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LIVRE VI 

LE GOUVERJVEMENT 
RELIGION 

DE 

CHAP1TRE I'REMIER 

LE JANSÉNISME 

LA 

I. LES RIGUEURS CONTRE LE JANSÉNISME. - II. LA PAIX DE L'ÉGLISE. 

J. -LES RJGUEURS CONTRE LE JANSÉNJSME 1 

LES affaires religieuses, au temps de Louis XIV, furent de deux 
sortes. Le jansénisme et le protestantisme étaient des hérésies, au 

jugement de l'Église et du Roi : l'État catholique et monarchique 
tolérerait-il ces doctrines dissidentes? Le gaIIicanisme était la ques
ti on des rapports de l'Église de France avec le Pape et avec le Roi. 
Ces affaires ont occupé plus que toutes les autres pcut-etre 1e Roi, 

1. SouRéES. Isambert, Jom'dan et DeCl'usy, Recuei/ généml des allcielllles lois fl'an9aises de 
420 II /789, Paris, 1822-29, 29 vol. aux tt. XVIII ot XIX. Clément, Lel/I'es, ills/I'uctions el 
mémoil'es de Colbel't, Paris, 1861-82, 10 vol. (Voir la lable analytiquo au mot Jansénisme). 
Depping, COl'l'espolldallce adminis/I'ative sous le I'egne de Louis XIV (CollecUon des docu
ments inédits SUl' I'histoire de France), Paris, 1850-52, 4 vol. au t. IV. Les Mémoil'es 
ďArnauld d'Andilli (collection i\1ichalld et Poujoulat), du P. Hapin, pnbl. pal' Anbineau, 
Paris, 1865, 3 vol., de Godefroi Het'mant, ptibl. par Gazier, Paris, 1905-06, 2 vol. 

OUVRAGES. Du i\Ias, His/oil'e des cinq pl'opositions de Janséllius, 2" éd., TrévOllX, "702. 
Dom Clémencet, His/oil'o géllél'alo de POI'/-Rogal, Amsterdam, 1755-57, 10 vol. Vie" in/él'es
sall/es ol édiflall/es des I'eligieux de POI'/-Rogal, s. 1., "750-52, 4 vol. Vies ... des al1li.~ de POI'I
Rogal, Utrccht, 1751. Besoigne, Vies des qua/I'e éveques enyagés dans la C(luse de POI'/
Rogal, Paris, "756, 2 vol. Nécl'ologie des plus célebl'es dérell"elll'S el conresselll'S de la vél'ilé 
des XVlJ' el XVIII' siIJeles (par l'abbé Cerveall), S. 1., 1760-68, 7 vol. Sainte-Beuve, POI'/
Rogal, 5' éd., Paris, 1888-91, 7 vol. Fuzet, Les Jansénisles dl' XVII" sice/e, leul' his/oil'e el 
leul' derniel' hi,tol'ien, M. Sain/e-Beuve, Paris, 1877. E. Bontl'oux, Pascal, Pads, "900. 
V. Gil'aud, Pascal, 3- éd., Paris, 1905. Dolle, La /llel'e Angélique Arnauld, d'apl'e" sa cOl'l'es-. 
pondanee, Pal'is, 1893. Monlaur, Llngélique Al'llauld, Pal'is, 1901. Arlhaud, Nessil'e Benl'! 
Al'Ilauld, éveql1e d'Angel's, dans " l'Anjou hislol'iquc ", 1901-1904. Duhois, Henl'i de Pal'dai/
lan de GOlldl'in, al'chevi!que de Sells, Alengon, 1902. Gaillard, Ull pl'élal Jallséllisle, Choal'l de 
Buzenual, Pal'is, "902. TOl'reilles, ul'ticles de la "Revue du Clel'gé ", t. XXXII, et de la 
" Revue ďhisloire et d'al'chéologie du Roussillon ", tt. 111 et IV, SUl' l'administl'ation dll 

( I ). 

VII. 2. 1 

L'I.l1PORTANCE 

DES AFFAIRES 

RELlG1EUSES. 



.rUGE,llENT DU ROl 

SUR LE 

JANSÉNISME. 

PENSIONNAIRES 

ET NOVICES 

EXPULSÉES 

DE PORT-ROY AL. 

LA MORT 

DE LA MERE 

ANGÉLJQUE. 

Le Gouremement de let Religion. L1VRE Vl 

la COUl' et le royaume. Beaucoup d'érudition, d'éloquence, de pas
sion; et d'inlrigue, fut dépensé dans des luttes, qui sont de sérieux 
épisodes de notre histoire. Personne n'y fut ni tout II fait vainqueur, 
ni tout II fait vaincu, mais la royauté y regutdes blessures tres graves. 

« L'Église, écrit le Roi dans ses Mémoires, sans compLer ses maux ordinaires, 
apres de longues dispuLes SUl' les matieres de l'école, dont on. avouait que la 
connaissance n'était nécessaire a personne pour le salut, les dIfférends s'aug
mentant chaque jour avec la chaleur et l'opiniatreté des esprits, et se mélant 
méme incessamment de nouveaux intéréts humain~, était enfin ouvertement 
menacée d'un schisme par des gen s d'auLant plus dangereux qu'ils pouvaient 
étre tres utiles d'un grand mérite, s'ils en eussent été moins persuadés. II ne 
s'agissait plUS' seulement de quelques docteurs particuliers ~t cachés, mais 
d'évéques établis dans leur siege, capables ďentratner la multltude apres eux, 
de beaucoup de réputation, d'une piété digne en ~ffet d'étre révérée, tant qu'elle 
serait suivie de soumission aux sentiments de l'EgIise, de douceur, de modéra
tion et de charité. Le cardinal de Retz, archevéque de Paris, qne des raisons 
d'État tres connues m'empéchaient de sonffrir alors, ou par incIination ou par 
intérét, favorisait toute cette secte naissante ou en était favorisé ". 

Le Roi donne ici toutes les raisons de l'Église et les siennes 
contre le jansénisme. II y redoutait la coterie politique, et la « seele » 
religieuse. 

Depuis la publication des bulles pontificales qui avaient con
damné la doctrine de J ansénius 1, le nombre des éveques déclarés 
pour le jansénisme avait beaucoup diminué. II ne rest.ait plus que 
Pavillon d'Alet, Caulet de Pallliers, Buzenval de BeauvalS et Arnauld 
d'Angers. Mais le jansénisme gardait en Port-Royal sa ferme fo~·te
resse. C'est contre le monastere que furent frappés les prelllwrs 
coups; les pensionnaires et les novices, expulsées. au mois de 
mai 1661, sortirent, apres beaucoup de larmes et de C1'1S. 

La lllere Angélique était venue des ~halllps II Paris ~our 
soutenir le courage de ses sreurs. Elle avalt défendu aux exllées 
de pleurer : « N'avez-vous donc point de foi et de quoi vous étonnez
vous? Quoi I les hOlllllles se rellluent I Eh bienl ce sont des mouches. 
En avez-vous peur? » Elle s'effrayait de la trop grande grllce que 
Dieu faisait II Port-Royal : « Quand je considere la dignité de cette 
affliction-ci, eHe me fait trembler I Quoi, nous! que Dieu nous ait 
jugées dignes de souffrir pour la véri~é et la ju~tice.1 ;) Elle recom
mandait de garder « l'esprit de la retralte, de la sllnphclté, de la pau-

cliocese cl'Alet pal' Pavillon. Doublet, Caulel, l'éro~'maleul' de~ c!wpill'es de Foix el de 
Pamiel's, Foix, 1895. Le meme : Cau.zel éueque ,de I!aml~I'S, el les Jesulles, ~~ns les" Annales 
clu micli ", t. IX (T8g7) et Le Ja/!sél11sme da/!s I WlCW/! dwcese de Fence, P~llS, 1901. .. 

Pour touLe l'hisLoire clu Jansénisme, consulter lIfaulvanlt, Répel'toll'e a/phabellqlle des 
pel'son/!es el des choses de POI'I-Royal, Paris, 1.902• " • , 

1. Voir, pour l'histoire antérieuro clu Jansémsme, le précedent, olume, pp. 87 et sun antes. 
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vreté», qu'eHeavait, un demi-siecle auparavant, rendu au monastere. 
Cependant, II la pensée que bientot eHe aHait parattre devant Dieu, 
eHe était « comme un criminel au pied de la potence, qui attend 
l'exécution de ľarret de son juge ». Tout II la fin, eHe parut « n'avoir 
plus peur de Dieu ». EHe mourut le 6 aout 1661. La mere Angélique 
avait été la grande chrétienne du christianisme de Port-Royal, reli
gion d'orgueil et ďhumilité, de terreur et ďespérance. 

A ce moment meme, les religieuses s'engageaient, ou plutot on 
voulait les engager dans des procédures. Devaient-eHes, ou non, 
signer le formulaire qú'avait rédigé ľAssemblée du clergé '? Laissées 
II elles seules, elles auraient refusé la signature, mais les Messieurs 
de Port-Royal craignirent ľéclat de cette désobéissance. La mise en 
demeure de signer reyenait II l'autorité diocésaine, c 'est-Il-dire, en 
l'absence de l'archeyeque cardinal de Retz, aux vicaires généraux. 
Ceux-ci, qui partageaient les sympathies du cardinal pour les jan
sénistes, écrivirent, en mai 1661, avec l'aide de « ces messieurs », 
un mandement arrangé « de fagon que la signature impliqullt la 
soumission en ce qui concernait la cloctrine, et des réserves sur le 
point de fait, qui était de savoir si les Propositions se trouvaient ou 
non dans Jansénius, réserves d'ailleurs enveloppées et cachées ll. 

C'était toujours la tactique imaginée par les Jansénistes, et qui devait 
leur si mal réussir. Le « tant cľadresse l) employé II dire sans dire, II 
donner et II retenir, trahissait l'équivoque de leur conduite. 

Dne legon fut alors donnée aux habiles par la samI' de Pascal, 
samI' Sainte-Euphémie, religieuse II Port-Royal des Champs. Elle 
écrivit II une religieuse de Paris une lettre Oll eIie citait une des 
plus belles paroles chrétiennes : « II n'y a que la vérité qui délivre 
véritablement ». Elle louait l'habileté du mandement : il « serait 
bien difficile de trouver une piece aussi adroite »; mais elle jugeait 
cette habileté d'un mot admirable : « C'est consentir au mensonge 
sans nier la vérité ». Elle se souvint que son frere, dans une des Pro
vinciales; S'éÚlit moqué des Jésuites qui permettaient aux chrétiens 
de l'lnde de continuer leurs hommag'es II leurs anciens dieux, II 
condition de tenir cachée sons leurs habits une imag'e de Jésus
Christ, II laquelle ils les rapporteraient mentalement. 01', demanda 
samI' Sainte-Euphémie, « Quelle différence trouvez-vous entre ces 
déguisements et donner de l'encens II une idole, sous prétexte d'une 
croix qu'on a dans la manche? )l C'est comme si elle avait dit, et cer
tainement elle a pensé quelque chose comme : « J ésuites vous
memes ». Pergant au-dessous des subtilités et distinctions du man-

1. Voir au précédent yo!umo, p. lOg. 
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dement, elle déclarait que ce clont il s'agissait, c'élait bien de con
clamner M. d'Ypres le saint évěque, et que cette condamnation enfer
mait cc formellement la grace de Notre Seigneur Jésus-Christ ». 

Enfin, elle s'excusait, mais sur le ton de Port-Royal, elle c( petite 
hrebis », de pader comme elle parlait : cc Puisque les évěques ont 
des courages de filles, les filles doivent avoir des cOUl'ages ďévě
ques ». 

Sreur Sainte-Euphémie pourtant signa le formulaire. Le 4 oc
tohre 1661, elle mourut dans l'angoisse. Elle avait trente-six ans. 

L'hypocrite mandement avait été annulé par un arrět clu Conseil 
le 9 juillet 1661 et flétri par un bref du Pape, le 1 cr aoút. En 
novemhre, les vicaires généraux se résignerent a orclonner la signa
ture pure et simple. Messieurs cle Port-Royal jugerent que les reli
gieuses pouvaient signer, moyennant quelques lignes cl'explication 
mal sincere. Mais Pascal fut cl'Un avis contraire. Jusque-la, il avait 
hésité entre la pruclence et la sincérité. Peut-ětre avait-il travaillé au 
mandement, et sa sreur voulut-elle lui en faire honte par l'allusion 
au crucifix clans la manche. Toujours est-il que, clans un colloque 
tenu chez lui, il cléclara, comme avait fait sa sreur, que, c( clans la 
vérité cles choses, condamner les cinq propositions, c'étaÍt con
damner Saint-Augustin et la grace efficace ». II ajouta : la maniere 
dont on s'y est pris pour se défendre contre les décisions des papes 
et des évěques a été « tellement suhtile ... , si peu nette et timide, 
qu'elle ne paraít pas digne cles vrais cléfenseurs cle ľÉglise ». II 
confessa clonc tout le péché cle pruclence et cl'artifice ou s'égaraient 
« ces personnes II qu'il regardait comme ceux a qui Dieu avait fait 
conna1tre la vérité. Mais (c ces personnes » ne se le laisserent pas 
persuader, et Pascal fut « saisi d'une Lelle douleur II qu'il s'évanouit. 
II était alors au hout de sa clestinée, qui fut la grancleur clans le 
trouble et l'inachevement. II vécut presque isolé le clernier temps de 
sa vie et mourut au mois d'aollt 1662, assisté par le curé de sa paroisse, 
qui le trouva simple el docile comme un enfant. 

Diverses circonstances suspendirenl les rigueurs commencées par 
lesjansénistes. Retz s'étant clémis cle son archevěché, Pierre de Mal'ca, 
un prélat a la clévotion du Roi, fut nommé a sa place; ilmonrul en 
juin 1662. Hardouin de PÚéfixe, qui lui succécla, attenclit longtemps 
ses hulles, le Roi se trouvant en conflit avec la cour cle Rome. La 
menace clemeura suspendue SUl' le monastere de Port-Royal: cc Cela 
ne s'arrětera pas la », avait dit le Roi. Les religieuses attendaient le 
martyre et s'y préparaient. Enfin, en ľannée 1664, le conflit avec Rome 
s'apaisant, et l'archevěque étant pourvu cle ses bulIes, on en vint aux 
actions décisives. 

GHAP. PREMlEH Le Jansénisme. 

L'archevěque, complimenlé au nom des religieuses de Port- PREMIERE 

Royal, répondit qu'il falIait chercher les moyens cle contenter le Roi . DÉCLARATlON 

qne denx papes avaient parlé; qlÍ.e les évěques s'étaient soumis ~ DEL'ARCHEVÉQUE 

len.r ~ug'Cl~lcn~; qu~ les facnltés l'avaient aclmis; qne les docteurs et 
rehglenx ~:aI~nt .slgné; qne tontes les commnnaulés avaieni passé 
par la; qn II n étalt pas a propos qu'nne seule maison de filles vonlút 
paraUl:e ou plns intelligente on plns ju~te qne les papes, les évěqnes, 
les pretres et les cloctenrs. MalS préClsément ětre senl contre tous 
c'étaitla gloire de Port-Roya!. Les religieuses voyaient venir comm~ 
écrivait la mere Agnes, « le temp s de faire paraítre qne leUl: maison 
était fondée snr la pierre, que les vents et les tempětes ne peuvent 
ébranler ». 

. Le 9 j:l~n 1664, le prélat se présentait a Port-Royal cle Paris, pour SA PREMTERE 

fal~'e sa ;'lslLe p~storale et préparCl: les religieuses a la signature. VISITE 

Smvant I ns~g:e, II les l:eQnt nne a nne. Sa visite dura plnsienrs jonrs, A PORT-ROYAL. 

car des rehgleuses chscuterent longuement avec lui. Nous avons 
cle plusienrs d'entre elles le récit cle ces entretiens. « Elles avaient 
soif clu martyre, clit Sainte-Beuve, et elles coml11enQaient cl'en dresser 
les actes incontinent. » ElIes les clresserent avec une parfaite liherté 
cl'esprit, s'amusant du gros hon sens du bimhomme archevěque de 

1, Al' SOl~ gest~ c o~~r et : e rel11ettre son bonnet carré, de son impatience, 
qm, apres qu II avalt commandé de pader, lui faisait dire : cc Taisez
vous ». Et sans cloute, cet archevěque, c'était Chrysale en conver
sation avec cles filles savantes en théologie; l11ais le bonhol11me était 
tres Hn : 

" A quoi servent toutes vos prieres? disait-il. Vous portez devant Dieu un 
esprit de préoccupation et d'opini:Hl'eté .... Vous lui allez dire: " Mon Dieu 
donnez-moi votre esprit et votre gl'ace; mais, mon Dieu je ne veux pas signer: 
je me garderai bien de le faire pour tout ce qu'on m'en'dira ... ". ' 

La visite fut close le 14 juin. L'archevěque avait donné au monas
tere quelques semaines cle réflexion. Les religieuses rédigerent des 
requětes a Jésus-Christ couronné ďépines, a des saints et a des 
saintes. Elles mettaient ces papiers snr la nappe de l'autel, le jour 
cle la fěte de ces saints. Dne lettre, aclressée par elIes a saint Bernard, 
fut envoyée a Clairvaux pour ětre placée snr son tombeau. 

Le 21 aotU, l'archevěque revint et dCluanda la signature; les LA SECONDE 

religieuses la refuserent; illes déclara c( rebelles et désohéissantes » VISITE 

et leur interdit les sacrements. A l'abhesse, qui était alors la mere DEL'ARCHEVÉQUE. 

de Ligny, il ferma la bouche, ľappelant « Petite pimběche I Petite 
sotte I Petite ignorante I » En sortant, il dit li quelqu'un : « Elles 
sont pures COl11me des anges et orgueilleuses COl11me des démon s ». 
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Le 26 aoút, il amena au monastere le lieutenant-civil, le cheva-. 
lier du guet, des commissaires - huit carrosses, escortés d'exempts 
et d'archers -. Les soldats' se rangerent dans la cour, le mous
quet SUl' l'épaule. C'était donc enfin la violence, la persécution, le 
martyre peut-etre : « Ah I ma mere, s'écria une religieuse parlant a 
la mere Agnes, que cela est beau I » La mere Angélique de Saint-Jean 
crut voir les (llstes et les gladiž - les b&tons et les glaives - de la 
bande qui alla se saisir du Seigneur au Jardin des Oliviers, et elle 
dit : « Galldeo plane .... Je suis ravie de joie ďavoir mérité de devenir 
l'hostie de Jésus-Christ ll. L'archeyeque annonoa qu'il étaiL ven u pour 
« otel' II douze religieuses et les faire conduire en différents couvents. 
Des cris s'éleverent. « Nous en appelonsl Nous protestonsl II U 
répondit : « Je m'en moque I » Semblable exécution fut faite au 
monastere des Champs, en novembre. 

Mais les religieuses déportées troublaient les maisons ou elles 
étaient reléguées. Un éveque janséniste comparait « cette dispersion II 
a celle des apotres qui se fit pour répandre la connaissance de J ésus
Christ. On décida en juillet 1665 de transporter les récalcitrantes a 
Port-Royal des Champs, et de les y enfermer. Ce fut une grande joie 
pour elles de revoir « la chere Sion II : • 

" Nous arrivames justement II temps, dit la mere Angélique, pour célébrer 
la fete de la Dédicace de I'église du monastere. Jamais nous ne chantll.mes avec 
plus de joie et de consolation spiritueHe : « Hmc est [~omus Dei.. .. C'est ici la 
maison de Dieu qui est solidement Mtie; eHe est fort blen fondée parce qu'eHe 
est appuyée SUl' la pierre ... '. 

Pourtant, elle ne comprenait pas la conduite de Dieu : « L'es
pérance qu'elle avait presque toujours eue que Dieu ferait quelque 
chose d'extraordinaire en leur faveur avait été contraire, disait
eHe, au dessein qu 'il faisait paraltre maintenant de les ·vouloir aban
donner ». 

Les voila séparées du monde, derriere leurs murs qu'on a haussés 
et que gardent un exempt et des soldats. Et l'action se déplace; au 
premier pIan, combaUent les quatre éveques. 

JI. - LA PAIX DE L'ÉGLISE 

L'HONNETE et ferme éveque (ľAlet, Pavillon, avait réponclu a un 
éclit d'avril :1664, orclonnant la signature, par une lettre au Roi, 

qui était une remontrance sévere. U y rappelait que « tous les princes 
vraiment chrétiens ne se sont jamais attribué ľautorité cle faire des 
canons et cles lois dans ľÉglise, mais bien ont tenu a gloil'e cl'en etre 
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les exécuteurs, non les institutem's ». M. d'Alet a « craché au nez du 
Roi », disait-on a la Cour. Mais les Jansénistes ne s'émouvaient pas. 
Us se croyaient assurés que le Pape désapprouvait la contrainte a la 
signature et qu'il s'éLonnait qu'on fit en France « pour exécuter les 
constitutions pap1,tles ce que lui-meme ne faisait pas a Rome ll. Le 
Roi résolut de demander aide a la cour de Rome. U pria le Pape 
de rédiger le formulaire de foi et ďenvoyer deux brefs, l'un pour 
ordonner la signature et l'autre pour annoncer qu'une commission 
d'éveques franoais, nommés par lui, jugerait les rebelles. Le pape 
envoya en février 1665 son formulaire : 

" Je soussigné me soumets II la constitution apostolique d'Innocent X, sou
vera.in pontife, donnée le 31 mai 1.653, et II ceHe d'Alexandre VII, son successeur, 
donnée le 16 oclobre 1656, et je rejette et condamne sincerement les cinq propo
sitions extraites du livre de Cornélius Jansénius, intitulé Augustinus, dans le 
propre sen s du meme autem', comme le siege apostolique les a condamnées 
par les memes constitulions. Je le jure ainsi. Ainsi Dieu me soit en aide, et les 
Saints Évangiles ". 

Pavillon, mis en danger de schisme, céda, mais apres avoir écrit 
en juin 1665 un mandement Oll il mettait a couvert la gr&ce efficace. 
Le mandement fut publié et fit grand bruit. Le Conseil l'annula, le 
Pape nomma les commissaires annoncés par le second bref. 

La procédure, un moment interrompue par la mort ďAlexan
dre VII, fut reprise apres l'avenement de Clément IX, en juillet 1667. 
L'affaire se compliquait. Quatre éveques seulement se trouvaient 
en rébellion, mais d'autres, dont les principaux étaient Gondrin, 
archeveque de Sens, et Vialart, éveque de Ch&lons, s'intéressaient a 
leur cause, soit par sympathie religieuse, soit par aUache aux doc
trines gallicanes, soit pour d'autres raisons. Us furent dix-neuf a 
signer deux leUres adressées, le 1 er décembre :1667, l'une au Roi et 
l'autre au Pape. Au Pape, ils représenterent que c'était « un dogme 
nouveau et inou'i», que d' « établir l'infaillibilité de l'Église dans 
les faits humains, non révélés par Dieu II - c'est-a-dire qu'iln'avait 
pas le droit de décider le « fait II que les propositions se trouvaient 
dans le livre de Jansénius -. Au Roi, ils dirent que cette doctrine 
était « pernicieuse, contraire aux intéreLs et a la súreté de son État)), 
et que, d'ailleurs, les libertés gallicanes étaient violées par la nomi
nation que le Pape avait faite ďune cotumission pour juger des 
éveques. Chacun des incriminés aurait dú, selon les coutumes de 
France, etre jugé en premiére instance par douze éveques, choisis 
dans sa province ou dans les provinces voisines etprésiclés par son 
métropolitain, non par des juges arbitrairement choisis. 

La lettre au Roi fut condamnéepar le Parlement en mars :1668, 
parce que les éveques, qui l'avaient signée· ensemble, avaient fait 
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« des réunions illicites et cabales». Cela n'empecha pas les Dix
Neuf d'écrire, au mois d'avril, aux éveques de France une lettre qui 
fut supprimée pal' arret du Consei!. Cette agitation préoccupa la 
Cour. Le Roi ne s'était pas volontiers aelressé a la Curie. lllui en 
coútait de donner au Pape une juridiction dans le royaume et de 
laisser voir que, pour se 1'aire obéir, il avait besoin ďun secol1rs. II 
avait été contraint a soUiciter Rome par l'opiniatreté de l'éveque 
d'Alet. Pavillon n'avait point signé le· formulaire de l'Assemblée du 
Clergé, parce qu'il ne reconnaissait pas a cette Assemblée « non 
canonique » le pouvoir de faire des« 10is cľÉglise ». Comme le Roi 
ne voulait pas convoquer une assemblée qui aurait éLé canonique, 
c'est-a-dire un concile, il avait bien faUu qu'il demandat au Pape 
un formulaire et des juges. II causa de l'affaire avec Vialart de 
Chalons, et le renvoya a Le TeUier, lequel lui demanda de « trouver 
les voies ... pour tirer et dégager honnetement le Roi des mesures 
qu'on avait prises avec Rome ». Les ministres estimaiont l'affaire 
« mal enfournée ». 

Au meme moment arrivait a Paris un nonce, Bargellini, fin diplo-
mate, qui voulait se faire valoir a Rome et a Paris par le succes (ľune 
négociation difficile. Gondrin, qui enLreprit avec Vialart une média
tion entre le Pape et le Roi d'un coté, et les jansénistos de l'autre, 
et Lionne, le secrétaire d'État des affaires étrangeres, chercherent 
avec l'ltalien une combínazíone. Le Pape nomma un troisiellle média
teur, l'éveque de Laon, fuLur cardinal (ľEstrées. On convint que 
l'affaire serait conduite en grand seCl'et, et que les jésuites ne sau
raient rien. Alors commenga la plus singuliere des négociations, 
dont l'histoire est obscure en bien des endroits. 

Pour contenter le Pape, il aurait faUu obtenir des quatre éveques 
la signature « pure et silllple ». Mais il était cerLain qu'ils la refuse
raient. .Gi:mdrin avait prié l'éveque d'Alet, au mois de juin, de lui 
faire savoir ce qu'il se sentait capable de faire pour la paix de 
l'Église. Pavillon avait répondu que « Dieu ne lui demandait présen
tement aucune avance, et qu'il ne pouvait se preter a des tenLatives 
d'accolllmodement, qui tendent a obscurcir la vérité et sont con
traires au caractere d'un éveque ». Un seul moyen restait de rétablir 
la paix de l'Église: tromper le Pape et l'Éveque en meme temps. 
Comme cela n'était pas facile, il faudra encore que l'un des deux 
se laisse tromper, ou du moins condescende a n'y pas regarder de 
trop pres. Le plus accommodant des deux sera le pape Clément. 

Les médiateurs rédigerent le projet d'une leltre, que les quatre 
éveques envenaient au Pape, apres qu'ils auraient signé et fait 
signer le formulaire. Le texte en éta,it si entortillé, que l'on ne 

( 8 ) 

CHAP. PRE~IlER 
Le Jansénisme. 

pouvait discerner de que11e fagon la signature aurait été donnée, si 
c'était pUl'e et símplícífel' ou non. Pavillon demanda des change
ments au texte. Mais déja le nonce l'avait approuvé, il n'aurait pas 
souffert qu'on le retouchat, il élail inquiet, el le laissait voir par 
des impatiences. Aussi Gondrin écrivit-il a l'éveque d'Alet : « La 
paix de l'Église est enlre vos mains; la laisserez-vous périr pour trois 
ou quatre expressions absolument inuLiles pour faire elltendre dis
tinctement vos pensées? Je mo mets a deux gelloux devant vous pour 
vous demander. pardon de la maniere dont je vous parle ». Arnauld 
lui-meme employa sa grande autorité a fléchir l'enleté. II lui repré
sentait que la paix de l'Église, ce sorait la liberLé pour les solitaires 
et pour les religieuses de Port-Royal. Enfin, le 15 septembre, Pavillon 
annonga qu'il avait signé. 

La lettre des quatre n'aurait dú etre envoyée qu'apres qu'ils LESnYODE D·ALET. 

auraient eu signé et fait signer le formulaire, puisqu'il y était parlé 
de ces signatmes. Les mécliatems l'expéelierent sans altendre, ils 
étaient pressés cle hacler la paix de l'Ég-lise. Les quaLre éveques ne 
réunirenl lems synodes diocésains que du 14 au 21 septembre. Et 
Pavillon ne signa qu'apres avoir rappelé son mandement du 101' juin 
1665 et inscrit ses réserves au proces-verbal. A cette n011ve11e, Gon-
drin s'épouvante. II écril a l'éveque que le nonce est troublé, crai-
gnant « de renverser sa fortune ». II lui demande : Qu'arrivera-t-il 
quand « les Jésuites de votre pays auront mandé au P. Annat des 
nouvelles de votre synode »? Et il le supplie « tres humblement ... de 
ne donner copie ou extrait de son proces-verbal a qui que ce soit 
au monde, quelque instance ou meme sommation qu'on fit pour la 
demander ». 

Cependant le pape a signé, le 28 septembre, un bre1' qui conte
nait la phrase : « Nous avons eu la joie ďapprendre que les· quatre 
éveques ... se sont soumis a la souscription pure el simple du formu-
laire ». Pavillon, s'il avait lu ce href, amait éclaté; aussi le bref ne 
fut-il pas publié. Mais il faUait bien que le Pape répondH a la lettre 
des quatre éveques, et, celte réponse, on ne pourrait la leur cacher. 
Qu'arriverait-il, si le Pape y mettait le pUl'e et símplícítel'? Lionne 
supplia qu'on ne l'y mit pas. II écrivait, le 12 octobre, a un cardinal 
qu'il n'était pas commode d'avoir « affaire a une cervelle comme 
11'1. d'Alet ». II était persuaelé que « toute la forco de la monarchie» 
ne pourrait empecher leelit éveque de faire « pleuvoir un déluge de 
manifestes ». Au lieu de « purement et simplement », le diplomate 
préféra reprendre dans le formulaire le mot « sincerement », qu'il 
jugea propre a couvrir toute cette duperie. Puis, comme si l'affaire 
était en effet conclue par le bref du Pape, Gondrin coneluisit che z 
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le nonce, le 13 octobre, quelques jansénistes, pa1'llli lesquels était 
Arnauld. Le nonce se moquait en son particulier de M. Arnauld, qui 
faisait, disait-il, 1'Athanase; mais, quand ille vit entre1', illui ouvrit 
les bras. Arnauld voulait le haranguer, mais, fl peine avait-il dit 
« MOl1seigneur)l que le prélat, craignant quelque parole emharras
sante, l'interrompit pour l'accahler de compliments : {( Monsieur, 
vous avez une plume d'or pour la défel1se de l'Église Jl. lIlui promit 
que le bon Vecchžo - le hon vieux, c'est-fl-clire le pape- mourrait 
cle joie en apprenant que M. Arnauld était venu voir son nonce. Le 
24 octohre, Arnauld fut regu par le Roi, et tres hien regu. 

La veille avait été renclu un arret clu Conseil. Le Roi, prenant 
acte clu bref du 28 septemb1'e, ordonnait que les bulles continuassent 
d'etre obse1'vées, cléfendait fl ses sujets « de s'aLtaquer et provoque1' 
sou s coulem' de ce qui s'est passé, ... ďuser des termes d'hérétiques, 
jansénistes et semi-pélagiel1s, et cl'écrire sur lesdi tes matieres contes
tées ll. 

Mais cet al'l'et indigna les Jésuites, parce qu'il ne parlait pas de 
« la pure et simple signature ll. II inquiéta Pavillon, qui demanclait, 
le o novemhre, fl Gondrin : « Ne peut-on pas conclure des termes de 
l'arret que Sa Sainteté a cru que no us avons signé pu1'ement et sim
plement? II II ne voulait pas etre accusé d'avoir {( trompé le Pape ll. 
II puhlierait plutot ses proces-verbaux et raconterait toute l'histoire : 
« Je clésire avec passion, disait-il, de ne pas etre récluit fl celte extré
mité ll. De son coté, le Pape ordonnait au nonce de s'enquérir exac
tement de la fagon do nt s'étaient soulllis les jansénistes. Lionne 
s'entremit encore une fois. II obtint des prélats médiateurs une décla-
1'ation, au bas de laquelle Arnauld mit sa signature. Ce fut enco1'e 
un papie1' elllhrouillé, oú les mots pure el sžmpliciter ne se trouvaient 
pas. Cependant le Pape, qui aurait pu fai1'e demander aux éveques si 
oui ou non ils avaient signé sans 1'éserve, se contenta de l'attestation 
des médiateurs. Le 19 janvier 1669, il écrivit aux quat1'e : 

" Quoique, a l'occasion de certains bruits qui avaient couru, nous ayons cru 
devoir aHer plus lentcl11enL en cett.e affaire (car nous n'aurions jal11ais adl11is a 
cet égard ni exception ni restricLion quelconque, étant tres fortement attaché 
aux constitutions de' nos prédécesseurs), présentel11ent toutefois, apres les 
assurances nouvelles et considérables qui nous sont venues de France, de la 
vraie et parfaite obéissance avec laquelle vous avez sincerement souscrit le 
formulaire ... , nous avons voulu vous donner une marque de notre bienveillance 
paternelle. » 

« Since1'ement ll, disait le Pape. II avait clonc accepté le mot 
habile préféré par le ministre des affaires étrangeres cle France, celui 
qui avait glissé le fameux « moyennant » au texte clu traité des Pyré-
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~ nées. Le meme jour, il écrivait des remerciements aux médiateu1's. II 
parlait de la signature donnée sincerement, sincero anžmo, mais il 
ajoutait « selon la prescription des lettres apostoliques ll, ce qui MaiL 
dire un peu plus qu'il n'avait dit aux quatre éveques. Tous les mots 
de cette négociation f,urent pesés dans une balance précise. 

La « paix de l'Eglise II fut célébrée comme un grand événe- L'ÉQUlVOQUE 

ment du 1'egne. Une méd~ille fut frappée, ou 1'on voit un autel po1'- DE CETTE PA/X. 

tant le liv1'e ouvert de 1'Ec1'iture sainte. Sur le livre se c1'oisent les 
clés cle Saint-Pi~rre, et le scept1'e avec la ma in de justice clu Roi; 
en haut, la cololllbe du Saint-Esprit rayonne. Ce fut le symbole 
auguste d'un acte qui ne l'était guere. Un janséniste, l'abbé de Haute-
Fontaine, écrivait au janséniste Lancelot: « M. d'Alet a été trompé; 
M. le nonce a été trompé de meme ... ; g'a été une sorte de jeu de 
gobelets ll. Ce janséniste pensait de la paix de l'Église ce qu'en 
clisaient les jésuites. 

Le Roi et les minist1'es avaient voulu sodir cle « l'affaire mal RAISONS DE LA 

Ěmfournée ll, oú le secours du Pape leur avait été plus nécessaire CONDUlTE DU ROl. 

qu'ils n'au1'aient souhaité. Ils sentaient bien, ďailleurs, une force 
occulte du jansénisme. Le nonce Bargellini constatait qu'il se trou-
vait en Sorbonne une sérieuse minorité janséniste, que les curés de 
Paris étaient favorables fl la secte, que meme les orch'es religieux s'y 
laissaient gagne,r. II clisait, en 1668, que les jésuites seuls étaient 
surs. Hors de l'Eglise, le jansénisme gagnait du terrain. II avait des 
alliés fl la Cour, le prince et la princesse de Conti, et la duchesse de 
Longueville, qui cacha le grand Arnauld pendant trois ans dans son 
hotel. II en avait au Parlement et clans la haute bourgeoisie, mellle 
dans les cabinets des ministres. Enfin la persécution exaspérait les 
jansénistes ardents. Un libelle com'ut en 1668, oú le Roi était qualifié 
de « loup II et de « tyran ». Une these fut présentée en Sorbonne et 
supprilllée, dont l'auteur discutait si le concile général peut déposer 
un pape, et si le Parlement peut déposer un roi adultere. Le g'ouver-
nement eut raison de vouloir en finir avec « ces disputes II SUl' des 
matieres dont « la connaissance, comme disait le Roi, n'était néces-
saire fl personne pour le salut )l. 

