son ornementation.
On persiste dans l’habitude prise au xve siècle, de combiner la
))

REPASD E P A Y S I N S , par les frères LE NAIN (Musée du Louvre).
Les trois frères Lenacn ont peint avec réalisme la vie des humbles. Intérieur de pauvres
gens, aux cétements usagés, rapaécés, aux pieds nus ou grossiirement chaussés. Des bancs,
une table, un pot, un pam. Vzsages fat$gués et résagnés.

F~VMILLE
BOURGEOISE
Gravure

d'ABRAHAM

A TABLE.

BOSSE(Cabinet des Estampes, 'Paris).

Intérieur bourgeois. Dans la vaste salle ouvrant sur un beau jardin est dressée utte table
luxueusement et abondamment garnie. Les convives sont élégamment %vêtus,avec cols plats
rabattus ou collerettes brodées. Le père dit le bénédicité, auquel s'associe toute la famille.
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brique et la pierre. Telle est la Place Royale (actuelle Place des
Vosges, p. l o i ) , achevée sous LouisXIII. C’est ce style qu’adoptera Mazarin pour .son propre palais (aujourd’hui Bibliothèque
Nationale).
Dans Paris, la circulation, déjà active sous Henri IV, devient
effrénée. Les embarras de Paris seront bientôt célèbres. Une compagnie privée lance les voitures publiques, ancêtres de nos transports
en commun; Pascal sera l’un de ses actionnaires. La poste, jusque-là
réservée aux besoins de la monarchie, est mise à la disposition du
public par Richelieu.
’ Dans la décoration intérieure s’afirme aussi le siyle néo-classique
de la peinture. Poussin, qui passe la plus grande partie de sa vie en
Italie, excelle à traiter les scènes antiques (p. 159), et applique
cette inspiration antique aux sujets religieux. Par contre, les grands
assurent la vogue d’un portraitiste qui, fidèle à la tradition française
des Clouet, se pique d’exactitude : Philippe de Champaigne a laissé,
entre autres œuvres sobres et puissantes, plusieurs portraits de
Richelieu; une de Ses filles était entrée au monastère de Port-Royal,
e t c’est la qu’il peignit ses œuvres les plus émouvantes (p. 161).

II.

-LE NOUVEAU SENTIMENT LITTÉRAIRE ET RELIGIEUX

Au début du siècle, la société restait fort grossière, même à la Cour.
Henri IV s’en souciait peu. Indifférent au protocole, il recevait,
jouant à quatre pattes avec ses enfants, un solennel ambassadeur
d’Espagne ; il trouvait plaisants des mots d’esprit vulgaires.
Louis X I I I , délicat e t susceptible, oblige les ’courtisans à parler
avec prudence. Taciturne e t pieux, il rend la cour plus grave.
L a v’ille se polit de même. Autour de la marquise de Rambouillet,
en contraste avec les désordres du temps, on affecte la gravité des
mœurs, on déguise la pensée trop brutale sous des phrases recherchées. Les excès un peu hypocrites de cette attitude exciteront la
verve du jeune Moliirre dans ses Précieuses Ridicules (1659). L’essor
de la poste répand l’habitude des lettres, qu’on s’envoie d’une ville
à l’autre, et qui constituent un genre littéraire. On lit e t relit les
épîtres travaillées de Balzac ou de Voiture.
E n même temps, la (( joliesse )) des poètes de la Pléiade fait place
à la poésie plus grave de l’alesandrin, auquel Malherbe fait exprimer

L’ÉGLISED E

LA

SORBONNE,
A PARIS.

Construite de 1635 à 1653, quelque peu imitLe de Saint-Pierre de Rome, elle est un
exemple du baroque wch%tecturalem France. Fronton supp>po?tÉpar des colonnes, coupole
flanquie de clochetoms, surmontk d’une lanterne. L’égglise contient le tombeau de R t c h e l k ,

Phot C. A .

LE PALAISD U LUXEMBOURG,
A PARIS.FAÇADE
SUR

Construit de 1615 à 1621, pou7 Marie de Médicis, par Salomon de Brosse
MORAZÉ-WOLFF.
- Les femps modernes (4s).

P.

LES JARDINS.

( p . I54).
6
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les langoureux sentiments de Henri IV (ce qui lui rapporte plus que
d’exprimer les siens propres), ou l’éloge sans bornes de Marie de
Médicis. Style sévère que relève encore l’ardente nature d’un
Corneille, célèbre d’un coup avec le Cid (1636), confirmé par les
succès d’Horace, Cinna, Polyeucte (1641). Richelieu entend mettre
a u service de l’autorité royale cet éclat nouveau de la littérature
française. Il adorde un groupe de grammairiens e t d’écrivains un
privilège, qui se trouve fonder l’Académie Française (1635)’bientât
doublée de l’Académie de peinture et de zculpture (1648);
Un réveil religieux accompagne cette nouvelle gravité.
/Dès le début du siècle, saint François de Sales, prélat à Annecy,
publie son Introdudion à la vie dévote, qui jouit d’une réelle vogue.
un style gracieux, il y enseigne comment la dévotion peut se
intenir à travers la vie mondaine e t les tentations de la richesse.
Cet ouvrage, souvent imité, e t la prédication ardente des Jésuites
provoquent de nombreuses conversions de protestants e t d’indifférents. Ce courant pénètre surtout parmi la haute société e t la
société des villes. Une Compagnie du Saint-Sacrement, constituéeentre laïcs pour associer ses membres en prières et en manifestations
communes, connaît en vingt ans un tel succès, que le gouvernement,
craignant son influence, la fait dissoudre. Avec un zèle parfois
indiscret, elle observe les protestants, surveille les mœurs relâchées,
ce qui la fait traiter de cabale des dévots E n fait, elle contribue
eficacement au redressement de la morale,
Le mouvement s’étend aussi parmi les classes pauvres. Il faut
surtout signaler l’extraordinaire destin de Monsieur Vincent.
((

Vincent de Paul, fils de pauvres paysans landais, ordonné prêtre
après des études de théologie à Toulouse, est, au cours d’un voyage
par mer en direction de Marseille, pris par des Barbaresques, qui
l’emmènent comme esclave à Tunis. 11 s’échappe, revient en fiance,
est chargé de i’instruction des enfants de Philibert-Emmanuel de
Gondi, général des galères. La vue de la misère des paysans, qu’il
fréquente Iars des séjours à la campagne des Gondi, puis celle de la
détresse des galériens, dont il devient aumônier, touchent grofondément cet homme, persuadé qu’il faut aimer Dieu u aux dépens de
nos bras, à la sueur de nos visages n. Il obtient de Richelieu la fondation d’un hôpital pour les galériens. Revenu h Paris, il exerce
une action d’autant plus importante, que sa charité ardente est
servie par beaucoup de finesse e t de vraie éloquence, Il multiplie des
lors les fondations. La plus populaire est l’œuvre des Enfants Srouués,
qui en dix ans en recueille plus de 600, avec l’aide de dames pieuses

J

Pnut Giraudon.

POUSSIN : LES BERGERS

D’ARCADIE
(Musée du Louvre).

C’est le chef-d’cezlure de Poussin, par le groupement harmonieux des personnages, la
perfection du dessin et l’idée exprinîée. Des patres déchifrent cette inscripfion sur un
tombeau : a Et in Arcadia ego 11, Moi aussi j’ai vécu rn Arcadie (pays de la vie heureuse).
E t ma.tntenant je suis a u tombeau :tout passe ...

L’HOPITAL
DE
I

LA CKARITÉ, A

PARIS.

Gravure d’ABRAHAM BOSSE(Cabinet des Estampes, Paris).
Fondé en 1629 par saint Vincmt de Paul et Louise de Marillac. Deux rangées de l t k
encadrés de grands rideaux sont séparées par une allée centrale. Des lawues (un
homme et quatre femmes dégamment vttus) aident les moines à distribuer les repas.

.
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et du gouvernement royal. Les sœurs qui s’y consacrent, avec un
austère dévouement, sont les Filles de la Charité, aux débuts desquelles Louise de Marillac joue un r81e essentiel. Pendant la Fronde,
elles soulagent d’innombrables miséres. Une autre fondation i de
saint Vincent de Paul est l’hospice de La Salpêirière, créé dans des
bâtiments o h l’on fabriquait du salpêtre, et que le roi lui a donnés :
les pauvres y sont recueillis, soignés, instruits dans un métier. A la
maison de Saint-Lazare, M. Vincent installe l’Ordre de la Mission,
dont le but est la conversion des paysans, ainsi que des infidèles des
pays lointains; prêtres et laïques y viennent nombreux se recueillir
dans une intense atmoqphère de piété.
Suivant cet exemple, beaucoup de corporations équipent à l’envi
hospices et hôpitaux. L’assistance est ainsi, sous l’Ancien Régime,
le fait de ces initiatives privées, d’inspiration religieuse.
Pour instruire les prêtres trop souvent ignorants, Pie- de Bérullefonde la congrégation de l’Oratoire, qui multiplie les
Jean-Jacques Olier, devenu curé de Saint-Sulpice à Paris,
‘une communauté de prêtres, qui forment de jeunes clercs. Dans
toute la France, et jusqu’au Canada, les séminaires de Sulpiciens
joueront un grand Tôle.
Tout ce mouvement est d’autant plus ardent, que très souvent les
couvents n’étaient considérés que comme des maisons de société
mondaines oii se réfugiaient, en agréable compagnie, les cadets ou
cadettes de familles peu fortunées. On comprend donc la surprise
$prouvée par le grand avocat auvergnat Antoine Arnauld, lorsqu’il
se voit refuser le droit de rendre visite à sa fille, abbesse de PortRoyal, du fait que l’Ordre est cloîtré ,(1609) : celle-ci, la Mère
Angélique, poursuit sa réforme. Son père, convaincu à son tour,
groupe, autour du célèbre monastère, des laïcs épris de solitude,
yivant dans le travail et la méditation. Telle est l’origine des M
sieurs de Port-Royal.
Ce besoin de retour à la pureté chrétienne est si vif, que beauco
de’ ses animateurs se passionnent pour la doctrinè austère, presque
désespérée de Jansen, évêque d’Ypres, dont l’abbé de Saint-Cyran
introduit les principes A Port-Royal. Dans la querelle qui s’engage à
ce sujet avec les Jésuites, un jeune savant auvergnat, Pascial, prend
parti violemment pour les Jansénistes : ses Lettres de Louis de
Montalte d un provincial de ses amis (1656-1657)examinent la question de la grâce, puis attaquent la morale relâchée des Jésuites.
Elles- ont un succès immense, et seront connues sous le nom de

-

-

-
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Provinciales. Puis Pascal se retire du monde, et, abandonnant toute
autre préoccupation, il travaille à une (( Apologie de la religion
chrétienne )) qu’il laissera inachevée (ce sont les Pensées).
Tout ceci répond aux sentiments de Louis XIII, sérieux et pieux.
Quand, au milieu des périls de 1636, en une cérémonie solennelle, il
fait don à la Vierge de son royaume, il symbolise assez bien cette
alliance de l’autorité et de la foi, qui prépare la Monarchie absolue,

III.

- MAZARIN

ET LA FRONDE
LouisXIV, fils de Louis XIII,
n’ayant que cinq ans en 1643,
la régence échoit à sa mère,
Anne d’Autriche, belle, pieuse,
hautaine, peu capable de gouverner, mais dévouée à Mazarin. Celui-ci a quarante ans.
Son extrême intelligence a été
avivée par sa carrière aventureuse. Fils d’un majordome
de la grande famille romaine
des Colonna, capitaine de l’armée pontificale, puis chargé de
mission diplomatique par le
Phot. Giiaudon.
Vatican et envoyé 8’ Paris, il
LA MÈRE ANGÉLIQUE
ARNAUD,
par PH.D E CHAMPAIGNE(Louvre).
a séduit Richelieu, et l’a tant
Figure grave et émouvante d e l’énergique
servi
dû quitter le
’ abbesse d e Port-Royal. E n Izaut, d droite,
Vice du Pape fidèle à 1%vue de Port-Royal-des-Champs. - Sur
PhilipPe d e ChamPa%?% voiv Page 1-56.
pagne. 11 y gagne la nationslité française et le cardinalat.
Cependant, la régence ramène la crise d’autorité traditionnelle
en pareil cas. Les nobles exigent pensions, titres et places. Les juges
du Parlement sont touchés au vif lorsque la Régente fait savoir
à quelques-uns d’entre eux que, par mesure d’économie, Von sus-

-

-

pendra le paiement de leurs gages. Réunis au Palais de Justice, ils
rédigent de concert de magnifiques Propositions. Anne d’Autriche
fait arrgter le chef des parlementaires, Broussel. La réaction pari-
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sienne est immédiate : partout se dressent des barricades. Au cri de
u Libérez Broussel! D la foule marche sur le Louvre, et l’encercle
durant deux jours. Anne doit céder (1648).
Bientôt la ratification des traités de Westphalie permet de ramener des troupes. Le Parlement inquiet ameute Paris. Cette fois, la
Cour abandonne la capitale à la sédition et s’enfuit à Saint-Germain. Il faut que Condé paraisse, A la tête d’une petite armée, sous
les murs de Paris, pour que le Parlement fasse sa soumission et
promette de s’en tenir à l’administration de la justice (Conférences
de Rueil, mars 1649).
On appela Fronde ce petit mouvement, apparemment sans gravité, qui secoua la Régence, l’année même des traités de Westphalie i sobriquet ironique évoquant un jouet d’enfant. Il coïncide avec
les troubles d’Angleterre. Tout cela semble traduire une crise économique marquée dans toute l’Europe occidentale par une baisse des
prix, qui décourage les commerçants et provoque le chômage de
nombreux ateliers. Or cette crise se prolonge, et la paix civile reste
toujours menacée. L’œuvre de Richelieu ne pourra être consolidée
que par une reprise des affaires, qui accaparera de nouveau l’attention de la bourgeoisie et rendra du travail aux inquiétants attroupements de chômeurs.
Mais, pour l’instant, la crise continue. Fier de ses victoires, des
services rendus à la Régente, Condé prétend aux fonctions de premier ministre. Il complote, et Mazarin le fait arrêter. Alors la femme
de Condé et sa sœur, la belIe duchesse de Longueville, parcourent
les provinces pour les soulever. E n outre, Gondi, coadjuteur de
l’archevêque de Paris, et toute une cabale de dames intrigantes
décident de s’entendre avec le Parlement pour réclamer la libération de Condé et la disgrâce de Mazarin. Cette fois, celui-ci abandonne la lutte, va lui-même rendre la liberté à Condé interné au
Havre, et se réfugie sur les terres de l’archevêque de Cologne. Triste
et seule, Anne d’Autriche doit assister à la‘ tapageuse viotoire de
ses ennemis, marquée par l’entrée pompeuse de Condé à Paris.
Cependant, Condé veut tout le pouvoir pour lui; confiant dans sa
popularité, il réclame la réunion d’fitats Généraux, ce qui mécontente le Parlement menacé de se voir supplanté dans son rôle. La

-

régente peut exploiter ces déceptions : Gondi, récompensé de cet
éminent service par le chapeau de cardinal (c’est le cardinal de Retz),
s’engage à se retourner contre Condé. Celui-ci gagne la province,
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se met h la tête dés forces qu’ont rassemblées parents e t amis. Mais
Anne d’Autriche a eu l’adresse de faire proclamer la majorité de
Louis X I V , qui prend aussitôt la direction des opérations. Elle
peut rappeler Mazarin.
ER position dificile, Condé trahit alors ouvertement, signe avec
l’Espagne le traité de Madrid (1652)’ qui lui vaut la promesse d’une
armée e t d’une flotte. Il s’installe Bordeaux, et se prépare h la
guerre, gagnant à sa cause, par sa fougue, une partie du Sud-Ouest.
Guerre civile et guerre étrangère se mêlent donc durant quelques
mois, c’est une anarchie généralisée.

IV. - VICTOIRE DE LA MONARCHIE

,

Cette guerre ciyile, qui ruine le pays pour le profit) de gens
sans programme de gouvernement, finit par lasser tout le monde,
e t surtout la bourgeoisie, qui sent n’avoir rien à attendre d’une
victoire.des princes et préfère encore le retour pur e t simple de la
monarchie. Pour faciliter l’entente, Mazarin s’éloigne, jusque dans
les Ardennes. Louis XIV et sa mère fopt dans leur capitale une
rentrée triomphale. Personne ne prôteste contre l’exil de meneurs
parlementaires comme Broussel.
Les affaires reprennent. Toute prétention de la noblesse, qu’elle
soit d’épée ou de robe, sera synonyme d’anarchie. Le roi redevient la seule autorité possible. Tous s’inclinent. Une .fois de plus,
le Parlement s’engage à ne plus s’occuper des affaires de l’gtat.
Une incartade lui vaut une visite de Louis XIV botté, en tenue de
cheval (il chassait à Vincennes), et une déclaration énergique et
brève qu’on a résumée par la formule : (( L’gtat, c’est moi ! ))
Mazarin s’enrichit et avec lui ses amis, ainsi Fouquet; jusqu’h
sa mort (1661)’ il peut déployer contre l’Espagne toute sa finesse
diplomatique.
L’opération, essentielle de la guerre qui se poursuivait contre elle
est le siège de Dunkerque, mené par Turenne avec une méthode qui
bientôt rend désespérée la situation de la place (1658). L’armée
espagnole commandée par Condé tente de faire lever le siège, mais,
s’avançant trop à découvert, elle est battue au combat des Dunes.
Dunkerque capitule. Le jeune Louis XIV vient lui-même remettre
aux Anglais la ville, e t assiste à la chute successive de plusieurs
O
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places, qui en quelques semaines livre toute la Fladdre aux Français.
A Madrid, Mazarin fait proposer le mariage de Louis XIV avec
l’infante d’Espagne Marie-Thérèse. Or, Philippe IV n’a qu’un fils
chétif. Le mariage risque donc de faire des Bourbons les héritiers
de la Couronne espagnole, Aussi Philippe IV hésite-t-il. La crainte
de voir Louis XIV épouser une princesse de Savoie, et s’assurer ainsi
une position stratégique importante, l’oblige A céder.
Dès lors, le ministre d’Espagne et Mazarin se rencontrent sur la
Bidassoa, rivière-frontière entre la France et l’Espagne. Chacun vit
sur sa rive, et les rencontres ont lieu sur une île. On se met d’accord
pour recorinaître à la France l’Artois et le Roussillon, qu’elle occupe
déjà. On discute longuement au sujet de quelques places fortes,
clefs de la Flandre et des Ardennes. Le cas de Condé se révèle difficile $. régler : le roi d’Espagne ne veut pas abandonner son allié,
celui de. France entend châtier son sujet rebelle. Enfin Condé rédige
une lettre de soumission, et Philippe achète sa grâce de trois forteresses cédées en plus. Reste le problème du mariage. La princesse renonce à tout droit au trône, moyennant une somme de
500000 francs, dont l’état du Trésor espagnol rendait le versement
bien improbable, Ainsi la paix des Pyrénées (1659) consacre la victoire de la France sur l’Espagne.
RÉSUMÉ

-

-

1.
LA SOCIÉTÉ ET LE SENTIMENT MONARCKIQUE. De la masse
paysanne misérable se détachent noblesse et clergé, ainsi que la bourgeoisie lentement enrichie par le commerce, et plus vite par la finance.
Architectes et peintres composent à cette société riche un décor inspiré
des traditions antiques.

-

-

II.
LE NOUVEAU SENTIMENT LITTÉRAIRE ET RELIGIEUX. Tandis
que la société se, polit, que Malherbe et Corneille expriment en littérature des sentiments plus graves, un grand mouvement. religieux se
manifeste: dévotion de saint François de gales, œuvres d’assistance
de saint Vincent de Paul, jansénisme austère de Port-Royal, auquel
se rattache Pascal. ,

-

III. - MAZARIN ET LA FRONDE. Pendant la régence, q u ’ b e
d’Autriche exerce avec l’aide de Mazarin, une crise économique favorise
P

I

’1

’i

Phot Giraudon

LA

SOU~~ISSION
DES

FRONDEURS.
Gravure

de HUMEELOT
(C. des E., Paris).

Anne d’dutrzche est debout, à gauche. Le jeune yoz reçozt la soumzssion du duc de
Beaujort, de a M . le Coadptew (Gond%) et d e M . de la Motte. Décrzvez les costumes.
))

Phot Giraudon.

ENTREVUEDE LOUIS XIV

ET DE PHILIPPE
IV, DAIVS L’ILE DES F A I S A N S .
6 juin 1660 (Tapisserie d’après *BRUN, Musée de Versailles):
Philippe IV conduit à Louis X I V sa fille Marie-Thkdse, qu’il va épouser. Observez
l’étiorme critiolilte de l’infante, les costumes &gants mats sobres des Espagnols (à drocte)
et ceux des Français (à fauche) compliqués de delttelles et de rubans.
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l’agitation de la Fronde, où prétentiods des Parlements et de la noblesse
menée par Condé se combinent. .La guerre se rouvre avec l’Espagne.

IV. - VICTOIRE

DE LA

-

MONARCHIE.La monarchie l’emporte i

l’intérieur,et la prise de Dunkerque et de la Flandre contraint l’Espagne
il la paix des Ppénées. (1659).
Q U E S T I O N S E T EXERCICES

-

1.

Rappelez les causes de l’appauvrissement de la poblesse au
X V I ~siècle.

2.

Essayez d’expliquer en quoi
les nouvelles tendances, qui se
manifestent en art, en littérature,
en religion, traduisent un Btat d’esprit qui a favorisé i’établissement de
la monarchie absolue.

-

-

3.

Quelles vous semblent être les
gincipales causes de la Fronde?
n quoi sont-elles moins graves
que celles de l’agitation anglaise ?

4.

RBfléchissez au cas de Condé.
Quelle mentalité révèlent sa conduite et les nég ciations engagées
à son sujet en 4 5 9 1

-

,

CHAPITRE XVI

LOUIS XIV, LA COUR, LES ARTISTES
1.

- LE ROI ET L’ENTOURAGE ROYAL

Louis XIV fut longtemps considéré par toute l’Europe comme

le modèle des souverains heureux et puissants. Ce prestige explique
qu’on ait tant discuté sur sa personnalité. Louis XIV avait connu
une enfance dificile; il était né en 1638 et dut, jeune, traverser la
période de guerre civile de la Fronde. Heureusement, le cardinal
Mazarin semble en avoir pris toujours grand soin. Les souvenirs de
cette période firent que Louis XIV resta fidèle aux anciens collaborateurs de Mazarin et que, même au plus haut de sa gloire, il
s’efforça toujours de prendre le plus de conseils possible.
Toutefois, quand il eut atteint la trentaine, le Roi ne put résistér
aux tentations d’orgueil que tout encourageait autour de lui. De
même, après avoir été, semble-t-il, comme son père, assez réservé,
il se laissa aller à une vie très immorale, négligeant sa femme pour la
modeste La Vallière, puis pour l’orgueilleuse Madame de Montespan. C’est, dans la vie du Roi, la période des grandes imprudences.
Vers la fin de sa vie, le sentiment religieux, le souci d’une vie morale
reprirent le dessus, et, devenu veuf, il épousa secrètement Madame de
Maintenon, qui le conquit par ses mœurs simples et austères.
Louis XIV vécut très longtemps (77 ans). Il vit grandir autour de
lui une famille nombreuse et parfois encombrante. Son frère Philippe d’ûrléans (on l’appelie (( Monsieur n) est un étourdi qui ne sut
pas rendre heureuse sa femme, Henriette d’Angleterre (on l’appelle
u Madame ))), fille de Charles Ier. La Reine est pieuse et fière,
mais de santé débile et d’esprit médiocre; elle eut six enfants,
dont seul survécut un fils, Louis, qui porta le titre de Dauphin e t
qui mourut avant son père. C’est le fils du Dauphin (qu’on appela
alors u le Grand Dauphin ))) qui devint héritier présomptif; il s’appelait Louis de Bourgogne, et eut une éducation particulièrement sui.

.
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vie. Le Dauphin avait un,,autre fils, Philippe d’Anjou, qui devint
roi d’Espagne. Comme chef de famille, le Roi tient tout ce monde
dans une extrême obéissance. Il terrorise son fils. Il aimait ses
petits-enfants. E n dehors de ses enfants légitimes, le Roi eut de
nombreux enfants natGels : ce fut un scandale lorsqu’il essaya de
les légitimer, c’est-&-dire de’ leur donner des droits et des titres.
Pour tous ses enfants, le Roi décide de leurs mariages et de leur
éducation.
Beaucoup de nobles, qui ne peuvent mener sur leurs terres la vie
luxueuse qu’ils aiment, fréquentent l a Cour. Le Roi leur distribue
des titres honorifiques; e t d’ailleurs bien rémunérés; ce sont (( les
grands offices de la couronne D : un Grand Aumônier pour la cha- ’
pelle, un Grand Chambellan pour l a Chambre, un Grand Maitre
d’Hôte1 pour la Bouche (c’est-à-dire pour tout ce qui concerne les ,
repas du Roi et de son entourage), un Grand Veneur pour la Chasse,
un Grand Gcuyer pour l’Écurie. D’autres titres ont trait I’entourage militaire (Gardes du Corps, Mousquetaires, etc.). De plus, le
Roi distribue les grands postes ecclésiastiques, les bénéfices : il
peut nommer les abbés e t les évêques, qu’en vertu du Concordat
de 1516 le Pape investit.[ Le Roi, dans le domaine religieux, prend
conseil de son confes‘seur, qui est, depuis Henri IV, un Jésuite.
Chaque fois qu’il s’agit de nommer à un poste nouveau, le Roi tient
compte des droits traditionnels de certaines grandes familles nobles.
Le Roi se considère en effet comme le protecteur de toutes les
familles nobles : il provoque où interdit les mariages, désigne les
parrains des nouveau-nés, dote les filles pauvres, ou donne des
emplois aux fils qui ne pourraient pas tenir un rang digne de leur
nom. Il pense ainsi protéger une hiérarchie sociale voulue par Dieu.
A la cour, le Roi règne non despotiquement, mais, - selon son
expressiori, - comme un père de famille.

II. - LA COUR

!

Les palais royaux de Paris, augmentés de règne en règne, constituent alors le plus bel ensemble d’Europe. La Cour ne se déplace
plus de château en château comme au X V I ~siècle, mais elle séjourne
parfois dans les châteaux de 1’Ile-de-France. Le Roi se plaît notamment au pavillon de chasse de Versailles, qu’il va complètement
transformer (voir pages 174 e t suivantes).,

,

,

LOUISXIV,
par RIGAUD
(Musée Condé, Chantilly).
'

C'est un portrait a officiel n. LE roi est
debout, la main droite appuyée sur le
sceptre, l'épée au c6té. Perruque uolumineuse, cravate de dmtelles et somptueux
manteazl royal de velours bleu, doublé
d'hermine et semé de fleurs de lys d'or.
Rigaud (165a-1743) fut en quelque sorte
le portraitiste attztré des rois et des grands
personaages de son temps.

-

Phot. Giraudon.

LES PLAISIRS
Gravure

d'IsRAEL

DE

L'ILEE N C H A N T ~ E .

SILVESTRE(Cabinet des Estampes, Paris).

LA fête dura trois jours. Le secod jour, àalzs ulz théâtre en plôin air ayant poMr fond
de décor les jardans de Versazlles, fut représeatée La princesse d'Élide, comédie de Molidre,
auec ballet. Lou5s X I V est au premin plm, a u centre d u parterre.
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Dans ces châteaux gigantesques, la vie est réglée; chaque officier
a droit une installation particulière. Il a un appartement; il a sa
place définie pour chaque cérémonie. Les reipes espagnoles (la femme
de Louis XIII, celle de Louis XIV) ont apporté avec elles le goût
de l’i( étiquette 1) stricte qui régnait à l’Escurial. Toute la vie devient
une cérbmonie. Du lever au coucher du Roi, les courtisans, selon
leur rang et leurs fonctions, assistent le monarque dans tous les
instants : le droit d’aider le Roi dans ses moindres gestes est d’ailleurs un privilège, privilège de lui offrir sa chemise, de porter son
’
bougeoir, d’assister à son repas, - que généralement le Roi prend
seul, sur une petite table, - et de lui tendre les ustensites. A la
fin du règne, toute la vie est prévue heure par heure. Même lorsque
le Roi se promène dans ses jardins, ou lorsqu’il chasse, la composition
e t l’ordre de marche de sa suite sont fixés selon le rang de chacun.
De temps à autre, la monotonie de ce cérémonial grandiose est
interrompue par de grandes fêtes : offices religieux, à l’occasion de
mariages, d’une naissance, d’une victoire, - ou, plus souvent encore,
fêtes laïques. Les parcs des châteaux, notamment le parc de VersaiIles, sont destinés à contenir ces fêtes. Le luxe qui s’y déploie
est extraordinaire. Au début du règne, les distractions sont d’un
caractère sportif : joutes, jeux d’adresse, jeux à cheval (souvenirs
lointains des tournois d’autrefois). A la fin du règne, une place de
plus en plus grande est donnée aux représentations théâtrales, aux
ballets, à l’Opéra. Les banquets sont d’un luxe coûteux. Certaines
fêtespont restées célèbres dans les souvenirs parce qu’elles comprenaient & la fois tous les genres de distraction : ainsi les fameux (( Plaisirs de 1’Ile Enchantée n, qui durèrent 3 jours en 1664, dont Molière
ht, la plan, e t qui se déroulèrent autour d’un théâtre de verdure
dressé spécialement à cet effet (p. 169).
Cette vie de Cour plaît aux grands nobles, et, somme toute, elle
vaut mieux, pour la nation, que les guerres incessantes où se manifestait leur turbulence. Ainsi, elle favorise la paix intérieure, l’ordre.
S&ir le Roi, c’est servir Dieu, et l’figlise accepte même que, dans
la nouvelle chapelle de Versailles, le Roi seul, élevé sur une tribune,
regarde l’autel où se déroule la messe, tandis que tous les courtisans, assis dans la nef, regardent vers le Roi et tournent le dos à
l’autel. Le Roi est intermédiaire entre les hommes et Dieu.
Même sur le plan administratif, la Cour a une certaine efficacité.
‘ Lorsqu’un jour, à son passage dans la Galerie des Glaces, le Roi
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s’arrête près de l’Amiral Tourville, lui adresse quelques mots, toute
la Cour a les yeux fixés sur cet incident qui trouble légèrement la
marche de la cérémonie. La France en parle, e t pendant quelque
temps les désirs de Tourville ‘seront des ordres. Ainsi le Roi peut
d’un seul geste accroître l’influence d’un homme qu’il estime; et,
par une réprimande en public, il peut aussi bien anéantir le crédit
d’un homme dont il juge l’autorité néfaste.
Même dans le domaine de la vie économique,la Cour joue un
rôle. C’est là qu’on dépense le plus, et par conséquent les goûts de
la Cour orientent les fabrications du commerce de luxe; la mode
ainsi lancée se répand sur Paris, sur la France entière; une certaine
uniformité de l’activité industrielle, toujours contrôlée plus ou
moins directement par le Roi, peut se développer dans tout le pays.
Par l’intermédiaire des ambassadeurs étrangers, des visiteurs, le
goût français, ainsi mis à k’honneur, se propage dans toute l’Europe.