On comprend bien aussi que les chefs jansénistes se soient DE LA CONDUlTE 

montrés plus accommodants que ne le furent quelques dizaines de DES JANSÉNlSTES. 

r~ligieuses et les quatre éveques. Des felllmes enfermées prient, 
dlscutent, chantent, revent, s'exaltent, cherchent fl leur vie et fl 
leur mort des précédents dans 1'histoire de la Passion et des vierges 
martyres. 01', ni le lieutenant-civil, ni le chevalier du guet n'étaient 
des bour1'eaux, ni le honhomme archeveque un préteur romain. II n'y 
avait pas fl Paris d'amphithMt1'e oú jetel' des martyrs aux betes. 

( I I ) 
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La distance entre ľhérolsrne de ces fernrnes, qui auraient affronté 
la rnort avec joie, et la petitesse du péril COUl'U, avertit que toute 
cette vie de Port-Royal est un anachronisrne. Un éveque, cantonné 
dans son diocese, donne des legons au Roi. C'est une belle chose 
que de rencont1'e1' en ce ternps une « cervelle II que ne saurait faire 
t1'ernbler « toute la force de la rnonarchie ». Mais cet évequeaussi 
et les t1'ois qui se joignirent a lui furent des personnes anachroniques. 
Ils exigeaient de leurs ouailles la perfection de la vie chrétienne. 
Ils surveillaient les foyers dornestiques, ils défendaient les jeux et la 
danse, ils défendaient la joie, ils commandaient la tristesse évangé
lique. Ce fut une tentative étrange pour transformer des pays de 
France en canton de Geneve. Ils étaient en querelle avec tout le 
monde, avec les ordres religieux, les Jésuites surtout, avec leurs 
chapitres, avec leur clergé. Ils exigeaient du futur pretre tant cle 
vertus qu'une ordination était un événemenlrare dans leurs dioceses. 
Ils étaient en conflit avec les autorités d'État. L'éveque Caulet refusa, 
en 1676, l'absoluLion aux officiers et aux cavaliers qui avaient hiverné 
dans son diocese, et comme ils s'éLonnaient, disant qu'ils avaient 
vécu conformément aux ord1'es du Roi, il répliqua : « II vaut mieux 
quitter le service de la guerre qu'etre a la charge du peuple ». Ces 
éveques étaient de pieux al1a1'chistes. Les chefs eL di1'ecteurs poli
tiques du jal1sél1isme, au contraire, étaient, comme nous avons dit, 
des gens qui vivaient dans le monde et le voyaient tel qu'il était. Ils 
connaissaient la puissance des forces coalisées contre la petite église 
dissidente 1. Ils céderent a l'orage, en sauvant l'apparence. Et ces 
hommes, qui ont voulu restaurer ľamour et la crainte de Dieu, 
épure1' la vie chréíienne, la retremper daus le pessimisme originel, 
et qui vécurent austerement, et dont la parole esl si forle et si grave 
qu'on en sent la puissance enco1'e aujourďhui, les \'oila qui « obscu1'
cissent la vérité », comme dit Pavillon ďAlet, qui, « san s nier la 
vérité, consentent au mensonge », comme dit samr Sainte-Euphémie, 
et, prudents, habiles, tout aussi malins que les jésuites, - plus 
malins qu'eux en la circonstance - jouent « au jeu de gobelets », 

comme clit ľabbé de Haute-Fontaine. L'histoire de cette dé1'ouíe 
d'un idéal est fort triste. 

DE LA CONDUlTE Le Pape pa1'ait avoir pensé tres sagement qu'il fallait apaiser 
DU PAPE. une querelle par laquelle s'affaiblissait ľÉglise, et employer « la 

plume ďor II de Port-Royal, a la guerre contre les ennemis indubita
bles, les protestants. Le Roi, les docteurs jansénistes, le Pape 
s'étaient donc accordés, chacun y mettant du sien. lIs avaient 

1. Voir au précédent volume, p. 1O~. 
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~ cornposé artificieusernent cet~e « paix de l'Église ». Mais les ~ ésuites 
savaient que ce n'-était pas une paix véritable, et ils ne voulalent pas 
que c'en fút une. Ils soutenaient « avec ernporternent que l'affai1'e 
n'en 1'este1'ait pas la ll. On la relrouvera, en effet, plus grave et plus 
t1'agique a la fin du regne. On la retrouvera, par dela le regne, pen
dant tout le XVIII" siecle, et enco1'e par dela. 
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J. - COMMENT SE PRÉSENTAJT LA QUESTJON 
GALLJCANE. 

L 'AFFAIRE gallicane se présente pour ainsi dire en deux pro
. blemes. 
L'Église de, France est unie élroitement au Roi et presque con

fo?due dans ľEtat. Elle a une doctrine sur le régime général de 
ľ1?g1ise. Elle croit que l'autorité des conciles recuméniques, ou toute 
l'Eglise est assemblée, est supérieure II celle du Pape. Elle croit que 
le pouvoir épiscopal a été institué directement par Dieu, en sorte 

1. SOr;RCES. Recu~il des acles, lili'es el mémoires concernanlles alfaires dll c/el'gé de France 
(en abregé : llfemolres dll Clergé), Paris, 1716, 12 vol. Col/eclion des Proces vel'baux des assem
blées gé~érales du Clergé de. F~'ance depuis 1560 jusqu'il présenl, Paris, 1767-1778, 9 vol. 
Du~lessls d'Argenlré, Col/ecllO Judiciorum de novis erroribus qui ... in ecc/esia proscripti sun I, 
Pans, 1724, 3 vol. ;11agnum Bul/arium romanum, éd. Cherubini, Luxembourg, 1727-1742, 
~9 t. en 12 ':01. l\ienllOn, Documenls relalirs aux rapporls du C/ergé avec la royaulé, de 1682 
a 1705, P~ns, 1893. Bos~uel, Sermon SUl' l'unité de l'Église, dans les OEuvres OI'aloil'es de 
Bossuel, ed. Lebarq, LIlie, Paris, 1890-1897, 7 vol. Isamberl, Recueil ... , ll. XVIII el XIX. 
Depping, Correspondance adminisll'ative ... , t. IV. Clémenl, Lell1'es, inslruclions el mémoires 
de Co/berl (voi.r II l'index analyUque les mols : Clel'gé, ConcUe, Réga/e). Rome, par Hanolaux, 
dans le Rec[lel/ des insll'uclions données a[lX ambassadeurs de France, 1. I, Puris, 1888. De 
n?mbreux documents diplomaUques sonL citěs ou analysés pal' Gérin, Rechel'ches hislo
I'lq[les SUl' /'a~sem~/ée ~[l C/el'gé de France de /682, 2' éd., Paris, 1870, pal' l\lichaud, Louis XIV 
el Inn~cenl XI, d apres les cOl'l'espondances diplomaliques inédUes du minislere des Ltlrail'es 
élrangeres de Ji rance, Paris, 1882-1883, 4 vol., pal' Chantelauze Le cal'dina/ de Relz el ses 
missions a Rome, Paris, 1879; par Cauchie, Le gallicanisme e,'t Sorbonne dans la « Revue 
d'histoire ecclěsiasUque », tl. III el IV (1902-1904). ' 

Les correspondances el mémoires du temps, notammenl les Lelll'es de l\Ime de SéviO'né 
(col~ection des Grands Ecrivains de la France), de Bossuel dans ses OE[lvl'es, čd. Lacl~al, 
Pans, 1875, 31 vol., aux tt. XXVI-XXX. Les Mémoires el les Lelll'es du curdinal de Retz 
dans ses OEuvres (colleeUon des Grands Ecrivains). Les Mémoires du P. Rapin, éd. Aubi~ 
neau, Paris, 1865, 3 vol.; de I'abbé Legendre, éd. Roux, Paris, 1863; de I'abbé Ledieu, éd. 
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que chaque évcc{ue est, comme le Pape, un successeur des apótres. 
A la vérité, l'éveque a des supérieurs dans la hiérarchie catholique, 
il est soumis II une discipline; mais cette discipline, doil demeurer 
telle qu'elle a été définie par les anciens canons. L'Église de France 
entend maintenir les bornes qui « ont été posées par nos peres », 

comme disait Bossuet, II l'autorité des Papes. Depuis longtemps, 
elle défend ses « droits, Iibert.és et franchises » contre les abus de 
l'autorité pontificale et du fisc romain. Mais, en meme lemps, elle 
reconnait la primauté romaine et se fait une gloire de son attache
ment « indéfectible » au siege de Rome. Comment conciliera-t-elle 
et sa doctrine et ses obligations politiques envers ľÉtat avec ses 
devoirs envers la papauté? Jamais le Pape n'admit qu'un pouvoir 
temporel s'interposat entre lni etl'Église. Et, depuis qu'au XVI" siecle 
le resserrement autour du chef a paru etre la condition du salut, il 
aspire II la monarchie spiritnelle absolue, dont le symbole et le moyen 
serait ľinfaillibilité . 

. Le roi de France croit tenir sa couronne de Dieu directement. 
II entend etre le maitre dans son royaume clos de frontieres. Mais 
il est membre d'une Église universelle. Le chef de cette Église 
réside au dehors. II est le supérieur des éveques de France comme 
de tons les éveques, le pasteur souverain des catholiques frangais 
comme de tous les catholiques. Son autorité ne s'arrete pas devant 
des poteaux de frontiere. Comment le Roi accordera-t-il ses droits 
et ses prétentiol1s de monarque absolu avec son devoir de fils de 
l'Église? Quel partage permettra-t-il II ses éveques et II ses sujets 
de leur ohéissance envers le Pape et envers lui? 

Au temps de Louis XIV, les deux prohlemes se confondirent II 
plusieurs reprises, mais le second occupa le premier pian. Aussi 
vieux que la monarchie, il avait regu au cours des temps des solu
tions partielles, do nt il semhlait que le roi de France dút etre con
tento Ce roi disposait, en effet, par la collation des bénéfices, ďune 
grande partie des biens de l'Église, il nommait les éveques et presque 
tous les abbés. D'autre part, un certain nombre de maximes étaient 
devenues des lois de I 'État I. Le Roi n'a pas de supérieur au temporel; 

Gueltée, Paris, 1856, 4 vol.; les Mémoires de Louis Xl1' pOUI' /'insll'uction dll Dauphin, čd. 
Dreyss, Paris, 1860,2 vol. Le Jouma/ (1'0. Lefevre d'Ormesson (collection des documenls 
inédits). 

OUVRAGES. L.-E. Dupin, Hisloil'e ecclésiaslique dtl Xl'lI' siecle, Paris, 1727, 4 vol. Ranke, 
Die RiJmischen Piipsle in den lelz/en viel' Jahrhundel'len, 7' ·ěd., Leipzig, 1878, 3 vol. Les 
!ivres plus haut cněs de Gěrin, l\1ichaud, Cauchie. Abbé Loyson, L'assemblée du C/el'gé de 
Fl'ance de 1682, Paris, 1870. PhiJipps, Das Regalienl'echl in Fl'ankl'eich, Halle, 1873. De 
Baussel, Hisloil'e de Bossuel, Versailles, 1814-1819,4 vol. RébeJliau, Rossuel, 2' éd., Paris 
Hachelte,1905. Buonamici, De vila el I'ebus geslis Innocenlii XI, Rome, 1876. Berlhier, Yila 
de/ Innocenlio XI, Rome, 1889. 

1. Voir Hisl. de Fr., t. VI, 2, pp. 22 el382. 
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il ne peut étre excommunié, ni ses sujets etre déliés de la fidélité 
qu'ils lui doivent. Aucun de ses sujets - aucun éveque Ol~ clerc, par 
conséquent - ne peut etre jugé hors du royamue. Le ROl peut con
voquer des conciles, mais aucun concile ne peut 8tre tenu en France 
sans qu'il le permette. Aucune buIle pontificale, aucun canon d~ 
concile, meme cecuménique, n'y sont admis, s'il ne les agrée. Le ROl 
est donc protégé par des barrieres serrées contre toute invasion clé
rica-le ultramontaine dans la politique. II l'est meme contre l'usage 
régulier de l'autorité spiritueIle. De cette autorité, lui-meme a sa 
large part, étant promoteur d'éveques, juge des buIles et des canons 
de conciles. 

Le roi de France était bien armé pour défendre les positions 

conquises. . ' 
L'Église de France, outre qu'eIle étalt portée, par les ralsons 

que DOUS connaissons 1, II lui faire une ~rosse part dan~ le partage de 
son obéissance entre le Pape et lui, avalt besoll1 du ROl pour défendre 
contre Rome ses « droits, libertés et franchises ». 

La magistrature était anticléricale. II Y avait entre eIl~ et 
l'Église des ressemblances, mais par lesCJu~lles les deux corporahons 
s'opposaient chacune II chacune. Le maglstrat et le c.lerc, to~s le~ 
deux personnages solennels, portaient u~le ro~e rO~llall1e: malS qm 
ne venait pas de la m8me Rome. lls étarent lllstrmts ft 1 éloquence 
sur des modeles antiques, mais point de la meme antiquité. Ils décla
maient SUl' des tons différents. Ils apprenaient II interpréter des 
textes, II en lirer ce qu'ils contenaient et ce qu'ils ne con~en~ient pas, 
II raisonner scolastiquement; mais ces texte s , textes ~'Eghse, t~xtes 
d'État se contredisaient. Le magistrat et le clerc étalent des Juges 
concu;Tents. Le derc avait étendu sa juridiction au moyen Age sur 
presque tous les aetes de la vie, attendu q':le, dans. t?ut a~te ~>épréhen
sible, il y a un péché. Le n;agistrat ava~t ressmsl. le JusbClabl~ au 
nom du Prince et de la Loi. Etant lai:que, II fut lalClsatenr. En meme 
temps qu'il ruinait la juridictioll de 1'Église en France, il. survei1l~it 
jalousement les actes et les intentions des papes. II détestalt 1'autorlté 
ultramontaine, rivale de 1'autorité du ROl, et, par conséquent, de la 
sienne, II défendait, lui aussi, les « droits, libertés et frallchises de 
1'ÉO'lise O'allicane », Mais il ne donnait pas II ce mot le sens qu'y 
dOI~naiel~t les éveques. Ce qui lui plaisait dans ces droits, li})e~>tés .et 
franchises, c'esL qu'en diminuant 1'autorité du Pape snr 1'Egl~se" ds 
permettaient d'accroltre l'aulorité du Roi snr cette ,meme EglIse. 
II convertissait des libertés II 1'égard du Pape en servltude envers la 

1. Voir au pl'écédent yol., pp. 387 et suiy. 
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~ couronne. II ne pouvait manquer de se montrer plus royaliste que le 
Roi, si le Roi entrait en querelle avec le Pape. 

Enfin le Roi avait autorité sur la Faculté de théologie, puissance 
spiritueIle, qui, ďailleurs, était, par tradition, antiultramontaine J. II 
avait une autorité plus grande encore s.ur 1'Assemblée du clergé, qui 
était aussi, pour partie, puissance spirituelle, et dont le caractere 
mal déterminé pouvait se preter ft des comhinaisons utiles. Et lui
meme, le Roi, était réputé « 1'une des plus saines et meillenres parties 
de ľÉglise », On disait qu'en lui « la dignité ecclésiastique était unie 
ft ľautorité roya:le par 1'onction divine », Le roi de France était donc 
chef de son Église autant qu'il était permis de 1'etre, sans devenir 
schismatique. II apportait de grandes forces dans le conflit enlre les 
deux pouyoirs, qui se heurtaient ft tout moment, parce qu'une exaete 
distillction entre le spirituel et le temporel est impossible, - conflit 
entre deux majestés, deux orgueils et deux ambitions. Louis XIV 
usa de ces forces avec beaucoup plus de prudence et de tempéra
ments qu'on ne le croit ďordinaire. 

II. - CONFLITS DIVERS 

L A Cour de Rome et la Cour de France négociaient perpétue11ement 
sur toutes sortes de litiges, et le ton des négociateurs était aigre 

d'hahitude. Le Pape et le Roi se faisaient ft tout propos des « cha
grins .. , par pique plus que par raison ». Au début du gouvernement 
personnel de Louis XIV, 1'atraire des Gardes corses, qui se retrou
vera en son lieu, faillit amener la guerre entre le pape Alexandre VII 
et le Roi. Vatraire était ďordre politique, mais eIle mit les deux conrs 
de mauyaise humeur, et eHe envenima les débats ďordre spiriluel. 

En 1'année 1666, Colbert proposa, commť un moyen de diminuer 
« le trop de pretres et de moines », que l'ordination des pretres fut 
reculée ft 1'age de vingt-sept ans, les vmux des religieuses ft vingt ans 
et ceux des religieux II vingt-cinq. A cette nouve11e, le nonce aHa 
trouver le P. Annat, confesseur du Roi. II lui dit ce qu'il avait 1'in
tention de dire au Roi lui-meme, ft savoir que « si, comme prince tres 
chrétien, il ne voulait pas déférer aux conciles et ft l'Église, au moins 
il suivit ľexemple de 1'Angleterre, ou le Roi, qui se prétendait le chef 
de 1'Église, consultait au moins les éveques dans les choses spiri
tueHes, les HoHandais leurs ministres, le Turc le Moufti, et qu'au 

To Le Pape et le Roi se disputaient l'inlluence sur la Faclllté, dont I'histoil'e est II ce 
momon t tl'es curieuse, 
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, s le Roi devait considérer le Pape comme le Moufti; ql~e 1'~~ 
mom d d P alS qu II sóutenait en France que le concile était au- essuS u ape, m ff' 
fallait ajouter le Roi au-dessus du concile; que pour une ~ a1re 
purement spirituelle, le Roi ne consuJtait que des personne~ la1qu~s, 
que 1'on aurait le schisme, qu'assurément le Pap~ le fer~l~»' ~,~ 
paroles furent rapportées au Roi; il les trouva Sl « horr1b es qu 1 

n'osait les redire », 

, , Mé ' s par ce sentiment de respect 
« Je fus arrété, dit-ll dans ses . m?lre , 'st de sa véritable juri-

que nous devon s toujours avoir pour l'Eghs~, ten ce J:lc~ncert avec le Pape, l> 

diction, et je résolus de ne déterminer ce pom que 

1, ff ' omme écrit d'Ormesson, « fut C'est-a-dire que a a1re, c 

échouée », 'S 'bo lne , Faculté de théologre censura en Ol I 
LE CONFLIT En 1 année 1663, la , dl" f 'll'b'l'té Le Pape , ét 'l t e la doctrme emaIl 1 1 , 
ENTRE LE PAPE des éCl'lts ou a1 sou enu , L R' , ar 
ETLEPARLEMENT, protest a et demanda que la censure fot abohe. e, Ol s e~c~sa'aPS 

les lois et usages de son royaume, de ne pouvOlr comp aul'e a 

INTERVENTION 

DU CLERGÉ 

" fi 1 nt en 1660 condamna a cen-Sainteté, Le Pape mS1sta, et, ma eme , , 
I II 1 SlIl' quoi le Procureur général appela comme sure par une )U e " , d 

d'abus, et le Parlement, apres 1'avoir reQu, ~ppelant, lUl Ol' onna 
d'ex oser ses moyens dans les trois jours (2~ JUlllet). , ,,' 

t'Assemblée du Clergé était alors réume, Elle releva, da~ls 1 ar I ~t 
du 29 'uillet, des termes qui prouvaient q~e le Parl~me,nt plét~nda1t 

Jl 'e ent1' 'Te de la doctrme au préJud1ce de 1 auto-
CONTRE « prenc re conna1ssanc tJ 1 D ' 
LE GALLlCANISME rité et juridiction épiscopale ». Elle prit a partie 1'avocat gén

d
éra1' en~s 

PARLEMBNTAIRE. Talon a propos d'un réquisitoire prononcé le 12 déce~br~ e ann e 

t T 1 2 ét 't un des représentants du galhcamsme parle-cl'avan, a on al d t t t 
mentaire, II cherchait et trouvait dans cles textes e ou e SOl' ~, 
-lettres cles papes des premiers siecles aux empereurs cle Constant~-

cl 'I cl'ou il appert que des empereurs et des r01S nople textes e conC1 es t 
v ie~t participé a des actes concernant la foi, ---: les ar?'~men s ~our 

:t:blir la théorie cle la puissance du Ro~ en matrere rehgre~se. L ~s
semblée rédigea pour le Roi un mémOlre contre « la n:ax1me héI é-
, cée clans le Parlement a savoir « que les prmces tempo-

trque » avan 'I 'd d d s de la 
, ls ont le clroit et le devoir de juger et de c éCl er es ogme 
Ie . ., l' t' , qu'ils ont « un sacerdoce foi, et de la d1sc1phne ecc éS1as lque », 

. . . . t t SUl' les écrits pour et contl'e l'infaillibilité : 
1. Voil' SUl' cette affau'e, qUl fit grand brUl, e Cauchie Le Gallicanisme en S01'bonne, 

Gérin, Rechel'ches h~sto1'iqu.es SUl: l'assem~lée t:/~:21h~~logie de Paris, de /663 II /682, dans.la 
cités plus haut, VOlI' aussl,B0';lIX, La Fac~Ih E 1663 la Sorbonne fit une déclal'atlOn 
Revue des Sciences ecclésl,astlq~es, au t: t' - n le p~ototype de la Déclal'ation galli
de princip~s gallicune en Sl~ Il;rtl(~~ ,qu~s: ~~fe~eLa Cabale des dévots, pp. 370 ~t suiv. 
cane dont II seru pal'lé plus om: TOHI a P 's 1821 6 vol Roux Omer el DenIS Talol!, 

2, OEuvl'es d'Oroel' et de Dems a on, U1'1, , " . 
Agen, 1893, 
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~ royal, une plénitude de puissance légitime, un pouvoir de to ut faire, 
une éminence cl'autorité, non seulementquant a la discipline et au 
reglement des mceurs, mais encore quant au dogme de la foi et a 
l'extinction des hérésies ». L'Assemblée concluait : 

. " Votre Maj es té est trop éclairée pour ne pas pénétrer dans les pernicieuses 
conséquences de cette doctrine, dont une seule partie a été, dans le dernier 
siecle, l'origine des schismes et de l'hérésie de l'Angleterre. » 

Plusieurs fois le Roi entendit les doléances des évěques, qui le 
trouverent embarrassé. « Ce que je viens ďentendre, disait-il, est 
considérable. » II donnait des réponses équivoques, Au lieu de 
décider cl'autorité, il entreprit une sorte cl'arbitrage entre le Parle
ment et le Clergé, II exprima « le désir » que 1'incident fut clos et 
qu'aucune mention n'en parut au proces-verbal de l'Assemblée, mais 
ľAssemblée ne voulut rien entendre, et il n'insista point: 

" Je crus que le plus court était de leur laisser écrire ce qui leur plairait 
dans leurs prétendus registres, lesquels n'étant II vrai dire que des mémoires 
particuliers ne pouvaient tirer II aucune conséquence .• 

Louis XIV céda, ce qui est plus grave, SUl' la condamnation par 
Rome de·la censure prononcée en Sorbonne, Le Procureur Général, 
reQu appelant le 29 juillet, ne se présenta point le 1 er aout, ni les 
jours suivants pour donner ses moyens. On continua de négocier 
avec Rome, mais en douceur, On chercha « des expédients conve
nables », comme dit encore le Roi, qui ajoute : 

" J'étais bien aise que cela se terminat au plus tót, étant persuadé que, dans 
les importantes occasions qui m'étaient présentées de toute part, il était toujours 
plus avantageux que cette cour me fUt plutót favorable que contraire, » 

La modération du Roi fut ďautant plus remarquable qu'i! avait 
des conseillers de violence; ses ministres étaient passionnés contre 
la doctrine ultramontaine. La prétention a l'infaillibilité leur était 
odieuse, lIs enseignaient auRoi qu'un pape infaillible pourrait, 
comme des papes firent autrefois, « lui óter la couronne de dessus la 
těte », Lionne, anti-uJtramontain véhément, menaQait la cour de 
Rome dans ses dépěches. Apres l'arrět du 29 juillet : « Ce n'est, 

. écrivit-i!,qu'une ébauche de ce qui se pouna faire, si on n'est pas 
plus sage et prévoyant par dela ll, Ou bien, il plaisantait : 

« Apres tout, qu'importe au Pape que la France soít catholique ou héré
tique? .. , En est-il moins pape pour avoir perdu l'Angleterre? Seraít-il pas plus 
grand prince s'il n'était que le seigneur de Rome et de l'État ecclésiastique? • 

Ainsi Lionne pensait au schisme d'Angleterre, et aussi l'Assem
blée du Clergé, et le nonce avait dit : « Si 1'on ve ut le schisme, on 
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l'aura ». Mais le schisme, c'était sans doute cette « parole hOl'rible » 
que le Roi ne voulut pas redire. . . 

Le débat sur l'infaillibilité l'engageait dans des contradlctlOns 
qui, tout de suite, parurent au grand jour. Le gallicanisme des év~
ques et celui des magistrats s'accordaient pO,ur ~'efuse:' au Pape le ~rOlt 
de définir la foi sans le consentement de l'Eghse ulllverselle. Mals ce 
consentement, on ne voyait pas comment il pouvait étre e~primé. 
Le schisme avait détaché de l'Église plusieurs gra~des natlO~s, et 
celles qui étaient demeurées catholiques se détestalent. II avalt été 
tres difficile de réunir le concile de Trente et de le mener II honne 
fin. Les princes appréhendaient ces assemh~ées, d~squelles ~.ls p~u
vaient toujours aUendre quelques attentats a l~ pUlssan~e lalque, .le 
Pape y redoutait une concurrence II son autorIté. A~SSl, Ull con?lle 
cecuménique ne se réunira plus avant l'année 187? Meme le~ c~nClles 
nationaux étaient tombés en désuétude, et le ROl se gardalt hlen de 
les faire revivre' un concile de l'Église de France aurait représenté, 
mieux que ne f~isait l'Assemblée d~ Cle~'gé, une puissan~e en face 
d'une puissance. Louis XIV ne voulalt po.mt pCl:me~tre ce tete:ll-téte. 

D'ailleurs un concile national n'auralt pu a lm seul déCld:r .de 
la foi pour l'universelle Église. II y fallait ou ~e CO:Isensus de l'~ghse 
entiere, ou celui du Pape, ou les .deu~ réulllS. C est ~ourq~Ol, bon 
gré mal gré, les évéques et le ROl aValent rec?uru II 1 autorlté pon
tificale contre les jansénistes. C'est le Pape qUl a condamné la s~cte, 
II la priere instante du Roi. Tres justement le Pa~e marqualt la 
contradiction qu'il y avait a lui demander de t~ls se~'vlce~: au.m.o~l~nt 
qu'on lui contestait le droit de les rendre en lUl d~lllant lmfallhblhté. 
On disait II Rome que la doctrine qui tend « II falre passer e.n Franc~ 
le Pape, comme s'il n'était qu'évéque de Rome », causeralt au .ROl 
« du préjudice dans les pieux desseins qu'il a entrep~'is ~'exterml~er 
le jansénisme de ses États, vu que les bul~es et con.sl1tutlOns que Ion 
a faites contre eux II l'instance de Sa l\hJesté seralent de nul eflet )l. 

A quoi, certainement, il n'y avait rien II répondre. En effet, s'il 
n'y a plus de conciles, qui donc définira la f?i et co~d~mner~ 
l'hérésie? Ce ne peut étre que le Pape ou le Rol. Le ~Ol n ?se, ~l 
ne veut. Ce sera donc le Pape? Mais alors il sera le seul Juge, lmfall
lible juge. Le Roi ne veut pas aller jusqu'~ en conve~ir. Comment 
sortir du dilemme? On n'en sortira pas. Loms XIV avalt trop de bon 
sens pour ne pas comprendre combien il éta~t périlleux. ďentre
prendre une exacte définition du p,ouvoir p~~l1~cal. AUSSl peut-on 
croire que ce ne fut pas de son pIem gré qu II s engagea dans cette 
entreprise a l'occasion du droit de régale 1. 

1. Au reste, que le Roi le voulťI\ ou non, la dispuLe SUl' l'infaillibilité eonUnuait, eomme 
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JH. - LA RÉGALE " LES DÉBUT S DE L'AFFAJRE 

EN 1673, une déclaration affirma le droit de régale « appartenir 
universellement au Roi dans tous les évéchés du royaume, a la 

réserve de ceux qui en étaient exempts a titre onéreux ». 
En ce temps ou le Clergé vivait de sa propre richesse, il y avait 

dans chaque évéché des biens et rentes attrihués a l'évéque - c'était 
son temporel. - L'évéque disposaiť en outre de bénéfices, do nt le 
revenu poun-oyait II l'entretien des archidiacres, archiprétres, curés 
et autres « chargés ďames ». II conférait encore ďautres bénéfices, 
qui n'avaient point de clestination particuliere. La régale était le 
droit royal de percevoir les fruits du temporel et de nommer aux 
hénéfices épiscopaux, a la mort d'un évéque, jusqu'au moment ou le 
successeur, institué et saCl'é, avait fait enregistrer son serment II la 
Chambre des comptes; ce qui était « la clóture de la régale ». 
, Un effet rétroactif fut donné a la déclaration de 11173. Les évé
ques des dioceses jusque-lll exempts furent requis de faire enregis
trer leurs serments; tant qu'ils ne l'auraient pas fait, leur siege serait 
réputé vacant, et le diocese soumis II la régale. Bien que cinquante
neuf dioceses - la moitié des dioceses de France - fussent atteints 
par cette mesure, deux évéques seulement protesterent, celui de 
Pamiers et celui ďAlet. En 1675, le Roi renouvela la déclaration; 
les deux évéques refuserent de se soumettre, mais aucune autre 
réclamation ne se produisit. L'Assemhlée du Clergé, réunie en 1675, 
ne dit mot de l'affaire, qnoi qu'elle y eut été portée. 

A la vérité, le Clergé n'aimait pas le droit de régale. II le consi
dérait comme une « servilude », consentie par l'Église, et ne faisait 
qne le « tolérer», En 1608, un arrét du Par1ement avait déclaré le 
droit appartenir au Roi dans tont le royanme; le Clergé avait pro
testé eL plaidé au Grand Conseil, et perclu son proces. II se résignait. 
Aussi hien, l'usage que faisait le Roi de son ch'oit était-il tres modéré 
au XVII" siecle. La régale se clécompoRait en temporelle et spirituelle; 
elle était spirituelle par la collation de hénéfices ayant charge 

on voit par la eorrespondanee du nonee Bargellini (Cauchio, op. cil.). La Sorbonne diseuLe 
II ~ouveau la question de la supél'iorité des coneiles. Le Roi essaie d'apaiser cette polé
mlque (1668-69). Au meme moment, les éveques entrent en eonflit contre les réo-uliers et 
sont souLenus par le Parlement et pal' le Gouvernement. L'éveque d'Agen, Cla~de Joly, 
entre autres, veut obliger les Jésuites II lui demander chaque année ln pcrmission de 
pré~her et de confesser (t668). Le Parlement rend un arrét conforme (mars 1669)' Le nonce 
écnt: « D~ns cette grave affaire, j'ai le Roi, les ministres, les éveques et tout le monde 
~o~Lre mal II (mars 1669)' Une hulle pontificale ayant réglé les pl'ivileges des réguHers 
(J~m 1670), l~ publication en est intel'dite (sept. 1670)' Dans ces affaires, gal\icans et jansé
llIstes opéralent ensemble contre les ulLl'umontains. 
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d'íimes, et, en cela, dangereuse pour l'Église. Mais des rois comme 
Louis XIII et Louis XIV étaient incapables de donner par pure 
faveur et de leur seule autorité des bénéfices chargés ďíimes. Quant 
aux autres bénéfices, clepuis le temps cle Louis XIII, le Roi en réser-' 
vait « le fruit » a l'éveque futur auquel il en faisait présent. Ce 
régime) que l'Église supportait, était en effet supportable. Ce ne pou
vait etre un grancl scanclale qu'établi clepuis longtemps clans plus 
de la moitié clu royaume, il fut étendu au royaume entier. Personne 
ne prévoyait donc que la régale put devenir la cause ďun conflit. 
C'était, disait Bossuet, une affaire « légere dans le fond ». Pas plus 
que l'Assemhlée clu Clergé, Rome n'avait protesté contre les déclara
tions de 1673 et de 1675. 

Mais les deux protestataires, Caulet cle Pamiers et Pavillon 
d'Alet, l'un et l'autre jansénistes, regarclaient les clroits de leur 
église comme un dépot, qu'ils devaient, sous peine de capital péché, 
ťransmettre intact a leurs successeurs. Et il n'y avait pas de cloute 
que l'introcluction de la régale dans leurs dioceses diminuait ces 
droits. lls refuserent d'investir les « pourvus en régale », c'est
a-dire les bénéficiaires que le' Roi envoya dans leurs dioceses en 
vertu du ch'oit de régale qu'il venait ďy introduire. 

Ol' les Jésuites se rangerent contre les Jansénistes du coté clu 
Roi. Caulet accusa le Pere de la Chaise, confesseur de Louis XIV, 
et qui tenait « la feuille des bénéfices », ďavoir voulu étendre le droit 
de régale, uniquement pour faire nommer des bénéficiaires II sa 
convenance et a sa dévotion dans les dioceses demeurés exempts. II 
est certain que les Jésuites cherchaient a se faire des « créatures » 

dans les familles importantes par 1e moyen de ces bénéfices. Mais ils 
s'alarmaient a voir bíitil' deux forteresses jansénistes, qui, défendues 
par des éveques, seraient plus redoutables que le monastere féminin 
de Port-Royal et son entourage de solitaires. lIs disaient, rendant aux 
Jansénistes injure pour injure, que ce grand hruit SUl' la régale était 
plutot un effet « d'une cabale envenimée que ďun zele pour la reli
gion ». 

La régale devillt ainsi un champ de batai1le pour les deux grands 
partis, Jansénistes et Jésuites. 

OHAI,'. II 
Le Gallican'isme. 

IV. - L'INTERVENTION DO PAPE 

CEPENDANT le Pape n'intervenait pas, et le temps passait. L'APPEL AU PAPE. 

. Pavi1lon d'Alet mourut a la fin de l'année 1677; Caulet de 
Pamiers soutint seul la lulte. II refusa l'ohéissance a un arr~t du 
Conseil ordonnant qu'il regut les pourvus en régale. SUl' qUOl, son 
temporel fut saisi. Caulet, apres que son métropolitain, l'arche-
veque de Toulouse, eut condamné son oppositio~, en appela a Rome. 

lnnocent XI, élevé au pontificat en 1676, étalt un pape de mceurs 

st"res tres pieux ďimagination visionnaire. II avait l'esprit hanté au"" . ., . 
par les grand s souvenirs de la papauté. II d.lstrlhual~ entre les rOlS 
les róles de la guerre contre le Turc. II offnt a Loms XIV le trone 
de Constantinople et des royaumes pour les enfants d~ France. 
« Occupé de son autorité par-de~su~ to~tes. chose~~ d?n~ ll.ne con~ 
naissait pas assez les bornes », II s afthgealt et s u'ntalt slon lm 
contestait l'infai1lihilité. On disait que « lui pader, c'était se casser 
la tete contre la murai11e ». II déclarait : « Lorsqu'il s'agit de con
science il faut satisfaire a Dieu et a son devoir, et apres laisser a 
Dieu le' soin de ce qui pourrait arriver ll. Cela n'empechait pas qu'il 
n'eut « rien a désirer pour la finesse, l'application au secret et a la 
dissimulation ll. Tantót on le voyait emporté, rageur, « se remuant 
sur sa chaise, avec peu de décence pour un pape » et tantot il cíilinait 
et il larmoyait. II était tourmenté par des pierres qu'il avait dal~s les 
reins, et dormait tres mal. II était mélancolique « ayant nournture 
perpétuelle de chagrins et de dégouts »'; . r 

Lorsque l'affaire de la régale fut portee devant lm, Innocent:X:1 
s'y précipita. Dans un premier href,. écrit au Roi .en ~ars 1?7~, II 
déclara qu'il ne pouvait laisser dépomller de leurs hbertes les eghses 
qui viennent d'etre soumises a la régale, et il conclut en ces termes 
raides: 

« Nous avons été saisi d'un étrange étonnement, en voyant que la considé· 
l'ation d'une vérité si constanle et d'une justice si manifeste a eu moins de 
pouvoir SUl' l'esprit de Votre Majesté que les conseils de ceux qui, ayant plus 
d'égards a leurs intéréts terrestres et tempol'els qu'aux biens célestes e~ éter
nels, pendant qu'ils ne pensent qu'a lui faire lem'. cou~'. par.lem's ~atterle~ e~ 
augmentant sa puissance, ne se mettent pas en pellle s lIs lm ca~ser ont un .JO~.I 
_ ce qu'a Dieu ne plaise - de terribles tourments de consclence! lorsqu II 
faudra comparaitre devant le tribunal de Dieu .... Ce sont des gens qmn'ont que 
des vues basses et intéressées .... " 

Apres une pareille lettre, écrite a Louis XIV, l'affaire de la régale, 
si petite a l'origine, mais déja grossie du cOllflit entre les Jansénistes 
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et les J ésuites, devenait un épisode de la lutte entre le Sacerdoce et 
ľEmpire. 

MEL/tE GENERALE. Tout se mit en mouvement : jansénistes contre jésuites, minis-

LA PRUDENCE 

nu ROl. 

INCIDENTS 

DE PAMIERS. 

BREF DE 

JANVIER 167P. 

tres, conseils et Parlement contre Rome. Les mondains s'en melerent. 
Ce qui était de sympathie janséniste ou bien avait gardé un tem
pérament d'opposition - Mme de Sévigné, par exemple - admirait 
ce pape hardi. De Paris, le nonce et ďautres correspondants faisaient 
savoir a Rome que la bonne cause avait des amis. A Rome, c'était 
Ull chassé-croisé d'intrigues - toute llne histoire qui est encore 
a débrouiller. - L'éveque de Pamiers y avait une agence. Les jan
sénistes ne juraient plus que par le Saint-Siege. lIs disaient : 

" Les jésuites, qui se font gloire d'étre unis plus que le reste de~ fideles 
a ce centre de l'Unité, ". publient hautement que le chef visible de l'Eglise ne 
peut faire entendre sa voix dans ce royaume que sous le bon plaisir du Roi et 
de ses officiers. » 

Les jésuites semblent bien avoir joué double role, en tenant a 
Rome pour le Pape, et a Paris pour le Roi. Mais il est singulier que 
les jansénistes soient devenus les fils dévots de Rome, qui a condamné 
lenr doctrine, et que le Pape les choie comme des fils chéris. 

Cependant le Roi, au reQu du bref pontifical de mars 1678, garda 
to ut son sang-froid : 

" Je témoignai au nonce, écrit-il a son ambassadeur a Rome, duc d'Estrées, 
combien j'étais surpris que le Pape entrat avec moi sur une matiere ({ui était 
puremenL des droits de ma couronne; ({ue, dans toutes celles qui regardaient 
l'Église et la religion, j'écoutais toujours ce qui me venait de lui avec un pro
fond respect, mais que je ne pouvais rien entendre SUl' ce ({ui touchait mon 
État et ma couronne, qu'ainsi je n'avais aucune réponse a lui rendre sur une 
affaire dans laquelle je ne pouvais entrer. » 

Lorsqu'il se décida, le 10r juillet, apres plusieurs mois écoulés, 
a répondre au Pape, il ne fit que lui répéter la déclaration qu'il 
avait faite au nonce. Le Pape voulut traiter ľaffaire avec 1e duc 
d'Estrées. Le duc s'excusa, SUl' ľordre qu'il avait de « n'en parler 
d'aucune maniere», vu qu'un dr oH de la couronne, et qui .ne 
« tou che » pas le Pape, ne peut etre mis « en négociation ». lnnocent 
parut résigné a « n'en pas parler clavantage ». 

Mais les incidents se succédaient a Pamiers, ou ľéveque per
sistait a ne pas recevoir les pourvus en régale. Par un second bref au 
Roi, en janvier 1679, Innocent XI cléclara qu'il prenait ľéveque sous 
sa protection. En aout, il écrivit a Caulet pour le féliciter ďetre le 

. pretre fideIe, suscité par Dieu, et qui « demeure ferme comme un 
mul' d'airain ». Enfin, au mois cle décembre, le Roi n'ayant pas répondu 
au second bref, le Pape lui eu adressa un troisieme. II répéta son 
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~ blame contre ces « conseillers sans foi, qui n'ont que des vues et 
affections terrestres, et qui, par des suggestions, utiles en apparence, 
et pernicieuses en efTet, éhranlent les fondements de votre monarchie 
affermis snr la vénération des choses saintes, et snr la défense des 
droits et de ľautorité de ľÉglise ». II finit par cette menace : 

" Nous ne traiterons plus désormais cette affaire par lettres, dit-il, mais 
aussi nous ne négligerons pas les remedes que la puissance dont Dieu nous a 
revétu met en nos mains. » 

« Voila un étrange pape, écrit alo1's Mme de Sévigné. Comment! 
II parle en maltre! Vous diriez ... qu'il ne tremble pas; il menace ... I 
Voila un homme étrange .... C'est un style si nouveau a nous autres 
Fl'anQais que nous croyons que c'est a un autre qu'il parle I » Mais, si 
« étrange » et hors de proportion avec les choses que fut ce langage, 
Louis XIV laissa sans répliquer six mois passer, pendant lesquels 
coururent toutes sortes de hruits : que ľexcommunication était pré
parée, qu'elle allait etre puhliée; que le Pape ne « gauchirait pas » 
meme si le Roi descendait des monts avec 200000 hommes. Enfin, en 
juillet 1680, quelqu'un répondit, mais ce ne fut pas le Roi; ce fut 
ľAssemhlée du Clergé, sous forme (ľtme lettre au Roi. 

L'Assemhlée y disait « ľextreme déplaisir » qu'elle avait éprouvé LETTREDUCLERGÉ 

de la lettre pontificale : DE FRANCE 

«Nous avons cru, Sire, qu'il était de notre devoir de ne pas garder le silence 
dans une occasion aussi importante ou nous souffrons avec une peine extraordi
naire ({ue l'on menace le Fils ainé et le protecteur de l'Église .... Nous regardons 
avec douleur cette procédure extraordinaire, ({ui, bien loin de soutenir l'honneur 
de la religion et la gloire du Saint-Siege, serait capable de les diminuer et de 
produire de tres méchants effets. Nous sommes si étroitement attachés a Votre 
Majesté, que rien n'est capable de nous en séparer. Cette protestation pouvant 
sCl'vir a éluder les vaines entreprises des ennemis du Saint-Siege et de l'État, 
nous la renouvelons a Votre Majesté avec toute la sincérité et toute l'affection 
qui no us est possible, car il est bon que toute la terre soit informée que nous 
s~vons comme il faut accorder l'amour que nouEl portons a la discipline de 
l'Eglise avec la glorieuse qualité que nous voulons conserver 11 jamais, Sire, 
de vos tres humbles, tres obéissants, tres fideles et tres obligés serviteurs et 
sujets. » 

« Nous sommes si liés a Votre lVlajesté que rien n'est capable de 
no us en séparer », était une déclaration grave. Mme de Sévigné 
félicite sa fille ďavoir comparé ľÉglise de France a une femme qui 
veut etre battue : 

" Votre comparaison est divine .... Oui, disent-Hs; je veux qu'on me batte. De 
quoi vous mélez-vous Saint-Pere! Nous youlons étre battus. Et 11l-dessus ils se 
mettent a le battre lui-meme, c'est-a-dire 11 le menacer adroitement et délica
tement. " 
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Cependant en ce meme mois de juillet, ou l'Assemblée clu Clergé 
« menagait » e~l efIet le Pape, l'ambassadeur ~e Franc~ remeUait fl. 
Innocent XI une leUre clu Roi, annongant qu II envoyart fl. Rome le 
cardinal d'Estrées, frere clu duc ambassadeur, pour pader de la 
"gale. Le cardinal avait pour instructions de négocieI' sans, négo-
lel . l' t . cier, d'exposer les droits clu Roi, non de les arsser C lscuter e Juger. 
Mais, apres que Louis XIV avait décla~'é qu'il n~ voulai~ pas « entrer 
avec le Pape en cette affaire », l'envOl du cardmal .étalt u~ acte ~e 
bonne grilce courtoise. Le Pare fut charmé. II dlt plus~et~rs .fOlS 
combien il était étonné que son bref eut pu offenser le ROl; II aJo.u
tait meme que, si quelque chose s'y trouvait « qui etlt p~ dépla~re 
, Sa Majesté illui en faisait excuse ». Ce fut un moment cl accalmle. 
a De nou~eaux incidents survinrent. L'éveque de Pamiers étant 
mort en aout 1.680, apres avoiI' vu l'intendant Foucault saisir tres 
brut;lement son temporel, le chapitre, tout janséniste, élut vicaire 
capitulaire un des chan~in~s dép~ssédés par les pOUl'VHS .en régale. 
Le Roi fit enlever ce Vlcalre, pUlS le successeur que lU.1 donn~ le 
chapitre. Le métropolitain, l'archeveque de To:llouse, qUl, dep~ls.le 
début clu conflit s'était rangé du caté clu ROl, nomma un Vlcalre 
capitulaire, que l'intendant Foucault aUa inst~Uer, escOl'té de ca:a
lerie. Mais le chapitre avait élu le P. Cerle~, C!Ul se cach~, et, du ~leu 
de sa retraite, administrant le diocese, écnvart, protestart, défél'aIt sa 
cause au Saint-Siege. Le Pere fut condamné a mort, exécuté en 
effigie a Toulouse, puis fl. Pamiers, et dans tous les lieux Oll ses man-
dements avaient été affichés. 

Le Pape s'indigna. II disait que la régale, c'éta.it « l'affaire de 
Dieu ll, et qu'il ne pouvait l'abandonner. ~l com~taIt, pour .le sou
tenir dans la luUe, sur l'appui de JVI. de Pamlers qUl est « au Clel ll. En 
janvier 1.681, il excommunia le vicaire général nommé par 1'arche
veque de Toulouse, et l'archeveque parut enveloppé dans l'excom
munication. A ce moment, on parut etre to ut pres ďune rupture. 

V. _ LES ASSEJHBLÉES DE r68r ET DE r68r-82. 

TACTIQUE lL semble bien que la méthode clu Roi en cette affaire fut de mettre 
DU ROl. LA PETITE entre le Pape et lui son clergé de France. C'est lui certainement 
ASSE1:lBUSE qui avait désiré la lettre que la derniere Ass~mblée lui avait ~crite en 
DE 1681. se séparant. Mais une Assemblée ne devalt plus se réumr avant 

1'année 1.685; on s'avisa d'un expédient. Au début de 1681., le~ agents 
généraux du Clergé « furent conseillés II de de~l1ander au ,~Ol la per
mission de réunir les éveques présents fl. Pans, afin qu 11s pussent 
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~ trouver les moyens de « pacifier toutes choses ll. On en trouva cin
quante-deux, ce qui prouva, comme le dit Racine, 

Que nous avions cinquante-deux prélats 
Qui ne résidaient pas ... 

Ces prélats, interposés entre leurs deux maítres par 1'un des 
deux, Maient des hommes bien embarrassés. L'archeveque de Reims, 
Le Tellier, nia, en somme, le ch'oit du Roi : « Le Roi, dit-il, ne peut 
avoir 1'autorité qu'il a par la Régale, que par la concession de 
l'Église ll. Mais il conclut qu'i! fallait se soumettre « pour le bien de 
la paix ». Au reste, il regrettait 1'obligation ou il était de prendre 
parti. II écrivait au cardinal ďEstrées : « Je suis ťaché que la circon
stance présente m'a forcé fl. m'expliquer si publiquement et si forte
ment SUl' ces matieres que je sais n'etre point agréables fl. la cour 
de Rome ». II aurait voulu que le Pape comprlt bien que « 1'affaire 
n'est pas si commode a décider que 1'on lui a ťait croire». C'est a 
peu pres comme s'il avait dit : Voila une affaire fort ennuyeuse. 

Cependant la petite Assemblée, composée ďéveques qu'on avait 
pu réunir, parce qu'ils étaient ou i1s ne devaient pas etre, ne pouvait 
décider de rien. Elle se contenta de donner un avis; ce fut que le 
Roi convoquilt soit un concile national, soit une assemblée générale 
du Clergé en session extraordinaire. Le Roi délibéra. II espéra que 
le Pape s'inquiéterait a l'idée d'un conflit possible entre lui et le 
clergé de France. II le menagait de « to ut ce que la juste liberté 
ďun concile national peut opposer aux injustes nouveautés de la 
cour de Rome ll. II écrivaít au cardinal ďEstrées : « Sa Sainteté ne 
pourra aUribuer qu'a ses préventions toutes les suites ll. Jl sous
entendait le schisme possible, par bravade pour faire peur a ľadver
saire. Le Pape parut un moment se préoccuper, mais ne céda pas. 
Le Roi ne pouvait plus reculer. . 

L'Assemblée du clergé fut convoquée au mois de juin 1.681.. On 
lui donnaun caractere exceptionnel. Dans le projet de procuration 
dressé pour les députés, elle fut définie « assemblée générale extraor
dinaire représentant le Concile ». C'étaient la des termes singuliers 
et bien choisis. Aupres du Roi, les ennemis de Rome suivaient leur 
pointe. On lit dans un mémoire présenté a Colbert : « II est important 
de donuer crédit a ces assemblées sous l'autorité du Roi», et encore: 
« II peut arriver que le Roi sera bien aise ďopposer cette autorité 
aux entreprises de la cour de Rome ll. C'est comme un nouvel arg-ane 
qui apparait, un concile domestique a 1'usage des conflits avecRome. 
Et le Roi répélait le sous-entendu du schisme; il avertissait qu'il 
n'enfermerait pas 1'Assemblée dans l'affaire de la régale : 
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" II est de ma justice de permettre aux prélats de m.on roya~me la lib~rté 
de pourvoir, par les voies raisonnables et permises, aux Justes sUJets de plamte 
qu'ils prétendent avoir conlre les entreprises de la cour de Rome. » 

L'Assemblée se réunit en novembre 1681.. Le principal personnage 
en fut Bossuet qui venait d'étre nommé évéque cle Meaux. Bossuet 
était galIican el serviteur passionné clu Roi, mais il reconnaissa~t et 

DE L'ASSEMBLEE. il aimait la primauté romaine. Comme ľarchevéque de Relllls, 
comme bien d'autres prélats cle France, iI avait. bea.ucoup cl~ rais~ns, 
grancles et petites, de ne pas mécontenter le ROl et II en avmt aUSSl de 
g1'andes et cle petites cle ne pas mécontenter le Pape. A ce mo~ent 
critique, il solIicitait a Rome le gratis d~ ses bulIes .. I~ envo~mt en 
ltalie « un ouvrage que j'ai clonné depms peu ll, chl-ll - cest le 
Discours SUl' l'histoire universelIe. - II priait qu'on fit « un peu 
valoir » le livre aupres des savants, et ľautem: aupres cles carcli~aux : 
« Aiclez-moi cle vos offices aupres cle Messmgneurs les Carcllllaux, 
et faites-moi la grilce cl'entrer dans ce que feront. M. le car~inal .et 
M. le duc cl'Estrées ... pour mes intéréts ll. II Obtlllt le clmm-gratIs, 
et remercia avec effusion, se comparant a cle la poussiere et cle la 
cenclre, et a un petit enfant qui, attaché al~ sein cle sa mel:e, ,y puis.e 
le lait nourricier. Ce remerciement fut éCl'lt au moment ou s ouvrmt 
ľAssemblée. Géné comme il était, né « complaisant II ďailleurs, 
« aimant a plaire II a tous, excepté aux ennemis cle la foi catholique, 
il aurait mieux aimé alIer faire sa premiere visite pasto1'ale clans son 
cliocese cle Meaux que cle siéger a l'Assemblée. ~e Roi, q:1Í sa~ait 
l'autorité cle ľévéque et . sa complaisance, le 1'eqmt cle se fau'e éhre. 
« On ve ut ({ue fen sois ll, écrivit Bossuet. II en fut, et méme p1'o-
nonQa le sermon cle ľouverture. " .. 

LE SERMON Ce sennon est une belle épopée embarrassée d une plmclO1rle 
DE L'OUVERTURE. mécliocre. C'est aussi un clocument d'histoire. II exprime la beauté de 

ľidéal catholique, comme il apparaissait a la foi él~quente de Bo~
suet. Et il fait bien voir que le probleme proposé a 1 Assemblée étalt 
insoluble. 

L'ARMEE D'/SRAEL. Pour parler du haut cle la cha.ire ~ t~nt (ľ~véques l:éunis, 
LE CONSEIL Bossuet avait trouvé dans sa mém01re blbhque 1 exclamatlOn de 
DE DIEU. Balaam regardant le camp cl'Israel : « Quam pulc.'zl'a tabe1'llacula tua, 

o Jacob, et tentoria tua, lsrael II I Et c'est un vrm fragment de pobme 
épique, la description de cette armée en marche au travers clu ~ésert 
vers la Terre promise : douze tribus sous leurs éten~ar.cls, mms une 
seule armée, en orclre et discipline, et qui figure ľEghse cle Jésus
Christ. Dieu est au milieu d'elle, invisible; Aaron et M01se s'accor
dent pour la conduire. C'est « le sacerdoce étroitement ~ni avec la 
inagistrature; tout en paix par le concours cle ces deux pmssances ll. 
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L'orateur entre ensuite au conseil de Dieu. II écoute la conver
sation du Pere et du Fils: « Comme vous étes en moi, et moi en 
vous, ó mon Pere, ainsi qu'ils soient en nous! Qu'ils soient un comme 
nouS! )l Et il commente : « Je vous entends, ó Sauveurl Vous voulez 
faire votre Églis~ belIe et vous commencez par la faire parfaitement 
Ulic I » Mais il ne peut demeurer a cette hauteur : « Une si grande 
lumiere nous éblouirait. Descendons. » II arrive au chmur des anges, 
et la iI admire le bel ordre qu'il reve : 

« La lumiere s'y distribue sans s'y divisel'; elle passe d'un ordre a un autre, 
d'un chcem' a un autre avec une parfaite correspondance, parce qu'il y a une 
parfaite subordination. Les anges ne dédaignent pas de se soumettre aux 
archanges, ni les archanges de reconnaitre les puissances supérieures .... Selon 
cet ordre admirable, toute la nature angélique a ensemble une immorlelle beauté, 
et chaque troupe, chaque chceur des anges a sa 1!eauté particuliere, inséparable 
de celle du touL. " 

« Descendons ll, plus bas encore, jusqu'a la terre : « Cet ordre 
a passé du ciel a la Lerre ll, mais il y est Lroublé par le péché, par 
notre « infirmité ďorgueil ll, qui « no us arme les uns contre les 
auLres ». Comment se retrouver dans ce clésordre? Le clire est l'objet 
du sermon : « Écoutez, voici le mystere de l'unité catholique, et le 
principe inunortel cle la beauté cle ľÉglise ll. L'orateur annonce ses 
divisions : « ľÉglise be11e et une dans son to ut : ľÉglise belIe et une 
en chaque membre; la beauté particuliere cle ľÉglise gallicane dans 
ce beau tout cle ľÉglise universelle ll. 

Mais sa pensée, qu'il faut faire effort pour tirer hors du fiot 
ďéloquence, est obscure volontairement. A la vérité, il soutient 
contre les docteurs de ľinfailIibilité rOl11aine ľinstiLution divine cles 
évéques. Le Seigneur, qui a dit a Pierre: « Tout ce que tu lim'as sera 
lié, tout ce que tu délieras sera délié ll, a clonné le méme pouvoir 
a tous les apóLres, clont les éveques sont les successeurs. A tous a été 
aclressée la parole: « Comme mon pere vous a envoyés, ainsi je vous 
envoie ll. Donc « on ne peut voir ni une pllissance mieux établie, ni 
une l11ission plus immécliate ll. Méme, comme preuve cle cette égalité 
des apótres, Bossuet releve que, Pierre ayant cOl11mis une faute clans 
la conduite de ľÉglise, Paullui a clit en face « qu'il ne marchait pas 
droitement selon ľÉvangile ll. Méme il rappelle - ce qui était plus 
harcli - que, si les hérésies n'ont pu prendrc racine a Rome, elles y 
ont passé au temps « ďun ou deux souverains pontifes ». II affirme 
que ľÉglise universelle est seule infaillible : « La puissance qu'il faut 
reconnaitre au Saint-Siege est si haute et éminente, si ch Me et si 
vénérable a tous les fideles, qu'il n'y a rien au-dessus que toute 
l'Église catholique ensemble ll. Enfin, parlant cle ľÉglise cle France, 
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il se réclame des anciennes regles et des anciens canons. II demande 
« la conservation de la puissance ordinaire a tou s . ses degrés », en 
laquelle conservation il voit les liberlés de ľÉglise gallicane. 

Mais au moment Oll il introduit l'Église gallicane ďun grand 
geste _ « Paraissez maintenant, Église gallicane, avec vos rois tres 
chrétiens » - ce qu'il célebre en eHe, c'est d'abord sa perpétuelle 

union avec l'Église de Rome: « Nos saints prédécesseurs regar
daient toujours ľÉglise romaine et se gouv:ernaient par ses tr~di
tions ». A ľendroit Oll il a padé des fautes et des erreurs commlses 
II Rome, il a appelé Rome « la chaire éternelle». II a dit encore, 
célébrant la sécurité que donne a la foi catholique la perpétuité, la 

perennité: 
« La foi romaine est toujours la foi de l'Église ; on croit toujours ce qu'on a 

cru' la meme voix retentit partout, et Pierre demeure dans ses successeurs le 
fondement des fideles. C'est Jésus-Christ qui l'a dit, et le ciel et la terre passe-
ront plutot que ses paroles. » 

01', ce qu'on atlendait de ľorateur et ce qu'il faHait qu'il dit, 
c'étaient les conditions de ľaccord entre le chef et les membres. 
Et, a la fin d'une prosopopée superbe, ou il admire la. fo.rce d~ ~'Ul~ité 
catholique, sa langue s'embarrasse : « Voyez, dIt-ll a I ~ghse, 
Jésus-Christ votre chef vous mouvant ďen haut et vous Ulllssant, 
mais vous mouvant et vous unissant par des instruments propor
tionnés, par des moyens convenables, par un chef qui le représente, 
qui vous fasse en tout agir tout entiere et rassemble toutes vos 
forces dans une seule aclion .... » 

Qu'est-ce que ces « instruments proportionnés » et ces « moyens 
convenables »? Veut-il dire que ľÉglise se gouvernant elle-meme, 
sous la présidence du Pape, « ľinstrument » et le « moyen » de ce 
gouvernement est le concile universel? II r~ppe~le en e~et que ce 
fut la doctrine du concile de Constance, malS, aJ oute-t-Il , « cle ces 
maximes de Constance les esprits inquiets et turbulents peuvent se 
servir pour brouiller ll. II espere que ne se procluira pas « la déplo
rable nécessité » d'un concile cecuménique. Comment donc sera réglée 
la collaboration de l'Église avec le Pape? .' 

Au fond Bossuet. pensait, et avec raison, que c'étalt affalre de bon 
sens et de bonne volonté. II demandait au Pape de limiter lui-meme 
sa puissance : « L'Océan meme a ses bornes ~ans sa pl~nitude, et, 
s'illes outrepassait sans mesure aucune, sa pléllltude seralt un déluge 
qui ravagerait tout ľunivers ». Le vrai dernier mot de sa pensée, 
c'est que l'unité de l'Église est un mystere : « !,ai.' Messie~r~, ~ vous 
precher un grand mystere, le myslere de I ulllté de I Eghse »; 
« Écoutez, voici le mystere de l'unité catholique ». 
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.. Apres qu'il eut accompli ce « tour de force », (ľavoir. si bien padé 
pour n'a peu pres rien dire, Bossuet s'inquiéta de ľaccueil que Rome 
ferait a son discours. II expliqua sa conduite a un de ses correspon
dants romains : 

. « En exposant avec tout le respect poss.ible l'ancienne doctrine de France, je 
m'étudiai autant il donner des bornes il ceux qui en abusaient qu'il l'expliquer 
elle-meme .... Les tendres oreilles des Romains doivenL etre respectées etje l'ai 
fait de mon mieux. Trois points les peuvent blesser : l'indépendance de la tem
poralité des rois, la juridiction épiscopale immédiatement de Jésus-Christ, eL 
l'autorité des conciles. Vous savez bien que, la-dessus, on ne biaise pas en 
France; et je me suis étudié a parler de sorte que, sans trahir la doctrine de 
l'Église gallicane, je pusse ne point olfenser la majesté romaine. C'est tout ce 
qu'on peut demander il un éveque ťi'angais qui est obligé par les conjonctures 
a· parler de ces matieres .... " 

J'ai été « obligé », dil-il; en un autre endroit il avait clit « indis
pensablement obligé », II pense, au fond, comme ľarcheveque de 
Reims, que tout cela n'est pas « si » commode, et qu'il aurait mieux 
valu qu'on restat tranquille. 

Cependant ľAsssemblée se tira ďaffaire convenablement. Elle ne 
fut pas toute servile. Le Roi avait été conseillé de lui signifier ses 
volontés pour qu'elle en prit acte simplement. Les choses ne se pas
seren~ pas ainsi; ľAssemblée fut saisie de la question, et elle en 
délibéra. Elle demancla au Roi une déclaration qui équivalait au 
renoncement a la régale spirituelle. Le Roi consulta son conseil. 
Des conseillers furent ďavis qu'il ne cédat rien; il céda quelque 
chose : Nul ne pouna etre pourvu de bénéfices ayant charge ďames, 
s'il n'a l'llge, les degrés et autres qualités requises; les pourvus de 
bénéfices, avant de faire aucune fonction, devront demander « ľap
probation et mission canoniques » soit aux vicaires capitulail'es, si 
l'épiscopat est encore vacant, soit a ľéveque, s'il y a un éveque 
nommé. L'Assemblée donna son consentement, le 3 février 1682, a 
ľédit ainsi dressé. Elle voulait, dit-elle, « prévenir les divisions 
qu'une plus longue contestation pourrait exciter entre le Sacerdoce 
et l'Empire ». 

Le meme jour, eHe écrivait au Pape une longue lettre, ou elle se 
félicitait de son reuvre. EHe rappelait que la súreté des États est 
appuyée sur la pieuse union de la royauté et du sacerdoce; que 
lorsque l'une des deux puissances atlaque l'autre, toutes les deux· 
sont en danger. Na'ivement, elle priait le Pape cle ne pas oublier a quel 
prince avaient affaire les éveques et lui-meme : « Tl'es saint Pere, 
nous vous prions ďetre attentif pour considérer un peu quel roi nous 
avons Jl. Plus na'ivement, apl'es avoir exposé la théorie des magistrats 
cle France SUl' la régale, eHe confessait : « Les raisons dont se ser-
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vent les magistrats ont fait cle si fortes impressions snr lenrs esprits 
qu'il n'est pas possible cle les effacer ». Ces raisons des magistrats, 
les éveques ne les proposaient pas « comme inclubitables », mais ils 
ne les rejetaient pas « comme erronées et contraires fl la foi ll. Enfin, 
ils conseillaient respectueusement au pontife « de ne suivre que les 
mouvcments cle sa bonté, dans une occasion oú il n'est pas permis 
d'employer le courage ll. 

Le Roi se complimentait aussi. II vantait le sacrifice qu'il. avait 
fait a la paix : « J'ai bien voulu me démeUre en favenr de ľEglise 
cles plus beaux attrihuLs du ch'oit de régale, dont les rois mes prédé
cesseurs et meme saint Louis ont toujours joui sans aucune oppo
sition ll. II aUenclait donc une meilleure clisposition « de la part cle 
Sa Sainleté ll. Bossuet aussi trouvait l'expédient aclmirahle. II espé
rait que cle Rome ne viendraient pas des « difficultés ». 

Le Pape resta muet. Alors ceux qui ayaient, comme clit Bossuet, 
« la volonté cl'humilier Rome », parmi lesquels élait Colbert, pen
serent que l'occasion Mail bonne « pour renouveler la doctrine de 
France SUl' l'usage de lapuissancc des papes ll. Bossuet, encore une 
fois, et plus fort, s'inquiéta; mais il fut obligé ďentrer dans la com
mission qui prépara la cléclaration, et meme ce fut lui qui la récligea 
finalement. II fit encore une fois le possible pour ménager « les 
tendres oreilles des Romains ll. 

La Déclaration clu 19 mars 1682 se compose de quatre articles. 
Le premier établit, ,snr l'autorité ďun texte cle saint Paul, que « les 
rois eL souverains ne sont soumis a aucune puissance ecclésiastique, 
par l'orclre cle Dieu, clans les choses temporelles ll, et qu'ils « ne peu
vent etre déposés ni clirectement ni indirectement par l'autorité cles 
clés cle l'Église ». Cet article est clair. Le seconcl traite « cle la plé
nitude cle puissance » que les papes ont SUl' les choses spirituelles; 
il vise les clécrets du saint concile cecuménique de Constance, el 
déclare : « L'Église de France n'approuve pas l'opinion cle ceux qui 
porLent atteinte fl ces décrets ll. Ce second article est moins franc; 
les textes de Constance n'y sont pas cités, et la forme négative -
« n'approuve pas» - est Ull adoucissement. Le troisieme clispose 
que « les regles, les mceurs, les constitutions regues dans le royaume 
doivent etre maintenues, et les bOl'nes posées par nos peres demeurer 
inébranlahles ll; les termes sont vagues, aucune regle ni constitution 
n'étant invoquée. Le quatrieme est presque ininLelligible : 

" Quoique le Pape aH la principale part dans les questions de foi et que 
tous ses décrcts regardent toutes les églises et chaque église en particulier, 
son jugement n'est pourtant pas irréformable, a moins que le consentement de 
I'Église n'intervienne. " 

CHAP. II Le Gallicanisme. 

~ Q'u'est-ce que .« principale part» et que « regardent ll? Et « le 
consentement del'Eglise ll, de quelle fagon, sous quelle forme? 

Bossuet avait fait pour le mieux. Encore une fois, il espéra que 
Rome lui rendrait justice. II se trompait encore une fois. 

L'Assemhlée revut du Pape, en réponse a sa leUre du 3 févl'ier, 
ml href du 11. avril adressé a « ses vénérahles freres et fils chéris l) 

de l'église gallicanc, oú il leur disait a peu pros qu'ils étaient des 
luches. Illeur refuse le ch'oit de dire qu'ils ont été « vaincus », qu'ils 
ont « succomhé »; comment, en efI'et, « peut succomher celui qui ne 
s'est pas tenu dehout, etre vaincu, qui n'a pas comhaLtu? » Ce que 
vous écrivez, que vous avez été vaincus par les magistrats séculiers 
« nous voudrions, dit-il, l'effacer de vos lettres pour qu'il ne restut 
pas dans les aotes clu clergé gallican, au déshonneur éternel de son 
nom ». Enfin, apres avoir rappelé que c'est a Pierre que les cl6s ont 
bté clonnées et les brebis confiées; que, s'il y a ďautres portiers du 
ciel et ďautres pasteurs cle hrebis, ceux-ci ont leurs troupeaux par
ticuliers, tandis que toutes les brebis ont blé confiées a Pierre, et que 
le successeur cle Pierre est le pasteur non seulement des brebis mais 
des pasteUl's, il conclut : 

" Nous improuvons, déchirons, cassons to ut ce qui a été fait dans cettc 
assemblée pour l'affaire de la régale. » 

LE BREF DU 

/I AVRILI682. 

L'Assemblée se cabra sous le fouet. Elle répomlit au Pape, le" PROTESTA7'ION » 

6 mai, par une « prolestation II ďun début fier : « L'Église galli- DE L'ASSEMBLÉE 

cane se gouvernc par ses propres lois; elle en garde inviolablement (MAl 1682). 

l'usage ll. Elle se plaignit que, dans l'affaire de Pamiers, le Pape, 
par une procédure engagéfl contre l'archeveque de Toulouse, eut 
« violé les droits les plus anciens de l'Église et les coutumes les 
mieux établies de l'Elat ll. A Rome, dit-elle, « on prononce contre 
nous des jugements sans nous entendre; on y foule aux pieds notre 
juridiction épiscopale contraircll1enL aux canons ll. Les terll1es vont 
s'exaspérant : « liberté des églises asscrvies, honneur de l'épiscc;>pat 
avili ll. C'cst pourquoi l'Assell1blée, bien qu'elle admire le pontife 
« dont les mceurs ont tanl de rapport avec la vic des prell1iers siecles 
de l'Église » et qu'eHe soit résolue a « garder les liens ďun profond 
re8pect et ďune entierc obéissance a la chaire de Saint-Pierre oú elle 
reconnait l'excellence cle la primauté », a résolu de protester « par 
un acte public et 801ennel et de se décharger du blume ďun honteux 
silence ll. 