III.
’

- LES CONSEILLEBS

Louis XIV observe tous les hommes qui sont autour de lui. 11
veut que quicsnque ayant de la valeur en France soit à la Cour,
y passe au moins un certain temps; il affecte de méconnaître ceux
qui dédaignent la Cour; il condamne une candidature en disant :
(( C’est un homme que je ne vois jamais! D. Ainsi peut-il choisir
plus aisément ses conseillers.
Louis XIV ne s’est jamais attaché plus particulièrement A aucun
d’entre eux; il n’eut pas de premier ministre. Mais, suivant les questions, il adresse la parole A telle personne, appelle dans son bureau
telle autre, qui a éveillé son attention. Il peut, les ayant jugées A la
Cour, leur confier des postes; la Cour est une pépinière d’hommes,
une $orte d’école qui unifie le sentiment monarchique et la politique
royale.
La Cour étantbainsiun véritable instrument politique, les ministres
ne peuvent jouir que d’une autorité limitée. Beaucoup s’en plaignent
amèrement. A l’égard de ses ministres, Louis XIV pratique aussi
cette politique familiale qui lui paraît naturelle et, pour les recruter,
il s’en remet; parfois à l’hérédité : c’est ainsi qu’après Michel Le
Tellier, qui f u t ministre sous Mazarin, il appelle A lui succéder son
neveu Colbert, puis un frère de Colbert, Croissy, puis un fils de
1

’
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Colbert, Seignelay, puis un neveu de Colbert, Torcy, fils de Croissy,
etc, Un autre ministre de Louis XIV était le propre fils de Le
Tellier, Louvois; il sera aussi a la tête d’une dynastie de ministres.
E n dehors des ministres, les conseillers du Roi se recrutent
parmi les corps constitués, notamment parmi les parlementaires.
Saint-Simon a accusé Louis XIV d’avoir essayé d’introduire des
rotubiers dans le gouvernement. E n réalité, Louis XIV s’est contenté
de laisser aux bourgeois les possibilités d’accession A la noblesse
que leur avaient données ses prédécesseurs. Il veille A ce que chaque
famille noble garde son rang. La structure sociale qui s’était peu Q
peu établie en France étant le fondement le plus solide de l’absolutisme royal, Louis XIV la conserve scrupu!eusement. Il se fait
gloire de respecter ainsi la volonté de Dieu qu’il pense représenter
sur la terre.

IV. - LES ARTISTES
Pour construire ou embellir ses châteaux, pour les meubler, pbur
dessiner ses parcs, pour organiser ses fêtes, ses concerts, ses ballets,
pour donner des pièces au théâtre, etc., Louis XIV a besoin d’artistes et d’écrivains. Il en organise le recrutement dans le cadre de
la Cour. On a pu contester la sûreté de son jugement, qui lui fit
choisir Chapelain, poète médiocre, comme l’un de ses principaux
conseillers. Mais Louis XIV recevait à la Cour tant d’avis que,
A côté de médiocres, d’excellents artistes e t écrivains furent aidés
également, et reçurent des pensions que Louis XIV distribuait A
ceux qui célébraient sa gloire. Sans doute ils étaient ainsi conduits
à faire de la louange du Roi le but de leurs œuvres; pour plaire au
Roi qui dans sa jeunesse s’était épris d’une nièce du cardinal Mazarin,
mais avait su, sur les conseils de ce dernier, renoncer à un mariage
trop inégal, Racine écrit la tragédie de Bérénice, dans laquelle
l’empereur romain Titus se sépare de la princesse de Judée qu’il
aimait pour se consacrer a la seule gloire de l’Empire. Pendant
dix ans, Racine sera le maître du style classique. Il tombe en 1677,
lorsque, peignant dans Phèdre la violence de la passion qu’il avait
ressentie lui-même pour une célèbre actrice, il commet ce qui fut
considéré par toute la Cour comme une faute de goût. Plus tard, il
reprendra le théâtre, et écrira à la demande de Madame de Maintenon des pièces d’inspiration religieuse.
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Dans les cérémonies religieuses triomphe la prose de Bossuet.
A l’occasion d’oraisons funèbres, celui-ci brosse des tableaux d’histoire propres A flatter l’entourage royal, mais tâche aussi d’y glisser
des’leçons de morale. Il est bien entendu fidèle à l’orthodoxie
chrétienne et mpnarchiquc; dans son ouvrage intitulé : Politique
tirée des propres paroles de l’Écriture Sainte, e t destinée à l’éducation d’un héritier du trône »,il montre que toute l’histoire sainte,
c’est-à-dire l’histoire du peuple de Dieu, prouve qu’il n’y a d’ordre
et d’eficacité politique que dans la monarchie absolue.
Ce goût de l’ordre fait que la conception littéraire repose sur le
respect des règles. Sans doute les règles elles-mêmes, telles que Boileau les rappelle, sont tirées des exemples de, l’Antiquit8. Mais le
sentiment profond gui les justifie est le respect de l’ordre établi.
Certains esprits ne peuvent se plier à cette (( réglementation n;
Molière, par exemple, prend un trop vif plaisir à décrire les m e u r s de
son temps et à les dénoncer avec le seul souci de faire rire le public
aux dépens du ridicule : ridicule des médecins, pourtant très ,à la
mode; ridicule des hommes de Cour; ridicule surtout des hypocrites. Le nomb/re d’ennemis que se fit Molière fut tel que Tartuffe
f u t interdit. Le Roi, qui avait souvent fait appel à Moliére pour
obtenir des pièces pour ses fêtes, le soutint en cette occasion.
D’ailleurs Molière, dans le Misanthrope, souligne aussi le ridicule
de ceux qui dénoncent trop âprement les vices de la société e t
refusent absolument de s’y conformer.
Par contre, La Fontaine fut moins heureux que Molière, et dut
subir un exil. La Bruyère, à la fin du règne, pourra dénoncer les vices
de nombreux courtisans, la facilité de fortunes trop rapidement
acquises, les excès même de la vénération dont s’ehtoure le Roi;
mais il écrit des chapitres contre l’athéisme, contre les esprits forts
qui prétendent tout‘ critiquer.
Comme les hommes de lettres, les artistes travaillent pour le roi,
leurs créations sont réalisées dans un cadre général
: les bâtiments,
les sculptures sont disposés suivant un plan d’ensemble, dans ‘un
paysage où tout est réglé : b. Versailles (pages 174-176), on dut
ainsi transformer la nature,
Saint-Simon exagère A peine en
disant que le parc somptueux fut construit dans un désert maréc3geux. Il fallut’en effet drainer les eaux, créer des bassins artificiels, un grand canal, planter les arbres au cordeau.
Pour coordonner tous ces efforts, on crée des institutions spéciales :
((

-

-

VUE

G É N É R A L E D U CHATEAU DE

VERSAILLES
A V A N T 1680. Gravure

de PÉRELLE,

LE VERSAILLES
D E LOUISXIII. Gravure d’ISRAEL SILVESTRE.

,

Versailles n’étatt d’abord qu’un petit village au terroir marécageux, m i s giboyeux. E n remplacement
d’am petzt pavzllon de chasse, Louis X I I I y fit M t w le modeste chceteau qu’on voit ci-contre, a u bas

de la page. Louzs X I V , désirant pour lui-même et sa Cour w cadre digne de sa puissance, ftt transformer ce ch4teau en ua splendide palais qui servit de modèle à toute l’Europe. Les architectes Le V a u
(1612-1670), puis Mansart (1646-1708), le péintre Lebrun (1619-1690) et le jardinier Lenbtre (16131700) sont les auteurs de cette grandiose transformation.
La gravure de Pérelle (en haut de la page ci-contre) mus montre dds avant 1680 le ch&tW de Versazlles ea pleifie activité. Courtisans, fournissmrs, domestiques, eii carrosse, à cheval w d pied, s’y
pressent. Derrière l’entrée monummtale, trois cours successives, les deux premidres fermées de gri2k.s.
Les bâtiments sont en retratt les uns sur les autres. Au-delà, les bassins, le tapis vert, le grand canal, et,
à drozte et à gauche, les bosquets symétriquement taillés.
La vue aérienne ci-dessus donne la façade sur le parc. La Galerie des Glaces (voir pagd suivante)
occupe le bâtment central, flanquê de deux ailes en retrait. La chapelle (commencée seulement en 1699)
est d gauche, tout colttre l’aile Nord. A droite, l’orangerie. Au premier plan commencent les parterres
de Lendtre : avec ses terrasses, ses bosquets taillts, ses p spectives, le parc est lui-même un8 œuvre
d’architecture, embelhe encore par les groupes scdptés et
statues d’w Girardon (1628-1715), d’UR
Coysevox (1640-17ao), etc.
L e b r m travazlla dix-huit a m d la dbwration de Versailies, dirigeant toute une équ6pe do peintres
et de sculpteurs. I l dzrzgeatt d’ailleurs tws les travaux d’art d a l a couronne, et notammeiit ka marru.
facture de tapisseries des Gobelins foadée par Colbert.
Au second plan, derrière le chdteau, la p h c e d’Armes, d’orl divergent trois avenues nzcadrad Ics
Grandes Écurzes et les Petrtes Écuries, construites par Mansart.
,
D a m cet ensembie splendide se &roule majestueusement le cérémonial de la Cour, minutieusement
réglé, et se dortnent de grandes têtes (voir page 170).

,

LA GALERIED E S GLACES,A U

CRATEAU D E

VERSAILLES.

Consthite par Mansart, décorée par Lebrun et toute une équzpe de peantres, sculpteurs, fondeurs,
ciseleuvs, elle étaat achevée en 1684. Elle a 75 mètres d e longueur, I O de largeur, 13 de hauteur, et est
éclairée ;bar 17 fenêtres à plezn czntre ouvrant sur la perspectave du parc. Pzlastres de marbre, chapzteaux
de métal doré à feuzlles d’acanthe et têtes de solerl. Les pezRtures d u plafond célébrent la gloire d u Roi.

LE

GIRARDON: ,
BAIN D’APOLLON.
Parc de Versailles.

Le dieu est a u centre,
et les nymphes gracieuses
s’empressent à le servir.
La Fontaine a célébré ce
groupe ex de jolis vers.

Phot Giraudoii.

Phot. C. A. F.

LA

COLONNADE DU

LOUVRE,
P A R CLAUDP. PERRAULT.

A p r h avoir demandé un projet à 191taléen Bernin ( p . 551, Louis X I V préféra
s’adresser à Claude Perrault (le frére de Charles, auteur des Contes). Sur un soubassemmt
très simple, c o h n e s corintkiewnes couplées, avec pavillon central à fronton et pavillons ,
,
aux angles; to%tplat en terrasse. Exécutée de 1666 à 1670, cette façade m a u r e 170 mètres.
I

Phut Giraudon.

LA

PLACE

V E N D ~ MAE ,PARIS,PAR MANSART.

Terminée en 1699, elle’)torme ult vaste ensemble octogonal, de maisons toutes de mEme
type. Reu auparavant avait été construite la place dcs Victoires, de f o m e ciycuiaire.
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à l’Académie Française, à l’Académie de peinture s’ajoute une Académie
d’Architecture (1 671). Les artistes y apprennent A travailler suivant
le goût ofhiel, qui tient compte des exemples illustres, notamment
italiens. C’est pourquoi on fonde à Rome une Ecoie où peuvent aller
étudier les jeunes artistes.
Dans le domaine des
sciences, la création de
l’Académie des Sciences
répond A la même intention : si le Roi fait venir
de Hollande un grand savant, Huygens, c’est parce qu’il en a besoin pour
mettre au point les machines qui vont régler les
jeux d’eaux de Marly, e t
si l’on protège Cassini,
c’est pour lui demander
de dresser les premières
grandes cartes.
Ainsi la littérature, les
arts et les sciences, font
partie du grand plan monarchique.

RESUME . Phot. c A. P.
E DES

INVALIDES,
P A R MANSART.

1.

- LE

ROI ET L’EN-

-

Après
une enfance difficile et une
adolescence asse2 réservée,
Louis XIV mena une vie
très immorale. Avec l’âge,
il revint à l’austérité, et épousa secrètement Madame de Maintenon. Ii
vécut 77 ans. Exigeant pour sa propre famille, il surveilla aussi la’vie
privée de tous les courtisans.
rd est conduit progressivement jusqu’à
oette t l d g a ~ t ecoupole, que termiite une lanterne.
Comparer cet antre exemple de style Baroqwe er,
France avec l’église de la Sorbonne ( p . 1 5 7 ) . Comparer aussi avec Saint-Pierre de Rome ( p . 55).

II.

TOURAaB ROYAL.

-- LA COUR. - Le roi et son entourage vivent dans de vastes

’
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paiais, d’abord à Paris,puis h Versailies, Une étiquette )> inspirée des
mœurs espagnoles y règle les détails de la vie de Cour. De grandes fêtes
y sont organisées par les meilleurs artistes.

III, - LESCONSEILLERS.

- Le roi gouverrie par l’intermédiaire de

ministres choisis en g6néral parmi les familles qu’avait protégées Mazarin,et aussi par l’interm6diaire de la Cour, où se définit la politique.

IV.

- LES ARTISTES.- Les artistes- font l’éloge du roi qui les pen-

sionne. ils embellissent ses palais. L’uniformité du goût est maintenue
par des Académies.
Q U E S T I O N S ET E X E R C I C E S

-

- Rappelez les événements de ’ 6 . Que savez-vous de Racine?
Quel âge avait-il h l’avènement de
la Fronde et les vicissitudes de
Louis XIV T et quel âge avait aiors
l’enfance de Louis XIY.
2.
Les officiers de la couronne
sont-ils une création de Louis XIV ?
- Que SaVeZ-vOUS de Bossuet
3.
.Qu’est-ce que l’étiquette 1 A
8.
Comment pouvez-vous prouquoi sert-elle ?
ver que Louis XIV aimait Molière ?
4.
Saint-Simon
raison de
dire que Louis XIV a favoris6 SYS- 9,
~
~ sont~ les l~
~l ~ ~ d
tématiquement les bourgeois ?
existant $. la fin du règne de
Louis XIV ?
5.
Pourquoi Louis XIV fait-il
Quelle fut la première hcadétant de cas du droit des fils B sucmie ? Quand e t par qui fut-elle
céder aux pbres ? Est-ce une noufondée ?
veauté ?
1.

-

-

,.

-

~é

3s

CHAPITRE XVII

LE GOUVERNEMENT AU SIECLE DE LOUIS XIV
1.

- LES PRINCIPES

Un célèbre écrivain anglais du xvrIe siècle, longtemps exilé en
France par le5 révolutions d’Angleterre, Thomas Hobbes, soulignait
dans un livre célébre que tout homme doit vivre en société, et donc
se plier à la volonté générale, que tous les hommes groupés ne doivent faire qu’un même corps dont seul le Roi peut être la tête.
Refuser d’obéir au Roi, manquer de respect au Roi, c’est menacer la
société tout entière. De l’lhriture Sainte, Bossuet tirait une théorie
favorable à la monarchie absolue, le seul gouvernement voulu par
Dieu. Ainsi, soit par des arguments philosophiques, soit par des
. arguments religieux, un grand nombre de penseurs affirmaient la
prééminence de la monarchie absolue.
Louis XIV lui-même est persuadé de la légitimité de son pouvoir
absolu; il considère qu’il a des comptes à rendre à Dieu, mais qu’il
n’en a à rendre qu’à Dieu seul. E t il précise que la fonction royale
est u n véritable métier dans lequel le souverain est aussi coupable
d’accepter une diminution de son influence que d’abuser de son
pouvoir.
Il va d e soi qu’avec de pareils principes, le Roi ne peut pas
admettre l’intervention du Parlement en matière législative. Le
Parlement est réduit à un simple rôle de justice. D’ailleurs, le Roi,
même dans ce domaine, se réserve toujours le droit de juger après
le Parlement, - c’est (( l’appel au Roi 1)’ - ou bien d’évoquer directement devant lui une cause avant même qu’elle ne soit soumise à
une juridiction parlementaire.
Ainsi le travail qui doit s’effectuer autour du Roi est considérable. Le Roi dispose pour cela de nombreux organismes. Nous
avons vu que la Cour était un véritable instrument de travail, une
sorte de gigantesque réserve de conseillers. Mais, lorsqu’if a une
affaire particulière à traiter, le Roi s’enferme dans son cabinet avec

/
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21 Conseillers d’&tat

1

Intendants
LE

1

1

Parlement Enregistre les ordonnances

GOUVERXEMENT DE

et rend la justice

LOUISXIV.

deux ou trois personnes qu’il a choisies a cet effet; il est très rare
qu’une même personne siège continûment dans ce conseil, que l’on
appelle parfois le Conseil d’en haut. Toutefois, le cas s’est produit
et alors le conseiller peut même prendre le titre de Ministre d’État.
Des provinces e t de l’étranger sont expédiées, par les émissaires
et les fonctionnaires du Roi, de nombreuses lettres (on les appelle
alors des K dépêches N) ; le Roi en prend connaissance en présence des
spécialistes de toutes les questions; il tient alors ce qu’on appelle
le Conseil des Dépêches. Le Roi, qui aime être au courant de tout,
y assiste très fréquemment; il appelle a ses côtés des ministres :
les Secrétaires d’.$kat.
Lorsqu’il discute des questions de finances, et notamment lorsqu’il doit évaluer ses recettes en fonction des impôts, le Roi s’entoure de spécialistes des questions financières : c’est le Conseil des
Finances. Toutefois, comme les problèmes de ce Conseil sont extrê-
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mement techniques (notamment pour la Comptabilité), le Roi
délègue souvent ses pouvoirs au Contrôleur Général. Le fauteuil
du Roi resté vide, 0-n y pose son chapeau, e t les membres du conseil,
lorsqu’ils prennent la parole, se tournent toujours vers le chapeau
du Roi, comme si c’était le Roi lui-même.
Nous avons vu que le Roi se réservait, au-dessus du Parlement,
un droit de justice : ce droit est exercé dan8 un dernier conseil,
qu’on appelle le Conseil des Parties. C’est une sorte de petit Parlement, avec ses maîtres des requêtes, ses conseillers d’lhat, qui préparent, étudient les dossiers, e t jugent.
Tous ces conseils permettent au Roi de rencontrer les hauts
fonctionnaires dont il a besoin. Les décisions des Conseils sont
exécutées par les Ministres, les Secrétaires d’État. Autrefois, ils se
divisaietnt le travail géographiquement : il y en avait un pour chaque
région : Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest. Sous Louis XIV,
A la fin d’une lente évolution, les Ministres se spécialisent dans des
branches d’administration; Maison du Roi (c’est-à-dire la Cour et
l’administration), Marine, Guerre, Diplomatie. Les questions de
finances sont traitées par le Contrôleur Général.

II.

- LA POLITIQUE INTÉRIEURE

Si le Roi se,,considère comme tout-puissant, c’est qu’il doit assurer l’ordre. Pour cela, il renforce A Paris les pouvoirs du LieutenantGénéral de Police, qui doit surveiller tout lieu suspect. En province,
comme se produisent encore de nombreux actes de brigandage après
les guerres de la Fronde, on installe des c Tribunaux extraordinaires )Y
itinérants, qui font preuve d’une sévérité impitoyable, e t usent
fréquemment de la peine de mort. Dans tous les cas, le Roi peut
toujours, par, ce qu’on appelle une c lettre de cachet )), expédier
dans une prison, royale un homme qui, sans être vraiment coupable aux yeux des tribunaux, est considéré comme perturbateur
de l’ordre public. Le Roi utilise quelquefois ce droit à la demande
de pères de famille qui ne sont pas contents de leurs enfants.
E n ce s u i concerne l’administration, le Roi ne se croit pas le
droit de transformer 1’Éitqt : ici encore, il se borne à soutenir et
amplifier les institutions qui Iui ont été léguées. C’est que le Roi
n’est sur la terre que pour préserver l’œuvre voulue par Dieu.

,
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Louis XIV fait reprendre toutes les lois de ses prédécesseurs, civiles, criminelles, de procédure, - les ordonnances du commerce,
de la marine, des Eaux et Forêts, etc., - et les fait rassembler
dans un ouvrage systématique.
Il a été difficile d’unifier l’adminisfrafion provinciale : en effet,
des provinces comme la Bretagne, la Provence, ont été annexées par
des traités qui leur laissaient des droits et des assemblées propres.
Du moins, on veille Q ce que celles-ci se contentent d’approuver‘
bruyamment les décisions du gouvernement.
A la tête des provinces se maintiennent les gouverneurs, établis
par François Ie* et Henri II. Mais ces gouverneurs, choisis parmi
les familles de haute noblesse, résident surtout Q Versailles. E n fait,
toute l’autorité est entre les mains des représentants du pouvoir
central : les baillis (au Nord) et sénéchaux (au Sud), datant du
X I I I ~siècle, et. maintenant très effacés; et surtout les intendants, qae
Richelieu avait fait beaucoup circuler dans les provinces. Chaque
province a son Intendant, entouré de fonctionnaires qui constituent
l’Intendance; la province est divisée en régions à la tête de chacune
desquelles se trouve un (( subdélégué de l’Intendant. Intendants et
subdélégués reçoivent les lettres et font les rapports, sont les véritables ‘chefs de l’administration provinciale, qui se trouve ainsi Q
peu près unifiée sur l’ensemble du pays.
))

III.

- LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Après avoir servi Mazarin, Colbert avait travaillé avec Fopquet,
surintendant des Finances. Fouquet avait fait une telle fortune
que Colbert n’eut pas de mal à persuader au Roi que le surintendant
était malhonnête. Aussi le Roi fit-il poursuivre et condamner Fouquet, et donna sa place à Colbert. Celui-ci, grand trayailleur, esprit
froid et calculateur, fit Q son tour une assez belle. fortune; mais il
faut reconnaître qu’il servait bien son maître. Ainsi il pourchassa
les financiers qui avaient fait de trop grosses fortunes, les obligeant
à rendre gorge au profit du Trésor. Par la suite, il fit tout son possible pour que le Roi n’eût pas Q demander l’aide des financiers :
cet-effort ne fut c&ronné de succès que pendant quelques années.
Colbert voulut aussi éviter de recourir aux moyens extraordinaires,
emprunts et ventes ’d’offices; pendant les quinze premières années

b

COLBERT.Gravure de NANTEUIL
(Cabinet des Estampes, Paris).
Figure grave, voire bourrue, de Colbert. Sous le médaillon, son blason : une couleuvre
(coluber) surmontée d'une couronne, et, à sa droite, m coq, symbole de gloire, à sa gauche,
un chim, symbole de fidélité. Colbert est entouré des attributs des arts: le Louvre représente
l'architecture, et les groupes d'enfants, l'un la sculpture, 'l'autre la peinture
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LE

CRATEAU DE

COLBERTA

SCEAUX,

Gravure de PÉRELLE (O.des E., Paris).

Un châtear moderne a remplaoe' l'ancien château [au centre, avec ses deux ailes en
équerre), mais les communs (à droite) et 1'0rangerze (à gauche) subsistent encore. Le parc,
aujourd'hui Feconstitué, est devenu une des grandes promenades de la région parisienne.
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du règne, les ressources provinrent uniquement des impôts : impôt
direct (la taille), que chaque sujet non privilégié devait verser au
fisc (Colbert fit la chasse aux faux nobles, tout en s’attribuant à
lui-même des origines nobles), et impôts indirects. Le Roi disposait
aussi des revenus du (( domaine )), c’est-à-dire de ses propriétés,
entendues dans un sens fort large. C’est ainsi que le Roi décide
que tout acte civil officiel doit être rédigé sur un papier spéciaI
vendu par le trésorier et muni d’un timbre : c’est l’origine du
papier timbré. De plus, tout objet précieux d’or et d’argent doit
être estampillé moyennant finances par un employé du Trésor;
le Roi est en effet propriétaire théorique de toutes les mines du
royaume. Enfin, le Roi, étant propriétaire du sel, prélève sur cette
marchandise un impôt très lourd, la gabelle.
11 essaie de prévoir les dépenses qu’on pouvait établir à l’avance :
c’est le budget. Colbert pourra pendant plusieurs années présenter
au Roi un budget où dépenses et recettes s’équilibrent. Moment
exceptionnel dans l’histoire de la monarchie.
Pour que les impôts rentrent bien, il faut que le pays soit riche.
Colbert considère comme faisant partie de ses tâches de ministre
des Finances, de développer au maximum la vie économique et surtout la vie industrielle du pays. Il veut que la France profite de
toutes les inventions faites à l’étranger. Il fait venir des Vénitiens
pour qu’ils enseignent l’art de la dentelle et de la verrerie, des
Milanais pour la soierie, des Flamands pour le tissage, etc. Colbert
ne ceske de protester contre le laisser-aller des artisans français.
Il fait voyager de nombreux chargés de mission à travers tout le .
pays et leur demande des comptes rendus qui lui permettent de faire
des K règlements 1) concernant les matières premières, les méthodes
de travail à utiliser. Cette énorme masse de règlements (il y en a
plus de 200) est discutée avec des techniciens et imposée dans tout
le pays. Des inspecteurs peuvent punir ravement les infractions :
amendes, emprisonnement, exposition a pilori. Toute l’activité
industrielle est ainsi dans les mains du Roi:
E n dehors de ces réglementations générales, Colbert s’intéresse
à des industries particulière% Celles-ci sont dotées d’un statut
spécial qui les place directement sous le contrôle du Roi. Parfois le ’
Roi engage ses propres capitaux dans ces entreprises. Elles portent
le titre de Manufactures Royales. Pour meubler les châteaux du
Roi, Colbert crée la Manufacture des Gobelins; de même, la Manu-
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I

GOBELINS.

Tapisserie d'aprés le dessin de LE BRUN (Musée de Versailles).

Des ouvriers présentent tapisseries, vases, meubles. A gauche, le roi, tourné vers Colbert.

UNE S U C R E R I E

I

AUX

ANTILLES.
Gravure de

SÉB.

LECLERC( C . des E., Paris).

A droite, un molllin ma ppr des bœufs, où sowt broyées les tiges de cannes à sucre. Par
un conduit, le jus arrive aux chaudidres (au centre), où il est cuit. On obtient aimi la cassonade, transportée ew France pour y être raffinée, Végétatiolt exotique. Cases des wègres
tout à fait à droite, a u premier plan, et, a o f w d , maison du ntaltre.
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facture des tapisseries d’Aubusson et de Beauvais, Il fait venir de
Hollande des tisserands fameux pour créer à Rouen une grande
industrie du drap. Mais la manufacture royale peut être aussi un
ensemble d’ateliers très dispersés. Il en est ainsi de la Manufacture
du Puy, qui en fait constitue le rassemblement sous une surveillance spéciale de toutes les dentellières du Velay.
Grâce à cet effort et à cette surveillance, la qualité de la marchandise française s’accroît.
Colbert enfin s’intéresse au commerce. Il facilite le commerce
intérieur en le débarrassant le plus pwsible des douanes qui existaient de province à province. Il réussit à supprimer toutes les
douanes à l’intérieur du Bassin de Paris, en £aisant de cette vaste
zone un seul ensemble qu’on appellera les (( Cinq grosses fermes D.
Colbert s’intéresse aussi aux routes, qu’il fait entretenir, et surtout
aux canaux; il fait achever celui qui relie Sète à la Garonne, creuser
le magnifique canal qui relie la Loire à la Seine.
Dans les ports, qu’il développe, qu’à l’occasion on fortifie pour
les besoins de la guerre, la flotte de commerce française augmente
rapidement. Colbert aide les armateurs, les persuade de se grouper
entre eux; il fonde ncltamrnent quatre grandes Compagnies : pour
les Antilles, les Indes, la Baltique, e t le Levant. Il aide ainsi à
l’enrichissement des grands bourgeois dans les villes de commerce.
Colbert désiré beaucoup que l’or étranger vienne en France, sans
que l’or de France s’écoule vers l’étranger. Pour y parvenir, il
crée des douanes aux frontières de la France, et des taxes très lourdes
sur les marchandises venant de l’extérieur, à payer en or. 11 s’irrite
que les pays voisins puissent produire des objets de qualité, séduisants pour l’acheteur français, et à des prix bas. Un de ces pays
particulièrement excite sa colère : c’est la Hollande. Mais dans
l’ensemble, en reprenant des traditions qui remontent notamment
à Henri IV, Colbert réussit à organiser l’activité économique française et à lui assurer uriè production de qualité.

JT.- LA POLITIQUE RELIGIEUSE
Représentant de Dieu sur la terre, le Roi est responsable du saIut
de ses sujets. Il doit donc exercer s m autorité dans ce domaine
aussi. Son contrôle devenait délicat lorsqu’il s’agissait de l’Église

l
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Catholique, puisque celle-ci reconnaissait un autre chef spirituel, le
Pape. Aussi l’attitude de Louis XIV fut-elle nuancée. D’abord, il
se posa en défenseur de l’orthodoxie catholique. Il fit observer avec
rigueur la condamnation par Rome de la doctrine de Jansen, dont
nous avons vu le succès à Port-Royal : un tribunal ecclésiastique
poursuivit les récalcitrants ; on fit brûler les Provinciales. Chacun
des suspects dut signer une déclaration condamnant les propositions jansénistes. Le Grand Arnauld lui-même se soumit. Par contre,
lorsque des soldats du Pape eurent la maladresse de’tirer sur le
Palais de l’Ambassade de France à Rome, Louis XIV n’hésita pas
à faire occuper par ses propres troupes les terres pontificales enclavées dans le royaume de France : le Comtat Venaissin. Le Pape dut
faire des excuses.
/
Une querelle plus grave sépara les de& pouvoirs vers 1673.
Le Pape prétendait avoir le droit de tirer certains revenus des
bvêchés français à la mort de leur titulaire. Pour résister à cette
prétention, le Roi se rapprocha des évêques de France. On sait que
ceux-ci se réunissaient périodiquement pour discuter des i3térêts
de l’eglise. C’était l’occasion où ils votaient ce qu’on appelait le
(( don gratuit )) et qui était leur participation, assez faible d’ailleurs,
A l’impôt. Louis XIV profita d’une de ces réunions pour faire proposer par Bossuet quatre articles qui, tout en reconnaissant l’autorité
du Pape en matière religieuse (articles 2 et 4), réservaient les droits
du Roi en matière temporelle (art. 1) et soulignaient (art. 3)’ ce qui
est grave, l’originalité des coutumes de France (c’est le gallicanisme).
De 1682 à 1693, des incidents de cette espèce se multiplièrent; ti la
fin, le Roi dut céder sur la plupart des points.
Si le Roi ménageait l’aglise Catholique, il n’avait point de scrupules A s’attaquer hardiment aux protesfants; catholique, il réprouvait leur hérésie ; roi, il considérait qu’ils se séparaient de l’unité
monarchique. Pour un protestant, c’était ’faire sa cour au Roi que de
se convertir. Un grand nombre de protestants se convertirent au
début du règne, surtout parmi les nobles, à la Cour, ou dans les.
grandes villes. Une des conversions les plus remarquées fut celle de
Turenne. Ces conversions assez nombreuses, qui se faisaient sous les
yeux du Roi, lui firent penser que le protestantisme était en voie
de disparition. Pour les fonctionnaires royaux, ce fut une manière
ide flatter le Roi que de lui annoncer des conversions, e t bientôt
on en obtint dans les provinces un nombre croissant.