Deux jours apres, le promoteur de ľAssemblée, accompagné LA " PROTESTA

ďun notaire et de cleux huissiers de ľ officialité de Paris, se présentait TION. SlGNIF1ÉE 

au domicile du « Sienr LaUl'i ll, protonotaire apostolique et auditeur A LA NONCIA7'URE. 
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de la nonciature, qu'il gérait en 1'absence du nonce. II :,oulut lui 
l'emettre la protestation. Le protonotaire refusa de receVOlr un ~cte 
« contraire au respect clil au Saint-Siege ». Le promoteur ghssa 
1'acte SUl' la table clu Monsignor, et en remit sigl1ification II un 

domestique, 

VI. - LA DISSOLUTION DE L' ASSEMBLÉE 

L'AVENTURE était extraordinail'e. Une petite pierre - cette 
affaire de la régale - avait été jetée clans 1'eau. Des cerc~es 

avaient couru II la surface, s'élargissant toujours. Les grands pnn
cipes contradictoires av~ient repar~l e,t les grands person~,ages 
adverses, le Pape et les Eglises partlcuheres, le Pape et le P~mce, 
Et l'Église de France eut raison de re?,retter la gra~deur cléLrmte (~e 
l'épiscopat, et le Roi de se ressouvelllr des prétentrons et des alllbl
tions de la cour de Rome, et Rome de reprocher au clergé cle F~'ance 
sa servitude' car si le clergé avait estimé que 1'occasion n'étalt pas 
de celles olľ il e~t permis « d'employer le courage, l), il n'a:ait p~s 
témoigné que, cle montrer clu coumge, ~l eilt la momclr~ enVIe. Mals 
la conclusion cle ce clébat violent pouvalt-elle etre le sclusme P 

Que l'origine cle ces conf1its eilt étt'l un accident lllécliocre, cela 
n'aurait pas empeché que les plus gra:es c?nséquences en sor
tissent _ tout peut sortir cl'a peu pres rIen, Sl ~e moment e~t ,venu 
d'une révolution; - mais, II part quelques maglstrats ou nlll1lstr~s 
qui accepterent certainement 1'idée clu schisme, et peut etre ~e désl~ 
rerent, personne n'imaginait que la France pilt rompre le hen qUl 
1'attachait au siege de Rome. Meme les évéques de cour, ou pres~I~e 
tous se seraient refusés II la séparation, Enfin, et cela fut déclSlf, 
le P~pe ne voulut pas rompre avec le Roi, ni le Roi rompre avec le 

Pape. ' 
LES DISPOSITIONS 

CONTRADICTOTRES 

nu PAPE, 

Le Pape était certainement mal informé de 1'état des espnts en 
France et cle toutes les réalités. II avait saisi 1'occasion de pa,rler 
grande~ent, COlllllle les papes cles temp s p,assés. ~l se p~rsua~ait que 
la régale était « 1'affaire de Dieu ll; la VIerge I assur~lt qt~ eIl~ e~ 
prendrait soin. Conul1e il avait un la~lgage hyperbohque, ll, chsalt 
volol1tiers qu'il « aimerait lllieux lllounr, étre éc~r~elé )l, que d aban
donner rien de son droit. Mais il était trop tllmcle au fond, trop 
Hn aussi, trop de son pays et cle sa fonction, pour allel' ju~qu'au~ 
extremes. II parlait et laissait parler d'un sclllsme. Un ,carclmal ~Ul 
représentant la possibilité et la gravité cle 1'événeme~~t: II répondlt : 
« Vous avez mison, mais, pour la France, cIle est cleJa cléLachée de 
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\ nouS, en dehors des quatre ba'ioques que no us recevons pour les 
buIles ll. Mais le cardinal répliqua : « Outre les quatre ba'ioques qui ne 

, font de mal a personne, ceci conserve 1'autorité de Votre Sainteté sur 
'les évéques. Cela montre leur dépendance et, sans cela, sans les 
buIles, plusieurs ne vous connaltraient quasi pas. Saint-Pere, 1'affaire 
est de grande importance, )l Le Saint-Pere ne pouvait pas n'en pas 
convenir. Un autre jbur, un cardinal1'avertit que « la perte de la 
France, si on avait le malheur de la faire, était mille fois plus consi
dérable que celle de 1'Angleterre et de presque tout le Norcl, parce 
que la Fránce est dans une teIle situation que de son changement 
clépend la durée et la clignité du siege apostolique ». Le Saint-Pere 
ne pouvait pas ne pas le savoir. 

S'il avait voulu chercher cles raisons ďhumilier Louis XIV le 
, ' Pape les auralt trouvées clans les scandales publics de la vie privée 

clu R.oi. II s'en g~rda bien, Méme, apprenant que M. de Montespan 
parlalt de poursmvre en cour de Rome ľannulation de son mariage 
pour cause ďaclultere cle sa femme avec le Roi, il décIara cette 
idée « ridicule et impertinente )l. Le Roi lui en sut gré. Encou
ragé par cette bienveillance, il clemanda, le 2 février 1682 les dis-

, ' penses nécessalres pour que son fils « naturel et légitimé l), le comte 
du Vexin, ,qui « témoignait une grande inclination pour 1'Église », 

piH receVOlr les abbayes qu'illui destinait : 

« Je m'assure, dit-il, que Sa Sainteté ne fera pas difficulté de m'accorder 
pour une affaire qui l11e touche de si pres, toutes les graces qui dépendent 
d'Elle, tant pour le manque d'age quc po Ul' ce qui peut regarder la naissance. » 

Le manqu~ ďAge : ce futur abbé avait dix ans; la naissance : il 
Mait né ďun double aclulterc. Le Pape s'elllpressa ďaccorder la dis
pense. Le Roi remercia; iln'a pas douté un moment, clit-il, que Sa Sain
teté ne voulťlt « lui accorder )l sa priere, lllais il se sent obligé de 
sa promptitude : 

« Nous le considérons coml11e une l11arque de votre affection paternelle II 
laquelle nous serons toujours aussi sensiblc que le demande de nous notre 
obéissance filiale envers Votre Sainteté, et nous prions Dieu tres saint Pere 
qt~'il vous conserve longtemps au régimc et gouvernement de ~otre sainte l11er~ 
l'Eglise, » ' 

Cette lettre fut écrite le 17 avril 1682, au plus fort de la quereIle. 
!l ne faut pas regarder les personnages historiques seulement quand 
lIs sont en scene. En scene, ils déclament; ils causent dans la cou
lisse. 

Tout ďun coup, cette affaire, obscurément comlllencée et devenue 
si éclatante, retomba dans une obscurité. Le 10 mai, deux jours 
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apres la signification faite au sieur Lam'i de la protestation du Clergé, 
le Roi suspendit les séances de l'Assemblée, qui en fut surprise. II 
est vrai qu'il continuait de parler Lres haut : « Je laisserai, écrivait-ille 
22 mai, a l'Assemblée du Clerg'é et a mes parlemenls la liberté tout 
entiere de s'opposer aux enlreprises de la cour de Rome, .. , en sorte 
que Sa Sainteté sera désabusée, mais peuL-etre trop tard, des faux avis 
qu'on lui a donnés ». lVlais, au meme moment, on parlait a Rome 
d'une « surséance des affaires de France », qui fut convenue en 
juin 1682. Le 29 juin, le Roi prorogea l'Assemblée jusqu'au 1 cr no
vembre, pour la raison que les éveques étaient absents depuis trop 
longtemps de lem's dioceses, et que, tres occupé en ce moment par 
les affaires de l'État, il n'avait pas le temps de s'occuper de celles de 
l'Église, Le 1 cr novembre venu, ilne rappellera pas les éveques, 

Louis XIV était entré dans l'affaire sans croire qu'elle le com
meUrait si gravement ayec Rome. Le conflit s'était éLendu au dela 
de toutes les prévisions. La maniere pontificale et royale de parler 
au-dessus du ton naturel, l'habitucle de grandiloquence et ďaigreur 
avait faussé le débat. Et, profitant des circonstances, quelques 
hommes, parlementaires et ministres, avaient r(}yé de conduire tres 
loin le Roi et l'Église cle France: « Si je les avais crus, alll'ait dit 
Louis XIV, j'aurais coiffé le turban ll. II ne voulut pas les croire. 

L'affaire n'était point dose, ni la paix faite. La déclaration 
avait élé enregistrée au Parlement. Un édit de mars 1682 avait 
prescrit l'enseignement des « quatre articles » dans tous les colleges, 
et l'obligation, pour tou s les candidats aux grades théologiques, cl'y 
souscrire et meme de prendre un des articles pour sujet cl\me de lem's 
theses. Le Pape répliqua en refusant les hulles demandées pour les 
éveques choisis par le Roi parmi les c1éputés qui avaient participé 
aux actes de l'Assemhlée. Le Roi s'ohstina a ne choisir les éveques 
que parmi ceux-la, Bientót, quantité de sieges se trouverent vacants. 
Le Roi s'en émut; il invita son amhassadeur « a faire rentrer le Pape 
dans les justes réflexions qu'il doit faire sur toutes les f&cheuses 
suítes que pourrait avoir une plus longue obstination ll. II répéta 
cette menace, mais en l'acloucissant par un ton de doléance, La suite de 
cette histoire montrera qu'il duL a la fin s'avouer vaincu; mais c1éja, au 
point Oll no us sommes arrivés, on voit hien que le progres, espéré 
par quelques-uns, pour le pouvoir royal, ce pouvoir ne le ferait pas, 
et que, la question, plus haut posée, des relations ent1'e l'État el la 
papauté, se trouve ainsi résolue : un État catholique ne peut clore 
sa frontiere; un roi catholique doit compter avec une autorité exté
rieure; un catholique a deux patries, le pays oú il est né, et l'Église 
universelle. L'Église de France, malgré le nationalisme gallican et le 
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~ 1~~tio.:iJal~~m~ parler:lentaire, d~meurer~ internationale. Au reste, 
,l EglIse balhcane, clrente du ROl, domest!cluée asseI'vl'e et cI ,. , . , " Ul Jamals 
plus ne se réulllssart selon les formes canoniques élal't lIne . , '" . , plllssance 
cléchue, a laquelle 1 hlst01re ne peut s'intéresser. Quant au régime 
du « sacercloce royal », revé par ľavocat g'énéral Tal t ' 't , , , , on e qm aUl'ar 
~oublé dun despotrsn;lC relrgreux un despotisme politique, il eÍlt été 
mtolérable, La parole du Christ ' « Rendez a César ce' t' t C" ' , " ' qm appar ren 
a, esar, e~ a Dleu ce qU! appartrent a Dieu » fut une parole libéra-
trrce, AV01l' deux maltres au lieu d'ull c'est Ull comm t I 
l
'b t' ,encemell c e 
1 er e. 
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J. - L'ÉTA T DE LA QUESTJON EN 1661 

Au moment ou Louis XIV prit le gouverl1ement de ses affaires, les 
protestants ne prétendaient plus a former une factioll dans 

l'État. Les grandes familles, qui avaient cherché aventure et fortune 
dans les troubles, avaient déserté la cause, des qu'elles la virent a 
peu pres perdue. Les Huguenots étaient restés tranquilles pendant 
la Fronde; aussi une déclaration, qui, a l'avenement de Louis XIV, 

1. SOURCES. Recueil des édUs. děclaraHons .... relldus pour l'exHrpation de la R. P. R. ef 
Gltfres conlraires a la cafholique, aposfolique ef romaine. Paris. 1686; plusieurs fois réédité 
ct complélé; la derniere éd. par Pilatte. Paris. 1885. Les Proces-verbaux des assemblées du 
clergé. et les Mémoires du clergé. cités plus haut. p. 14 Les Proces-verbaux de synodes. par 
ex. cclui du synode de Chiitellerault en 1663. publ. dans les « Archives historiques du 
Poitou )J. t. XXXI. Les Proces-verbaux des missions des députés des églises réformées 
a la Cour. par ex. celui de M. d'Aubery (1668). dans la meme publication. meme tome. 
Les collections d'arríits de parlements eL de présidiaux contre les protestants. dont 
la plus connue est celle de Filleau, Décisions calholiques. Poitiers. 1668. Clément. Lettres .. . 
(voir li la table analytique le mot: Pro/es/anls). Depping. Correspondance adminislrative ... . 
au L. IV. 

Les Let/res de Mme de Sévigné. citées p. 14; de Mme de MainLenon, éd. Lavallée. 
Paris. 1865-6. 4 vol.; de Bossuet. dans ses OEuvres, citées p. 14; de Fénelon. dans ses 
OEuvres completes. éd. de Saint-Sulpice, Paris. 1848-52. 10 vol. aux tt. VII Itl X. Les 
Mémoires de Louis XIV. cités p. 14; de Foucault (collection des DocumenLs inédits); de 
Daniel de Cosnac. publ. par la " Société de l'histoire de France )J. 1852. 2 vol.; du duc de 
Noailles. dans la collection Michaud et PoujoulaL. 2' série, t. x. Le Jou1'1lal de Dangeau 
(1684-1715). Paris. 1854-68. 19 vol. 

De nombreux écrits contemporains de polémique : Bernard. Explicalion de I'Édit de 
Nanles, Paris. 1666. Le P. Meynier. L'ExécuHon de I'Édit de Nanles dans le Bas-Languedoc. 
Pézenas. 1662; du meme auteur : L'ÉdU de Nanles dans le Dauphiné. Valence. 1664. Bossuet. 
Exposition de la doc/1'Žne ca/holique. dans ses OEuvres. éd. Laehat. t. XIII (voir SUl' cet 
ouvrage la " Revue Bossuet)J. 1. III (1902). p. 251; du meme : Relalioll de la con{érellce avec 
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avait confirmé l'Édit de Nantes, ful renouvelée en mai 1.652 : « Nos 
s ujets de la R. P. R. (Religion Prétendue Réformée) nous ont donné 
des preuves de leur fidéliLé, notamment dans les occasions présentes, 
dont nous demeurons tres salisfaits ll. En 1.009, le cardinal Mazarin 
écrivait au synode des Églises réformées : « Je vous prie de croire que 
j'ai une grande estime pour vous, étanl de si bons et si fideles ser
viteurs du Roi ». Apres 1.661, le Roi, en plusienrs oceasions, loua la 
« fidélilé», « l'obéissance» de ses sujets cle la R. P. R., et leU!' « zele 

pour son service ll. . .' " 

La passion religieuse semblait, 11 cle certallls lll(hces, s apalser. 
Des prolestants servaient en grancl nombre dans l'armée, dans la 
marine et les finances. Turenne, le plus illustre personnage cle 
la R. P. R., n'était pas-encore converti. Des protestants siégeaient 
dans la magistrature. Des savants des deux confessions co11abo
raient, fl Paris ou en province, dans les sociétés savantes. Entre les 
docteu1's catholiques et les ministres, les polémiques éLaient cour
toises, et non plus des dispules enragées. La controvel'se J, débar
rassée clu foui1lis des détails absurdes, ne faisait plus qu'altaquer ou 
dé1'endre quelques po~nts considérables. L'espé:'ance était l~ermi~e 
d'une « réunion des Eglises II ou, 11 tout le mOll1S, de la palx reh-

gieuse. 

l\1. Claude, lbid. Nico1e, De la perpélui/é de la. (oi, Pari~, 16?4. Mai':lbourg, H/slo~re ?" 
Calv/nisme, Paris, 1682. Soulier, B/s/o/re des ccllls de ~a.clficalLOI~, Pans, 16~2, et Blslolre 
con/enanl la naissallce, le progres, ella décadence dll calvlIllsme e~1 France, Parls, 168g. B.ayle, 
Crilique générale de l'll/slo/re du calv/Il/sme dll P. Ma/l1lb~urg, Vlllefrancl;e, 1682; du m~)ll:e : 
Ce qu'esl la France 10lll calholiqlle souS le re~lle de Loms le Grand, Parls, 1.685; et ?,cllOll
na/re !z/slo/'Ique el critiqlle, éd. Beuchot, Parls, 1820, 15 vol. C1aud~, Re/all?n s.ucclllcle. de 
l'élal ou soni ma/Illenanl les égUses re{ormées de Frallce, 1666; dn meme : Ref1exLOlls sol.,de," 
SUl' le monllo/re du clergé, 1682; eL : Les pia/ll/es des Prole~lanls cnw/lement Opprll1l.es 
dalls le royaume de France, éd. Pnanx, Pads, 1885. -:. Des~oeuments sont prodmts 
dans les ouvrages cité~ plns bas d'Elie Benoist, Ru!lllcre, l\1Jehel, Rousset, Puaux et 

Sabatier. . . É I . 
OUVRAGES. Elie Benoist, Elisloire de l'Edll de .Nanles, Delft, 16g3,.5 vol. Rullllcre, .c alr-

cissements Stll' les cc!Uses de la révocal/on de I'Edi/ de. NaJjles, Parls, 1788, 2 yol. l\li?llel., 
Louvols el les Prolestanls, Pads, 1870' Punux ot Sabaher, Eltldes Stll' la l'évocatlOn de I Edll 
de Nanles, Paris, 1886 (voh" it la fin, III bibliogl'lIphle dn bl-eentenaire de ln révoeation). 
Rousset, His/o/re de LOl/vo/s, Pari8, 1863, 4 vol. Allier, L~ cabale des Děvols, Pads, Ig04· 
Rébelliau Bosstlel iI/slorien dL! Proleslantisme, 2° éd., Pans, 18g2. 

Un trcs' grand nombl'e d'art/eles dans le Bl/lletin de la Soc/éle de riI/s/oire du protest~n
lisme (ra/ll;a/s, Pads, 1853 ot sniv.; dans les ľrercs .Haag, La France proleslanle; ~a 2' ě?lt., 
pal' Bordlel', en ost au lome VI (Icttl'c G); .des .artJCles ~lans la ReUt~e des QL!eSllOnS !'lSIO
I'iqtles, Paris, 1866 et suiv., dans la Revue iIlstorlql/?, Porls, 187~ et SUlV., et dans les Etudes 
pubUée., pal' Zes Pere. de la compag/l/e de Jésus, PaI'IS, 1888 et SUlV. . . 

SUl' ['histoire provineialc et locale, un tres grand 110mbrc de lrava1~x, ~arnll le;que1s : 
Dom Devie et dom YnisseLe, Bislolre gé/lěl'ale du La/lgtledoc, nouvelle edUlOn, t. XIII (p?r 
Rosehaeh). Galland, Essa/ Stll' Z'It/slo/re du proleslantlsm? a C~en el cn Basse !V0rmandze, 
Paris, 18g8. Li1JVrc, B/sto/ro des proles/anls et des égll~es re{ormées du POllotl, Pads, 
1856-60, 3 yol. Sonlier, L'/nlendanl Foucatllt el la l'eVOCallO/l en Béa/'ll, Pan, 1886. Donen, 
La révocation de /'Edit de Na/lles II Pads, Pads, 18g~, 3 vol. 

La bibliographie eourante cst donněe par 1e Bulletin de la Socióté de l'histoire du pro-
testantisme, plns haut cité. 

1. Voil' Rébelliau, Bosstlet, "islol'/en du protestalltisme, au chap. I du Livre Premicr. 
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·CHAP. lil Le Pl'otestantisme. 

~ Cepenclant, la !laine survivait manifestement aux enclroits ou les 
protestants étaient demeurés nombreux, en Normandie, en Poitou et 
en Languedoc 1 par exemple. Les guerres religieuses y avaient 1l1issé 
des ruines, que le passant voyait, (ľéglises, de chateaux et de mai
sons. Des fils, dont les percs s'étaient entretués, se rencontraient 
dans les rues. Les huguenots se tenaient serrés les uns contre les 
autres. Ut Oll ils étaient « la pluralité», ils vexaient les catholiques 
autant qu'ils le pouvaient. Hs leur fermaient les métiers dont ils 
occupaient les maitrises. S'ils occupaient les charges municipales, 
ils surchargeaient les calholiqucs dans la répartition de la taille et 
des 10gemenLs de gens de guerre. Hs persécutaient leurs corelio'ion
naires convertis au catholicisme, Des fanatiques bravaient les c~tho
liques par des manifeslations et des injl1l'es, festinaient en temps 
de careme, insultaient ou détruisaient les saintes imag-es, gardaienL 
le chapeau snr la tete quand ils rencontraient le Saint-Sacrement, 
co.upaient les processions par le passage de leurs carrosses, dépo
sawnt des ordures devant leurs portes SUl' le chemin desdites pro
cessiOlis, pro1'an~ient des cimetiercs catholiques. Les pasteurs répé
taient contre l'Eglise les vieux propos furieux de l'Écritnre sainte 
contre Babylone el contre les pretres de Baal. 

Les protestanls étaient plus riches que les catholiques. L'acces 
aux offices lenr étant depuis longtemps diff1cile, ils s'employaient au 
commerce, aux manufactures, a la banque. Ils apportaient au travail 
une énergie qui, sans doute, leur venait de la vigueur transmise par 
les ancetres révoltés du XVIO siecle, et qu'entretenaient lcms églises 
persécutées, la foi consentie par les croyants et l'autonomie des 
consciences qui faisaienL e11es-memes lenrs affaires avec Dieu. Tres 
souvent, les intendants nolent que « les plus riches II de te11e ou te11e 
ville sont des 1'é1'ormés. - Les grand s noms de l'industrie et de la 
finance, les Van Robais ďAbbeville, les l\Iassieu de Caen, les Alison 
de Nlmes, les Herwarth, les Fromont, les Samuel Bernard de Paris 
sont des nOll1S protestants. H est possible que la plus grande partie 
des hiens ll10biliers ait été en mains protestantes. La persécution a 
donc crM et perpétué chez les huguenots l'aptitude a s'enrichir que 
leur reprochellt aujourd'hui les descendants des persécuteurs. Au 
xvnC siecle déja, on voit contribuer 11 la haine catholique la jalousie 

1. II n'est pus possible de délerminer exactement le nombl'e des prolestants en 1661. Le 
synode générai, t?nu en 165g-1660 it Loudun, eonstate l'existcncc de 630 ó"lises avee 
726 pasteurs.D'apl:es unc é~udc,d'Osmont de COll1'tisigny(BnlleUn dn protestanU:me ... , 1888), 
1e ~lOmbre d~s ~dele.s ~ur~,lt dcpassé 1700~OO. D'npres Les mémoil'ťs des éveq[1es de France 
Stll. I~ cond,u;le a lel/ll' a I eg~rcl de~ l!é(ol'mes (16g8), pnbliés par Lemoine, Paris, 1902, il Y 
aUl Ult en Fl ance de 650000 a un nlllhon de nonveaux convertis. II puraU certain qu'cn 1661 
le nombre des protestants dépassait 1 milJion. 
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du pauvre contre le riche, du petit marchand contre le grand, du 
petit industriel contre le gros, de la terre contre l'argent. 

En Normandie, en Poitou et en Languedoc, les catholiques 
étaient appuyés par leurs évéques, par leurs confréries, par a peu 
pres toute la magistrature. En Languedoc, les États, Oll le clergé 
était tres puissant, le Parlement, les juridictions inférieures, les mar
chands catholiques agissaient ensemble contre la R. P. R. C'est la 
que furent trouvés les principaux procédés de la persécution 1. 

VIGUEUR Sans distinction de lieux, la majorité catholique détestait le pro
DU CATHOLlCISME tesLantisme. Vers l'année 1640 était entrée en scene une génération 
RESTAURÉ. de disciples de Vincent dG Paul, d'Ollier et de Bérulle, ďéleves des 

Jésuites, d'éleves des Jansénistes, cľaffiliés a la Compagnie du Saint
Sacrement. Ce fuL le beau moment catholique, tres court. Avant, les 
« libertins » parlaient san s se géner; ils étaient admis a la Cour et 
dans J'intimité méme du Roi. Apres, ils repara1tront en foule, plus 
hardis. Pendant le beau moment, on voit par l'histoire des fami1les 
que l'on conna1t, comme celles de Pascal, de Bossuet, cle Racine, 

RAISONS 

POLlTIQUES 

CONTRE LE 

PROTESTANTISME. 

LE PROTESTAN

TISME JUGÉ 

CORPS ÉTRANGER. 

que la religion a pénétré toute la vie. 
L'aversion de la nation catholique contre le protestantisme n'était 

pas seulement inspirée par sa foi religieuse; elle l'était aussi par sa 
foi politique. En ces temps-la, le premier devoir d'un homme était 
d'étre religieux, et le second, to ut proche du premier, d'obéir au 
Prince. La contradiction entre ces devoirs était une cause de grand 
trouble. Aussi le Prince, qu'il fut protestant ou catholique, voulait 
en son sujet la conformité religieuse pour que les deux obéissances 
confondues fussent fortifiées l'une par l'autre. Le sujet la voulait en 
son Prince pour n'avoir pas a distinguer et a choisir entre les deux 
autorités. 

Personne en France n'avait droH d'agir ou de pader, qui n'eut 
qualité pour cela, dans son office, tenu du Roi ou de I'Église. Un 
« particulier II qui se mélait des affaires de ľÉtat ou de celles de la 
religion était un étre imprévu. Les ministres de la R. P. R. élus dans 
des consistoires n'avaient pas, aux yeux des catholiques, qualité de 
personnes publiques. lIs étaient tout difTérents des évéques a la fois 
officiers de Dieu et officiers du Roi. lIs ne portaient ni rochet, ni 
camail ni crosse ni mitre. lIs ne logaient pas dans des palais, ils 

" , n'étaient ni comtes, ni ducs, ni pairs de France. Hs préchaient, sur 
un ton particulier, dans de médiocres btUisses. Toute 1'0rganisation 
protestante semblait un corps étranger et qui sentait la république. 

1. Voir Gachon, Quelques prélimillaircs de la réuocalion de l'Edit de Nanles en Lallguedoc, 
/68/-85, Toulouse, 1899. 

CHAP. III Le Protestantisme. 

~ Comme les nations n'avaient pas encore la conscience d'elles- LA DÉFIGURATJON 

mémes qu'elles ont acquise depuis, l'unité religieuse paraissait aux DE L'ÉTAT. 

protestants comme aux catholiques la condition premiere ďune 
communauté nationale. Le protestant Élie Benoist a dit : « La diffé-
rencc de religion défigure un État l). Les catholiques franQais s'aff1i-
geaient de la défiguration de la monarchie comme ďun malheur 
public. Hs se vantaient que le premier roi catholique eut été leur roi 
Clovis, miraculeusement sacré par l'év,éque saint Remi, que leur 
empercur Charlemagne eut défendu I'Eglise et reculé la frontiere 
chrétienne par clela I'Elbe et les Pyrénées. La France se parait cle la 
sainteté cle son roi saint Louis. Etre catholique, ~lle consiclérait que 
c'était une de ses gloires. Les protestants méconnaissaient cette 

. gloire. Les FmnQais n'aimaient plus ensemble le passé cle la France. 
Aux sentiments et aux opinions des catholiques une illusion se 

mélait. La conversion cles protestants était crue la chose la plus 
facile, et qu'il suffisait qu'on voulilt, pour qu'elle s'accompl:lt. L'état 
cle conscience huguenot, l'adhésion personnelle a une foi apres 
réflex~(jn et SUl' preuves acceptées, la chaleur cle la foi, la passion 
cle I'Ecriture, l'enthousiasme biblique étant incompris de presque 
tous les catl:ol.iques, la force de résistance que contenait l'3.me pro-
testante étmt .ll1souPQonnée. Peut-étre faut-il ajouter que, la cause 
du protestantIsme semblant perdue, et l'affaire manquée, nos peres, 
a qui nous ressemblons, n'aimant pas les causes perdues, la persé-
vérance huguenote leur semblaitune « opiniatreté » - le mot a été 
dit plusieurs fois - et si invraisemblable qu'elle céclerait a la mison. 

Au reste, les catholiques ne reconnaissaient pas a I'Édit de 
Nantes le caractere d'une loi fonclamentale, que les réformés lui 
attribuaient. lIs pensaient qu'il n'avait pas été autre chose qu'un 
expédient. Henri IV, il est vrai, avait marqué par des manifestations 
et procédures extraorclinaires qu'il entenclait faire autre chose et 
plus qu'un édit 1 comme un autre. Une cloctrine, celle cle la tolérance 
se ~rouvait incluse clans l'acte, que le Roi appelle une « loi générale; 
claIre et absolue ll. Mais, par les circonstances ou il s'était produit, 
par la clistinction entre la liberté de conscience accorclée a tous et 
la liberté cle l'ex,ercice resLreinte a cle certaines personnes et a' cle 
certains lieux, ľEclit avait l'air cle n'étre qu 'un traité, qui, apres une 
gum're, laisse a l'un cles adversaires le termin conquis, et a ľautre 
le terrain ou il s'est maintenu. D'ailleurs, le Roi y regrettait, au 
~réambule, q~'il n'eut pas pIu a Dieu cle permettre a ses sujets cle 
1 aclorer et pner « pour encore en une méme forme et religion ll. 

1. Voir Hisl. de Fr., Vl, 2, pp. 418-19. 
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Dans les mots « pour encore II se trouvait l'espoir de la « réunion II 

future. Cet espoir, Louis XIII aussi l'avait exprimé dans l'Édit de 
Grace de 1629, oú il exhortait ses « fideIes sujets de la R. P. R. de 
se clépouiller cle toute passion pour étre plus capables de recevoir la 
lumiere du Ciel et revenir au giron de l'Église )l. L'Édit cle Nantes, 
concluaient les catholiques, n'avait donc été, dans le dessein des 
deux rois, qu'un remede fl un mal provisoire. Au lenclemain méme 
de l'Éclit, était apparue la théorie, que plus tarcl exposera le préam
bule cle ľacte cle révocation : fl savoir que le roi Renri IV ne l'avait 
accorclé qu' « afin cl'étre plus en élat cle travailler comme il avait 
résolu de faire pour réunir fl I'Église ceux qui s'en étaient si faci
lement éloignés ll; que son intention n'avait « pu etre effectuée fl 
cause de sa mort précipitée ll; que le rQi Louis XIII, apres que, 
« usant de sa clémence orclinaire ll, il avait accorclé fl ceux de la 
R. P. R. malgré leur réhellion, un nouvel Édit, avait résolu cle 
mettre « fl exécution le pieux dessein » clu roi Henri. Louis XIV, en 
abrégeant la durée du provisoire, ne ferait donc qu' « entrer dans le 
clessein cles rois sesclits a'ieul et pere ll. 

MÉTHODE Restait fl savoir par quels moyens serait mis « fl exécution le 
POUR FAIRE PÉRIR pieux clessein ll. Un cles principaux, qui avait été to ut cle suite employé, 
LA R.P.R. ft d" t 't l'E'd·t).. I' tA' d' ,. U 111 erpre cr 1 tl ex reme ngueur, e creer une Jurlspru-

clence qui restreignít aulant que possible les droits accorclés aux 
protestants, empéchat le progres de la R. p, R, et en diminuat les 
forces cle jour en jour : 

« Nous ne demandons pas, Sire, a Votre Majesté, disait en 16511'Assemblée 
générale du Clergé, qu'Elle hannisse de son royaume cette malheureuse liberté 
de conscience qui déLruit la liherté des enfants de Dieu, parce que nous ne 
jugeons pas que l'exécution en soit facile, mais nous souhaiterions au moins que 
ce mal ne fit pas de progres, et que si votre autorité ne le peut étouffer tout 
d'un coup, elle le rendit languissant et le fit périr peu a peu pal' le retranchement 
et la diminution de ses forces ». 

L'ACTlON DIFFUSE (;ette pratique clu « retranchement II fut employée par des 
CONTRE LE municipalités, des États provinciaux, cles présidiaux, des parlements, 
PROTESTANTISME. 1 d . 'd' . 1 C '1 cl ' 1 par tous es corps pourvus e Jun lctlOn, par e onsCI u ROl , 

La Compagnie du Saint-Sacrement, dévote, charitable, espionne, 
implacable en ses poursuites, et qui avait des affiliations en tous les 

1. Voir " Décisions Royales S111' le" principales diffietzltez de l'Edicl de Nanles par 
1. A. 1\1. P. L. D. A, D ", sans date ni indication de \ieu. Date vraisemblable: 1631. Ce sont 
des extraits des remontrances présentées au Roi pal' les Députés Génél'aux des Eglises 
réformées, avec les réponses du Roi : le pl'emier document est de 1599 et le dernier de 
févricl' 1630. - Voir aussi dans 1'" Explicalioll de l'Edit de Nanles" par Mo Bernard, 
nombre d'arrets antérieurs au l'egne de Louis XIV. 
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~endroils utiles, s'acharnait contre la R. P. R. Mazarin avait con
tenu le zele des clévots; mais, clans les clernieres années cle sa vie, 
depuis l'année 1656 surtout, cles cléclarations du Roi, des arréts du 
Conseil se succéderent, drus et menagants. Au mois de février 1658, 
les cléputés des synodes cle la R. P. R., regus en audience pal' le 
Roi, lui présenterent de longues doléances molivées. Hs les renou
velMent, l'année cl'apres, clans un long mémoire. 

Tel était l'état de choses que Louis XIV trouvait cn 1661. Le 
Roi ayait les sentiments, les opinions et les illusions cle la France 
catholique.Plus que personne, il devait s'élonner qu'un Frangais 
osal n:étre pas ?e la « religion clu Roi )l. Puis, il ne pouvait pas ne 
pas falre réflexton que les troubles ďAngleterre, le roi clécapité, la 
République un moment établie dans ce vieux royaume, et aussi la 
Répub~ique des P~'ovinces-Ullies, qui donnait « le mauvais exemplc 
de la hberté l~ é,tal.ent des muvres protestantes, Puis, s'iln'était pas 
e~co~e cl~vot, II etalt Ul~ f,erme croyant, et la particuliere religion qu'il 
s étalt falte dans la rehglOn, la proximité cle Dieu Oll il se metLait 
l'iclée qu'il avait d'un échange de hons offices entre Dieu el lui l~ 
préoccup~tion de s,on salut, l'amhition de la gloire fl mériter pa:' la 
restauratIon cle l'Eglise, faisaient cle lui un ennemi certain de la 
R, p'. R., TO:ltefois, ~l n'avait p~s « ~'aigreur II contre les protcstants. 
Sa fOl II étmt pas mgre, sa fOl étalt calme, comme celle ďun tout 
petit enfant. Et il n'avait pas le .tempérament ďun persécuteur, La 
satisfaction qu'il sentait fl étre ce qu'il était, la joic de sa o'!'ancle 
puissance le préservaient de la dureté en toutes occasions ~ú SOl1 
autorité .n'était pas en cause, et les protestants, sujets fidelcs, ne la 
contestment plus, cotllme avaicnl fait leurs ancctres, nc la contestaient 
pas encore, comme feront bienlót Bayle et Jurieu. Enfin Louis XIV 
ayant « I 'instinct cle justice ll, il se sentait tenu envers les protes
tants, fl « faire ohserver ce qu'ils avaient regu de ses prédécesseurs ll, 
Et il a cru, lui aussi, que la réunion « cle ses sujets en une mctlle 
créanCe)l serait facile. H a probablement exprimé son vrai sentiment 
fl l'égard des huguenots dans cc passage de ses Mémoires : 

« Je crus, mon ms, que le meilleur moyen pour réduire peu a peu les hugue
nots de m~n royaume était, en premier lieu, de ne les point presser du tout 
avec, une ~'!g~eur nouvelle ~ontre eux, de faire oh server ce qu'ils avaient ohtenu 
de mes plédecesseurs, ma!s de ne leur rien accorder au dela et d'en renfermer 
méme yexécution dans les plus étroites hornes que la justice et la hienséance 
pouval~nt ~,C!:mettre. Mais, quant aux graces qui dépendaient de moi seul, je 
résolus et J a! assez ponctuellement observé depuis, de ne leur en faire aucune 
eL cela par bonté, non par aigreur, pour les ohliger par la a considérer de temps 
cn te~p~, d'eux-mén:es et sans violence, si c'était par queJque honne raison qu'ils 
se prlvalCnt volontalrement des avantagcs qui pouvaient leur étre communs avec 
tou s mes autres sujets. " 
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La na'iveLé de ces dernieres paroles confond l'espriL, quand on 
pense aux maux terrible s que tanL de huguenoLs devaient préférer 
aux « graces » et aux « avantages )), 

II. - LA PRElvlIERE PÉRIODE DANS L'HISTOIRE 
DE LA RÉVOCATION 

DANS la marche vcrs la révocaLion de l'Édit qui sera faiLe en 
octobre 1685, une premiere périocle apparait entre l'année 1661 

el l'année 1679., A celte clerniere clate se rencontrent des circon
stances cliverses, par l'cffet clesquelles la marche sera précipiLée, 
La premiere périocle est longue et confuse; la seconcle sera courte ct 

tragique, 
En avril 1661, le Roi, a la requeLe cle l'Assemblée du Clergé, 

ordonne par cléclaration que « deux commissaires, ľun catholique et 
l'auLre de la R, p, R" seront envoyés clans chaque province pour y 
éLahlir les choses dans le bon ordre qu'elles doivent elre )) conformé
ment aux édiLs, déclarations eL reglemenLs « sur le sujet de l'exer
cice de la R, p, R, )), En touLe affaire ou les cleux commissaires seront 
cl'accorcl, ce qu'i1s « arreteront )) sera exécuté, Dans « le cas de par-
tage)), l'affairc sera renvoyée au Roi, , ' 

Plaignants et défenseurs se présentalenL do ne devant les c~m~ls
saires, Mais, défenseur ou p1aignant, le huguenot - parbcuher, 
ministre, consistoire, - n'était pas de ťorce contre son aclversaire 
calholique, qui éLait cl'ordinaire l'éveché, représenté par son syndic, 
Les commissaires éLaient inégaux aussi, le catholique éLant toujours 
l'intendant cle la province, et le protestant presque toujours un 
maigre personnage que l'intendant avaiL proposé au choix cle Roi, 
L'Assemblée du Clergé recommandaiL que cet « adjoint protestant )) 
fut pris parmi les « hommes modérés ». Plusieurs des commissaires 
de la R, p, R. furent mauvais défenseurs de leurs coreligionnaires, 
par exemple en Dauphiné, M, cle Montclair, de qui l'intcnclant écri
vait en 1664 : « M, de MonLclair esL toujours en inquiétucle de tou
cher ses appointements .. , : il travaille contre sa re1igion; il semhle· 
hien justc que ce ne soit pas a ses dépens )). 

Les arrets des commissaires, ceux du Consei1, ceux des cours, 
des présidiaux et des municipa1iLés, les ordonnances des inLendants, 
cles décisions de corps de métier, formaient une jurisprudence con
fuse, Les principes et les procédés cn furent dégagés par un homme 
de loi, maitre Bernard, conseiller au présidial de Béziers, dans un 
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,livre publié en 1666 : « Explication de l'Éclit de Nantes par les autres 
édits de pacification et arrets cle reg1ement )). 

Voici des exemples ďinterprétation des textes par la méthode de 
Mc Bernard: 

L'article XXVII cle ľÉclit de Nantes déclare, en termes absolu
menL nets, les réformés « capables de tenir et exercer tous états, 
dignités, offices et charges publiques quelconques, roya1es, seigneu
riales ou des villes )). Cepenclant Me Bernard demande : un protestant 
pourra-t-il tenir une charge clans une ville ou l'exercice de la R. P. R. 
n'est pas peí'mis? Non, réponcl-il, car « le moins est contenu dans 1e 
plus, in eo qllo plus est sempel' esl minus ». 01', cle ces deux choses 
le droit d'exercice eL 1e droit cle tenir un office, laquelle est « le pIu S))? 

. C'est le clroit ďexercice. Laquclle est « le moins ))? C'esL le droit cle tenir 
un office. La Oll le plus n'existe pas, le moins ne peut exister. Done, 
la ou les protestants n'onl pas le droit (ľexercice, ils ne peuvent pré
tendre a aucun office munici pal. Ils onL droit cerLainement aux 
charges sei~'neuriale~, reconna:tt encore Me Bernarcl; mais il u'y a 
« aucuu arbcle )) qm permette aux seigneurs cle leur donner des 
c,harges',cL, au contraire, « il y en a ďcxpres clans la religion catho
hque qm le leur cléfCl!clent )), De meme, il n'y a pas cle clonLe qne 
l:acces aux c:l~rges ďEtat est permis aux protesLants; mais « lorsque 
1 ~n a examme la chose exactemenL, on a tronvé que cet arLicle cle 
l'Eclit cle N antes cléclare ceux cle la R. P. R. seulement capables de 
tenir offices et clignités publiques, sans qu'il y ait nécessité qu'ils en 
tiennent )). 

L~s pri~lcipaux articles sont· ainsi commentés, eL, par le com
l~enLall'~, vldé,s de leur contenu. Ol' l'Assemblée du Clergé ft qui le 
h:r~ ét~lt clédlé le re~ut avec applaudissement, et lui donna, pour 
amSl dlre, force cle lol. II n'y a point de proces verbal ou il ne soit 
cité. En 1680, a la veille de la Révocation, ľAssemblée rcconnaitra 
qu'ellc a regu « un secours tres grand el tres considérable par les 
lumieres du sieur Bernard 1 )). 

,I; ~I' Ber,;ard euL un ?ollabo,rateur en la personne du p, Meynier, jésuite. Le Pere ayaiL 
plecedé le Juge, II aYalL pub!lé en 1662, a Pézenas, " l'Exécu/ion de l'Edit de iVan/es dans 
le bas Langued~c )~' En 1664, II s'err fut en Poitou, oit il conseilla ·10 commissaire départi 
Colb~rt ~e Cro,lsSl, II c,om~osa pour lui un peLU traité appelé Yél'ilJs, oit était exposé~ 
un~ ,llltel prétatl?n de I Edit, telle que, de 48 églises existant en Poitou, 3 senlemenL 
a,UlUlenL élé ,mallltenues, En 1670, il donna son " Edit de iVan/es exéculé selon les Žlden
ltons ~e Belll'! le Gl'and », oit iJ dressa Lous les moyens de contcsler a ceux de la R P R 
l~ drOlt il. I'excrcice, Lui aussi fuL un inspirateur des Assemblées clu Clero'é': « On a I:és~lu' 
dltlo'proc~s-Yerbal de 1675, d'augmentcr la pension du P. 1\1eyniol', jésuite,jusqll'a lil somm~ 30 ;mlle I~Y~'es pal' an,pendanL 10 temps qu'il demeurera II Paris iI la poursllite des affaires 

e ~ RehglOn, ou q,uII sera employé pal' ordl'e de MM, les éyeques dans leurs dioceses 
pOUl les meme,s affall:es ):' 1\1' Bernard yoyageait commc le p, i\1eynier. II a l'uconté, dans 
sOLnlllcomdmentalre, II I ~r~lCle I de I:Edit, qu'iJ a LrayaiJJé dans les dioceses de Nlmes, Uzes 
e en e, eL « pOUrSUlYI » des arreLs au conseiJ ďE tat, 
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C'était l'Assemblée qui mettait de l'ordre dans l'action diffuse 
REMONTRANCES répandue par tout le royaume. Elle se faisait requérante perpétuelle 
nu CLERGÉ. contre la R. P. R. On a vu qu'elle protesta, dans la session de 1600-51, 

contre la « malheureuse liberté de conscience ll. Mais ce fut en 1602 
que les protestants, pour s'etre bien conduits pendant la Fronde, 
regurent le grand salisfecil du gouvernement royal. L'Assemblée 
d'apres (1600-06) présenta au Roi et a la Reine mere une « Grande 
remontrance au sujet des Réformés ". Gondrin, l'archeveque de 
Sens, y plaignit l'Église, la « mere affligée ll, et montra « les plaies 
profondes l) qui lui étaient faites tous les jours « par la violence de 
ceux de la R. P. R. )l, ceLte « esclave révoltée l). En 1660, l'Assem
blée dressa les « Articles concernant la religion, lesquels messieurs 
les archeveques, éveques et autres ecclésiastiques, députés en.l'Assem
blée générale du clergé, supplient tres humblement le ROl de leur 
accorder )l. Le Roi accorda presque tout, par un édit, en avril 1666. 
Alors ses sujets réformés lui représenterent, par cles remontrances, les 
injustes riguCl,ll'S cle cet acte, et le Roi leur donna en partie raison; 
un autre édit, en 1669, amenda le premier. Aussi 1'Assemblée de 1670 
déclare que « les éveques et les catholiques du royaume l) ont été 
mis dans la « derniere consternation ", car, désormais, les Réformés 
pourront « prétendre une parfaite égalité entre leur religion, qui est 
toute fausse, et celle de J .-C., qui est toute sainte et sacrée ll. 

LES 

A chaque session revenaient les « articles concernant la religion ". 
Dans l'intervalle, le Clergé préparait une liste de ses griefs. Les 
députés des provinces apportaient des « mémoires l). L'Assemblée 
de 1670, par exemple, est inťormée qu'on a ouvert un nouveau preche 
pres de Castelnaudary; que M. de l'Arc, conseiller au parlement de 
Rouen, s'étant converti au catholicisme, sa fille a été enlevée, con
duite en Hollande et mariée II un Hollandais; qu'un protestant nou
vellement converti du diocese ďAgen a été trouvé noyé; que les 
protestants de Montélimar ont mis une grosse cloche sur une Lour 
pres de leur tem pIe ; que Madame la princesse de Tarente fait faire 
le preche dans son chateau de Vitré, sans qu'elle en ait le droit, car 
la justice du fief de Vitré ne lui appartient pas, etc., etc., etc. 

LES llARANGUES L'Assemblée avait plusieurs moyens, dont elle ne négligeait 
DANSL'ASSEblBLÉE aucun, de convaincre le Roi de la justesse de ses plaintes. Cette 
DE 1675. année 1670 fut celle Oll elle fit II Louis XIV le beau don de 

4000000 livres 1. Elle s'était bien gardée de mettre des cOllditions a 
l'octroi de « la somme »; c'eút été grossier. Mais, dans la harangue 
de clóture, l'orateur de l'Assemblée, tres joliment, parla de « 1'01' » 

]. Voir au pl'écMont yolume, p. 389. 
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~que l'Église avait « melé li ľencens de ses prieres l). II insinua que, 
dans son zele, eHe avait donné beaucoup; mais ce zele, on ne « ľaccu
sera pas d'etre aveugle, dit-il au Roi, quand votre justice, qui seule 
peut excuser notre confiance, soulagera nos maux, exaucera nos 
vamx, et surpassera toutes nos espérances ». Ce qui était dire en 
beáu langage le vulgaire : Donnant, donnant. Un autre orateur de 
la meme assemblée célébra les prospér,ités clu Roi, illui demanda : 
« N'est-ce pas a Dieu que vous etes redevable de ces grands avan
« tages? » II fit lui-meme la réponse : « Oui, sans doute, Sire, » et il 
conclut : « II faut maintenant que vous acheviez de marquer votre 
reconllaissance en employant votre autorité pour l'entiere extirpa
tion de l'hérésie ». C'était répéter au Roi ce qu'il pensait, qu'il devait 
faire quelque chose pour Dieu, qui faisait tant pour lui. D'autres 
orateurs célebrerent la gloire « ďun Roi, qui efface la gloire des 
s,iecle~ pas~és, qui fait ľh.onneur du siecle présent et le désespoir de 
1 avelllr qUl ne pouna SUlvre son exemple »; ils lonerent toutes ses 
ve rtu s : « cette infatigable application... li toute sorte d'affaires ... 
sans ancnne clissipation ... ; cette charmante bonté ... ; ces élévations 
sublimes ... ; ces vues extraordinaires ... ». lIs montrerent au Roi par 
dela ( le dernier degré de gloire » oú peut s'arreter 1'ordinaire a~nbi
tion ďun conquérant et ďun invincible, un autre plus haut encore, 
oú monterent « les Valentinien, les Théodose, les Charles )l. Mais 
« ce~ héros du christiani~me n'ont fait qu'ébaucher cette importante 
malIere; la forme en étalt réservée ft Votre Majesté, Sire; l'ouvrage 
est digne de ľauteur ». 

Le Roi avait donc bien des raisons ďécouter avec sa « charmante 
bonté » les remontrances de son clergé. II ne donnait pourtant pas 
toutes les satisfactions qu'on lui demandait, et meme il répétait ft 
toute occasion qu'il entendait respecter l'Édit de Nantes. Mais la 
plainte du Clergé revenait périodiquement. D'une session li l'autre, 
les « agents généraux )l suivaient les affaires aupres du Roi et des 
conseils. Dans les dioceses, le travail ďenquete recommengait en vue 
de la session prochaine. Et, la session venue, revenaient les doléances 
et les ~ithyrambes. Le Clergé, comme en permanence, travaillait 
méthodlquement li la destruction du protestantisme. 

Déjli, au com:s de cette premiere période, de graves atteintes LES ATTEINTES 

furent portées ft ľEglise réformée. A L'ORGANISATlON 

Chaque communauté paroissiale protestante était groupée autour PROTESTANTE. 

du .templ~, .dans les villes et bourgs oú l'exercice était permis. Elle LES SYNODES, 

étmt admllllstrée par un consistoire oú siégeaient les ministres et les 
« ~nciens ». Ministres et anciens de plusieurs communautés se réunis-
salent en des colloques, Ministres et anciens de toutes les commu-
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nautés de la province composaient le synode pl'ovinci.al. Chaque pro
vince enfin déléguait deux minisLres et deu~ anClens ,au synode 
national. La R. P. R. avait donc une hiérarchle de conClles comme 
l'avait eue jadis l'Église catholique; a tous ces degré~l les prot~s
tants délibéraient, décidaient, agissaient. La résolutlOn fut pl'lse 
de détruire cette organisation. Un synod; l~a~ion~l de la R; P: R. 

Va't été tenu a Loudun de novembl'e 1609 a Janvler 1660. C étalt le a 1 . . 1 
vingt-neuvieme, et ce fut le dernier. L'a~~or~satlOn (e convoquer 
les synodes provinciaux qui, auparavant, n et~lt den~andée que pour 
la forme ne fut pas toujours accordée sans dlfficulte : « Les as~em
blées, disait Mc' Bernard, doivent étre empech~es le plus. qu'!l se 
peut ». D'autre part, il fut défendu, par déclaratlOn de févl'ler 1669, 
au synode de chaque province « d'entretenir aucunes corr.es'p0nda.nces 
avec les autres provinces ... ». Enfin des arr~ts du ?onSeI.Ill:terdll'ent 
ou generent les colloques. Les levées de dellle~s qm se falS~lent,entre 
ceux de la R. P. H. furent interdites aUSSl. On ;o~lalt éVl~em
ment briser le cadre et en isoler les morceaux. L'eghse galhca.ne 
catholique ne pouvait souffrir a coté d'elle le scandale d'une éghse 

gallicane protestante. . 
« L'exercice ll, c'est-a-dir~ le droit de célébrer. pubhqueme~t le 

culte, avait été accordé par l'Edit de Nantes aux seIgneurs h~ut JUs-

t · . , _ c'était l'exercice dit personnel ou de fief -; a deux heux par lCleIS . '1' ' 
bai1liage _ c'était l'exercice de bailliage -; aux heux ou, ex~rClce 
s'était trouvé notoirement établi en 1096, pendant toute 1 an~ee, et 
en 1097 jusqu'au mois d'aoút - c'était ľexerci.ce de p.ossesslOn -. 
Un grand nombre de temples avaient .été biltIs depms; les c~tho
liques demanděrent qu'ils fussent détrmts. Les temples du paJs de 
Gex furent condamnés, sauf deux, pour la raison que, ce pays a~ant 
été acquis a la couronne en 1601., les protestants ne pouval~nt 
réclamer le bénéfice d'un édit de 1098. Me Bernard et le .P. M~ylller 
enseignerent a etre tres exigeant snr les preuves a fourlllr de 1 exer-

cice de possession : 

" Ni les synodes et les colloques des P. R., écriv~it le P. ,M:ey~~er~ ni le~ 
t bl es qui sont a la lete des actes de ces assemblées, m la quahté d Eghse qUl 
)~ est donnée, ni l11el11e les ordonnances des cOl11l11issair~s prel11i~rS ex~cuteUl:s 
de l'Édit ne sont des preuves assez fortes d'un exerClCe étabh et fmt pubh-
quel11ent au tel11ps de l'Édit. " 

A ce compte, la preuve était bien difficile. Aussi quantité d,e 
temples furent démolis. En Poitou, Oll le nomhre des réformés paralt 
avoir été de 80000, 74 temples furent contes~és, .64 condam~és. Le 
culte ne fut plus (, exercé II que dans une qUlllzallle de parOlsses, et 
dans quelques maisons seigneurialeil. Les protestants firent quelques 
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~l~ésistances. Des soldats furent envoyés prendre quartier dans des vil
lages rebelles, des pasteurs emprisonnés, une dame noble embastillée. 

On inventa toute sorte de tracasseries. Défense aux ministres de 
prendre le titre de pastem's, de' porter l'obes et soutanes et de paraltre 
(~ en habitlong II hors des temples. Défense aux consuls et échevins 
professant la R. P. R. de porter au temple les marques cle lem's hon
neurs. Défense aux ré!ormé~ de Montauban d'aller saluer en corps 
l~s personnes de quahté qUl passeront par la ville. Tout cela pour 
blen montrer que ceux de la R. P. R. ne formaient pas un corps 
qu'ils n'étaient que des « particuliers ll. On aurait voulu lem interdir~ 
de paraltre dans les rues : « Pour les enterrements des morts de la 
R. P. R ... entendons que les convois partent, savoir depuis le mois 
.d'avril jusqu'a la fin de septembre, a six heures précises du matin et 
a six heures du soir, et, depuis le mois (ľoctobre jusqu'a la fin de 
mars, a huit.heures du matin et quatre heures du soir ", et qu'ils 
« marchent lllcessamment l). Les convois ne seront que de trente 
personnes dans les lieux d'exercice, et de dix dans les autres. Un 
au~re édit or~lonne : « A toutes, les cérémCimies de noces et baptemes 
qm seront faltes par ceux de la R. P. R., il ne pom'ra y avoir que 
douze personnes. Leur fait Sa Majesté défenses de lllarcher en plus 
grand nombre dans les rues ». C'était dire aux protestants qu'ils fai
saient une ta che vilaine au royaume de France. 

lIs tenaient de ľÉdit de droit d'ouvrir de « petites écoles II la ou 
l'e~ercic.e lel~r était permis .. Dans l'usage, ce mot désignait des écoles 
qm enselgnaIent les humamtés. II fut « fait défenses» a tous maitres 
« établis par ceux de la R. P. R .... d'enseigner dans lesdites écoles 
qn'a lire,' écrire et c.ompter ,seulement l), défendn aussi qu'il y eút 
« ]i>lus cl une école III plus dun maitre au meme lieu ". On voul\lit 
ohliger les protestants II envoyer leurs enfants aux écoles eatholiques. 

Les protestants furent genés dans l'exercice des arts et métiers. 
Un arret clu Couseil déclare eu 1664 que les lettres de maítrise seront 
anntll~es s'il u'y est. fait mention que l'impétrant professe la religion 
cathohque, apostohque et romaine (R. C. A. et R). L'arret ne fnt 
pas exécuté dans toute sa teneur. Mais, par exemple, le corps et 
communauté des marchands et maitresses lingeres de Paris obtint 
l'exclusion (ľune lingere qni faisait profession de la R. P. H. II fut 
déf~ildu a tons maitres brocleurs et maitres bonnetiers huguenots de 
~arIs de pl'endre de~ apprentis. En La?guedoc surtout l'attaque fut 
Vlve contre le travaII protestant. Les Etats cle la province, les com
munautés, le clergé s'efforcerent ensemble de lenl' interdire la maí
tri~e des méLier~. lIs obti~l~ent cl'abord que les catholiques eussent 
paItout au moms la mOlhé des maltrises, et plus tard qu'ils en 
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eussent les deux tiers. Les ma1tres catholiques laissaient voir quel
quefois qu'ils voulaienl se débarrasser d'une concurrence. Les potiers 
d'étain de Montpemer requierent, par l'entremise du syndic diocé
sain, l'exclusion de deux compagnons de la R. P. R. qui, ayant 
{( donné chef-d'reuvre ", ont été regus maitres, et qui « ont boutique, 
ce qui augmente encore le nombre des boutiques ». 

En meme temps que, par ces mesures et par quantité de vexa
tions particulieres, les protestants étaient invités II sOl'tir de cette 
religion frappée de disgrace, des efforts étaient faits pour les convertir 
par la discussion et par la propagande. Les jansénistes, réconciliés 
depuis la paix de l'Église, y prirent une grande part. Nic~le et 
Arnauld écrivirenL un traité de la {( Perpétuité de la foi de ľEglise 
catholique touchant l'Eucharistie», Arnauld publia « Le renverse
ment de la morale par les calvinistes ll, « L'impiété de la morale des 
calvinistes ll, {( L'apologie des catholiques ll. Mais le grand champion 

de l'Église fut Bossuel. 
Apres avoir converti Turenne en 1668, Bossuet résuma ses 

entretiens avec le maréchal dans l'Explication de la doclrine calho
liqlle. II y défend l'Église contre l'accusation de pratiques super sti
tieuses, contre l'accusation de ne point aimer Dieu et de croire le 
salut possible sans le secoU!'S de la grace. II réduisait si étroitement 
le différend entre les deux religions que les protestants étonnés cru
rent II un artifice de guerre. L'approbation pontificale accordée au 
petit livre lui donna l'autorité d'une confession de la foi catholique. 
Mais, to ut limité qu'il fftt, le différend demeurait irréductible. On le 
vit bien dans un colloque tenu en 1678 entre Bossuet et Claude, un 
des plus grand s minist.res de la R. P. R. Une niece de Turenne, 
MIle de DUl'as, demeurée protestante, mais inclinant II se convertir, 
avait voulu, avant de se décider, entendre les raisons du ministre et 
de l'éveque. Hs les lui donnerent. L'un et l'autre avaient qualité pour 
parler aunom de leurs Églises. Tous les deux donnerent toutes leurs 
raisons. Cette dispute du catholicisme et du protestantisme auto u!' 
d'une ame est un document précieux de notrehistoire religieuse. 
'La controverse, éparse en des milliers ďéerits, y est ramassée en 
une forme préeise et dramatique. 

Dans u'ue conversation avant le colloque, Bossuet instruisit 
MIle de Dm'as de sa doctrine SUl' l'autorité de l'Église: II savoir que 
le seul moyen de terminer les disputes SUl' la foi {( e'est ďéeouter 
l'Église meme II j qu' « un particulier ne peut se résoudre qu'avee 
tout le eorps et qu'il hasarde tout, qu~nd il se résout par une autre 
voie » j que, « pour savoir en quelle Eglise il faut demeurer, il ne 
faut quesavoir queIle est eeIle qu'on ne peut jamais aeeuser de 
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~'etre formée en se, séparant, eelle qu'on trouve avant toutes les sépa
rations, eelle dont toutes les autres se sont séparées ll' que eette 
Église, Jésus, « sorti du sein invisible de son Pere ll, 1'a' {( fondée » 

. en. as~emblant {(autour de lu~ une soeiété ďhommes qui le reeon
nalssalt pour mattr~ ll; que lUl-meme 1'a nommée son Église dans la 
pa~~le : {( Tu, es. PlCrr~ ~t. SUl' cette pierre je hatirai mon Église ll; 
qu a cette {( Eghse prllllll!ve les fideles qui ont cru depuis se sont 
agrégés »; que e'est elle que {( le symbole appelle universelle ll. Et 
Bossuel exprima sa tranquille confianee en 1'aeeomplissement de I 

d
. . a 

promesse lVllle: 

« L'o~vrage de J.,-C. est éternel. L'Église, fondée SUl' la confession de la foi 
sera t.OUjO~ll'S e~ toujours confessera la foi; son ministere sera éternel; elle liel'~ 
et déhel'a jusqu a la fin du monde sans que I'enfel' l'en puisse empécher' II 
discontinuera jamais d'enseigner les nations. » ,e e ne 

La dispute avec M. Claude se divise en deux actes dont le pre . d ' . BOSSUET 
mlCr ura ~u~tre heures. Au premier acte, Bossuet voulut faire SOUTlENT QUE 

avouer au nllmstre que les protestants eux-memes eroient II la néees- LES PROTESTANTS 

sité d'une autorité qui termine les {( débats pour la doctrine ».' II ADMETTEN; 

montra, par des texte s tirés « du livre de leur Diseipline », que, UNE AUTORITE. 

lorsque des « débats II so~t ~ortés du consistoire au colloque, du 
eoll.oque au, sy~ode provlllClal, du synode provincial au synode 
natlOnal, {( I entIere et finale résolution II est faite, en ce dernier 
resso~t, « par l~ parole de Dieu, ft laquelle, si on refusait ďacquiescer 
de pOlllt en p~l,nt, et avee expres désaveu de ses erreurs, on serait 
retranché de I Eglise ». 
. M. Claude ne pouva~t nier le fai!, si bien établi par l'éveque, mais CLAUDE LE NIE. 

II ne v?ulut pas convemr que l,es Eglises protestantes enLendissent 
l'.autorlté au men;e sens que 1'Eglise catholique. II compara 1'auto-
rlté des synodes a. celle d~s parents ou des magistrats, qui esl utile 
et ne peut etre reJetée, blen que les peres el les magistrats puissent 
se ~romper. 01'.' tO?t. aussi bien qu'eux, les synodes peuvent errer : 
(~ Pl~U seul est lll~allhble "; nul ne peut obliger un homme {( ft eroire 
1 Eghse ~omme ~leu meme, st;r sa simple parole»; un chrétien doit 
{( ~e servu', pour lllterpréter 1'Eeriture sainte, de la raison meme que 
DlC~ n~us a ~onné.e ll. B?ssuet prit acte de 1'aveu que {( chaque 
partlCuher dOlt crOlre qu'll peut entendre mieux l'Écriture sainte 
qu~ les conciles universels et toute l'Église ll. En effet ft la question 
{(, Sl une femme, un ignorant peut croire qu'il lui'peut arriver 
d entendre la par?le de Dieu mieux que to ut un concile », M. Cla ude 
a répondu : « OUl ». 

Au second aete de la conférence, Bossuet veut obtenl'l' un d FOIOU EXAMEN? 

secon aveu: ft savoir que, selon le sentiment de .M. Claude, l'homme, 
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qui « re~oit la premiiwe fois des mains de l'Église l'Écriture sainte », 

est obligé « d'examiner si le livre est véritablement inspiré de Dieu 
ou non », cl que, par conséquent, « il doute si ľÉvangile est une 
vérité ou une fable ». M. Claude répond que celui qui re~oit l'Écri
ture pour la premiere fois ,« ne doute pas », il « ignore ll. II a entendu 
dire « a son pere et a ceuxqui ront instruit qu'elle est divinement 
inspirée ... ll; mais, « pour ce qui est de l'Écriture, il ne sait ce que 
c'est ll. II a « une persuasi0n humaine, douteuse ... ; la foi divine ne 
lui viendra que lorsqu'il aura lu l'Écriture ll. « L'enfant qui récite le 
symbole parle comme un perroquet sans entendre ce qu'il dit ll. 

Bref, ceux qui re~oivent l'Écriture demeurent, jusqu'a ce que Dieu 
ait révélé la foi a leur conscience, des « catéchumenes ll. 

« Catéchumene, Monsieur! s'écrie Bossuet. II ne faut pas, s'il 
vous plait, par1er ainsi. lIs sont chrétiens, ils sont baptisés, ils ont 
en eux le Saint-Espritet la foi infuse. II Ému, scandalisé - : « Lais
sons le perroquet )), dit-il, - il affirme qu'un chrétien est toujours 
en état, avant de lire l'Écriture, de faire cet acte de foi : « Je crois 
que cetle Écritureest la parole de Dieu, comme je ,crois que Dieu 
est». L'Église, en effet, le liJi enseigne, et il croit en l'Eglise, - Cl'edo 
in ll1wm sanctam ecclesiam catholicam et apostolicam, - comme il 
croit au Pere, ;au Fils et ,au Saint-Esprit, cela avant toutes choses, 
préalablement et ensemble. llle croit par la grace du baptéme. Que 
fait donc M. Cla ude de cette grace du baptéme? 

" Vous dites qu'H n'est pas en état de faire cet acte de foi? II n'es t donc 
pas fidele et son baptěme ne lui sert de rien ? ... II faut l'instruire comme un 
infidele en lui disant : « Voil1l. l'Écriture que je crois inspirée de Dieu; lis, mon 
enfant, examine. Vois sic'est la vérité měme ou une fable. L'Église la croit 
inspirée de Dieu, mais l'Église peut se tromper. Cette maniere d'instruire faiť 
horreur et měne 11. l'impiété .... " 

M. Claude ainsi pressé, serré, sommé de faire l'aveu qu'un 
baptisé n'est pas nécessairement un chrétien, riposte par un argument 

habile et redoutable : 
« Les Grecs, les Arméniens, les Éthiopiens, nous·měmes ... nous sommes 

baptisés; tIlOUS avons par le baptěmeet le Saint·Esprit cette foi i~use dont 
vous venez de parler. Chacun de nous a rellu l'Écriture sainte de l'Eglise ou H 
a été baptisé ... Que si, ayant rellu l'Écriture sainte de la main de l'Église ou 
nouS sommes, il 1l0US en faut aussi, commc vous dites, recevoir 11. l'aveugle 
toutes les interprétations, c'est Ull argument pour conclure que chacun doit 
demem'er comme il est et que toute l'eligionest honne. " 

Bossuet, é'tourdi du coup, se recueillit, pria, par1a en tremblant. 
II avait affaire, comme il dit, a un homme « qui parlait avec nettetě 

1. Voir Hébelliau, OUVI'. cit., pp. 78·80, et note 6 de la p. 78. 

GRAP. !ll 
Le Pl'otestantisme. 

'tlt avec 'force, et qui enfin poussait les difficultés aux dernieres pré
cisions ll. 
. II se tira médiocrement de la difficulté. Ces schismatiques, 

dit-il, que M. Claude a nommés) croient une fausse église, mais, au 
moins, ils la croient. 01', M. Claude enseigne qu'il ne faut pas méme 
croire la vraie sans examen préalable; en cela, les protestants « par1ent 
contre to ut le reste des chrétiens ll. Et Bossuet répete sa question, illa 
précise : le chrétien, q~i demeure dans l'ignol'ance, tant qu'il n'a pas 
examiné lui-méme l'Ecriture, « est donc comme un infidele? II 

lVI. Claude répond : « Oui ll. Et l'éveque conclut : « Eh bien, Mon
sieur, c'est assez I ... On peut donc discourir sans fin; nous avons 
tout dit de part et ďautre, et on ne ferait plus que recommencer ll. 

Plus tard, dans la polémique au sujet de ce colloque, Bossuet 
pourtant « recommen~a )). II montra les périls de l'exalllen, et qu'il 
peut mener jusqu'a la négation de Dieu : « S'il fallait toujours 
exallliner avant de croire, il faudmit commencer par examiner si 
Dieu est.. .. II Jl donna les grancls lllotifs cle soumettre a une autoritě 
souveraine l'humanité pour qu'elle ne tombe pas en anarchie et 
l'~sprit pour qu'il ne se tourmente pas dans le trouble : « Les p~in
Clpes de la nouvelle Réforme n'ont pu changer la condition néces
saire cle l'humanité, qui demancle, pour empécher les divisions et 
mettre les esprits en repos, une décision finale et indépendante de 
tout nouvel exall1en général et particulier. II II yauta « le bonheur II 

de ce~x (!ui naissent dans le sein cle la vraie Église. Dieu a douné a 
cette EglIse. une t~lle autorité « qu'on croit (l'abord ce qu'elle propose 
et que la fOl précecle ou plutot exclut ľexal1leu ll. SUl' cette autorité 
« le Chrétíen qui prend en main l'Écriture COl1lmence par croir~ 
d'une ferll1e foi que tout ce qu'il ya lire esl divin .... II croit tout avant 
qne d'avoir lu la premiere lettre et que d'avoir seulell1ent ouvert le 
livre ». Et son ame demeure tranquille. 

lVI. Claude aussi « reC011lll1en~a )). Les protestants défenclirent 
contre la doctl'ine de l'obéissance préalable le droit de la conscience 
éclairée par le Saint-Esprit, mais aussi par « la mison que Dieu nous 
a donnée ". lIs réclall1erent la liherté pour « le particulier II de se 
résoudre autrel1lent qu'avec « tout le corps ", dút-il « hasarder to ut ll. 
I1s fu rent en effet, et de plus en plus, conduits a tout hasarde~ dans 
le péril de la liberté. Bientot, ils feront de ce péril lem gloire 1, 

Le .c?lloque n'avait eu pour tél1loins que « clivel'ses personnes 
de quaht.e ll. Pour tenter la conversion du million de protestants qui 
demeurment clans le royaume, il aurait fallu un grand effort de science, 

l' 1. yoil' dan~ Rébelliau, Bos8uet historien dll protestantisme, le § IX du livl'e V: Contribu
IOn IIlvolontG!l'e de Bossuet II la lransfol'mation dl! protestantisme. 
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de prédication et de charité. L'Église n'en était pas capable I. La 
réforme catholique ne 1'avait pas touchée toute entiere; il s'en fallait 
de beaucoup. Les séminaires, desquels les réformateurs espéraient 
qu'ils corrigeraient « l'ignorance et le mauvais exemple des ecclésias
tiques » étaient encore tres rares. La plupart ne seront ouverts que 
dans les toutes dernieres années du siecle 2. « Quoique l'Église de 
France, disent les Mémoires de Noailles, un des agents de la révoca
tion, eut alors de célebres théologiens, de grands éveques, de savants 
prédicateurs, des lumieres enfin et des mamrs vraiment respectables, 
les memes causes qui avaient favorisé les nouvelles sectes subsistaient 
en province. » Des milliers de paroisses étaient II l'état ďabandon 3. 

En maints endroits, des confréries religieuses étaient des foyers de 
piété, mais tres étroits. Des ordres religieux, Jésuites, Capucins, 
Oratoriens faisaient de grands efforts de propagande, mais qui ne 
suffisaient pas. Des missions furent envoyées en diverses parties du 
royaume. Elles ne furent, au COUl'S de cette période, ni nombreuses, 
ni efficaces. 

Le Gouvernement recourut II des moyens moins évangéliques. 
En 1676 fut établie la caisse des conversions que dirigea l'académi
cien Pellisson, huguenot converti, devenu inLime serviteur du Roi. 
La caisse était entretenue par des fonds de l'Église et du Roi. Le tarif 
des consciences n'était pas tres élevé : en général, six livres pour une 

1. Voir nu précédent volumo, p. 397· 
2. Voir I'nrticle SÉMINAIRES dnns le Dictiollllail'e de Théologie. 
3. Voir Dubois, Reil"; de Pal'dai/lall de GOlldrill, al'cheveque de Sells, cité plus hnut, p. 1. 