-

MORAZ&-WOLFF.Les temps modernes
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(46).
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Toutefois, surtout parmi les gens pauvres des campagnes, mais
aussi parmi les bourgeois du Midi, la foi protestante était solidement enracinée dans les cœurs. Aussi, à partir de 1682, il fallut employer des méthodes plus fortes pour obtenir des conversions. C’est
ainsi qu’on réservait aux familles protestantes l’exercice du droit
qu’avait le gouvernement royal de loger des troupes chez l’habitant.
On recommandait aux Dragons ainsi logés de se rendre aussi désagréables qae possible; ces (( dragonnades )) ne furent peut-être pas
connues du Roi, du moins dans leurs détails. E n tout cas, Louis XIV,
recevant des provinces l’avis de conversions massives, finit par se
convaincre que l’€?dit de Nantes n’avait plus de raison d’être e t le
révoqua (1685). Mais alors beaucoup de protestants qui avaient
subi en silence les persécutions, parce qu’ils espéraient qu’elles
seraient de courte durée, essayèrent de s’enfuir du royaume. On les
en empêcha par des mesures graves. On envoya des pasteurs aux
galères. Malgré tout, le problème protestant était loin d’être résolu.
La révocation fut en outre très préjudiciable : si beaucoup de riches
financiers protestants restaient en France, un très grand nombre d e
petits artisans ae réfugièrent l’étranger, notamment en Prusse,
et ce fut une perte pour l’économie frangaise.
Nous verrons que cette révocation eut de9 conséquences plus
graves encore.

RESUME

-

-

1.
LES PRINCIPES.
De grands écrivains af-ent,
au XVIP
siècle, que la toute-puissance du Roi est la condition de la paix intérieure. Louis XIV croit de son devoir de veiller jalousement au maintien de son autorité. Il l’exerce directement dans les questions importantes (Conseil d’en Haut). Le roi est le juge suprême (Conseil des
Parties),
,

-

-

-

-

LA POLITIQUE
IXTÉRIEURE.
Dans les‘provinces, à l’autorité
des anciens gouverneurs se substitue celle des intendants et de leurs
subdélégués.

. II,

III. LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE. Colbert régularise le recouvrement des impôts, fait condamner les h n c i e r s sans scrupule, réussit
à établir un budget en équilibre,

Y

Phot Giraudon.

L'ABBAYED E PORT-ROYAL
D E S CHAMPS.
Gravure de BOSQUET
(Cabinet des Estampes, Paris).
A gauche db l'mztrée, la maison des solitaires, et les petites écoles avec leur jardin. De
t'autre côté de la cour, l'égliss, puis 1s réfectoire prés de la tour carrée. Derrière l'église, le
clottre et la maisor, des religieuses. Tout à fait à droite, derrière I'arbre, l'étang,

Phot. Giraudon.
D É M O L I T I O N D U TEMPLE DE

CHARENTON.

Gravure de SÉB. LECLERC
(Bibl. de l'École des Beaux-Arts, Paris).
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il se préoccupe d’accroître l’activité industrielle de la France, surveille
de près les artisans et leur impose de nouveaux règlements. y encourage
‘des industries nouvelles dans le cadre des Maaufactures royales, EnGn
il libère le commerce de quelques-unes de ses entraves, fait‘travailler
aux routes et aux canaux, développe la flotte.

-

-

m. LA POLITIQUE RELIüIEUSE Louis xm est jaioux de Son
autorité aussi en matière religieuse. il n’hésite pas à s’opposer aux
prétentions temporelles du Pape, et à défendre, d’ailleurs en vain, les
droits spéciaux de l’église cathoiique de France (église gallicane).
Contre les protestants, il n’hésite pas à recourir â, la force (dragonnades) pour obtenir leur conversion. Puis il révoque l’Édit de Nantes
(1685). Des protestants s’étaient convertis, mais beaucoup aussi quittèrent le royaume pour rester fldèles à leur foi.
QUESTIONS ET EXERCICES
1.

-

Montrez les divers aspects de
l’activité de Bossuet.

2.

- Quels sont les principaux Conseils ? Quel est leur rôle 7 D’ou
tirent-ils leur origine ?

3.

- Comment est organisé le travail des Secrétaires d ’ e t a t 7 Sontils une création de Louis XIV ?

4.

Qu’est-ce que
les subdélégations 1 Les intendants?

-

sont-ils une création de Louis XIV ?
- Qu’est-ce que le budget ?
Quelle est l’origine de l’impôt
direct ?
7. - Colbert est-il le premier à avoir
réglementé la vie industrielle ?
8.
Ce qu’on appelle
manufacture u au temrJs de Colbert, est-ce
une usine com-me de notre temps 1
9.
Qu’est-ce que l’Gdit de Nantes 1

5.
6.

-

-

1

-

\

CHAPITRE XVIII

LES VICTOIRES’
1, - << NEC PLURIBUS IMPAR

S>

b

Vers la fi? du X V I I ~siècle, quand les armées du Roi durent résister seules à celles d’une coalition comprenant presque tous les voisins de la France, Louis XIV prendra cette devise célèbre : (( Nec
pluribus impar 1) (à lui seul il en vaut plusieurs). Cette devise
s’accorde bien avec l’orgueilleux emblème du Roi : le soleil.
E n réalité, si la France a pu, presque jusqu’à la fin du,règne
de Louis XIV, vaincre aisément sur tous les champs de bataille et
dominer’ un nombre croissant d’ennemis, c’est qu’effectivement la
France était le pays le plus riche de l’Europe. Sa population équivalait, à elle seule, à la somme des populations de presque tous les
pays qui l’entouraient (à l’exception de l’Italie). Aussi, le recrutement des armées et leur entretien étaient infiniment plus âisés en
France qu’ailleurs. De plus, Louis XIV n’eut jamais affaire, dans la
partie victorieuse de son règne, qu’à un nombre relativement rgstreint d’ennemis, parce que l’Angleterre etait bouleversée par sa
révolution et l’Europe orientale déchirée par les guerres de Pologne
et de Turquie. Seules, la partie occidentale de l’Allemagne et, de
temps à autre, l’Autriche, pouvaient intervenir. L’Italie morcelée
ne pouvait constituer, malgré sa richesse et sa population, un ensemble redoutable.
Pourquoi l’Europe orientale était-elle absorbée ? Au lendemain
des traités de Westphalie, la Suède va troubler le Nord de l’Europe.
Mais surtout se réveillent les ambitions turques; à partir de 1648,
en effet, la Turquie a à sa tête un sultan énergique e t de bons ministres (un boucher brutal mais intelligent, et ses deux fils, vont tenir
pendant un certain temps les postes de grands vizirs). Sous cette
direction ferme, l’armée turque, composée surtout ds (( janissaires 11,
c’est-à-dire d’enfants de captifs chrétiens, qui étaient depuis leur
plus jeune âge fanatiquement préparés au métier des armes,,

\
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retrouve sa discipline et sa force. Elle s’empare de toutes les colonies de Venise, notamment de la Crète (1669). Vers le même temps,
les Hongrois, sujets de l’Empereur d’Autriche, trouvant trop élevés
les impôts qu’ils devaient payer, font appel aux Turcs. Ceux-ci
accourent, traversent.la Hongrie, et vont mettre le siège devant .
Vienne (1683). Pendant quelques semaines, la situation de la ville
presque sans défenseurs, est désespérée; elle est sauvée par l’arrivée
du roi de Pologne, Sobieski, qui refoule les Turcs. Mais ceux-ci
resteront menaçants jusqu’au début du X V I I I ~siècle.
Si le roi de Pologne a sauvé Vienne, &st en partie à cause de son
tempérament chevaleresque, de son catholicisme ardent, qui ont
fait de lui un roi légendaire, mais aussi pour des raisons plus particulières.
La$oiogne, en effet, était un a t a t extrêmement vaste, puisqu’elle
comprenait la Prusse (l’alecteur de Brandebourg était chef de la
Prusse, mais relevait de la suzeraineté du roi de Pologne) et aussi
l’Ukraine. Mais l’autorité y était divisée entre un petit nombre de
nobles très puissants (un seul prince possédait 15 villes, et pouvait
entretenir à ses frais une armée de 10000 hommes), les Magnats, qui
élisaient l’un d’eux comme roi, se disputaient entre eux, et pouvaient, par le droit de veto reconnu à chacun (ce qu’on appelait le
tc liberum veto »),s’opposer à toute décision royale. Ce gouvernement
si faible doit faire face aux révoltes de ses sujets si divers, que ses
voisins encouragent pour s’agrandir à ses dépens. Quand, par
exemple, les Cosaques Ge l’Ukraine se soulèvent, ils appellent à
l’aide l ’ a t a t russe en plein essor. Sobieski bat les Russes. Les
Cosaques alors font appel aux Turcs : c’est ainsi que Sobieski est
amené à battre ceux-ci devant Vienne.
Cependant que Sobieski est occupé vers le Sud, ses ennemis du
Nord l’envahissent. La France, alliée à la fois à la Suède et à la
Pologne, arbitre ces conflits. Grâce à elle, la Pologne put se maintenir
comme un grand État pendant quelque temps encore, mais elle
dut céder des morceaux de territoire à la Suède, à la Russie (qui
prit Kiev), et même à la Turquie; et le Brandebourg profita de ces
difficultés des rois de Pologne pour éliminer leur suzeraineté.
Pendant plus de trente ans, Louis XIV put ainsi apparaître maître
de l’Europe Occidentale, comme il l’était de la France.

c
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- LES FORCES ARMÉES FRANÇAISES

Nous avons vu l’importance des armées mercenaires au temps de
la guerre de Trente ans. Sous Louis XIV, l’armée française va devenir peu à peu une armée régulière. Cette armée est constituée par
racolage, c’est-à-dire que villes et villages de France sont parcourus
par. des sergents vêtus de brillants uniformes, qui promettent à,
ceux qui s’inscriront dans leur régiment une vie agréable et beaucoup d’argent. Les régiments sont encore la propriété de leur colo-‘
nel, et ils comprennent plusieurs compagnies qui sont elles-mêmes
la propriété de leurs capitaines. Des -contrôles très précis sont
exercés sur le nombre d’officiers et de soldats dans chaque unité, de
manière que le Tr6sor royal ne paye que les unités bien complètes.
Par ailleurs, au-dessus des colonels on crée des lieutenants-généraux, des maréchaux, des brigadiers, qui surveillent et commandent
l’ensemble des régiments. Grâce à une administration exacte, les
troupes régulières sont mieux payées et mieux disciplinées.
Le Tellier avait commencé cette œuvre de réforme; von fils
Louvois la poursuivit. Ces troupes ne se ravitaillent plus comme autrefois en pillant le pays; au contraire, elles sont, d’une part, logées
de plus en plus dans des casernes construites à cet effet; d’autre
part, chaque soldat reçoit de quoi s’acheter des vivres, et ce qui est
nécessaire pour faire la cuisine. Bientôt, des troupes mises à la
disposition d’ (( intendants n sont spécialisées dans le voiturage des
vivres : c’est le début du (( train des équipages n. Enfin l’administration royale intervient de plus en plus dans l’habillement. Vers la
fin du règne, aux tenues disparates d’autrefois succédera l’uniforme.
Ces troupes, mieux disciplinées, mieux administrées, sont égalemenC mieux armées. Dans ce domaine, l’œuvre essentielle est accomplie par une des plus belles figures du siècle de Louis, XIV :Vauban.
Il était de petite noblesse, pauvre; il avait été élevé au milieu des
paysans de son village, en Bourgogne. Engagé à seize ans, comme
soldat, il se fait remarquer par son intelligence exceptionnelle, et
‘ bientôt Le Tellier lui donne le titre d’Ingénieur du.Roi et en fera
son conseiller en matiére d’armement. C’est Vauban qui fait successivement adopter la baionnette, permettant d’utiliser la même
arme pour le tir e t pour l’assaut, et la grenade. Il rend uniformes les

‘
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calibres de l’artillerie, de manière que chaque pièce ne soit pas réduite
à tirer les seuls projectiles fabriqués pour elle. En plus de cette
œuvre déjA importante, Vauban est surtout célèbre par son invention d’une tactique nouvelle : la tranchée. Il aimait le peuple et les
soldats, e t voulait épargner leur vie : c’est pourquoi il imagina de
les abriter, surtout lors des sièges, dans des fossés creusés A dessein.
L’atmée assiégeante y était si bien A l‘abri des coups de l’assiégé,
qu’on disait qu’une ville assiégée par Vauban était une ville prise.
Utilisant le même procédé pour équiper les places fortes, Vauban
bubstitua, aux vieux murs élevés des châlteaux féodaux, des fortifications dites (( rasantes )), c’est-A-dire s’élevant en pente douce, grâce
à un parapet où venaient s’enterrer sans dommage les boulets des
assiégeants. Vauban équipa ainsi toutes les places fortes de nos
frontières. Il fut un des plus grands aides techniques des victoires
de Louis XIV. Il devint maréchal de Franoe.
Vauban eût voulu aussi créer un service de santé, pour donner
des soins aux blessés; en fait, il ne put y réussir, e t soigner les blessés
resta le fait, ou des camarades, ou de civils apitoyés qui se trouvaient à proximité des champs de bataille.
Enfin, à cette époque, la France eut non seulement une armée
de terre, mais aussi une très brillante armée de mer. A son avènement, le roi ne disposait que de 20 vaisseaux, partagés entre le
Levant (Méditerranée) e t le Ponant (Atlantique). Au milieu du
siècIp, la France était une des plus grandes puissances maritimes de
l’Europe, avec près de 200 vaisseaux, dont 150 de (( haut bord )),
capables de résister aux violences de l’Atlantique, e t une vingtaine
de galères plates et rapides utilisées dans les campagnes d’6té de la
Méditerranée. Pour constituer cette flotte, Colbert avait fait acheter
des vaisseaux aux chantiers étrangers et multiplié les chantiers
francais, les fabriques de toile, de cordages et de chaînes, etc. Pour
fournir des effectifs A cette flotte brusquement si nombreuse, Colbert
innova : il créa 1’ Inscription maritime )L Autrefois, les capitaines
recrutaient leur équipage par la force : c’était ce qu’on appelle la
presse ».Colbert fit dresser la liste de tous les marins et pêcheurs de
nos côtes, et on leur demanda Q chacun quelques mois de service
sur les navires du roi. Quant aux officiers, ils furent instruits dans des
écoles navales créées Q cet effet. L’administration de la mai.ine f u t
confiée à des intendants et des commissairesi_sur le modèle de
l’armée de terre.
((

i
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LE &GE D’AIRE E N 1676. *
Gravure de SÉB. LECLERC
(Cabinet des Estampes, Paris).
Azre est sztw’e en Flandre, sur la Lys. On dwtingue nettement l’enceinte avec les bastions
faisant sarllze, les fossé. pleins d’eau, les ouvrages avancés. Vauban enterra davantage
les murailles et les protégeaipar:des pentes gazonnées.