Voir aussi abbé Dumaino, MOllseiglleul' Louis d'Aquill, évéqlle de Séez, Paris, 1902. Au 
diocese de Séez, dnns uno paroisso voisine do la ville épiscopale, un cllré, oxaminé par 
ordre de l'éveque, s'excuso de n'avoir pas « étudié en théologio ll. A la question : « Qu'est
ce que la matiere d'un sacrement ", i1 répond qu'« i! ne saurait le dire ll. Prié de 
montrer son Nouveau Testament, i! déclare qu'i! on a un, mais qu' « i! ne peut a présent 
le montrer ll. L'éveque le fait appeler devanL lui pour l'interroger lui-meme. Le pauvre 
homme s'agite on mouvoments convulsifs et tombe de sa chaise. A la fin, pour clore le 
proces-verbal, on lui domande, selon l'usage, ses nom, prénom et demeure, et i! répond : 
« Ah 1 lrisle nom, Nicolus, nom d'un grand saint, Nicolus Féré, pretre, curé de Trémont, y 
demeurant duns une puuvre habitation ll. Les mauvaisos mmurs, grossieres ou. lieen
cieuses du clergé séculier, du régulier surtout, sont attestées par des preuves qUl pour
raient servir de commentaires aux ehansons de nos peres. Et naturellemenL aussi l'in
suffisante éducation donnéo aux fideles; la suporstilion qui s'adresso aux images, chargées 
de « colifichets II eL d' « alliquets ». L'areheveque de Sons fait enlevor ďun autel uno slatue 
de saint Joseph. II voit a Saint-lIIédnrd de l\1aisso, dovunt l'autel de la Vierge, un 
grand nombre de eierges, dont un du poids de sept livres, ot, dans la meme église, 
on ne. parvient pas a ontretenir uno lampe devant 10 Saint-Sacrement, comme si ce 
n'était pas « déshonoror la Viergo que de la préférer au Fi!s de Diou ll. Enfin ďétranges 
anecdotes foraientdoulel' do la foi vantéo de nos peres. A Champcouesle, dans le 
doyenné de Provins, le cll1'é n'ayant qu'un calice d'étain a remontré a ses paroissiens 
qu'i! lui en fallait donner un on argenL. Les paroissiens lui ont répondu « qu'i! célébrut 
la messe, s'i! voulait, dans un sabot ll. Ces désordros s'expliquent en partie, parce que 
des éveques conUnuent de négliger le devoir. des vis!tes. épis~opales. L'~veq.ue de Séez 
a trouvé dans son diocese des paroisses qm, de memOlre d homme, n avawnt pas vu 
d·éveque. A Saint-Didiel'-sous-EcOllVOS, i! a confil'mé 201 pel'sonnes, parmi lesquellos 32 
avaient soixante-dix ans et all-dessus. VDi!' aussi Pignot, Un éveque ré{ormaleur, Gabriel 
de RoqueUe, éveqlle d'Aulllfl, Paris, 1876, 2 vol. 
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\ conversion. Le converti signait un acte ďabjuration et une quit
tance; les commis de la Caisse vérifiaient et classaient les pieces de 
cette comptabilité. Des apostasies furent ainsi obtenues parmi les 
misérables ct les indifférents. Meme il y en eut qui, apres s'elre con
vertis, retournercnt au preche, pour se convertir et toucher la prime 
une seconde, une troisieme, une quatrieme fois. II semble que les 
conversions aient ,été assez nombreuses, mais que le chiffre ait 
été grossi pour les yeux du Roi. C'était a qui enverrait les plus 
longues listes. L'illusion fut ainsi donnée qu'un grand nombre de 
huguenots ne tenaient guere II leur foi, et que 1'on viendrait II bout 
de la R. P. R. par la combinaison de « divers moyens », le jour ou 
1'on semit résolu pour de bon a les employer. 

III. - LA SECONDE PÉRIODE (1679-/685) 

. C ETTE résolution fut prise vers 1'année 1679. 
La paix faite II Nimegue permit au Roi de « donner une 

grande application II la conversion des hérétiques ». Bientót, il est 
vrai, la politique de Louis XIV, les annexions ordonnées par les 
chambres de réunion, inquiéterent ľEurope; des coalitions furent 
projetées. Mais la treve de Ratisbonne, conclue en 1684, promit une 
longue période de paix. Le Roi écrivit II son ambassadeur II Madrid : 

• Mes desseins ne tendent qu'a affermir la paix de l'Europe, et a profiter 
d'une si favorable conjoncture du temps pour ajouter au bonheur de mes 
sujets celui d'une parfaite et entiere réunion au giron de l'Église, et pour con
tribuer autant qu'i! me sera possible a l'augmentation de la religion dans tous 
les autres États ..... 

L'Assemblée du Clergé avait reconnu en 1680 que, tant que la 
guerre avait duré, des « considérations d'État» retcnaient le zěle 
de S. M. La paix faite, elle attendait de lui qu'il donnat libre cours 
a son zěle. Bientót, mise en conflit par le Roi avec le Pape, dans 
ľaffaire de la régale, eHe sentit le besoin de justifier II Rome sa doci
lité envers « le Roi que nous avons », comme elle disait, en invo
quant les services rendus II l'Église par « le nouveau Constantin ». 

Le Roi, embarrassé et troublé, lui aussi, par les memes causes, ne 
pouvait refuser des manifestations nouvelles de sa foi. En juillet 1682, 
l'Église et lui manifesterent ensemble. L'Assemblée adressa aux pro
testants « ľAvertissement pastoral», qui, apres des effusions de piété 
et de charité paternelles et fraternelles, s'achevait par la menace : 
« Vous devez vous attendre II des malheurs incomparablement plus 
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épouvantahlos et plus funostes que tous ceux qne vous ont attirés 
jusqu'a présent votre révolte et votre schisme ll. Le Roi écrivit anx 
éveques une leUre qu'ils regurent en meme temps quo l'Avertisse
ment. II les informait qu'il avait ordonné aux intendants ďagir de 
concert avec eux pour « prendre toutes les mesures que vous esti
merez pouvoir contrihuer au succes de cos projets I ll. 

D'ailleurs, - et ceci est peut-Mre la plus importante des « cir
constances » - Louis XIV se convertissait décidément : « Le Roi, 
écrit Mme de Maintenon le 19 avril 1679, a passé deux heures dans 
mon cahinet. C'est l'homme le plus aimable de son royaullle. Peut
Hre n'est-il pas aussi éloigné de penser a son salut que sa Cour le 
croit. II a de bons sentilllents et des retours fréquents vers Dieu. » 

Et, le 28 octobre de la mCllle année : 

" Le Roi est plein de hons sentiments, Hlit quelquefois l'Écriture sainte et 
trouve que c'est le plus heau des livres. II avoue ses faihlesses. II rcconnait 
ses fautes. II faut attendre que la Grace agisse. II pense sérieusement a la con
version des hérétiques, et, dans peu, il y travaillera pour tout de hon. » 

Madame de Maintenon fortifiait le Roi dans ses « bons sentiment s 2». 

Elle avait trois ans de plus que lui. Son pere, Constant ďAubigné, 
fils d'Agrippa ďAubigné, le soldat poete ami ďHenri IV, eut maille 
a partir avec Richelieu et fut elllprisonné. Frangoise ďAubigné, la 
marquise future, naquit dans la prison de son pere, a Niort. Le pere, 
apros qu'il fut libéré, s'en alla ch01'cher a la Martinique, ou il 
ellllllena sa falllille, une fortune qu'il n'y trouva pas. II mourut 
la-bas; la more et les enfants revinrent, tres pauvres. Des amis entre
prirent de convertir Frangoise; ils l'enleverent a une tante hugue
note et la placerent chez les Ursulines de la rue Saint-Jacques ou 
elle devint catholique. Ene sortit du couvent pour vivre avec sa 
lllere dans la pauvreté. La mere mourut, et ce rut une détresse 
plus grande. Une premiere aventure extraordinaire survint alors. 
Scat'ron, le poete comique, qui avait quarante-deux ans, qui était cul
de-jatte, et portait en lui, comme il disait, un « raccourci de toutes 
les llliseres hu ma in es ll, proposa a Frangoise ďAubigné de ľépouser. 
Elle accepta. Le mariage para1t avoir été conclu en 1652 : elle 
avait dix-sept ans. La lllisere pressait sans doute, et la jeune fille 

1. L'AvertissemenL pastoral fut signiflé dans tous les temples en séance tenue expres 
par un délégué de l'éveque eL un délégué de l'intendanL 

2. SurMadame de Maintenon, voi!' deNoai!les, Hisloil'e de Mme de Mainlenon el des pl'inci
paux evenemenls dCl regne de Lords XI!', Paris, 1849-1858,4 vol.; Geffroy, Mme de Mainlenon 
<i'apl'es sa cOl'l'espon<iance, Puris, 1887, 2 vol.; SOClvenil's S!tl· Mme de Main/enon, publiés par 
le comte d'Haussonville et G. Hanotaux, Paris, 1903, 3 vol.; Read, La pelite-fille d'Agl'ippa 
d'Aubigné, dans le " Bulletin de la Société de l'histoire dll protestantisme n, aux tl. XXXVI 
et XXXVII; de Boislisle, P. Scal'l'ol! el FI'01190ise d'Aubigné, Paris, 1894. 
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\ préfé~a aux incertitudes et aux hasards un établissement. Plus tard, 
dahs une letLre fl son frere, eHe a dit: « :Moi qui n'ai jamais été 
mariée ». Ene avait donc fait un mariage blanc. EHe ne fut pas ridi-

-cule dans ce lllénage. Elle donna de la décence a la maison de son 
mari, fréq:uentée par tous les gens d'esprit et par des gens de Cour. 
Elle avait beaucoup (ľesprit elle-meme, et du plus délicat, trouvant 
sans chercher les mots qui font sourire les levres fines. ElIe était 
bene; sa heauté avait ce charme particulier qu'elle ne se découvrait 
pas toute au regard du premier venu. Enfin Madame Scarron se 
conduisait tres bien. Ces raretés aUiraient l'admiration de la viIle et 
meme de la Cour. Quand l'infirme mourut en 1.660, Madame Scarron, 
veuve et vierge, avait beaucoup ďamis. Une pension de deux mille 
livres l'assura contre la misere. 

Madame Scarron étaiL pieuse, mais ne se laissait pas embar
raSser par des scrupules de piété. Ene était l'amie de Madame de 
Montespan; ce fut chez sa maítresse que le Roi commenga de la 
connaítre. En 1.669, il la chargea ďélever les enfanLs nés de cet 
amour. Jamais enfants légitillles de France n'eurent une gonvernante 
si belIe, si sage, ni ďun si bon- esprit. Comme au foyer de Scarron, 
eHe apportait de la décence au foyer de ľadultere double. Les qua-
lités de son esprit étaient celles qui plaisaient le mieux au Roi : la 
distinction, le cahne, le tact, la mison, la « solidité », la piété. Peut
etre ne les aurait-il pas tant goútées, si Madame Scarron avait été 
laide. II trouvait dans son commerce avec elle un « mélange de 
galanterie et de dévotion ll, a contenter « les deux hommes » qui 
étaient en lui. II fut libéral envers elIe; l'année 1.674, elle acheta la 
terre de Mail1tenon, qui fut plus tard érigée en marquisat. 

Madame de Maintenon eut l'idée fort ingénieuse de conseiller a 
Madame de Montespan de garde l' l'amitié du Roi en renongant au 
péché. C'est le c011seil que donnait, de son caté, Bossuet; mais 
l'éveque, sans doute, s'imagina la chose plus facile que ne la croyait 
la dame. Les amant::o essayerent de se séparer, puis se rejoignirent. 
Ce furent des heures ou tous les deux pleurerent. L'inconsta11ce du 
Roi amena ďautres tempetes; Madame de Montespan fit de grandes 
scenes. EHe ennuyait le Roi, qui n'aimait pas, comme il disait « etre 
gené ». Plus longues devinrent les conversations du Roi avec la 
pieuse gouvernante des légitimés. Rassasié de sa maítresse, il enten
dait mieux, de jour en jour, une voix intérieure, qui jamais ne s'était 
tne, lui rappeler son éclucation chrétienne, l'horreur qu'on lui avait 
enseignée du péché mortel, la crainte du diable et de l'enfer. Le C011-
fesseur, le P. de La Chaise, gagnait a la maill. C'était un habile 
homme, aimable, fidele au Roi meme dans les querelles avec Rome, 
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puissant dans le tete a tete. En :1680, il ramena le Roi a la sainLe 
table. Les exercices de dévotion, sermons, adorations, chapelets se 
multipliaient. 

Mais le pénitent avait a peine passé la quarantaine. Libéré de 
Madame de Montespan, il s'engageait avec Mademoiselle de Fon
tanges. 1l1a fit marquise et mere. Une maladie, en suite de couches, 
défigura la nouvelle maltresse. « Blessée au service du Roi », elle alla 
prendre, en juin :1680, ses invalides dans un monastere, ou elle 
mourut, l'an ďapres. Madame de Maintenon entreprit alors de rendre 
le Roi a sa famille légitime. Le mariage du Dauphin, qui avait été 
célébré en mars 1680, lui en donna l'occasion. Elle était dame ďatours 
de la Dauphine; le Roi fut tres assidu chez sa belle-fille, ou il trou
vaH toujours la dame ďatours. II se miL a témoigner de l'affection a 
la Reine. « On me mande que la Reine est fort bien en cour», écrit 
Madame de Sévigné, le 28 aout :1680. La pauvre Reine éLait fort 
reconnaissante a Madame de Maintenon : « Le Roi ne m'a jamais 
traitée avec tant de tendresse que depuis qu'ill'écoute », disait-elle. 
Mais la Cour ne s'y trompaiL pas. Les conversations de Madame de 
Maintenon avec le Roi « ne font que croUre et embellir »; elles sont 
« ďune longueur a faire rever to ut le monde, écrivait Madame de 
Sévigné en juin :1680. Aje ne sais quel courLisan, la langue a fourché, 
qui a dit « Madame de Maintenant ». 

Le 30 juillet 1683, mourut la Reine Marie-Thérese. Le Roi pleura 
beaucoup : « Voila, dit-il, le premier chagrin qu'elle m'a causé, » 
mais il se consola tres vite. Apres trois jours de retraite a SainL
Cloud, il s'en aHa a Fontainebleau, ou Madame de Maintenon accom
pagna la Dauphine : « EHe parut aux yeux du Roi dans un si grand 
deuil, avec un air si affligé, que lui, dont la douleur était passée, ne 
put s'empecher de lui en faire quelques plaisanteries. » Bientót apres 
-la date de la célébration clandestine n'est pas tout a fait certaine
Louis XIV épousa Madame de Mainb'lnon. 

C'est assurément une erreur que d'attribuer a Madame de Main
tenon la révocation de ľÉdit. EHe ótée, le cours des choses, qui venait 
de loin avec une force croissanLe, aurait suivi son chemin. II semble, 
au reste, qne Louis XIV n'ait jamais été conduit autant qu'on le croit 
par ses entourages. C'est bientot fait que de dire qu'il suivit Colbert 
d'abord, et ensuite Louvois. La vérité pourrait bien etre que la 
maniere de Colbert lui convint ďabord, et ensuile celle de Louvois, 
et que le crédit de ľun, puis celui de l'autre correspondirenL a deux 
moments de Louis XIV. De meme, La VaHiere, Montespan, Main
tenon, se succedenL naturellement; elles sont le prinLemps, ľété, 
l'automne de cette vie. Mais il est certain que l'instinct de dévotion, 
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qui, joint a l'instinct de galanterie,' avait attiré vers Madame de Main
.. ten on le galant assagi fut fortifié par eHe. 

01', cette dévotion du Roi fut une des causes les plus fortes de 
. la révocaLion. Les voies ordinaires du salut ne suffisaient pas a un 
homme comme lui. Saint-Simon croyait qu'il « s'était toujours flatté 
de faire pénitence SUl' le dos ďautrui et se repaissait de la faire 
SUl' le dos des huguenots et celui des jansénistes ». Madame de Main
tenon met de pair les progres de la dévotion et ceux de la résolution 
d'en finir avec l'hérésie. En aout 1681, eHe écrit : « Le Roi commence 
a penser sérieusement a son salut; si Dieu nous le conserve, il n'y 
aura bientót plus qu'une religion dans son royaume ». Quelques 
semaines apres la mort de la Reine: « On est fort content du P. de 
La Chaise; il inspire au Roi de grandes choses. Bientot tous ses sujeLs 
serviront Dieu en esprit et en vérité ». 

La Cour se convertissait aussi ou faisait semblant, a mesure que 
se révélait plus clairemenL par les paroles, les avertissements, et les 
menaces du Roi que « l'impiété, le blaspMme, le libertinage » seraient 
« un obstacle aux avancements ». Louis XlV commande la dévoLíon, 
la Cour obéít; chacun veut prendre sa part du grand travail : « Tout 
devíent missíonnaire ». 

ColberL a défendu comme íl a pu contre les vexatíons les protes
tants qui pratiquaient les « professions utiles ». II a ordonné de grands 
ménagements, « de la prudence, de la douceur, beaucoup de modéra
Lion » aux missionnaires eL aux íntendants chargés de procurer la 
conversion des officiers des galeres ou des marins de la cote de Sain
tonge. II a épargné autant ďennuis qu'il a pu a Van Robais, le manu
facturier qui travaille si bien a Abbeville, et, s'il réussit, « portera un 
tres grand préjudice aux fabriques de Hollande et ďAngleterre», eL 
qui, ďailleurs, est un « fort bon homme ». II a gémi en apprenant 
les premieres émigrations et recommandé aux íntendants « d'empe
cher autant qu'il se peut que le Roi ne perde de ses sujets ». Mais il 
voyait bien que la résoluLion était prise, et que c'eut été courir un risque 
trop gros que de vouloir résister eL meme contrarier. II savait que 
Madame de Mainlenon ľobservait. En 1680, il félicíLe l'intendant de 
Poitiers de « ses grand s et prodigieux succes concernant les conver
sions dans touL le Poitou », cette province « qui est la premiere dans 
laquelle Calvin a commencé de semel' ses erreurs », et il ľinvite a 
« suspendre pour quelque temps les autres fonctions de son emploi 
pour vaquer a celle-Ia. » Cet intendant était Marillac, et ses « pro di
gieux succes » étaient les dragonnades. 

Le ChancelierLe TeHier, l'habile homme, qui avait vu Lant de 
choses, depuis un demi-siecle qu'il servait, et toujours discerné, 
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méme au temps des plus grand s troubles atmosphériques, ďOll venait 
le vent, achevait sa vie dans la dévotion. Son fils Louvois, le secré
taire d'État de la guerre, était inquiet de n'elre plus tant « ľhomme 
nécessaire ", comme l'appelait le Roi, depuis que la paix avait été 
conclue. II lui fallait un autre moyen de cré.dit que: la guerre j il le 
chCl'cha dans la passion du Roi a terminer la grande affaire. II va 
devenir un convertisseur .. En 1681, son zele paraít louable a Madame 
de Maintenon, comparé ft l'indifférence de M. Colbert, qui ne pense 
« qu'a ses finances ». 

LES INTENDANTS. Au-clessous des grancls chefs, les moindres personnages et les 
suborclonnés travaillent a qui mieux mieux : a Paris, le procureur 
général de I-larlay, le lieutenant de police La Reynie, le lieutenant 
civil Camus. Dans les provinces, les intenclants ne s'emploient pas 
seulement a découvrir des artifices, des vexations et des rigueurs, ils 
commencent a précher et a convertir. Foucault écriyait : « Je fis 
plusieurs conversions ... J'ai converti » tel ou tel. 

LA RÉDUCTION Par le concours de ces volontés et de ces obéissances, l'ceuvre de la 
DESPROTESTANTS. réduction des huguenots avan~a vite dans toutes les voies ou nouS 

l'avons vue engagée déja. En apparence, c'est encore une mélée. 
Déclarations, édits, arréts clu Conseil, arréts de parlements, actes 
d'États proyineiaux, de municipalités, ďintendants, se mélent, et 
aussi se répetent. II n'est guere ďinjonction ou d'inhibition qui n'ait 
été plusieurs fois redite. II arrive qu'un arrét succecle a un autre 
pour le compléter et réparer un oubli. On dirait une improvisation 
perpétuelle j mais elle est conduite par de tres claires intentions. 

!LS SONT EX-CLUS Les protestants sont exclus, par arrét du Conseil, de tous offices 
DES OFFICES. établis sur les terres des seigneurs hauts justiciers (novembre 1.679) j 

de to ut le service des fermes (adjuclicataires, participes, intéressés, 
directeurs, contróleurs, commis, capitaines, archers et gardes j 
(juin 1680) j de tout le service du recouvrement des tailles (aoilt 1680) j 
par arrét du Parlement de Paris, cle tous les offices cle justice subal
terne (aoilt 1680) j par cléclaration de 1682, des offices cle notaires, 
procureurs, huissiers ou sergents j par arrét clu Conseil, cles offices 
cle prévots, lieutenants, exempts et archers des sénéchaussées, vice
sénéchaux, vice-haillis et lieutenants criminels de robe cOUl'te, cle 
receveurs cles consignations et commissaires aux saisies réelles cles 
cours et sieges du royaume (septembre 1682) j cle toutes charges clans 
la maison du Roi, de la Reine et des princes clu sang (mars 1.683) j 

cles charges de secrétaire du Roi (janvier 1.684). 

CI/AP. III Le Protestantisme. 

Ghassés ďune si grande quantité d'offices, les protestants 
\ affluent aux professions libérales. II y avaiL, par exemple, a Pau 

200 avocats protestants contre 00 catholiques. Par déclaration du 
. 1.1 juillet 1.680, défense de recevoir avocats ceux de la R. P. R. Mais 
alors ils vont probablement envahil' la profession médicale. Par une 
autre déclaration, considérant que « la plupart des jeunes gens (de 
la R. P. R.) se détermineraient a étudier en médecine, se voyant 
exclus de toutes autres fonctions, en sorte que le nombre des méde-
cins faisant profession de la R. P. R. s'augmenterait si considéra
blement que peu de nos sujets de la R. C. A. et R. s'attacheraient 
désormais a cette science ", le Roi interdit la profession a ceux de 
la R. P. R. En juillet 1680 leur seront interdites l'imprimerie et la 
librairie. 

'L'Édit cle Nantes ayait youlu assurer bonne justice a tous les 
sujets du Roi « sans aucune suspicion, haine ou fayeur ll. Des cham
bres spéciales, communément appelées Chambres cle l'Édit, avaient 
été instituées a l'usage des protestants, a Paris, Rouen, Grenoble, 
Castres et Bordeaux. Elles furent supprimées. Un des édits de sup
pression (juillet 1679) rappeIle que ces Chambres ayaient été in sti
tuées a cause de « la haine que les guerres civile s ayaient excitée 
clans 1'esprit cle nos sujets » j mais eIles n'avaient plus de raison 
ďétre, attendu qu' « il y a cinquante années qu'il n'est pas survenu 
cle nouveau trouble causé par ladite religion ", el que « les ani
mosités qui pouvaient Mre entre nos sujets de 1'une et de l'autre 
religion sont éteintes l). Le prétexte donné était un pur mensonge j 
la vérité se trouye dans une lettre que l'archeYéque (ľArles écriyait, 
au moment de l'édit, a un secrétaire ďÉtat : 

« J'aurai une application toute particuliere pour concourir au zele et II la 
piété de notre grand monarque qni, par la suppression qu'il vient de faire des 
Chambres de l'Édit, fera plus cle conversions que tous nos préclicateurs et nos 
missions n'auraient su faire dans to ut Ull siecle. » 

EX-CL US 

DES PROFESSIONS 

LlBÉRALES. 

SUPPRESSION 

DES CHAMBRES 

MI-PARTIES. 

Tous les protestants étaient pour ainsi dire en état de préven- LES PROTESTANTS 

tion. Des écrits, envoyés de Paris dans les paroisses du royaume, EN BTAT 

invitaient les curés, marguilliers et autres, a « faire une recherche DE PRÉVENTION. 

de la conduite des Réformés », et, s'il y avait lieu, « ďen faire faire 
les informations devant les juges des lieux ». On demandait en méme 
temps un état du nombre des protestants, par noms, familles, métiers, 
avec e~tima~ion de leur fortune. Les réponses étaient envoyées au 
secrétalre ďEtat, ou bien au Pere de La Chaise, confesseur du Roi. Et 
les déllollciatiolls affluerellt aux parlemellts et aux justices infé-
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rieures. De faux témoignages étaient produits en justice. En 166~, 
l'inlendant du Languedoc devaitjuger des protestanls ~c?usés ďav~ll' 
maltraité des coreligionnaires converlis au cathohClsme. Mals, 
« comme l'on est venu a récoler les témoins, l'accusation s'est trouvée 
fausse, le juge ..... ayant supposé trois témoins el contr~fait leur 
seing sans qu'íls en eussent jamais ouI parl~r... MessIeurs les 
déyots, qui étaient les poursuivants de cette affaIre, ,fur~nt fort sur
pris ... » Mais, a cette date, le grand branlebas n étaIt pas. com
mencé, et l'intendant qui écrivit cette lettre a Colbert savaIt que 
le ministre n'aimait pas les dévots. Plus tard, on ~e regar.dera pas 
de si pres a la valeur des ťémoignages. Le PremIe,r PrésIdent du 
Parlement de Bordeaux écrit en 1686 au secrétaire ďEtat : 

• Je vous envoie une copie ci-jointe d'un arrét que no.us avons rendu ce 
malin contre un ministre mal converti ... Je vous dirai, monSleur, que la preuve 
était délicate et méme défectueuse dans le chef princi pal, et que néanmoins l~ 
zele des juges est allé au dela de la regle pour faire un . exemple. ~e condamne 
(aux galeres perpétuelles) olfre une seconde converSlOn plus smcere que la 
premiere; il a une femme et de petits enfants ... » 

On espél'a beaucoup de plusieul's sortes ďinj~stices cOll1:n.ises a 
l'égard des pl'otestants opiniatl'es, et ďexemptlOns et ~rIvIleges 
accol'dés a ceux qui se 1aisserenl convertir. En 168.2, BasvIlle, alors 
intendant en Poitou, se félícitait, écrivanl a LOUVOIS, du succes des 
ll1issions catholíques; ll1ais, dit-il : 

• Le détail ou j'ai cru Mre obligé d'entrer en faisant moi:méme les ról?s des 
paroisses ou il y a de nouveaux convertis me parait ~USSl étre une :OJe tres 
efficace pour les exciter a fail'e leUl' devoir; car, d'~,n cot~, ,voyant la dl~érence 
que 1'on fait de ceux qui font bien ou mal dans llmposltlOn, et se trouvant 
d'ailleurs instruits par les missions, je tl'ouve que tout cela enseJ~ble ac~eve 
de les persuadel' et fixe l'incertitude ou la pl up art d'entl'e eux avalent été JUs
qu'a cette heure SUl' le sujet de la religion". » 

Les roles de paroisses poitevines étaient coupés en trois co1onne~. 
Premiere colonne, les catholiques; ils sont exemptés ďune partIe 
des impols. Seconde colonne, les nouveaux convertis; i~s sont 
exemptés entierement. Troisieme co1onne, les protestanls; ds sont 
surchargés. La surcharge varie du triple au quadrup1e ~t 1l181l1e, en 
Poitou, des protestants, qui payaient auparavant trente hvres, furenl 
taxés a cinq ou six cents en 1682. 

Au COll1mencell1ent de l'année 1680, Marí11ac visita son intendance 
de Poitou, escorlé de religieux et de dragons, qu'illogea che~ ~'h~bi
tanL huguenot. II ne fut pas l'inventeur des 10gements mIhtaIres 
imposés aux réforll1és opiniatres, mais il l'appliqua en grand. Le pro-
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,cédé, au reste, élait (lepuis longtemps employé pour contraindre a 
. l'obéissance toutes les SOl'tes de récalcitrants. Le brigandage des 

soldats étaiL a ce point redouté que la dragonnade de Marillac réussit. 
Plus de 30000 conversions furenl obtenues dans le Haut Poitou 
en un ano Meme aux endroils que ne visiterent pas les dragons, 
la i'enommée de lem's actions effraya les réformés. L'éveque de Lugon 
a noté que, cetle année, au lieu d'une trentaine de conversions, comme 
a l'ordinaire, il s'en est fait quatre cents dans son diocese, qui pour
tant n'a pas eu part II « cette bénédiction» de la dragonnade. Louvois 
félicita Marillac ďun si heau succes. II lui annonga, au mois de 
mars 1681, l'arrivée de tout un rég'imenl de dragons pour le mois de 
novembre. « L'intention du Roi, lui dit-il, n'esl pas que vous les logiez 
tou s chez les proLestants; mais, supposé que (ľune compagnie de 
vingt-six cavaliers, les religionnaires en devraient log'er dix, meltez
leur en vingt. Mettez-les chez les plus riches, en prenanL pour pré
texte que, quand il n'y a pas un assez grand nOll1hre de troupes dans 
un pays pour que tous les hahitants en aient, il est jusle que les 
pauvres en soient exempLs et que les riches en demeurent chargés. » 
En meme temps, il envoyait II Marillac une ordonnance par laquelle 
les converlis étaient exemptés pour deux années du logement des 
gens de guerre. « Cette ordonnance, disait-il, pourrait causer beau
coup de conversions dans les lieux d'étapes. » Enfin, il averlissait 
l'intendant de ne pas publier les intenlions du Roi. Marillac ou ses 
snhdélégués donneronl l'ordre « de houche aux maires et échevins des 
lieux, sans leur faire connaltre que S. 11'1. désire par la violenter les 
huguenols a se converlir ». 

Louvois savait la vilenie du procédé, puisqu'il la dissimulait. II 
en savait aussi l'efficacité; sa confiance en l'effet que produiront les 
logements mílitaires et l'exell1pLion de ces logements atteste la 
méchancelé du fléau. 

Les témoig'nages protestal1ts disenl que les dragonnades furent 
terribles tout de suite : les hotes ruinés par les exigences des soldats; 
injuriés et battus, s'ils refusent (ľentendre les capucins, logés eux 
aussi dans les maisons; des fell1mes trainées par les cheveux ou par la 

, corde mise a leur cou; des vieillards attachés a des hancs ct sous les 
yeux de qui sont mallraités leurs enfants; des homll1es et des fell1mes 
podés dans des linceuls a l'église, aspergés d'eau hénite, déclarés 
calholiques et ll1enacés ďetre traités comme des relaps, s'ils retour
nent a leur religion; la torture des pieds chauffés devant le feu; 
la privation de sOll1meil inflig'ée aux opiniatres; les viols. La preuve 
de ces cruautés est donnée par la correspondance omcielle. Les pro
testants de Chatellerault ont réussi II faire entendre 1eurs plaintes par 
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le Roi. Alors Louvois averLit l'intendant que S, M, ne comprend pas 
qu'il ait « soufl'crt la conduite» des cavaliers accusés de brigan
dages, A la fin d'aout, nouvelles réprimandes a Marillac avec ordre 
de punir les soldaLs coupables, En septembre, Louvois dit en termes, 
polis a lVlarillac, qui a envoyé ses réponses aux plaintes des protes
tanLs, qne S, rvI. a tres bien vu qu'il mentait, II lui ordonnede faire 
pendre le premier cavalier qui se conduira mal. En décembre, nouvel 
avertissement a Marillac; en février '1682, l'intendant est rappelé, 

II semble donc que le Roi ait réprouvé ces prell1ieres violences, 
Peut-etre l'offensaient-elles, et ne les jugeait-il pas ďailleurs néces
saires, Peut-ctre s'inquiéta-t-il du bruit qui en fut fait a l'étranger, 
au moment oú, redoutant une coalitioll, il avait intéret a méllager 
les princes protestants, S'il avait eu sincerell1ent honeur des moyens 
employés par Marillac, ill'aurait sincerement disgracié, 01', Marillac 
fut nommé bientot apres illLendant de Rouen, Et Louvois n'ouhliera 
pas que les dragonnades avaient tres bien cOll1mencé, 

Le Gquvornement espéra qu'il clétruirait la secte sans recourir 
aux compromettantes violences dos soldats, II se proposa do cir
conscriro le foyor de l'hérésie, pour ensuite l'éteindre, L'Assemblée 
du Clergé répétait la priere, souvent faite au Roi, ďoter a ses sujets 
« la prétendue liberLé de conscience, .. , piege préparé II leur simpli
cité», eL de les mettre dans « l'heureuse nécessité ďetre toujours 
fideles », En 1680, un édit défendiL aux catholiques de se convertir a 
la R, p, R, sous peine de hannissement et de confiscation des biens, 
et aux proleslants convertis de relourner a leur religion, sous la 
meme peine, Les défenses fmenL répétées en 1683, II ne fallait pas que 
la secte fit des recrues nouvelles, ni qu'elle réparat ses pertes, 

On essaya de supprimer les écoles protestantes, Défense fut 
répétée aux maitres de la R, p, R, de prendre des pensionnaires, Leurs 
écoles, qu'ils éLablissaient aux endroits fréquentés des villes, devront 
etre transportées aupres du temple, qui, presque toujours, était 
relégué dans un faubourg, Des académies protestantes enseignaient 
« les arts libéraux et les sciences philosophiques », Elles étaient 
lahorieuses, Colbert cle Croissi compare dans un rapport de l'année 
de 1664, II l'inerle université catholique d'Angers, l'acaclémie de 
Saumur, oú les protestants réunissent « tout ce qu'il y a de gens 
d'esprit dans leur parti pour la rendre célehre et florissante », L'Aca
démie de Samuur fut abolie en 168D, Celle de Sedan l'avait élé en 1681. 

Comme les enfants protestants no pouvaient tous trouver place 
dans l'unique école tolérée aux lieux d'exercice, ot n'y recevaient 
d'ailleurs qu'un enseignement élémentaire, les peres les envoyaient 
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ttudiel" a l'étranger, Une déclaration de juin 1681 ordonna de les 
rappeler sans reLard des pays oú ils pouvaient « prendre des maximes 
contraires a la fidélité qu'ils nous doivent par leur naissance », 

La persécution travailla la famille protestante, Un édit de 
, novemhre 1680 inLerdit les mariages mixtes : les enfants qui en nal

tront seront « illégitimes et incapables de succéder .. , », Le Roi, par 
une déclaralion de 168~, s'aLtribuo, en sa qualité « de pere commun 
de ses sujets », le droit de faire instruire dans la religion catholique 
les hatards de ľun et de l'autre sexe « de quelque age qu'ils soient », 
On cite l'exemple ďun vieux batard de quatre-vingts ans qui fut 
en eITet requis de se convertir, ' 

LA FA JlILLE, 

Un article de ľÉdit de Nantes défendait « d'enlever par force ou 
par induction contre le gré de leurs parents les enfants pour les 
faire baptiser et confil'mer dans la R, C, A, et R, » Maltre Bernard 
représenta qu'a « le bien prendre » cet article défendait, a la vérité, 
ďenlever les enfants de la R. p, R,; mais que cellX-ci pouvaient fort 
bien, sans etre induits ni subornés de personne, se réunir a la reli
gion catholique, « car la réunion a cette religion est naturelle; en 
ctre séparé, c'est, ctre dans, un état violent », II pensait que les 
enfants se tt~ouvalent en pmssance de discernement a ľage de sept 
ans, ou de ~lX ou onze ans au plus tard, Le Conseil es Lima que ce 
plus tard étart un peu trop tot; une déclaration de février 1669 attribua 
le discernement aux garQons a partiI' de quatorze ans et aux fiHes II 
partiI' de douze ans, Le Clergé s'en plaignit dans les assemblées 
de 1670 et de 1675, et le Roi regretta, en 1681, ďavoir « exclu les 
enfants de se convertir, depuis l'age de sept ans, auquel ils sont 
capables de raison et de choix dans une matiere aussi importante que 
c?lle de leur salut », II leur permit ďahjure1' et défendiL aux parents 
~ y meUre, aucun ?mpechement. Ces nouveaux catholiques pourront, 
a leur ChOlX, ou hlen demeurer chez lems parenLs pour y et1'e entre
tenus et nourris, ou hien « se reLirer ailleurs, et leur demancler pour 
cet eITet une pension proportionnée a leurs conditions et facultés », 
Si les parents s'y refusent, ils seront « conLraints par toutes voies dues 
et raisonnables », Les proLesLants représenterent au Roi dans une 
requete en l'année 1681 qu'ils « aimeraient mieux souffrir toute sorte 
de maux et la mort que de se voir séparés de leurs enfants dans un 
age si tendre l), Ils répéLerent cetle plainte et invoquerent « la puis
sance paLernelle » et la nature, On lit dans une de leurs doléances : 
« II n'esL p~s possible que la nature ne souffre pas beaucoup en nous », 

, La nalssance et la mort des huguenoLs furent surveillées par la LA SURVEILLANCE 

pohce, La femme protestante se passera ďaccoucheuse, si eHe n'en DE LA NAISSANCE 

veut prendre une qui soit catholique, Défense, par une déclaration ET DE LA MORT, 
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de février 1680, qu' « aucune personne, de quelque sexe que ce soit, 
faisant profession de la R. P. R., ne puisse dorénavant se meler ďac
coucher dans notre royaullle i). D'autre part, on voulut assurer l'acces 
du preter aupres des hug-uenots ft leur derniere heure. L'Édit avait 
permis ľétablissement d'hopitaux COlllmuns aux deux relig-ions, et 
qui étaient administrés par un comitélllixte de protestants et de 
catholiqueso Mais les protestants avaient ouvert en quelques endroits 
des « maisons » ou leurs malades étaient soig-nés; ils réunissaient des 
fonds de secours, que les consistoires distribuaient a domicile, et 
des personnes charilables recueillaient chez elles les malades pauvreso 

Les catholiques prélendirenl a un privileg-e de soig-ner les maladeso 
En Lang-uedoc, l'effort fut constant pour chasser les réformés de 
l'administration des hopitaux mixtes, pour transférer a ceux-ci les 
aumones et rentes constituées par des relig-ionnaires, et pour meUre 
aux mains calholiques les fonds protestants d'assistance. Un arret de 
septembre 1684 défendit aux particuliers de recevoir en lems mai
sons les pauvres malades de la R. P. R., pour la raison que ceux 
qui voudI'aient se convertir seraient en « dang-er de ne pouvoir le 
faire ». On voulait les avoiI' a l'hopital sou s l'mil des relig-ieuses et 
sous la main du confesseur catholiqueo On alla jusqu'a inteI'dire aux 
protestants les assmnblées de charité. Colbert écrivait au lieutenant 
de police en mars 1682 : 

" Le Roi ayant été informé que Mme d'Herval et Mme de Monginot font une 
assemblée de dames de la R. Po R. pour assister les pauvres de ladite religion, 
Sa Majesté m'a ordonné de vous en donner avis et de vous dire que son inten
Lion est que vous empechiez ces sortes d'assemblées, qui ne doivent pas etre 
toléréeso » 

Quant aux mala des qui ont le moyen de mourir chez eux, ils 
recevront une visite lug-ubre, qui ne pouvait manquer ďetre, et qui 
fut en effet, l'occasion de scenes tres cruelles. Une déclaralion de 
novemhre 1680 dispose que « les jug-es orc1inaires du lieu iront chez 
ceux de la R. P. R. qui sont malac1es pour savoir s'ils veulent 
mouI'ir dans ladite religion ». Aux lieux ou ne se tI'ouvent pas de 
jug-es, une déclaration d'avril 1681 ordonne que ce seront « les syn
dics ou les maI'g-uilliers des paroisses », qui se rendront chez ceux 
de la R. P. R. 