T R A N C H É E S AU X Y I I ~ SIÈCLE.

Gravure de SÉB.CECLERC
(Cabinet des Estampes, Paris).

C’est wn a boyau n en zigzag, pour éviter les tirs d’enfilade de l’ennemi, et permettre de
gagner sans danger les tranchées parallèles à l’enceinte de la ville assiégée. II s’agit ici
du siège de Tourfiai, en 1667, gravé d’après un tableau de Lebrun.
.

LES VICTOIRES DE LOUIS XIV

16561660 Se'rrie de guerres dans le Nord.

1

Guerres victorieuses de Louis X I V :

2

. 1667-1668 Guerre de Dévolut$on;
1672-1679 Guerre de Hollande ;
1689-1697 Guerre de la Ligua d'Augsbourg.
3

1669

Expansion turque en Crète et vers l'Autriche.

4

1683

Siège de Vieizwe par les Turcs. Campagie de Sobi8sska

5

1688

Seconde Révolutaon d'Angleterre.
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- LES VICTOIRES FACILES

Quand Philippe IV mourut, Louis XIV reconnut pour roi d’Espagne son fils Charles II, mais, comme dans le Brabant une coutume voulait que les enfants d’un premier mariage fussent seuls
héritiers, il prétendit que le Brabant ne pouvait revenir A Charles II,
fils d’un second mariage, mais devait être dévolu à la reine de France,
fille d’un premier mariage du défunt roi d’Espagne:Charles
II
protesta. Louis XIV déclara la guerre : c’est la Guerre dite de Déuolution. Les troupes françaises s’emparèrent sans peine du Brabant,
et l’empereur d’Allemagne reconnut les droits de Louis XIV. Les
seules dificultés de cette guerre commencèrent lorsque les Hollandais, inquiets de voir les troupes françaises se rapprocher d’eux,
firent rapidement la paix avec l’Angleterre e t proposèrent leur médiation. Louis XIV alors se dépêcha de faire la paix avec l’Espagne;
par le fraiid d’Ais-la-Chapelle (1668), il gardait ses conquêtes, c’està-dire toute la Flandre française (voir carte). Cette première guerre
avait été très aisée : les places fortes conquises furent fortifiées
par Vauban, e t assurèrent la frontière Nord de la France.
Louis k I V ne pardonna pas à la-Hoiimde d’être intervenue A ses
dépens. La marine hollandaise faisait concurrence à ?os propres
efforts; mais bientôt la réforme de l’armée e t de la flotte mettait
à la disposition du Roi 120000 hommes et 30 vaisseaux, e t Louis XIV
songea à attaquer. Certes, les Hollandais s’inquiétaient, mais ne
pensaient pas que la France fût assez puissante pour leur porter des
coups très rudes. Par ailleurs, le gouvernement hollandais était
divisé entre le pouvoir civil, alors dans toute sa force, et représenté
par id <( Grand pensionnaire )), et le pouvoir militaire héréditaire dans
la famille des princes d’orange: A cette époque, les civils, étant au
pouvoir, redoutaient de donner à la Hollande une puissance militaire forte, qui favoriserait les espoirs déleurs rivaux. Aussi lorsque
Louis XIV, sous couleur de défendre la liberté des mers et le culte
catholique, déclara la guerre, les Français purent sans effort tra, verser le Rhin (Boileau célébra cette opération en vers pompeux),
e t furent facilement maîtres de l’Est du pays. Mais quand ils s’approchèrent des côtes, ils furent arrêtés par un obstacle imprévu : les
Hollandais, ouvrant les,écluses de leurs digues, inondèrent la cam. pagne, pour sauver l’Ouest de leur pays, la partie la plus riche,

..
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Louis X I V proposa alors la paix à des conditions si rudes qu’une
révolution renversa le pouvoir civil et fit appel au chef de la famille
d’orange : Guillaume III. Le Grand Pensionnaire fut assassiné.
Guillaume I I I d’abord se fortifia, puis obtint des alliances de
l’Angleterre, de l’Espagne, de l’empereur, de plusieurs princes allemands, et prépara une offensive générale. Cette fois, la France dut
faire face à un grand nombre d’ennemis. Heureusement, l’Alsace
envahie par les Allemands et les Impériaux partis de Strasbourg (à
cette époque, c’était encore une ville impériale) fut sauvée par
Turenne. Celui-ci profita de l’hiver, pendant lequel on suspendait
d’habitude les hostilités, pour quitter ses retranchements dans les
Vosges et, contournant la montagne, tomber à l’improviste en
Alsace suc les Impériaux qui durent repasser le Rhin (1674-1675).
Cependant, au Nord, Condé battait les Hollandais. Vauban
s’emparait, place aprés place, de la Franche-Comté espagnole. La
France redevenait toute-puissante, malgré la mort de Turenne, tué
d’un boulet en 1675, - mort dont toute la Cour prit le deuil, e t que
les Allemands eux-mêmes déplorèrent comme celle d’un des plus
braves e t des plus généreux soldats de l’époque.
Sur mer, une campagne rapide avait prouvé la supériorité de la
nouvelle flotte française, qui alla soutenir la Sicile révoltée contre
l’Espagne, battit la flotte hollandaise venue seconder les Espagnols;
les ennemis de Louis XIV durent faire la paix. Il imposa à Nimègue
(1679) une paix beaucoup plus modérée que celle dont il avait
d’abord rêvé. Il laissa la Hollande intacte, mais acquit les places
qui lui manquaient encore en Flandre (Lille, VaIenciennes, Maubeuge, etc.), e t toute la Franche-Comté : la guerre de Hollande
s’achevait ainsi aux dépens de l’Espagne. Louis XIV obtint en
outre Fribourg, sur la rive droite du Rhin, se donnant une porte
d’entrée en Allemagne.

IV.

- LES VICTOIRES DIFFICILES

. Au lendemain de cette guerre victorieuse, Louis XIV se sentit si

puissant qu’il décida de considérer comme appartenant la France
non seulement les places à elle concédées par le iraité, mais encore
toutes celles qui autrefois lui avaient appartenu (Montbéliard, Sarrelouis, étc.). La principale ville ainsi revendiquée par la France était

TABLEAU
D’ARRIÈRE

D ’ U N E G A L È R E , PAR

PUGET(1622-1694).

L e sculpteur Plcget a consacré une partie de son génk à la décoration de ces magnifiques
vaisseaux qui devaient u faire éclater sur les mers la magrtifice+pe de Sa Majesté 1).

LA BATAILLE DE LA HOUGUE,(FRAGMENT)<
Gravure de ROMEYN
DE HOOG(Cabinet des EEtampes, Paris).
IOO rtavires anglo-hollandais .ont at[aqué les 44 vaisseaux de Tourville, dortt une paqtie
échuée sur l a c6te du Cotentin, f u t brdlée par Tourville lui-même.
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Strasbourg. Profitant des embarras de l’Europe Orientale, Louis XIV
rattacha purement et simplement toutes ces villes à la France. Seule
l’Espagne essaya de lui résister : elle fut aussitôt battue e t dut se
résigner.
Inquiets de cette politique (( rongeante et envahissante B, les ennemis de Louis XIV se concertèrent pour résister 4 ses ambitions;
bientôt ils constituèrent la Ligue d’dusbourg, qui groupa I’empe-.
reur, l’Espagne, la Hollande, la Suède, puis l’Angleterre; dont le
Stathouder de Hollande devint maître (voir p. 210).
E n présence de cette énorme coalition, Louis XIV s’inquiéta.
Son ministre Louvois ordonna la dévastation du Palatinat (1689), la
zone allemande la plus proche de la frontière française, pour empêcher toute troupe d’y passer, puisqu’elle n’aurait pu y trouver de
forteresse ou de vivres. Mais cette dévastation, qui devait laisser
une rancune durable dans l’esprit des populations, fut le signal de la
guerre. Turenne avait été tué; Condé mourut peu après; puis ce fut ‘
le tour de Colbert et de Louvois. Il fallut faire appel à des chefs
nouveaux.
Au Nord, le maréchal de Luxembourg, aidé par Vauban, s’empara,
de plusieurs places fortes espagnoles. Le siège le plus célèbre fut
celui de Namur, auquel Louis XIV assista en personne; la victoire
en ras$ campagne la plus fameuse, celle de /Neerwinden. On donna
à Luxembourg le titre de (( Tapissier de Notre-Dame », tant il avait
rapporté de drapeaux qui furent suspendus dans la nef de la cathédrale de Paris.
Au Sud, les opérations se déroulèrent surtout en Savoie, dont
le duc, pensant la puissance française à son déclin, avait volé au
secours de la Ligue.
Sur mer, le grand amiral Tourville battit une fois encore les
Hollandais, malgré l’appui de la flotte anglaise. Cette célèbre campagne marqua l’apogée de la puissance maritime française. Certes,
un peu plus tard, quelques vaisseaux français égarés par la tempête
vinrent s’abîmer au cap de la Hougue. Pourtant la France pouvait
prétendre ii la maîtrise de la mer du Nord. En même temps, la
guerre de course s’intensifiait : le roi, par des lettres, autorisait des
corsaires de Dunkerque e t de Saint-Malo Q s’emparer des convois
commerciaux de l’ennemi.. Là se distinguèrent Jean Bart, de Dunkerque, et DuguapTrouin, dc? Saint-Malo. Cette méthode de la
guerre de course, qui avait été si fréquemment utilisée par toute

-
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l’Europe maritime aux X V I ~et X V I I ~siècles, fut pourtant traitée
de piraterie et fit presque aussi mauvais effet que la dévastation du
Palatinat.
Mais Louis XIV était d2cidément victorieux; bientôt ce fut iI qui,
parmi les alliés, se rapprocherait du roi de France pour obtenir un
meilleur traité. Successivement, la Savoie, l’Angleterre, Guillaume,
l’Empire, et enfin, la dernière, l’Espagne, demandèrent la paix. Ce
f u t le fraifé de Rysluick (1697). Louis XIV s’y montra extrêmement
modéré; il renonça A plusieurs (( réunions )) qu’il avait effectuees
mais il garda Strasbourg et Sarrelouis.

RÉSUME
1.

- a NEC PLURIBUS IMPAR ». - La population de la France, au
y.

temps de Louis XIV, est très supérieure à celle des pays ennemis
voisins. De plus, certains sont absorbés par d’autres préoccupations :
l’Angleterre, par sa propre révolution; l’Autriche et la Pologne, par
leurs luttes contre les Turcs, Russes, Suédois.

-

II. - LES FORCES ARMÉEP,FRANÇAISES.
Louvois réorganise l’armée, contrôle les effectifs, renforce la hiérarchie, développe l’administration. Vauban perfectionne l’armement ‘et invente la fortification
moderne. Colbert crée une marine forte.

-

-

III.
LESVICTOIRES FACILES.
Aussi ~ o u i sXN remporte-t-il
d’abord de faciles victoires contre l’Espagne, ,qui lui valent la Flandre
française (traité cT’Aix-la-Chapelle, 1668). Contre la ‘Hollande et ses
alliés, il fallut les victoires de Turenne sur les Impériaux, tandis que
Condé battait les Hollandais et que Vauban s’emparait de la FrancheComté espagnole, pour imposer la paix de Nimègue (1679) : Louis XIV
y gagne la Franche-Comté,

-

-

N. LES VICTOIRES DIFFICILES.
Fier de Ses SUCCèS, Louis xm
veut poursuivre ses annexions en pleine paix, Mais ses ennemis forment
une vaste coalition : la Ligue d’Augsbourg. Après 9 ans de luttes,
Louis XN renonce il une partie de ces hexions, mais garde Strasbourg
et Sarrelouis (traité de Ryswick, 1697).

1
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Q U E S T I O N S E T EXERCICES

- Que se passe-t-il en Angleterre
entre 1648 et 16581
2.
Que savez-vous de la puissance
turque ?
1.

6.

- Quel traité célèbre a permis à
Louis XIV de faire valoir le droit
de dévolution ?

7.

- Racontez la guerre de Hollande en soulignant l’importance
du
des propriétaires bol-

-

3.

- Quels sont les rois de France qui
se sont déjà signalés par leurs
efforts pour organiser l’armée 1

1.

:. J

k

-

4.

- Quel est le rôle de.l’uniforme
dans la discipline ?

8.

Regroupez les campagnes navales de Louis X I V jusqu’en 1697.

5.

Dessinez, une fortification à
la Vauban. Comment fortifiait-on
avant Vauban 1

-

9.

- Quelle province manque à la
France de Louis XIV pour être
ce qu’elle est de nos jours ?

.

CHAPITRE XIX

LES RBVOLUTIONS D’ANGLETERRE
II. - 1688.
1,

- LES DERNIERS STUART, 1660-1688

On a vu (p. 124) que le dernier des généraux qui s’étaient disputé
la succession de Cromwell, Monk, avait rappelé de France en
Angleterre le fils de Charles Ier. Celui-ci, d’abord inquiet, accepta
de monter sur le trône sous le nom de Charles II. Son retour fut
triomphal : de Douvres A Londres on l’acclama. Le pays était las
des désordres de la guerre civile e t de l’austérité du gouvernement
de Cromwell. Après s’être installé à Londres au milieu de ces acclamations, l’entourage royal commença de vives représailles contre les
amis du gouvernement républicain. Le cadavre de Cromwell fut
tiré de l’abbaye de Westminster e t pendu à un gibet. Les régicides
furent condamnés A mort, en même temps que quelques puritains
trop zélés; on restitua aux Cavaliers 1) leurs terres. ’
Le Parlement d’ailleurs était composé d’une majorité de royalistes
ardents. Les premières années du règne de Charles II lui permettent
d’agir en monarque aussi absolu quelle roi de France dont il avait
été l’hôte. Le Parlement ne discute pas le vote des impôts, les privilèges de l’&&se anglicane sont rétablis ; l’Angleterre d’ailleurs reste
fidèle a l’alliance française. Mazarin avait vendu Dunkerque a
Cromwell pour obtenir son aide contre l’Espagne, Charles I I le revend
a la France moyennant quelques millions. Il fait la guerre contre les
Hollandais et remporte d’abord quelques succès qui soutiennent
l’enthousiasme populaire.
Pourtant peu à peu l’opinion se détache du roi. Les années 16651667 soat marquées par une série de calamités : une meurtrière
épidémie de peste, un gigantesque incendie qui dévaste tout le cœur
((

de Londres. Le peuple y voit un signe de la colère divine contre la
Cour dont l’allure licencieuse commence A scandaliser.
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Le traité de Bréda, favorable à l’Angleterre, qui termine la
guerre contre la Hollande, réconcilie l’opinion avec le roi (1667).
Mais le duc d’York, frère e t héritier du roi, se fait catholique.
Il provoque ainsi des manifestations, et même un bill d’exclusion
(interdisant les charges publiques aux catholiques) qui, voté par
les Communes, n’est suspendu que par le veto de la Chambre des
Lords. Le roi doit faire des concessions, abandonner l’alliance française pour se rapprocher de la Hollande. Encore ne peut-il empêcher
le bill du Test (1673)’ qui oblige tous les fonctionnaires à déclarer
publiquement leur attachement à l’gglise anglicane, tant on craint
le retour des catholiques au pouvoir.
Par ailleurs, le Parlement discute sévèrement les impôts, limite
l’autorité du Roi en matière judiciaire, et vote en 1679 le fameux
bill de 1’ ((HabeasCorpus n, selon lequel toute arrestation doit être
suivie, dans un délai fixé, d’un procès devant un tribunal régulier.
Ceci rend impossible la lettre de cachet, L’opposition du Parlement
se trouve soutenue par un parti appelé le Parti de la Campagne
(Country Party) qui oppose
bonnes mœurs du pays aux mœurs
dissolues de la Cour. Le Roi, alors, cesse de convoquer le Parlement.
Le Country Party se développe en un parti politique, solidement
organisé, défenseur de la liberté-publique. Il prend le nom d’un
puritain Bc6ssais qui a dû s’exiler au retour des Stuart : le Parti
Whig. Les amis du roi répliquent par la formation d’un nouveau
parti, qui prend le nom qu’on donne par dérision aux catholiques
irlandais : le Parti Tory.
A la mort de Charlés II, le duc d’York, Jacques II, prend le
pouvoir et réussit pendant quelques années à se maintenir (16851687). Mais, trés impopulairg, il ne tient aucun compte du bill du
Test, et soutient si manifestement les catholiques que le Pape luimême le rappelle à la prudence. Un grand mouvement d’opposition
dirigé contre le roi groupe tous les protestants. L’opidon pourtant
patiente, Jacques II n’ayant pas d’héritier direct. illais voici que le
roi, en 1688, est père d’un fils dont on dit qu’il sera élevé dans la
religion catholique. Toutes les passions se réveillent. Les chefs du
parti whig négocient avec d’autres héritiers possibles. Marie, fille
du roi, épouse Guillaume III, stathouder de Hollande, lui-même
petit-fils de Charles Ie*.

ks

Gravure de MERIAN (Cabinet des Estampes, Paris).
Presque a u milieu, sur la Tamise, le pont cowvert de makolzs. Sur la rive gauche, en haut à droite,
Tour de Lowdres, vaste bâtiment construit a u moyen dge, flanqué de quatre tourelles à coupoles. Le
port lut-même est en aval, wers la droite, mais des vaisseaux remontent jusqu’aw pont.

~ R ’ D R E SA U MILIEU D U X V I I ~ SIÈCLE.

.LE

CHATEAU DE

HAMPTON-COURT.
FAÇADESV‘R

LES JARDINS.

Construite d la fin d u X V I I e siècle. L e style rappelle celui d u château de Versailles
(symétrie, coionnes, toit en terrasss), mais la brique domine.

LE

((

SOUVERAIN -CIE LA MER D, PAR

JOHN PAYNE.

Gravure (Cabinet des Estampes, Paris).

C'est un trois-mâts qui file toutes voiles déployées. Vaisseau énorme à trois ponts. Aux
embrasures passent les gueules des canons. A l'avant, remarquer l'éperon. Symbole de
la puissance maritime de I'Angleterw.

l

LA BOURSED E LONDRESAU

MILIEU D U X V I I ~SIËCLE.
Gravure de HOLLAR(Cabinet des Estampes, Paris).
L'Angleterre est en plein essor Donomique : la foule se presse d a m la cour d arcades.
I
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et bien gardés de la corporation des orfèvres, qui leur remettaient
une reconnaissance de dette, le billet. Ces billets, qui représentaient
du métal précieux, commencèrent à circuler, se,ulement parmi les
gens très riches, comme monnaie. Quelques orfèvres fabriquèrent
des billets, pour une valeur supérieure B celle des métaux précieux
qu’ils avaient; ils ne les remettaient qu’aux gens dont ils étaient
sûrs qu’ils les rembourseraient ; ils faisaient ainsi du crédit. Cette
histoire est celle du début du billet de banque,

III.

4

*

- LA RÉVOLUTION DE’1688

Autant la Révolution de 1640 avait été longue et sanglante, autant
celle de 1688 fut aisée et pacifique. Guillaume d’orange et sa femme’
Marie, sollicités de tous côtés par les évêques anglicans, les chefs
de l’armée, les riches négociants de Londres, finirent par accepter le
trône. A leur tour, ils traversèrent la Manche et furent reçus avec
acclamations en Angleterre. Le roi Jacques II affolé se réfugia en
France, où Louis XIV lui offrit le château de Saint-Germain. L’autorité de Guillaume était pourtant contestable; il prit le
titre de Régent provisoire et fit élire un Parlement. Le premier
travail de.celui-ci fut de faire proclamer ses droits, dans une célèbre
Déclaration des droifs (1689), rappelant que seul le Parlement fait‘
la loi, et que le roi doit s’y soumettre. Seul le Parlement vote l’impôt
et lève l’armée : c’est dire que les droits du Parlement sont fort
au-dessus de ceux du roi. C’est la fin de l’absolutisme.
Quand Guillaume et Marie eurent signé la déclaration, on leur
donna la couronne. Par la suite, un acte de tolérance donna des
garanties aux protestants dissidents. D’ailleurs, les nouveaux souverains étaient moins intéressés par les affaires d’Angleterre que par
les affaires d’Europe. Possédés d’une haine tenace contre Louis XIV,
ils engagèrent 1’Anglèterre dans la guerre de la Ligue d’Augsbourg,
et ne firent que de brèves apparitions dans Ièur nouveau pays.
Le Parlement en profit8 pour affirmer davantage ses droits : le
budget n’est voté que par année, ce qui oblige le Roi à réunir chaque
année le Parlement, lui-même réélu tous les 3 ans (afin que le Roi
ne puisse prolonger à l’excès un Parlement qui lui serait favorable).
Les journaux sont libérés de toute censure, et, s’ils restent d’un
prix élevé qui en réserve naturellement la lecture aux classes riches,

-
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ils ont, dans ce milieu, une influence politique très importante.
Pendant toute cette période, le roi Guillaume choisit ses ministres
dans le parti whig qui l’avait appelé au pouvoir.

IV. - LA CONSOLIDATION DU NOUVEAU RÉGIME

-

Après la mort de Guillaume et de Marie, c’est la reine Anne, sœur
de la reine Marie, qui prit le pouvoir. Elle régnapendant douze ans
(1702-1714). Elle fit de grands efforts pour obtenir un rapprachement avec le fils de Jacques II toujours candidat à la couronne, e t
qui sous le nom d’Édouard continuait d’affirmer ses droits. Mais elle
restait surveillée par ses amis whigs et ne put empêcher leur parti
de dominer la Chambre. D’ailleurs, la richesse croissante du pays
donnait plus de force A. la bourgeoisie, contraire à l’absolutisme. La
collaboration entre le gouvernement e t la bourgeoisie riche se traduisit par la création d’une institution très i\mportante : la Banque
d‘Angleterre. Les fondateurs ne soupçonnèrent sans doute pas tout
d’abord l’avenir qui lui était réservé. Discutant avec les ministres
les mesures-propres à encourager le commerce et la navigation, ils
avaient préparé une longue loi réglant A la fois les questions de
douane, de trafic maritime et de monnaie : le (( Tonnage Act )) (1694).
Ce Tonnage Act comporte une clause selon IaqueIle les riches négociants s’engagent A aider le Trésor en cas de besoin. C’est l’origine
de la réunion régulière d’un comité de :négociants et de ministres.
Les négociants confient au comité une fraction de leur fortune. Les
ministres mettent à la disposition du comité une partie des sommes
qu’ils gèrent au nom de l’gtat. Quelques rares particuliers viennent
participer à l’affaire. Ainsi le comité dispose d’une masse de capitaux considérable, qu’il prête soit au roi, soit à quelque négociant
qui a besoin d’un peu de crédit pour un temps court. Sont exclus
du bénéfice de ce crédit. bancaire tous ceux qui ne disposent pas
d’une très gro’sse fortune : la Banque d’Angleterre n’est pas populaire, elle est faite pour les riches.
De plus, le gouvernement anglais sera l’expression des ambitions économiques des grands négociants. E n effet, le Tonnage Act
prévoit aussi que toute décision gouvernementale en matière de
commerce sera éhdiée par un Bureau du commerce (Board of
Trade) où négociants e t hommes d’gtat collaborent.
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Renforcement des droits du Parlement, qui rend impossible tout
essai de retour B l’absolutisme monarchique; - alliance étroite entre
l’activité économique grandissante et la vie politique dirigée par le
gouvernement, tels sont les deux facteurs principaux qui vont
caractériser le nouveau régime politique de l’Angleterre.
RÉSUMÉ

-

-

1.
LES DERNIERS STUART(1660-1688).
Les Anglais accueillent
d’abord Charles II avec enthousiasme, mais, frappés de deux fléaux
(ia peste, l’incendie de Londres), ils se détachent du roi. Le Parlement
vote le bill du Test (1673)et le bill de l’Habeas Corpus (1679). Jacques II
est jugé trop catholique.

-II.

.- PRODIGIEUX DÉVELOPPEM~NTDE LA VIE ÉCONOMIQUE ANGLAISE.
Cependant la vie économique est d’une prodigieuse activité. Le commerce maritime entraûie une amélioration générale des procédés de
travail.

-

-

III.
LA RÉVOLUTION
DE 1688.
La bourgeoisie riche s’entend
avec Marie, 611e protestante du cathoiique Jacques II, et l’installe sur le
trône à la place de son père. Marie est la femme de Guillaume, stathouder de Hollande, qui rjgnera à ses côtés. Cette deuxième révolution
affirme les droits du Parlement (Déclaration des droits, 1689).

-

-

m. LA CONSOLIDATION DU NOWEAU RÉGIME. La bourgeoisie et
la royauté réconciliées créent la Banque d’Angleterre et le Bureau du
commerce où ils collaborent pour diriger les affaires du pays.
QUESTIONS ET EXERCICES
1.

- Connaissez-vous

de

grandes

pestes analogues à celle qui sévit
à Londres en 1665 ?

2. - Pourquoi les Stuart penchaientils vers le catholicisme?
3 - Essayez d’analyser les raisons
qui permirent le retour des Stuart,
et celles qui arnenkrent leur chute
définitive.

- Quel interêt les grands propriétaires trouvaient-ils a enclore leurs
domaines? En quoi cela nuisait-il
aux paysans pauvres 7
5. - Quels sont les éléments essentiels du commerce maritime a la
fin du X V I I ~ siécle ?
6. - Comparez le régime politique
de la ,France e t celui de l’Angleterre.
4.

1

I

I

’
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LA CRISE ESPAGNOLfi
L’EUROPE PENDAIVT LA GUERRE
DE SUCCESS [ON D’ESPAGNE
I, - LA DÉCADENCE DE L’ESPAGNE

I

Noub avons vu qu’une partie de la fortune de l’Espagne reposait
sur l’arrivée des richesses du Nouveau-Monde. L’Espagne pouvait
donc acheter facilement aux pays étrangers ce dont elle avait besoin,
ce qui l’incita A produire moins elle-même e t appauvrit le pays.
Quand arrivaient A Séville les flottes chargées des richesses du
Nouveau-Monde, le trésor royal prélevait sa part, mais une grande
partie du surplus revenait A des étrangers, Hollandais, Français,
Anglais. Séville restait une des plus grandes places de commerce
du monde, mais n’enrichissait plus l’Espagne.
L’agriculhre espagnole est très appauvrie. Le roi Philippe III a
décidé de chasser les Morisques, particulièrement actifs et experts
en culture irriguée. Beaucoup de paysans s’embarquent pour le
Mexique ou le Pérou. Le nombre des cultivateurs diminue de près
d’un tiers. Les méthodes de culture restent arriérées, et les grands
troupeaux de moutons continuent A se promener dans le Nord et le
Centre de l’Espagne, détruisant toute végétation. On dit qu’une
alouette qui veut traverser la Castille doit se munir de son grain.
Le peuple espagnol ne se plaît plus au travail; les villes sont peuplées de gueux, mendiants, voleurs, escrocs. A-t-il obtenu quelques
ressources, le citadin exhibe fièrement son épée, e t flâne A la recherche
des aventures. La police débordée assiste impuissante au désordre,
quand elle n’essaye pas d’en tirer quelque profit personnel.
La flotte espagnolereste assez puissante. Au début du X V I I ~siècle,
un grand ministre, Olivarès, en profite pour soutenir pendant plusieurs années le défi de Richelieu. Mais, vers la fin du siècle, rien

ne peut empêcher l’affaiblissement de l’armée, et ,l’Espagne perdra,
lambeau par lambeau, une partie ,de ses possessions extérieures.

<

L’EUROPE PENDANT LA GUERRE
DE SUCCESSION D’ESPAGNE

a
1
2

3

4

f i a m a et Espagne

1697-1699
1700-1709
1701-1714
1710
1712
1713-1714
1703

1709

5

Alhance de fa Haye

Campagne de
____--Charles
XII

Défaite turque et traité de Carlowitz.
Campagnes de Charles X I I de Suède.
Guerre de Succession d’Espagne :
Victoire de Vilkzviciosa.
Vutoire de Denain.
Traités d’Utrecht et de Rastadt.
Pierre le Grand fonde Saint-PWersbourg.

II bat Charles X I I à Poltava.

I l conquzert les provznces baltes.
1717-1718 Défaite turque à Belgrade et traité de Passarowitz.
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II. - L’EUROPE DE 1700

i

Renforcement des puissances de la mer du Nord; défaite turque;
renouveau de la puissance suédoise : tels sont les trois aspects
essentiels de l’Europe de 1700.
Dans le Nord, la création de la flotte franpàise, l’essor économique
de l’Angleterre et de la Hollande y rendent précaire l’autorité
espagnole. L’Espagne a dû fermer le seul grand port qu’elle possédât en mer du Nord : Anbers.
Les Turcs avaient pu attaquer Venise et ébranler la puissance
autrkhienne. Pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg, toutefois, ils perdent leur dernier grand vizir. A peine cette guerre terminée, une véritable croisade s’abat sur la Turquie, menée par
l’Autriche : celle-ci envoie son meilleur général, le prince Eugène
de Savoie, qui anéantit l’armée turque (1697).
La Turquie fait appel à la médiation de l’Angleterre, qui commence à prendre un vif intérêt au commerce oriental. Mais l’Angleterre ne peut empêcher-le lourd trait4 de Carlowitz (1699) : l’Autriche
reprend la Hongrie, la Russie garde Azov, et la possession de
I’Ukraine est garantie à la Pologne. Pour la premidre fois dans son
histoire, la Turquie apparaît ce qu’elle restera désormais : une
proie facile.
Enfin, le roi Charles XI de Suède rétablit l’absolutisme et l’ordre
dans un paya où, après la mort de Gustave-Adolphe, la noblesse
turbulente avait réussi à s’emparer de l’autorité. S’appuyant sur les
paysans et les citadins, Charles XI relève l’armée, reconstruit une
flotte, reprend sa marche cwquérante à travers la Baltique. Il
s’effprce notamment d’obtenir le monopole du commerce dans cette
mer. Mais la Suède est maintenant entourée de voisins puissants et
ne peut plus être d’aucun secours à la France.
C’est dans ces conditions que l’Europe commence à s’intéresser
A la succession d’Espagne : en effet, le roi Charles II était un prince
malingre, dont on escomptait la mort depuis son avènement au
trône (1664)’ et qui surtout n’avait pas d’enfant. Avec lui s’éteignait la branche espagnole des Habsbourg. Le roi d’Espagne ayant
paru mourant vers 1700, Louis XIV négocia : l’héritage des Habsbourg d’Espagne devait échoir aux Habsbourg d’Autriche, mais la
France, poùr prix de sa bienveillance recevrait la Lorraine (de

A
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l’Autriche) et la Savoie (dont le Duc serait installé dans des possessions espagnoles en Italie).
Mais il y eut alors en Espagne un sursaut de patriotisme. Charles II, faisant taire ses rancunes, désigna le duc d’Anjou, deuxième
petit-fils de Louis XIV, comme son héritier, espérant que la puissance française maintiendrait l’intégrité de l’Espagne ; peu de jours
après, il mourut (1700).
Louis XIV, après longue réflexion, décida d’accepter l’héritage
pour son petit-fils, e t le fit connaître solennellement à la Cour, qui
attendait anxieusement sa décision, efi présentant publiquement
le jeune duc d’Anjou à l’ambassadeur d’Espagne : (( Saluez votre
Roi »,dit-il. Ce fut la plus haute et aussi la dernière manifestation
de la gloire de Louis XIV, dans le cadre somptueux de la Galerie
des Glaces de Versailles, qu’on vepait à peine d’achever.
Philippe d’Anjou prit possession de son trône sous le nom de
Philippe V, dans Madrid enthousiaste.
l

III.