En meme temps se poursuivait, plus acharnée, la g-uerre aux 
ég-lises de la Ro P. R. On n'usait pas seulement, pour ruiner les 
temples, des procédés de la chicane, perfecLionnée toujours. Cosnac, 
ľéveque de Valence, raconte qu'apres qu'il eut fait démolir, dans son 
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~iocese, plus de quatre-vingts temples, « il en resLait dix ou douze 
qui n'étaient pas dan~ l,~ cas d't'ltr~ rasés ». II obtint pourtant qu'ils l~ 
fussent, sauf deux qmlllnportuna15nt, et dont il voulut « se délivrer ». 

o Déput~ a. ľAssemblée du clerg-é, il vint ft Paris en 1685 : {( Je n'oubliai 
pas, dIt-ll, o mes deux temples. Le TellieI' m'en donna un q 1"1 fit 
. 1 1 C ol . 1 1 1 Jug-eI' c ans e ons51 , et Je suppliai si pressamment Sa Maj sté d 
m'accor~er ľaultre que je l'obtins ,de sa piété et de sa bOl~té; d: 
sorte qu avant a révocation de ľEdit de Nantes J' e lne gol ,ofi . 
l' o dé o l' . ,Oll ars c avOlI' trmt exerClce des temples dans mon diocese. » Foucault 
rechercha la mt'lme gloire pour son intendance cle Béarn. En 1684 ol 
fut reQu p~r le Ro~: II lui ~nontra, SUl' une carte qu'il avait fait fairle 
de la provmce, qu II y avart un tro~ g-rand nomhre de temples trop 
pr~ches les uns des autres, et qU'11 suffirait ďen laisser cinq. Le 
ROl approuvao 01', Foucault avait choisi, pour les réserver, cinq 
temples « dans lesquels les ministres étaient tOlllbés dans des contra
ventions qui emporlaient la peine de démolition ». De retour e 
Béarn,. il démolit les telllples « proscrits » par le Roi et fit attaque~ 
{( les cmq restants par le procureur-g-énéral » au Parlement de Pau. 
~( Leur proces fut bientot fait ... en sorte qu'en moins de six semaines, 
II ne resta pas un telllple dans le Béarn. » 

Un des plus eťficaces moyens de perdre les temples fut de les 
rendre re~ponsables.' pour ainsi o dire, de toule contravention qui s'y 
c~mmet~aro\ aux édlts, o déclarahons et arrets. Sera fermé le temple 
ou un mll~ls re aura fart un « preche séditieux, en quelque lllaniere 
que ce SOlt ». Et les preches étaient hien surveilléso II a été ordonné 
en 1683 qu'il yait, dans ľavenir, « u~ l~eu marqué pour les catholiques, 
afin que ~e~ savan~s » en cette rehg-lOn puissent aller « entendre ce 
q~e l~s mll1~stres chsent dan~ leurs preches ». Sera fermé le telllple, 
ou ~el~ entr.é m~ relaps ou b15n un nouveau converti. Les ministres se 
p~arg-lllrent ll1uhlement qu'illeur fút impossible de connaitre tous les 
vIsag-es d'un allc~itoir~, qui était, dans les g-randes villes protestantes, 
de deoux ou trOl s mIlle personnes. A Montpellier, une toute jeune 
fi~le, née hug-llenote, convertie malg-ré elle, s'est échappée du couvent 
ou elle a o été enfermée. Elle va au temple, elle est dénoncée ; le temple 
e~t détrmt. De mellle le telllple de La Rochelle, parce qu'une relapse 
S} est lllontrée. Et, cette relapse de La Rochelle, Marie Bernard, 
llllten~ant de Rochefort la recomlllandera plus tard a la charité 
du ROl, parce qu' « on s'est utilement servi ďelle, pendant les 
années 168~ et 1685, pour trouver des preuves de faits suffisants 
pom: parvelllr a la démolition des telllples, et c'est par sonmoyen que 
cehu de La Rochelle et plusieurs alllt'es ont été détruits ». 

Cherchant les raisons de l'incompréhensible opiniatreté des 
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huguenots, les catholiques pensaient qu'une des plus fortes était 
ľintéret des ministr es II garder leur emploi, et la répugnance des 
fideIes II désobliger leurs pasteurs, surtout lorsque ceux-ci éLaient 
« éLablis depuis longtemps dans un meme lieu ». C'est pourquoi 
il fut défendu II un ministre ďexercer au meme endroit plus de 
trois ans. Des qu'un temple a été détruit, le ministre doit quitter 
le lieu; autrement, il détournerait ceux de la R. P. R., qui ont 
dessein de se convertir, de leur bonne résolution (juillet 1(82). Les 
ministres s'en vont donc « faire leur service » ailleurs, mais le 11l0ins 
loin possible; - illeur est aussi défendu de s'établir « plus pres ... 
que de six lieues ». Mais les protestants font jusqu'll « trente lieues » 
pour aller entendre un preche; ils partent en bandes le samedi soir, 
marchent « tant de nuit que de jour », en chantant « les psaumes 
II haute voix », ce qui cause du « scandale, partout oú ils passent »; 
une déclaration leur interdit ces voyages. 

Toutes ces rigueurs contre les institutions de l'Église réformée, 
contre les pet'sonnes, les familles, les ministres, étaient soufferLes 
patiemment. On disait « patient comme un huguenot». II y eut 
pourtant des mouvements en Languedoc, en Vivarais, en Dauphiné 
et dans les Cévennes. En 1683, des colloques, réunis II Chalangon et 
II VaHon, publierent des manifestes. II fut décidé que les églises 
interdites du Vivarais s'assembleraient pour precher la parole de 
Dieu, et recourraient II la force, « si par malheur, ce que Dieu ne 
veuille, le clergé prévalait sur notre innocence et qu'il voulťtt abuser ... 
du nom et autorité de S. M. ». Dans le plat pays et dans quelques 
villes, catholiques et protestants s'armerent; des hobereaux catholi
ques mirent en campagne les garnisons de leurs castels. Les troupes 
du Roi arriverent eL la répression fut dure. Noailles, gouverneur du 
Languedoc fit, un jour, pendre douze prisonniers par un treizieme : 
« Ces misérables, disent les mémoires, aHaient au gibet avec une 
ferme assurance de mOUl'ir l11artyrs, et ne demandaient ďautre grace, 
sinon qu'on les fit mourir prol11ptement ». Louvois ordonna par une 
lettre (ľoctobre 1683 de faire en Vivarais « une teHe désolation que 
ľexemple qui se fera contienne les autres religionnaires et leur 
apprenne cOl11bien il est dangereux de se soule vel' contre le Roi ». 
Cette pauvre rébellion, suivie ďune facile victoire, servit II dél110ntrer 
que la R. P. R. n'avait plus un parti capable de la défendre et qu'on 
n'avait pas besoin de se gener avcc elle. 

CHAP. III 
Le Protestantisme. 

IV. _LARÉVOCATION 

L
ES protestants sentaient vcnir le coup de grace. Au mois de jan- LA « D~RNIERE 
vi cr 1680 ils adresserent au Roi « la derniere requete ». lIs y REQUÉTE» 

, . " . DESPROTESTANTS. 
rappelerent, cn termes de profond respect, les « drOlts » qu lIs tenawnt 
de l'Édit de Nantes. N ous vivons, dirent-ils, « sous la foi saerée des 
rois vos prédécesseurs, qui n'a pas ét~ ensevelie avec eux dans leurs 
tombeaux ». lIs représenterent que ľEdit, chaque jour mutilé, semble 
« un arbre dénué de ses feuilles et de ses branches, qui ne fait ombre 
que de sontronc ». Tous les actes furent énumérés, qui violaient les 
« droits de la nature et de la société civile». La rare malhonneteté des 
procédures était démontrée, et l'odieux des violences : « Toute 
ľEurope a éLé étonnée de ce qui s'est fait en Poitou ». « Dans ľextré-
mité de leurs maux », les requérants s'adressaient II la justice du Roi : 
« Dieu, qui les a mis sous voLre domination, les a mis en meme temps 
sons votre protection royale ». lIs se défendaient « de toutes les impu-
tations odieuses » dont on les chargeait. Sans doute - et ici ils 
glissaient tres vite sur des choses embarrassantes et péchaient par des 
omissions graves - leurs ancetres, « séduits quelquefois par ľintéret 
des grands, ou pressés par la nécessité de défendre leur vie, ont eu 
le malheur de s'armer contre leurs concitoyens » ; mais n'ont-ils pas 
« eu aussi le bonheur de combattre pour les justes droits de l'a'ieul 
de S. M., II qui une faction impérieuse et violente voulait ravir son 
légitime héritage »? Et, naguere, le temps de la minorité du Roi, « .ce 
temps d'épreuve pour ses sujets », n'a-t-il pas fait connaitre la vél'l~é 
et la sincérité du zele des suppliants. lIs réclament pour leur reh-
gion « les droiLs du christianisme », eL repoussent « les titl'es infa-
mants » d'hérétiques et de schismatiqucs. lIs croient, cn effct, « toute 
ľessence du christianisme», et, si leur conscience n'a pu reccvoir 
plusieurs doctrines et plusieurs « ouvrages qui leur ont panl opposés 
II la simplicité et II la pureté de la religion ... , ils se sentent innocents 
II cet égard devant Dieu et devant les hommes». II est vrai, « on 
ne cesse de dire qu'il est de l'intéret ďun État qu'il n'y ait qu'une 
seule religion, et que S. M. étant toute puissante comme eHe est dans 
son royaume, il serait de sa gloire de rMuire tout II la seule religion 
caLholique ». Les suppliants ne veulent pas entrer « dans la discussion 
de ces vues politiques ». Hs connaissent le pouvoir du Roi ; ils seraient 
bien aveugles, « s'ils ne voyaient ce que toute la terre en voit»; mais 
ils disent: 

« Quand la. diversité de religion se trouve permise et autorisée pal' les lois 
de I'État et qu'on ne peut plus la faire cesser sans renverser ces lois el sans 
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aflliger un grand nombi'e de sujets fidcles) la tolérance en est devenue jusle et 
nécessaire. » 

lIs avertissent le Roi qu'il y a, dans la religion une force supé
rieuro a la force : 

« V . .M. n'ignore pas que la religion est une chose qui vient d'en haut et qui 
ne dépend point de la politique humaine; elle a son siege dans l'eE\prit et dans 
le cmur oú elle ne s'introduit que pal' les voies de la persuasion et pal' celle 
des prieres el des vmux a Dieu. Les voies cle la contrainte ne sont propres 
qu'a faire des athées ou des hypocrites, Oll a exciter en ceux qui sont de 
bonne foi une fermeté et une persévérance qui se met au-dessus des supplices 
si on en vient jusque-la, comme il est presque inévitable, quand les premiers 
essais de la conLrainte ne réussissent pas. " 

Cette requete, qui s'achovait pal' une proteslation de soumission 
:tbsolue, « ful reguo pour dire qu'on ľavait regue, mais on n'en fit pas 
la moindre considération ». Claude, qui ľavait rédigée, annongait 
comme choso sure la révocation prochaine. Cependant, il parait bien 
que la Cour espérait n'etre pas obligée ďen venir a cotte extréll1ité. 
Madame do Maintenon écrivait qu'on avait décidé « de ne pas pré
cipiter los choses », que Louvois lui-meme voulait « de la doucour ». 
Quolques sell1aines encore avant la RévocaLion, 10 Roi, ľAssemblée du 
clergé lui présentant COll1me a l'ordinaire les articlos sur la religion, 
accordera les uns, refusora les autros 1. II croyait que ľÉdit allait 
devenir inutile, par la conversion de tous ceux de la R. P. R. Pro
hablemont la décision ďen finir ne fut prise qu'au dernier moment, 
et le Roi y fut conduit par uno série de circonstances imprévues. 

Louvois, malgré l'air de sévérité qu'il avait pris avec Marillac, et 
la résolulion qu'il annongait d'agir avoc « douceur», continuait les 
dragonnades. En 1684, dans le Languedoc et le Dauphiné, illes auto
risa ou les ordonna. Au mois de mars 1685, il annongait a Basville, 
alors intondant en Poitou, ľarrivée prochaine du régimont (ľAsfeld. 
On lit, SUl' la minute do la dépeche, ces mots : « II ne convient point 
au service do S. M. qu'il so fasso aucune violence paroille a celles 
dont on s'est plaint du lomps de M. de Marillac ». Mais, apres réflexion, 
la phrase a été barrée. Louvois laissait donc Basville seul juge de 
ce qu'il croirait « utile pour leservice de S. i\L ». Basville, avec les dra
gons, fit des mervoillos on Poitou. 

EN BÉARN, En Béarn, dans ľintondance de Foucault, arriva en 1.685 uno 
FOUCAULT chose extraordinaire. Un corps d'armée y avait été envoyé pour 
FAIT MA1~(EUVRER menacor ľEspagno avec laquelle le Roi so trouvait presquo en état de 
UNE ARMl!.E. 

1. A toute occasion, 10 Roi pro teste de son respect pour I'Edit; iI déclare no vouloir " !'ien 
changer aux Iibertés et concessions accordées a ceux de ladite R. P. R. ", ne vouloir "donnor 
aucune atteinte II ce que l'Edit de Nanlos a prononcé en raveur de ceux de ladilo reIigion ". 
Cos assurances sont répétées jusqu'ú la veiIle de la l'évocation. 
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guerre. La présenco cle ces troupes lJermit cl'opérer non plus par. petits 
\ paquets et succoss.ivement, mais lar?'ement e.t p~rtout a la fOlS. L~s 
troupes se répandIrent dans la provlllco, et blCntot Foucault expécha 
bulletins SUl' hulletins de victoire : « J'ai mandé ... , le 12 juillet, qu'il 
y avait jusqu'a présent seize mille ames converties dans 10 Béarn, et 
qile co qui restait suivrait bientót». Lo 14, il annonco qu'a Pau les 
habitants de la R. P. R. se sont convertis « pal' délibération »; et 
puis : « II y a eu trois mille huit cents religionnaires ďOrthoz qui 

. so sont convertis, de quatre mille qu'il y avait : ce qui m'a obligé 
de mandel' a MM. los ministres qu'ils pouvaient assurer le Roi de la 
conversion totale du Béarn, do vingt-deux mille qu'il y en avait n'en 
restant pas millo. )l Ainsi, 10 hasard du séjour d'une armée dans 
une potite province avait produit le miraclo ďune conversion en 
masse. Lo Roi s'émerveillait a la locture des lettres do Foucault. II 
félicita l'intondant ďun succes « tres avantageux a notre relig'ion, 
disait-il, ot (ľun fort bon exemplo pour los autres provincos do mon 
royaume ». 

Le « fort hon exomplo II séduisit los intendants voisins, ceux des LES DRAGONNADES 

g'énéralités de Bordoaux et de Montauban. Louvois les mit en état EN GUYENNE 
, "", cl B ffl ET EN LANGUE DOC de 10 SUlvre. A la fin de JUlllet, II écnt a M. e ou ers, comman-

dant les troupos de la frontiero d'Espagne, que le Consoil de Madrid 
s'emprossant ďaccorder tout ce que S. M. peut désirer, une « irrup-
tion II on Espagne no sera pas nécessaire : 

" S. M. a doncjugé II propos de se sOl'vir des troupes qui sont a vos ordres, 
pour, pendantle reste de cette année, diminuer le plus que faire se pOUl'ra,. d.ans 
les généralités de Bordeaux ct de .Montauban, le grand nombre des rel1glOn
nail'es qui y sont, et essayer d'y procurer, s'il est possible, un aussi grand 
nombre de conversions qu'il s'en est fait en Béarn. " 

Le llliraclo du Béarn se renouvela en Guyenne. Des les premiers 
jours de septembre, Boufflers informait que, depuis le 15 aout, il 
s'étaiL fait soixante mille conversions dans la gél1éralité de Bordoaux 
et vingt milIe dans celle de Montauban. Une semaine apres, c'est cent 
trenLe mille converLis que compte Louvois. En Languedoc, les 
choses lllarchaient vite, trop vite, semblait ponser le duc de Noailles : 

" Je ne sais plus que faire des troupes, écrit-il, parce que les lieux oú je les 
destinais se convertissent généralement, et cela va si vite que tout ce que peu
vent faire les troupes est de coucher une nuit dans les lieux oú je les envoie. " 

Montpellier, en effeL, se convertit par délibération. Nimes llleme 
abjura. Le 3 octobre, des postes de dl'agons occuperent les portes 
de la ville. Par· ordre, les huguenots se rondirent a la cathédrale, 
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Oll se trouverent le gouverneur N oailles, l'intendant Basville, les 
magistrats clu présiclial. L'éveque, en chaire, les harangua. Douze 
par douze, ils firent le serment d'ahjuration et chacun ďeux regul une 
contremarque aux arm es du prélal. La cérémonie faite, le gouvenwUl' 
fit fouiller les maisons. II accorda aux proteslanls qui n'avaient pas 
la contremarque vingt jours avant ďabjurer. Apres, ce semit la confis
cation avec les galeres perpétuelles. Une messe fut célébrée en 1'hon
neur cles converlis, qui se tinrent ft genoux, sous les yeux du régi
ment de La Fere. 

LES DRAGONNADES Presque partout, dans le royaume, opéraient les dragons et les 
UNlVERSELLES. missionnaires, et les dragons assuraient la victoire. Cosnac écrivit, 

apres qu'il fut rentré ft Valence, a 1'issue cle 1'Assemhlée de 1685 : 

LE ROl 

MAL INFORMB. 

• A peine fus-je arrivé, qu'on envoya des dragons partoul ou il y avait des 
huguenots ... Je ne m'épargnai pas, pour payer de ma personne et tacher de 
faire des conversions. J'avoue que la crainte des dragons et les logements 
dans les maisons hérétiques y pouvaient contribuer plus que moL" 

II est certain que le Roi ne sut pas tou Les les violences com
mises. Foucault, dans une leltre écrile au Premier Présiclent du par
lement de Pau, avoue « avec douleur » les « désorclres que les officiers 
et soldats ont faits». Au reste, il les impute aux victimes : « C'est 
la faule cle ces misérables qui n'onl pas voulu entendre ce qu'on leur 
a preché tant de fois qu'ils seraient obligés de se rendre lorsqu'ils 
seraienl enLierement ruinés». Mais Foucault ne parle pas de ces 
désordres dans ses mémoires, encore moins en a-l-il parlé dans les 
dépeches envoyées a Versailles. Noailles n'a pas non plus fait con
na1tre au Roi les violences commises en Languedoc. Dans une lettre ft 
Louvois, du 15 septombre, oú il demande quelques douceurs pour les 
nouveaux converlis, il se contente de dire que, « quoi qu'on les ait 
fort ménagés ft cause de leur prompte obéissance, il ne se peut qu'ils 
n'aient pas beaucoup soufferl )). Mais il annonce au ministre qu'il ne 
tardera pas a lui envoyer « quelque homme d'esprit pour lui rendre 
compte de tout en délail et réponclre a touL ce qu'il désire savoir et 
qui ne saurait s'écrire ll. Lorsqu'il arrive que le Roi soit directement 
informé de quelque violence, ilordonne ft Louvois de réprimander 
l'Íntendant. Foucault, envoyé en Poitou, apres qu'il eut converti le 
Béarn, y continua ses exploits; mais des gens de Niort trouverent 
moyen de voir le Roi et de se plaindre. Et Louvois écrivit ft l'intendant : 
« La violence n'est pas du goút de S. M. ll. Comme Foucaull ne chan
geait pas sa conduite, il fut menacé ďelre rappelé, mais il ne s'émut 
pas. II pensait sans doute qu'on lui en voulail seulement ďavoir laissé 
des plaintes arriver ft l'oreille du ma:ttre. On tacha (1'intercepter les 
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\ infornlalions. En oclohre 1680, Louvois mande ft Foucault ďempe-
cher l'envoi cle dépulés protestanls; s'il en arrivail ft Paris, on les 
mettrail ft la Bastille. Tous ces ouvriers de la révocation savaient 
hien qu'ils ne risquaient pas leur fortune a clépasser, en cette matiťJl'e, 
les inslruclions et les orclres. De fait, si le Roi avait vraiment voulu 
punir les violents, il aurait mis a la Bastille les Marillac el les Fou
cault. II aurait aussi prononcé quelque parole publique qui eut arrelé 
les exces clu zele. 

II triompha cle tou Les les nouvelles qui arriverent en seplemhre 
et en octohre 1680. Le 6 septembre, il annongait ft la COUl' les conver
sions cle Borcleaux « avec grand plaisir ». Deux jours apres, memes 
nouvelles clu Poitou. Le o octobre, « on apprit que MontpeBier et 
tout son cliocese élaient convertis ». Deux jours apres, ce furent les 
nouvelles cle Nlmes. Ces prises cle villes permettaient (ľespérer la 
capitulation prochaine cle toute 1'hérésie. Les lellres de Louvois 
chantaient la vicloire. Si hien qu'il semblait qu'il n'y cuL plus qu'un 
peu de patience ft prendre. II ne restait presque plus de huguenoLs; 
ce pelit reste ne pouvait manquer de se convertir, et 1'éclat (ľune 
révocation ne serait pas nécessaire. 

Mais voici que 1'on commence ft sentir certains emharras de la 
vicloire. On a promis aux huguenots qui se convertiraient 1'exemp
ti on de la taille et du logement militaire. La promesse pouvait etre 
tenue, tant que 1'on avait affaire a quelques centaines ou quelques 
milliers de convertis, mais il faBait compler a présent par centaines 
cle mille. L'État ne pouvanl renoncor a cetle part cle contrihutions, 
la charge épargnée aux « nouveaux catholiques » devra eLre répartie 
enlre les anciens; ce sera clonc un privilege clans le royaume tres 
chréLien que (1'etre né hérétique. Aussi Louvois écrit, le 8 seplemhre, 
au contróleur général : « Le Roi me commande de vous avertir de 
surseoir, jusqu'a son retour a Fonlainehleau, l'expédition et envoi 
cle 1'arret du conseil que S. M. vous avait ordonné pour faire exempter 
cle la taille les nouveaux convortis ». II fait savoir, d'autre part, que 
les gen s de guerre seront logés chez les nouveaux catholiques comme 
chez les anciens. Mais, bien que l'habiLude fM prise par le Roi de 
manquer aux paroles clonnées, il euL été trop scanclaleux de retirer, 
apres conversion, les promesses qui avaient élé la cause de tant de 
conversions. II n'y avait qu'un moyen de légitimer le retrait cles pri
vileges, c'était cle faire rentrer to ut le moncle uans une conclition 
commune par la suppression de l'Éclit .. 

Autre cause (ľembarras et ďinquiétucle. Dc partout, intenclants 
et gouverneurs réclamaient des pretres qui fussent capables de 
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g'ag-ne!' par le précepte et par l'exemple l'ame des converLis, En 
meme ,te~nps c!u'il annonce la conversion de Pau, Foucault appelle 
des mlsslOnn~ll'es : {( Les meilleurs prédicaLeurs n'y sont pas trop 
bons pour temr la place des ministres qui prechaient bien, Tous les 
curés de ~éarn sont ignorants et de mauvaises mmurs ll, Lorsque, 
de Béarn, II ,a passé en Poitou, il écrit « qu'un obstacle considérable 
aux converSlOns daI1S plusieurs paroisses est la vie scandaleuse des 
curés ll"~ Les convertis ont {( toujours peine a s'approcher des sacre
ments; lIs en ont moins a entendre la prédicaLion, mais la plupart 
des curés n'ont pas de talent pour les precher convenablement ", 

,En ,Languedoc, on avait proposé, en 1683, des conférences con
trachctOlres. II fallut y renoncer, disent les mémoires de NoaiIIes, 
{( parce qu'on ne trouvait point de clocleurs catholiques assez savants 
pour soutenir la cause de Dieu ", Deux ans apres, NoaiIIes demancle 
~Iue S: M. « oblige MM. les éveques ďenvoyer de hons pretres pour 
ll1S~rUlre ~es peuples qui veulent eLre prechés ». II craint que « le 
R~l ne smL plus mal obéi en cela par les pretres que par les religion
nalľes ... )) 

De Guyenne, Bouff1ers envoie les memes plaintes, Le Roi fait 
écrire aux éveques des généralités de Bordeaux et de Montauban 
« pour les exciter il changer les curés, qui, par leur mauvaise con
duite eL ignorance sont incapables ďen faire les fonctions ll. Louvois 
constate que, dans ces généralités, « des communautés entieres n'ont 
point voulu abjurer entre les mains de leurs curés, par l'horreur 
qu'elles avaient du désordre de leur vie ll. 

o Les memes doléances seront répétées apres la révocation, Fénelon 
écrit, de Saintong'e, OII il preche, que les huguenots paraissent 
frappés des instructions qu'illeur fait, « jusqu'il verser des larmes ». 
Mais ils savent que la mission de Fénelon n'est lil qu'en passant : 
{( Des que vous serez partis, nous serons II la merci des moines qui 
ne nous prechent que du latin, des indulgences et des confréries' on 
ne nous lira plus l'Évangile, no us ne 1'entendrons plus expliqu~r et 
on ne nous parlera plus qu'avec menaces ». 

Ainsi, des hommes convertis par la violence et par la peur atten
cl,ent pe:lt-etre q~'on leur parle, mais les curés sont muets, ll'ayant 
rl,en ~ chre. Ou blen, contents de les tenir enfin, ces huguenots mau
chts, lIs les menacent. Leur zele, comme dit NoaiIIes, « ressemble 
moins au vrai zele qu'a 1'esprit de haine et de vengeance ». 01', si 
1'on monLe, de la plebe des curés, ignorants, O'rossiers et paillards , b , 

aux hauts degrés de l'Eglise, des éveques paraissent hien n'etre 
al1imés que par l'amour-propre et par l'intéret professionnel. II est 
difficile de croire que Gondrin, archeveque de Sens, et Cosnac, 
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éveqtte de Valence,aient ressenti les douleurs, qu'ils exprimaient, de 
l'Église, « la 111ere affligée ». Ces deux prélats n'étaient pas des 
hommes dont la vie flit mélancolique. Une des laicleurs nombreuses 
de la révocation fut la médiocrité morale du clergé de France, 

La plupad de ceux qui s'étaient convertis dans un moment 
d'afIolement clemeurerent donc huguenots au fond clu cmur. Madame 
de Maintenon le savait eL s'en consolait par une raison singuliere : 

« Je crois bien, disait-elle, que toutes ces conversions ne sont pas sinceres, 
mais Dieu se sert de toutes les voies pour ramener a lui les hérétiques, LeUl's 
enfants seront du moins catholiques, si les peres sont hypocrites, Leur l'éunion 
extérieure les approche du moins de la vérité, Hs ont les signes de commun 
avec les fideles, Priez Dieuqu'illes éclaire tous, » 

Mais en attenclant qne Dieu, il défaut de pretres et de mission
naires, les éclairat, les nou veaux convertis insinceres étaient nom
breux et demeuraient groupés. Louvois s'en inquiétait : « II faut bien 
prendre garde, disait-il, que cette soumission unanime en mainLienne 
entre eux une sorte de cabale qui ne pourrait etre par la suite que 
tr0s préjucliciahle ». Les ministres étaient soupgonnés de travaiIIer 
a maintenir cette cahale, II en restait encore, malgTé l'émigration et 
la proscription, et meme le Gouvernement reconnaissait qu'il fallait 
bien qu'il y en elit, ne Hlt-ce que pour baptiser et marie!" tant que 
la R. p, R. conserverait un fragment de statut légal. Lui-meme en 
établit en plusieurs lieux, II se trouvait embarrassé dans sa conduite, 
au point qu'un seulmoyen lui restait de sortir cl'afIaire. Le Roi « a 
jugé », écrit Louvois il son pere, « qu'en l'état présent des choses, 
c'était un bien de hannir au plus tot les ministres», Le bannisse
ment des ministres fut le principal objet de la révocation. 

Le texte de I'Édit, proposé par Le TeUier, médité et corrigé par 
le Roi, fut signé le 18 octobre, Le Roi rappelle au préambule le 
« dessein » cle son aIeul, cle son pere et de lui-meme, cle « réunir a 
l'Église ceux qui s'en étaient si facilement éloignés », Jusqu'a la 
treve de 1684, il n'a pn que fermer des temples et les chambres mi
parties; a présent que, par la permission cle Dieu, ses peuples jouis
sent ďun parfait repos, il veut « donner son entiere applicaLion a 
rechercher les moyens cle parvenir au succes du clessein ». Rien ne 
lui paraU plus simple : 

" Nous voyons présentement avec la juste reconnaissance que nous devons 
a Dieu que nos soins ont eu la fin que nous nous sommes proposée, puisque 
la meilleure et la plus grande partie de nos sujets de la díte R, p, R. ont embrassé 
la Catholique; et d'autant qu'au moyen de ce, l'exécution de I 'Édit de Nantes ... 
demeure inutile, no us avons jugé que nous ne pouvions rien faire de mieux 
pour effacer entierement la mémoire des troubles, de la confusion et des maux 
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que le progres de ceUe fausse Religion a causés dans notre royaume ... que de 
révoquer entierement ledit édit .... " 

COJl!PARAISON Le conlraste esl grand enlre le préambule de l'édit de 1685 et 
DES PRÉAMBULES celui de l'édit de 1598. En 1598, Henri IV rappelle les « effroyables 
DE 1685 ET DE 1598. troubles, confusions et désordres » des premieres années du regne, et 

L'EDIT 

DE RÉVOCATION 

(18 OCTOBRE 1685. 

comment il s 'est « raidi contre la tourmente». II prend le monde II témoin 
que, dans « ce bon reuvre » de la restauration du royaume, Oll Dieu 
a « bien youlu se servir de son labem )), il a mis ce qui était de son 
« devoir et pouvoir)), puisqu'il y a « tant de fois et si librement 
exposé )) sa vÍe. C'est une vivante personne qui parle, l'homme dont 
le pourpoint fut troué, la marmite renversée, et qui montra son 
panache blanc dans les batailles. A la fierté de la belle reuvre faite, 
une sorte de mélancolie se mele. Henri IV conseillait II ses sujets 
de « se contenir el vivre paisiblement ensemble, comme freres, amis 
et concitoyens )); mais il savait combien il est difficile cl' « otel' la 
cause du mal et trouble qui peut advenir SUl' le fait de la religion, 
qui cst loujoUl's le plus glissant et pénétrant de tous les autres )). Et 
il priait Dieu de vouloir bien l'assister dans son entreprise : 

" SUl' quoi nous implorons et altendons de sa Divine bonté la meme pro
tection et faveur qu'i! a toujours visiblement départie II ce royaume depuis 
sa naissance, et pendant tout ce long age qu'il a atteint, et qu'elle fasse la 
grace a nosdits sujets de bien comprendre qu'en l'observation de notre ordon
nance consiste (apres ce qui est de leur devoir envers Dieu et em'ers Nous) 
le principal fondement de leur union et concorde, tranquillité et repos, et du 
rétablissement de tout cet État en sa premiere splendeur, opulence et 
force. " 

En 1685, c'est, dans une langue glaciale, impersonnelle, hau
taine, la déclaration que trois rois n'ont accordé et consenti la to16-
rance que pour mieux la retirer II l'heure choisie; le mensonge que 
le Roi s'esL contenté jusqu'en 1684 de fermer des temp les et des 
chambres mi-parties; le mensonge que « la meilleure et la plus grande 
partie )) des sujets de la R. P. H. se sont convertis. Le Roi ne pou
vait pas ne pas savoir que « les meilleurs» étaient en exil ou aux 
galeres. Dans l'ensemble des documents de notre histoire, COl11l11e 
de toute histoire, se trouvent de honteuses pag-es. C'en est une que 
le préambule de ľÉdit de révocation. 