- LA

GUERRE DE SUCCESSION D’ESPAGNE

Tous les princes d’Europe furent stupéfaits. L’Allemagne et
l’Autriche rompirent les relations avec la France; l’Angleterre et la
Hollande, après avoir reconnu le nouveau Roi, manifestèrent pourt a n t leur inquiétude et leur aigreur. Louis XIV pensa que tôt ou
tard une reprise de la guerre serait inévitable. Devanpant ses adversaires, il installa aussitôt les troupes françaises dans les places fortes
espagnoles d e Flandre, qu’on appelait les (( places de la Barrière D,
et qui se trouvaient situées à la fror&ière de Hollande. Il commit
l’imprudence d’affirmer que Philippe V ne serait pas exclu de la
succession de France; l’Angleterre, la Hollande e t l’Empire se
rapprochèrent dans une grande alliance (appelée alliance de La
Haye. 1701) à laquelle se joignirent bientôt le Danemark, le Brandebourg, e t successivement les princes d’Allemagne. La Savoie, toujours hésitante, se rallia une fois de plus au parti qui lui paraissait
Wplus fort, celui des alliés.
Jamais aucun ’pays n’avait encore rassemblé une armée. aussi
puissante que celle de Louis XIV : 400000 hommes. Pour la recruter, on avait dû recourir parfois à la force. Au cours de la guerre,
on utilisa aussi des milices, constituées par une sorte de service

-
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militaire obligatoire, mais on y renonça assez vite, les miliciens
ayant une fâcheuse tendance à préférer leur village aux camps.
Cette énorme armée était d’ailleurs bien équipée grâce à Vauban,
e t disposait d’assez bons chefs (te duc de Vendôme e t le maréchal de
Villars). Mais le front qu’il fallait défendre était tres vaste, puisqu’il
fallait porter des troupes au Nord, à l’Est, au Sud-Est (contre la
Savoie e t l’Italie), en Espagne pour soutenir le nouveau roi contre
le Portugal. Cette dispersion fit le jeu des adversaires.
Les troupes françaises connurent d’abord des défaites. Elles durent
reculer en Allem’agne, où elles s’étaient aventurées jusqu’en Bavière.
Elles durent reculer aussi en Italie, où elles .avaient tenté d’occuper
le Milanais. Elles durent reculer enfin dans le Nord, où un incapable (Villeroy) dut évacuer toutes les possessions espagnoles. Cette
défaite accrut les ambitions des chefs ennemis. D’abord l’Anglais
Marlborough (c’était le chef de la famille des Churchill, qui s’était
rallié un des premiers à Guillaume de Hollange contre Jacques II),
puis le Prince Eugène qui, après avoir battu les Turcs, reprit la
lutte contre la France. Bientôt les places françaises furent assiégées,
Lille même fut prise, au cours de l’hiver 1708-1709. Cependant, en
Espagne, les Autrichiens chassaient Philippe V de Madrid.
Louis XIV affolé voulut alors traiter. L’année 1709 débuta par
un hiver très rigoureux. Une crise générale aggravait les tâches
écrasantes de cette guerre trop coûteuse. Louis XIV proposa
l’abandon de Lille e t de Strasbourg; mais, parce qu’il considérait
comme contraire à son honneur d’abandonner Philippe V à ses
ennemis, la guerre continua.
Louis XIV, alors, écrivit une lettre que l’on fit lire dans toutes les
églises de France. Le Roi y expliquait ses vains efforts pour la
paix. A Versailles, on fondit le mobilier d’argent pour faire de la
nouvelle monnaie, Le peuple s’enrôla en masse ; ce sursaut de patriotisme redressa la situation. Dans le Nord, Villars’résistait avec une
fougue admirable à l’armée de Marlborough et du Prince Eugène.
E n Espagne, le peuple fut aussi ardent à soutenir Philippe V, et
Vendôme put rétablir la situation (victoire de Villaviciosa).
Oq la crise générale de 1709 avait frappé tous les pays. Bientôt
les alliés eux-mêmes se montrèrent hésitants; la mort du plus
décidé d’entre eux, l’empereur Joseph, les inclina à la paix. Certes,
ils cherchèrent encore une dernière victoire, afin de rendre les négociations plus avantageuses pour eux; mais leurs calculs furent

‘
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déjoués, grâce à la très brillante victoire de Villars Denain (1712).
Par le traité d’Utrecht (1713)’la Hollande reprit les (( places de la
Barrière )), l’Angleterre garda Gibraltar et obtint d’importants privilèges commerciaux aux dépens de t’empire espagnol.
L’Autriche doit bientôt céder à son tour par Ie traité de Rastadt
(1714)’ elle renonce à la succession d’Espagne, mais obtient des
dédommagements &ans les possessions espagnoles en Italie (attribuées à des princes de Habsbourg), et elle rattache à son domaine
direct les Pays-Bas espagnols (la Belgique actuelle). La Savoie est
récompensée de sa politique favorable aux alliés et reçoit la Sicile,
ce qui lui permet d’encadrer l’Italie, mais ne va pas sans inconvénients, car la Sicile est tout de même lointaine, difficile Q gouverner.
Ce traité, au fond favorable à la France, entame pourtant son
prestige : pour la première fois, le royaume avait pu paraître en péril.

IV. - LA FIN DU RÈGNE DE LOUIS XTV
Graves avaient été en France les manifestations de la crise générale de 1708-1709. E n effet la production agricole française sufisait
tout juste à la très forte populatiori du pays. Les dernières années
du règne de Louis XIV furent marquées par une série de mauvaises
récoltes : la famine apparut, ruinant de nombreuses paroisses. On
estime qu’il y eut plusieurs centaines de milliers de victimes.
Cette crise agricole se prolongea en une crise industrielle ; beaucoup d’ateliers durent fermer faute de commandes. L’industrie de
luxe fut paralysée par l’austérité qui pendant quelques années
régna sur la Cour et la ville. Le chômage sévit.
Les impôts traditionnels ne rentraient pas, et les impôts nouveaux (qu’on appela tantôt (( capitation N, tantôt (( dixième »,parce
qu’ils étaient levés par tête d’homme proportionnellement à la
richesse de chacun), ne surirent pas à combler le déficit aggravé
par la guerre. Il fallut donc, pour alimenter le Trésor, avoir recours
à nouveau aux vieux expédients : ventes d’offices, emprunts
onéreux auprès des grands financiers dont la puissance reparut.
L i vague d’austérité qui s’était répandue sur la Cour entraîna
une crise de mysticisme. Mme Guyon, dan6 son livre : Les torrents
spirituels, conseilla de se donner à la contemplation et de se détourner des affaires terrestres. Des âmes d’élite se groupèrent ainsi,
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malgré les mises en garde de Bossuet. Fénelon, bientôt considéré
comme le chef de cette nouvelle tendance, décrivit la France comme
un grand hôpital désolé et sans provision », et publia ses Remonmontrances au Roi n. Or son autorité était d’autant plus grande
qu’il avait été chargé de l’éducation du duc de Bourgogne, héritier
présomptif (pour lequel il avait écrit son Télémaque). Louis XIV
((

((

Phot. Diraution.

LOUISXIV

DE 6% YIE.
Cire colorée de BENOIST
(Versailles).

Phot. ilirllül.

MADAMEDE MAINTENON,

A LA FIN

*

Le visage est resté ferme, le regard
expressif :malg?édeuzls et revers, Louis X I V
fit jusqu’au bo%t SOM a métier de r6i n.

par F. ELLE(Musée de Versailles).
Elle avait 49 ans et Louis X I V 46 qwnd
zl E’épousa secrètement, conquis par son
austkre simplacitê et sa gravité.

inquiet des polémiques que ces, débats religieux suscitaient fit
condamner à Rome ce qu’on appela le quiétisme. Fénelon fut exilé
dans son diocèse de Cambrai.
Cette agitation spirituelle provoqua un regain du Jansénisme.
Louis XIV fit d’abord fermer, puis raser complètement le couvent
de Port-Royal, et vider les tombes du cimetière, devenu lieu de..
pèlerinage. Il obtint du Pape la bulle Unigenitus (1713)’ qui
condamnait formellement toute la doctrine. Cette bulle ne rétablit
la paix religieuse que superficiellement.
Mais surtout la crise donna un regain de vigueur au profesiantisme. Les conversions avaient eu lieu surtout dans les milieux

,
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nobles ou riches. Or, le peuple protestant, surtout la paysannerie
du Midi, apporta une audace nouvelle à soutenir ses pasteurs. Sans
doute l’administration royale conseilla-t-elle de fermer les yeux sur
I
ce renouveau protestant. Mais des maladresses locales firent que,
dans la région des Cévennes, le mouvement dégénéra bientôt en
guerre civile, dirigée par un jeune garçon hardi, qui, quittant la
boulangerie où il était ouvrier, organisa la résistance dans la montagne : c’est Jean Cavalier. Les violences habituelles, auxquelles
recourut l’autorité locale, exaltèrent les rebelles, qui bientôt se
firent un uniforme de leur accoutrement rustique (pantalon e t chemise, d’où le nom de (( Camisards D). La lutte entre les forces
régulières e t les Camisards fut dure; elle prit tant d’ampleur qcie
Louis XIV dut y dépêcher, en pleine guerre, son meilleur chef, le
maréchal de Villars. Villars pensa intelli&mment qu’il fallait pacifier les esprits; il fit de longs efforts pour persuader ti Cavalier de
venir le voir, le traita avec hcJnneur,.finit par obtenir sa soumission,
et son départ en Angleterre. Beaucoup de rebelles jugèrent cet acte
comme une trahison, et persistèrent dans leur attitude ; la guérilla
se prolongea longtemps, A partir de 1710, la paix fut d u s ou
moins rétablie; mais ce fut au prix d’une large tolérance accordée
aux paysans protestants des Cévennes, qui continuèrent de s’assembler régulièrement dans la ,montagne (ils disaient : (( se retirer au
Désert 1)). A partir de ce petit noyau, le protestantisme put s’étendre
de nouveau, obtint des conversions et des reconversions.
On conçoit que les dernières années de Louis XIV furent des
années de deuil; Vauban, frappé par la misère générale, eût voulu
qu’on réorganisât toute l’administration; il proposa cette réforme
dans un petit livre remarquable : La Dime royale; mais le roi n’osa
suivre ce hardi réformateur et lui conseilla de s’éloigner de la Cour.
Cependant que Madame de Maintenon s’efforce de venir en
aide-a la noblesse ruinée en créant son ficole de Saint-Cyr, pour
laquelle Racine écrit Esther et Athalie, la Cour s’attriste des nombreux deuils qui frappent le roi dans sa famille : en peu de mois, il
perd son fils le Dauphin, le duc de Bourgogne, l’espoir des réformateurs, la duchesse de Bourgogne, que le roi affectionnait comme
une fille, et deux autres petits-fils.
Au moment de mourir, Louis XIV demanda pardon de son goGt
de la guerre e t du luxe; il laissait pour lui succéder un arrièrepetit-fils, âgé de cinq, ans.
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Gravure anonyme.

LOUISXIV.

(Cabinet des Estampes, PariS.
Gravure de LANDRY.

A gauche, seigneur et dame assis à u n guéridon; et buvant du chocolat que leur prèflara une jeune femme debout près d'un nègre
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Gravure anonyme.

LOUISXIV. (Cabinet des Estampes, Paris.)
Griivure de GUFRARD.

A gauche, un boulanger en blouse coupe d u pazn pour sa clzente, bourgeoise plus szmplement vêtue que la dame de la page précédente,
m a z s encore coiQêe à la Fontanges; sur un rayon, des pazns, au-dessous les balances ;a u fond, le four. - A drozte, un paysan, porteur
de ses outzls :une houe, une pelle, un @au, sème le grazn. c N é pour la pezne n, zl travazlle sans répzt u Pour amasser par son labeur
de quoy payer le collecteur [d'>mpôts]1% dzt la légende non reproduzte zcz. Bécrzvez la jerme, les anzmauz accompagnés d'anserzptzons,

LA

DISETTE DANS LES VILLES A LA FIN DU R È G N E DE

A gauche, u Le Secours d u potage

D

LOUISXIV. Gravures de LEROUX(Cabinet des Estampes, Paris).

:les malheureux, en majorité des femmes, viennent touelter leur ration dans des pots ou des

chaudrons; c’est, d i r k s - n o u s aujourd’hui, la a Soupe populaire D; le service est fait par une bourgeoise et.un ecclésiastique; a u fond,
Ea cuisine. - A droite, distrîbution de pain, et aussi de coups de bdton, car les gardes ont granü’peine à maintenir l’ordre parmi la
foule affamée qui se précipite :des gens sont bousculis, piétinés.
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L,’EUROPE CLASSIQUE

RESUME

-

-

1,
LA D&ADWCE DE LWPAGNE.L’Espagne, comptant trop
sur les richesses de ses colonies, a laissé péricliter sa propre activité.
Sa Botte et son armée en sont daiblies.

-

-

.II. L’EUROPE DE 1700. Or l’Autriche victorieuse des Turcs
rétablit sa puissance. C e p e n b t la France est m e n a h par l’Angleterre
et la Bollade désormais alliées. Louis XIV affaibli se résout pourtant
B défendre l’héritage espagnol que l3haxles II mourant a attribué à
Philippe d’Anjou (1700).
.

-

iI1. - LA GUERBE DE SUCCE~SIOH
D’ESPAGNE. La guerre inévi@ble est écrasante pour la France qui doit combattre sur toutes ses
frontières et bientdt subir l’invmion. Mais la crise de 1709 lasse les alliés
que la victoire de Denain (1712) contraint à la paix (traités d’Utrecht,
1713, et de Rastadt, 1714). L’hgletem s’installe à Gibraltar. L’héritage espagnol est partagé entre la France et l’Autriche.

-

-

IV. LA FIN DU &GNE DE LOUISXIV. La France appauvrie,
d a m é e , doit subir de lourds impôts. La Cour est triste ,et partout s’éveille
la critique, religieuse (Fénelon), politique (Vauban), Les protestants
des Cévennes déchaînent la guerre CiKile des a Camisards D et obtiennent que leur culte soit toléré. Les dernières années de Louis lnrv
s’écoulent dans ’la&
t &éti
et le deuii.
QUESTIONS ET EXERCICES
1.

- Quelles &aient les richesses que
l’Espagne recevait de ses colonies P

2,

- Pourquoi
pauvre 7

est-elle

5.

3.

- La lutte entre l’Autriche et les
Turcs est-elle ancienne ?

6.

- Expliquez ,les victoires

4. - Pourquoi Louis XIV hésite-

7.

- Résumez l’histoire du jaiisenisme au X V I I ~ siècle.

l’Espagne

t-il A accepte? le testament de
Charles II 7

-

Expliquez les dimcultés des
armees françaises au début de la
guerre de succession d’Espagne.
finales.