L'Édit ordonnait la démolition des temples et la cessation des 
exercices, la fermeture des 6coles protestantes, le bapteme par les 
curés de ceux qui naHront de la R. P. R., ľexil des ministres qui ne 
voudraient pas se convertir, et la peine des galeres pour tous sujets 
de la R. P. R. qui sortiraient du royaume. 
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\ L"applaudissement fut presque universel. A peine quelques-uns, L'ACCUElL FAIT 

parmi lesquels Vauban et Saint-Simon, s'affligerent et s'indignerent A LA RÉVOCATION. 

to ut bas. Saint-Simon, dans son « Parallele des trois premiers rois 
Bourbon », condamne ľacte « commis sans le plus léger prétexte el 
SaJ1S aucun besoin », et raille ľillusion qui égarait Louis XIV: 

" Le Roi se croyait un apótre; il s'imaginait ramener les temps aposto
liques, ou le bapteme se donnait II des milliel's a la fois, et cette ivresse sou
tenue par des éloges sans fin, en prose et en vers, en harangues et en toutes 
sortes de pieces ďéloquence, lui tint les yeux herméti'luement fermés sur 
l'Évangile et SUl' l'incomparable différence de sa maniere de precher et de con
vertir d'avec celle de J .-C. et de ses apótres. " 

:Mais des hommes, comme La Bruyere, comme La Fontaine, 
approuverent. Madame de Sévigné célébra l'édit : « Rien n'est si 
beau que ce qu'il contient, et jamais aucun roi n'a fait et ne fera 
rien de plus mémorable ». Bossuet a vraiment exprimé l'opinion 
publique, lorsqu'il a dit, dans l'oraison funebre de Le Tellier : 

" Publions ce miracle de nos jours, épanchons nos cumrs SUl' la piété de 
Louis; poussons jusqu'au ciel nos acclamations, et disons a ce nouveau Con
stantin, a ce nouveau Théodose, a ce nouveau Marcien, a ce nouveau Chm'le
magne : " C'est le digne ouvrage de votre regne; c'en est le propre caractere; 
par vous l'hérésie n'est plus; Dieu seul a fait cette merveille. " 

II faut, pour apprécier avec justice l'erreur de cet enthousiasme, RAISONS 

se souvcnir cl'abord que la tolérance était une vertu II peu pres DE CET ACCUElL. 

inconnue aux XVI" et XVIIe siecles, et que les persécutions protestantes 
ne fu rent pas moins odieuses que les persécutions catholiques. Ce 
qu'aurait fait en France une majorité proteslante contre une mino-
rité catholique, l'histoire de Geneve le clit, et celle de la Hollande, et 
celle de l'Anglelerre. Mais, pour bien comprendre toute la conduite 
de la France catholique, il faut se souvenir aussi de beaucoup d'au-
tres choses, tres diverses : qu'au maintien de 1'Église, s'intéressaient 
les nombreuses familles de la noblesse, de la magistra ture et cle la 
bo~ugeoisie, qui s 'alimentaient II sa richesse; que la passion franQaise 
de l'ordre, de la grandem et de l'éclat, ne trouvait pas II se satisfaire 
dans les divisions et les incertitudes, ni dans la modestie et médio-
crité cle l'Église huguenote; que 1'humem franQaise répugnait au 
dogmatisme et II la sévérité du prédicant huguenot et II son air 
étranger; que la foi 1110narchique doublait la foi catholique dans le 
combat contre ce « culte ennemi de la souveraineté )), comme disait 
La Bruyere. Si donc la flatterie et la servilité firent leur brnit dans 
ľuniversel applaudissement, ce qui s'y manifesta aussi fut une répu-
gnance, que 1'on peut appeler catholique et nationale, II l'hér6sie et II 
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la dissidence calvinistes. Admettl'e deux religions dans le royaullle, 
comme avait fait le roi Henri, c'était préparer une autre conception 
plus large, plus hUlllaine, plus libre de l'État et de la patrie. Les 
esprits n'étant point prets a la recevoir, ot le peLit-fUs de Henri IV, 
placé en de to ut autres circonstances que le grand-pere, ne la com
prenant llleme pas, la résolution fut prise de ramener les choses au 
point Oll elles éLaiellt avant la révolto de la Réforme. Et ce fut, pour 
la France, un recul ďun siecle. 

On vit to ut de suite que los choses ne se laisseraiont pas refouler. 
L'articIe dernior de ľÉdit autorisait ceux de la R. P. R. qui n'éLaient 
pas encore convertis fl demeul'er dans le royaume en attendant qu'il 
plut fl Dieu de les écIairer comme les autres, ot a condition de ne faire 
aucun exercice de leur religion. Peut-etre le Roi avait-il cédé a un 
dernier scrupule en permetLant a ces obstinés de mOUl'ir dans leur 
impéniLence. Peut-Mre a-t-il voulu, par cette gri:\ce, les dissuader 
ďémigrer. Mais il arriva que de nouveaux convertis s'on prévalurent 
pour refuser (ľaller aux églisos et de recevoir les sacrements au lit 
de mort. D'autre part, des minisLres resterent malgré l'Édit; d'autres, 
qui avaient émigré, revinrent. Alors, des édits et des actes se suc
cMent, atroces et inutiles. Et ce fut la fuite ďlsraěl hors d'Égypte, 
sous tou s les travestissements, par toutes les ruses, par toutes les 
hardiesses; l'Atlantique et la Manche traversées SUl' des barques non 
pontées. Plus de 200000 Frangais s'exilerent, eL ce n'étaient point les 
premiers venus, cos hommos, soldats, marins, magistrats, savants, 
manufacturiers, artisans, qui renongaient a letu patrie, pour ne pas 
renier leur foi. 

Toutes ces forces enlevées a la France fortifierent l'étranger 
qui allait devcnil' l'ennemi; car les suiLcs do la révocation se verront 
clans l'histoire de notre politique étrangere. Ceux qui croyaient 
exLerminer la Réforme en France ont voulu l'exterminer on Em'ope. 
Cosnac devant l'Assemblée du Clorgé en fit l'aveu avec une solte 
faLuité. Louis XIV avoc une fatuité superbe entretint de cetto belle 
espéranco ses ambassadeurs en Angleterre et en Espagno. Mais le 
protestantisme ne sera détruit ni en Europe, ni on France. La poli
tique contre les réformés, comme la politique contre Rome et contre 
les jansénistes, finira ·en banqueroute. 
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CHAPITRE PREMIER 

L'ADMINISTRATION INTELLECTUELLE 1 

I. LA GLOIllE DU ROl. - II. ADMINISTRATION ET ACADÉMlES. - lil. LA DOCTRlNE. 

J. - LA GLOJRE DU ROJ 

C OLBERT, qui acheta en 1664 la charge de surintendant des bi:\ti- COLBERT 

ments 2, fut, a ce titre, un ministre des beaux-arts. Distributeur de MlNIS1'RE 

pension s aux écrivains et aux savants, vice-protecteur de l'Académie DES BEAUX-ARTS 

frangaise, il fut presque un ministre des leUres et des sciences. II ET DES SCIEIYCES. 

gouverna la vie intellectuelle par les memes méthodes que les 
finances, les manufacLuros, la ma1'ine et le comme1'ce. 

1. SOURCE;S. Clément, LeIU·es ... , pl'incipalement aux tomes V et VII (voil' á la table les 
mots ACAD:,r;rms, . PEINTRES, SCULPTEURS, ARCIlITEC'fES, BÁl'IMENTS). Depping, COl'respon
dauce admmlslrallVe, t., I~. Aucoc, L'lusti/ut de France, Zois, slaluls el reg/emenls, Paris, 
1889. ~h. Pel'rault, Memolres, publ. pal' P. Lacl'oix, Pal'is, 1878. Comples des Dátimenls 
~u R.OI sous le I'egue de Louis XIV, publ. par Guifl'l'ey, dans la Collection des Documents 
médlts, t. I et. ll. Pl'oces-verbaux ~e I'Académie I'olla/e de peinlul'e el de scu/plul'e, publ. 
par De MontmgJon, t. I et II, PaI'IS, 1875-78. Conférences de I'Llcadémie rOlla/e de peinlure 
el de 'scl/lptul'e, publ. par Jouin, Paris, 1883. Confél'ences inédiles de /'ilcadémie de peinlure 
el de sCl/lpll~l'e, publ. par Fontaine, Paris, 1903. COl'respondance des dil'ecleurs de l'Académie 
de l!'rance aR.0m~ 'av~c les surinlendanls des bálimenls, publ. par De Montaiglon, t. I, 
P~rls, .1887. Memolres médils .SUI' la uie el les ollVrages des membl'es de I'Académie rO!Jale de 
pemlllle et de scu/plure, Pal'ls, 1854, 2 vol. Les Lel/res do Chapelain, dans la Collection 
des Documents inédits. 
P O?VRAGES. PelJisson et d'Olivet, Hisloire de I'Académie fl'anraise, nouv. éd. par Livet 

~l'IS, 1858. I~iaury, Les Académies d'aulrefois. Paris, 1864, 2 vol. Bertrand, L'Académie de; 
sC,lenc~s, Pans, 1889. VHet, L'Académie rogale de peinlul'e el de sCl/lpll/re, Pal'is, 1861. Bouilliel', 
L :nslllll.l cl les académies de pl'ovince, Paris, 1879. Lecoy de la l\Iarche, L'Académie de 
F/?n.ce a R?me; cOl'respondance inédile de ses direcleurs, précédée d'une élude hislorique 
~ e~It., Pal'ls, ~8~8. Lemo~lllier, I:'arl fr~11lrais au lemps de Richeliell el de J1Jazarin, Paris, 1893: 
l'l~? le?Jave, L aJ I franrals all XYllo sleele dans ses rapporls avec la lil/éralure, au t. V de 
J iSIO!l'e de la Lang~te el de la Lilfél'allll'e fl'anraise, publ. sous la direction de Petit de 

u lev!lJe, 8 v?l:, Parls: 1896-1900. - Paur J'histoire de la l\Iusique, voir ci-dessous, p. 136. 
2. Les provlslOns lUl fUl'ent données Je 1" janvier 1664. II était chargé de diriger et 
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L'ÉTAT EN 1661. D'abord, il ne manqua pas de penser que les lettres, les arts et les 
sciences se trouvaient, comme le reste, dans un état misérable au 
moment ou le Roi - assisté par lui - prit le gouvernement. « Les 
batiments, les meubles, argenterie et autres ornements, écrit-il dans 
un mémoire de l'année 1.663, n'étaient que pour les gens de finances, 
en quoi ils faisaient des dépenses prodigieuses, » cependant « qu'il 
ne se trouvait pas meme une paire de chenets d'argent pour la 
chambre du Roi ». Les memes gens entretenaient « les muses memes 
et toutes les sciences, » qui les remerciaient par des panégyriques et 
par des dédicaces, et « couraient ainsi le risque de tomber dans cette 
nécessité de n'avoir II louer que la corruption ll. II fallait que tout 
cela changeat, et déja, constatait Colbert, cela était changé. Le Roi 
ayant fait rendre gorge aux financiers, a « ramené l'abondance dans 
ses maisons ». « Les beaux-arts », qui « n'étaient employés que par 
les partisans », seront désormais employés tous ensemble par lui, qui 
est tres riche. Les muses sont « retirées de la disgrace » ou elles 
étaient tombées : « Par le moyen des pensions qu'il donne, il y a lieu 
d'espérer qu'elles seront plus florissantes sous son regne qu'elles 
n'ont jamais été. » - Elles cesseront de louer leurs Mécenes et de les 
comparer II tous les dieux ei a tous les héros j elles adresseront leurs 
hommages au Roi, qui est seul louable. 

UlDÉE PRINCI FALE II était conforme a la politique générale du regne de dissoudre 
DE COLBERT. les clienteles d'artistes et de gens de lettres nourris dans des 

maisons particulieres par des princes, des grands seigneurs, et sur
tout par des financíers. Ces clienteles pouvaient troubler l'État. On 
ayait yu des gens d'épée en révolte se faire soutenir par des gens de 
plume, Richelieu et Mazarin accablés de pamphlets, le mécénat de 
Fouquet faire de lui une puissance et lui garder des fideles, meme 
apres sa chute. En une vraie monarchie, dans un État comme celui
ci, pour reprendre un mot que Colbert aimait a dire, il conyenait 
qu'il n'y eM plus qu'un Mécene, comme il n'y avait plus qu'une Cour, 
et que le pamphlet se tut, et qu'on n'entendit plus parler que le 

panégyrique. 
LE SERVICE Les art s et les lettres allaient donc deyenir un service public, 
DE LA GLOIRE. dont la fonction serait de glorifier le Roi. Colbert organisa selon son 

habituelle fať.{on ce service de la gloire. II s'enquit aupres ďhommes du 
métier des moyens de répandre la renommée du maitre et de la faire 
durer jusqu'a toujours. Chapelain, l'auteur ridiculisé par Boileau 
du poeme de La Pucelle, médiocre écrivain meme en prose, critique 

entrelenir les « biltiments, arts, tapisseries cl mannfactures de France ", et les « chateaux, 
parcs, jardins, cunaux et fontaines »; iI avait aussi autoritě sur « les artisans logés sous 
la grande galerie» du Louyre. Cette charge lui rupportait em'iron 40000 Iiy. par ano 
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.~ qui mímquaÍt le sentiment de 1 'art, mais homme érudit, tres répandu 
dans le monde, informé des choses de la République des Lettres, et 
né officieux, fut le principal conseiller de Colbert, qui se fiait a son 

. avis absolument, lorsque « l'accablement des affaires » ne lui laissait 
pas « une heure de libre ». Chapelain r~commanda, parmi les moyens 
ďassurer l'éternité du Roi, la poésie « de toutes les choses durables , 
sans doute celle qui se défend le plus de l'injure du temps, lorsqu'une 
bonne ma in s'en mele ». II ajouta tres judicíeusement que, parmi les 
écrivains en prose, « les plus dignes ďetre ménagés sont les histo
riens, et, entre les historiens, ceux qui s'occupent des choses pré
sentes l). 

II dressa donc une liste ďauleurs II gratifier ou figurerent, II cóté 
de savants de toutes sciences, mathématiciens, physiciens natura-
1istes, des historiens et des poNes t. Un assez grand nombl:e étaient 
des étrangers, pour qui Colberl et Chapelain eurent des attentions 
particulieres. Colbert leur annonť.{ait les graces du Hoi par des billets 
complimenteurs en grand style. Chapelain leur expédiait les lettres 
de change, accompagnées de conseils qui leur servaient « de direction 
dans 1a maniere qu'ils doivent tenir pour témoigner leur reconnais
sance». II f~~sait e~tendr~ cIairement que le Roi ne donnait que pour 
un an, et qu II fallalt mérlter 1e renouvellement de ses faveurs. II choi
sissait les pensionnés étrangers aux endroits bien en vue. Florence 
est l'État de to~te l'I,lalie ou les lettres fleurissent avec le plus ďéclat j 
de meme, parmlles Etats du Nord, se distingue la Hollande. Chapelain 
choisira donc deux Florentins et trois ou quatre Hollandais « dans la 
vue de faire plus de bruit a la gloire du Roi». A la foire de Francfort, 
se tenait un marché de livres, d'ou les écrits se répandaient dans 
toute l'étendue de l'Empire. Chapelain se félicite qu'on y vende une 
traduction allemande des Patentcs de commel'ce, que Colbert ayait 
dési~é qu'on fit. En tete, le traducteur, un gentilhomme ďAllemagne, 
a mlS « une éloquente exhortation II la nation germanique ďuser 
de la grace que le Roi lui veut bien faire, aussi bien qu'a toutes les 
autI'es, de la naturaliser franť.{aise, si elle eútreen part (ľun si noble 
projet 2». 

1. De ces p~nsions, ?es listes sont publiées dans Clément, LetU·es ... , t. V, pp. 467 et suiv., 
pour les annees 16.64 a 1683, e~ dans les Comptes des Bdtiments. Elle comprcnnent il la fois 
les savants et artlstes frangals et étrangers. Les sommes ainsi dépensées chaque année 
par l.e Roi n'ont jamais été tres importantes : II partir de 1674, les étrangers disparaissent 
des lIs les, et les Frangais ont leurs gratifications notablement diminuécs. 

~. Le Roi demandait II ses ambassadeurs de lui proposer des listes de gratifiés. II écri
va~t en 1666 au comte ďEstrades, ambassadeur en Hollande, la leUre suivante : « Prenez 
S?lIl de VO?S .enquérir, sans qu'il paraisse que je vous aie écrit, mais comJlle pUl' votre 
sllllple curlOslté, quelles sont, dans toute l'étendue des Proyinces-U nies, el meme dans les 
autre~ des Pays-Bas de la domination du Roi ďEspagne, les pel'sonnes les plus insignes 
et qlll excellent notublement pal'-dessus les autres en tout geme de professions ct de 
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LeRoi fut glorifié par des panégyriques, « snr la forme du pané
gyrique de Trajan ", par des poemes, comme celui ďun !talien qui 
a imaginé « d'admirables rapports entre Sa Majesté et Hercule ll. 

Colbert se félicite du dessein que « de grands hommes II ont formé 
d'écrire l'histoire du Roi, « savoir celle de son regne en latin, en 
frangais, en pieces de poésie de toute sorte, en panégyriques et autres 
pieces d'éloquence; celle de sa vie privée ou seront en détail tous les 
mouvements réglés de son esprit et toutes les choses qu'il a dites et 
faites, dans lesquelles son admirable bon sens parait pareillement en 
toutes les matieres ll. 

Mais la gloire n'est point procurée que par des écrits. Les anciens 
nous ont laissé, disait aussi Chapelain, des monuments « qui arrétent 
encore avec respect les yeux des peuples )l. II énumere les pyramides, 
les colonnes, les stalues équestres, les colosses, les arcs triomphaux, 
les bustes de marbre et de bronze, les médailles. Nous pourrions y 
ajouter, pensait-il, « nos riches fabriques de tapisseries, nos pein
ture s fl fresque et nos estampes au burin, qui, pour étre de moindre 
durée que les autres, ne laissent pas de se conserver longtemps ». 
Une histoire figurée du regne fut en effet entreprise au méme moment 
que l'histoire par l'écriture, Tous les actes du Roi, actes de guerre, 
actes de paix, ses plaisirs, ses fétes furent commémorés par des 
médailles, par des gravures, par des tapisseries, par des tableaux, par 
des portes triomphales, par des bas-reliefs, par des statues équestres. 

Pour diriger to ut ce grand travail, Colbert avait formé, 
l'année 1663, une « petite académie )l de quatre personnes tres éru
dites, Chapelain, Bourzéis, Cassagne et Charpentier. Charles Perrault, 
un esprit curieux cle tout, poete, critique ďart et de lettres, qui fut le 
premier commis de Colbert ft la surinlendance des b&timents, y fai
sait office de secrétaire. Ces « gens de lettres l) étaient consultés par 
le ministre « sur tout ce qu'il y aurait ft faire pour donner de l'esprit, 
de la majesté eL de la grandeur ft tous les ouvrages qui s'entrepren
draient ll. 01', l'habitude avait été prise par les érudits, depuis la 
Renaissance, de chercher dans l'antiquité des « rapports l) au présent, 
ft peu pres comme les théologiens cherchaienl dans l'Ancien Testa
ment la figuration du Nouveau. La petite académie fit de l'habitude 
une méthode. Chargée d' « inventer II et cl' « examiner II les sujets 
des peintures et des sculptures, les ornements des fontaines et des 

sciences, et de m'en envoyer une liste bien exacle, conlenanL les circonstances de leur 
naissance, de lems l'ichesses. ou pauvrelé, du travail auquel elles s'appliquent, et de lems 
qualit6s. L'objet que je me propose en cela est d'étre infol'mé de ce qu'il y a de plus 
excellent et de plus exquis dans chaque pays en quelque profession que ce soit, pour en 
usel' apres ainsi que je l'estimerai a propos pour ma gloire et pour mon ser\'ice. " Selll
blable lettre fut adressée a tous les ambassadeul's. (Le/ll'es ... de M. le Comte d'Eslrades, 
t. IV, p. 297') 
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~osquets, « tout ce qui devait servir ft la décoration des appartements 
et ft l'embellissement des jardins ll, et méme « les divertissemenls ll, 
les « comédies en musique ll, les féeries, elle peupla les palais, les 

. jardins et les fétes de Dieux, de Héros, de Siecles, de Saisons, de 
signes du Zodiaque. Les écrivains et les artistes, ft peu pres tous 
disciples de l'lLalie et de l'Antique, travaillerent sous sa direction 
ft composer le grand décor cl'érudition, tout cet alibi solennel, qui a 
fait de Versailles un endroit majestueux, froid et lointain. 

. Le Roi promit de l'ouvrage aux ateliers de sa gloire. II dit un jour 
aux membres de la pelite académie : 

« Vous pouvcz, Messieurs, juger de l'estimc que je fais de vous, puisque je 
vous confie la chosc du monde qui m'est la plus précieuse, qui est ma gloire' 
je suis SUl' qne vous fercz des merveiIles; je tacherai de ma part de von~ 
fournir de la matierc qui méritc d'8tre mise en ceuvre pal' des gens aussi habiIes 
que vous >. 

II fut, toute sa vie, le modele posant devant l'histoire. II voulut 
avo.ir toujours ft portée des artistes pour peindre, et des écrivains pour 
écnre ses gestes de héros. « Envoyez-moi van der Meulen, écrit-il ft 
Colbert apres la prise de Cambrai. II y a ici beaucoup ft voir pour 
lui. )l Lorsqu'il a fait venir Le Brun, pendant la guerre de Hollallde, 
il s'occupe lui-méme du logement de son peintre, veille ft sa sécurité, 
l'entoure de gardes, le promene dans le camp, lui explique les 
ll1~chines d'artillerie, et, pour se montrer ft lui en postůre de gloire, 
hu donne le spectacle ďune capitulation. Quand ille congédie, ilregle 
les étapes du retour, 1'honore « ďune ell1brassade, lni recoll1mandant 
derechef de se bien conserver ll. De méme, apres qu'il les aura 
« nomll1és pour écrire 1'histoire du Roi », il appellera Racine et Boi
leau aux armées, ou Racine regrettera la vie de famille et « sa ll1aison 
de la rue des Magons )l. 

Procurer la gloire clu Roi par l'exaltation de sa personne fut 
assurément l'inlention principale clu mécénat royal. Mais le Roi et 
Colberl savaient que les arts, les lettres et les sciences honorent un 
prince a~trement que par les louanges qu'ils donnent. Le regne ou 
11s fl,~unssent est grand par cela seul. II est honorable pour un roi 
de s mtéresser aux recherches cle 1'histoire méme dans les époques 
reculées. Des missíons seront envoyées en Orient pour en rapporter 
« to ut ce qui pounait contribuer ft satisfaíre la curiosíté du Roi l). 

Chapelain est content que Wagenseil, « le premier pour la langue 
hébra'ique, dont il doit compiler les antiquités ll, les dédie au Roi, 
com~e aussi que Vossius prépare pour S. M. un traíté sur « l'origine 
clu NIl ll. II regrette que Gevaert soit mort sans avoir dédié au Roi 
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« l'explication ďune agathe ». II espere que Baeclerus clécliera a S. M. 
sa b~acluction de Polybe. C' est une g'loire encore pour le Roi que ses 
grabfiés recherchent les secrets cle la nature clans la terre dans l'eau 
et clans le ciel, que Huygens écrive le nom cle Louis a ta premiere 
page de l'Hol'ologium oscillatol'ium. Au moment ou allait etre 
fondé~ l'Académie des sciences, un des savants do nt Colbert prit 
les aVIS, lou~ cetle e~treprise, « la plus illustre qui fut jamais ... qui 
est de bal1lur ~es SClences tous les préjugés, en ne s'appuyant que 
sur cles expénences, de trouver quelque chose de certain, ďen 
écarter toutes les chimeres et d'ouvrir a ceux qui les cultiveront a 
l'avenir un chemin aisé a la vérité, autant que Dieu a donné aux 
hommes de la connaitre pour leur utilité ». Et Colbert écrivait 
« ~u'entre ,les grandes cho~es auxquell~s le Roi s'applique, celle des 
SClences n occupe pas moms son esprlt que touLes les autres qui 
regardent la guerre ». A un académicien, il déclarait : {( Vous ne 
po,:vez assurément rien faire de plus glorieux pour le regne du 
Rol. .. que cle travailler toujours ... avec le meme succes que vous 
avez fait )usqu'll présent ». Enfin, Colbert et le Roi pensaient qu~ 
sont glonew'ies aussi pour le prince qui les a vues na1tre toutes les 
sortes de « helles choses », les poemes, les oraisons les tragédies 
1 cl' " es comé leS, et les monuments de pierre et de marbre, « a l'aune 
d.esquels la postérité mesure » les rois. l1s prétendaient égaler au 
slecle ďAuguste le siecle de Louis XIV. 

Ainsi comprise, ľidée de la gloire par les lettres les sciences et 
les arts, étaÍt un hommage a la puissance et a la he~uté de l'esprit. 

II. - ADMINISTRA TION ET ACADÉMIES 

L
ORSQU~ Colbert voulut rétablir les manufactures, il fit venir 
des arllsans étrangers, pour qu'ils apportassent chez nous les 

secrets de la fahrication du clrap fagon de Hollancle, de la dentelle 
ou .du verre fagon cle Venise, etc. De meme il appela en France des 
arhstes et des savants étrangers pour leur demander les secrets des 
arts et cles sciences. Les deux plus grand s savants qui travaillerent 
en France dans la seconde moitié du XVII" siecle, furent le Hollandais 
~u.ygens et,l'Ita~ien Cassini: Lo;'sque Colbert obtint, II tres grands 
flals, que 1 arclutecte Bernm vmt, de Rome, donnel' II Paris des 
legons et des modeles de gran gusto, il semhle bien avoir voulu tirer 
de cet étranger tout ce qu'il contenait de « lumieres ». 

L'lJ[PORTATION II impoí,ta ďltalie les matieres premicres des beaux-arts. II 
DES OBJETS D'ART t d't d' t' . . en en al Ire e croyalt que ce pays avart pris « le sceptre des arts », 

( 86 ) 

CHAP. PREMIER' 
L'Administl'ation intellectuelle. 

parce qu'il gardait en grand nombl'e des monuments cle l'antiquité. 
'll concluait : « Nous clevons faire en sorte ďavoir en France to ut ce 
qu'il y a de beau en Halie ». II acheta tant qu'il put ďreuvres cle 
sculpture. Ce qu'il ne pouvait acheter, il le faisait mouler. Chaque 
année, a partir cle 1660, des caisses arriverent en France, pleines ďori
ginaux et cle moulages. En 1670, on en déballa 300. Presque to ut 
.venait de Rome, qui, II la fin, se facha ďetre dépouillée. Une émeute 
obligea le pape, en 1686, a cléfenclre la sortie cles antiques. Colbert 
acheta aussi ou fit copier en quantité des tableaux cle la Renais
sance italienne. Un cles principaux devoirs cles pensionnaires cle 
l'Acaclémie cle France a Rome, sitót fonclée, fut de copier. Colbert 
écrit a Errart, le clirecteur : « Faites faire aux peintres les copies 
cle tout ce qu'il y a de beau a Rome et lorsque vous aurez fait tout 
copier, s'il estpossible, faites les recommencer ». Errart et les pen
sionnaires obéissent, mais ils se fatiguent. Les éleves sont dégoutés 
« de copier », écrit le directeur. Colbert répCle : « Lorsque tout ce 
qu'il y a cle beau a Rome sera copié, ne craignez pas de les faire 
recommencer ». II recommande la plus grande exactitucle dans les 
copies : « Prenez bien garcle que les sculpteurs copient pureme'nt 
l'antiquité sans y rien ajouter ». Et encore : « Prenez garcle qu'il n'y 
ait rien cle changé aux originaux, c'est-a-clire que les copies que vous 
ferez faire soient de memes mesures, et que les ornements soient 
faits avec soin et amour ». 

Mais, si Colbert mettait nos artistes a l'école de l'ltalie, comme 
il mettait nos artisans a l'école de la Flanclre, ou cle la Hollande, ou cle 
Venise, il ne voulait pas les y laisser. Le ministre qui a voulu pro
duire un dr ap frangais, une dentelle frangaise, une verrerie frangaise, 
et aussi composer un droit frangais, espérait bien créer un art 
frangais. Un jour, il mit au concours « l'invention ďun orclre fran
gais» d'architecture. Ce grand nationaliste voulait, apres avoir enlevé 
le « sceptre » a l'ltalie, égaler l'antiquité elle-meme. Si l'on parle 
clevant lni cle la colonne Trajane ou du pont clu Gard, il clemancle que 
la paix soit assurée seulement douze ou quinze ans, et promet que 
l'on verra « des choses aussi étonnanLes ». 

Colbert se fit assisLer, dans les diverses partie s de son adminis
tration intellectuelle, par des académies, a chacune desquelles il 
demanda un travail déterminé. 

L'Académie frangaise n'était encore en 1661 qu'une société privée, 
reconnue, si l'on peut dire, ďutilité publique, et protégée par un 
grand personnage cl'État. Son protecteur était le chancelier Séguier, 
qui avait succédé clans cet office aux carclinaux Richelieu et Mazarin . 
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EIle avait rédigé son reglement, et eIle y obéissait autant qu'il lui 
plaisait. Elle travaillait au dictionnaire mollement. Lorsque mourut, 
en 1671, le chancelier Séguier, qui lalogeait, elle se trouva sans pro
tecteur et sans abri. Colbert lui donna pour protecteur le Roi, pour 
vice-protecteur lui-mcme, pour logement le Louvre. Hlui alloua une 
petite somme pour payer ses scribes, lui fournit le papier, les plumes, 
l'encre, et le chauffage et l'éclairage. L'Académie remercia le ministre 
de l'avoir sauvée « de la tempete ll. Elle était confuse de l'honneur 
qu'eHe recevait ďetre attachée « a titre de domestique » a S. M., 
puisqu'elle aHait résider dans un palais habité par le Roi et par les 
Belles-Lettres, « comme autrefois, a Rome, il n'y avait qu'un palais 
pour Hercule et pour les Muses ll. Un peu plus tard, il la gratifia de 
jetons de présence; mais, pour gagner le jeton, il faHut arriver 
« devant ľheure » et demeurer jusqu'a la fin. Charles Perrault affirme 
que l'Académie frangaise travailla « mieux et dix fois plus qu'elle 
u'avait fait jusqu'alors ll. Colbert attendait ďelle qu'elle achevat « le 
grand ouvrage du dictionnaire I). Pour la langue, comme pour tout 
le reste, il voulait des regles fixes et certaines. H espérait, d'ailleurs, 
que, de cet ouvrage, « le public recevrait de l'instruction ll, et « que 
plus de personnes deviendraient, par une meilleure connaissance de 
la langue, plus capables de travailler a la gloire » du Roi. « Tous les 
mots de la langue, dit un jour Racine, dans un discours académique, 
toutes les syllabes uous paraissent précieuses, parce que nous les 
regardons comme autant d'instruments qui doivent servir a la gloire 
de 110tre auguste proLecteur ». 

Comme l'Académie frangaise, l'Académie des sciences commenga 
par otre une société privée ďhommes qui se réunissaient a dates régu
lieres. Colbert leur clonna d'abord pour lieu de réunion sa biblio
theque, puis la bibliotheque du Roi, apres qu'elle eut été établie rue 
Vivienne, en 1666. L'Académie se composait cle vingt et un membres, 
astronomes, géometres, mécaniciens, physiciens, chimistes, anato
mistes, botanistes. Aucune ordonnance ne l'lnstitua. Pour touťregle
ment, il fut a1'1'oté qu'elle s'assemblerait deux fois la semaine; eHe 
traiterait de mathématiques ľun des deux jours, et, l'autre, t1'availle
rait a la physique : « Comme il y a une grande liaison entre ces deux 
sciences, on a jugé a propos que la Compagnie ne se partage point, 
et que tous se trouvent a l'assemblée le mome jour ll. Le Roi se 
décla1'a protecleur de la nouveIle académie, donna des pensions a 
quelques académiciens, quelque argent pour l'achat d'instruments 
et de livres et l'entretien du laboratoire. II honora d'une visite la 
Compagnie, qui le divertit de quelques expé1'iences, et qu'il remercia 
par ce complimellt : « Je n'ai pas besoill de vous exhorter a travailler, 
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vous vous y appliquez assez parvoús-momes. II Peu a peu, ľAcadémie 
\ s'organisa. En 1699 seulement eHe recevra son reglement, et un loge

ment au Louvre. L'Académie des sciences était une société de savants, 
dont les membres se communiquaient leurs travaux et les discutaient 
en COlIlmun. EIle ent1'etenait un comme1'ce avec les savanLs de France 
et de l'ét1'ange1' pour elre informée du, travail scientifique universel. 
Ene entendait le rapport qui lui était fait de tous les ouvrages impor
tants SUl' la physique et les mathématiques. 

Au reste, Colbert lui demanda force consultations pratiques, 
'dont il tira bon parti pour la mal'ine, les métiers et les batiments. 

Jusqu'eu l'année 1648, il faIlait, pour exercer légalement la 
peinture ou la sculpture, ayoir été regu ma1tre, apres apprentissage 
et présentalion du chef-d'ceuyrr, par les jurés de la « maítrise es mls 
de peinture et de sculpture ». De cettc obligation étaient exemptés, 
il est vrai, les artistes a qui les rois octroyaient ou vendaient des 
lettres de maítrise, ceux qui étaient attachés a la domesticité royale 
par le titre de valet de chambre du Roi ou de la Reine ou ďun enfant 
de France, ou pourvus ďun brevet de peintre ou de sculpteur du 
Roi, ou logés au Lom're. De mome, le service particulie1' du Roi et 
le logement au Louvre a!Iranchissaient les a1'tisans de la sujétion a 
des ma'lt1'ises. Ces peintres et sculpteu1's p1'ivilég'iés étaient nomb1'eux 
au XVIle siecle. Hs étaient fie1's de leurs privileges et méprisaient la 
vuIgaire maitrise. Celle-ci réclamant ses vieux droits, ils se plaignaient 
d'olre tracassés par eIle. 

Aussi, en janvier 1648, ils dell1anderent par une requete au Con
seil que « leur qualité » ne fUt plus « comprise avec des barbouilleurs, 
des ll1a1'brie1's ct polisseurs de marbre cn une mécanique société )J. Hs 
recouraient « a la puissance souveraine, dirent-ils, pour oLre rell1is en 
leur lustre, ainsi qu'ils élaient au tell1ps (ľAlexandre dans I'Académie 
d'Athenes, Oll chacun sait qu'ils occupaient le premie1' 1'ang pa1'mi les 
arts libéraux ». Hs préLendaient, eux aussi, former une académie, 
qui leur donnerait « la liberté », et les distinguerait de gens « qui 
ne sont employés qu'a peindre la porte de la basse-cour l). SUl' ce 
ton cle mépris, les artistes parlaient des artisans avec lesquels si 
longtemps ils avaienl vécu pour accomplir tant (ľceuvres admirables. 
Mais les temps cle cette union étaient réyolus. La Renaissance, 
l'exemple des grancls artistes cl'Italie, qu'avaient honorés ct courtisés 
les princes et les républiques, une écll1cation toute nouyelle, l'attrait 
de la Cour, l'attrait de Rome, to ut ce dépaysement, l'individualisme 
qui en fut la conséquence ,avec ľamhition (ľune gloire et d'un profit 
personnels avaient brisé le vieux caclre, Le Conseil, faisant droit a la 
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requete des artistes du Roi, défendit « aux l11altres jurés, peintres et 
sculpteurs, de donner aucun trouhle ou el11pechel11ent aux peintres 
et sculpteurs de l'Académie ... fl peine de 2000 livres ďamende ». 

LE MONOPOLE DE Parmi II}S requérants se trouvaient Guillain, Le Sueur, Charles 
L ENSEIGNEMENT. E 'ra ,t et LB' té é dl' . . I I • e .run, plO g U C lanceher Ségmer, et déJft célehre. 

Tout de sUlte, lIs se constituerent et ils ouvrirent une école. La l11al
trise assez longtemps se défendit. Elle avait pour elle de bons artistes 
COl11me le vieux Vouel. Mais l'Académie fut soutenue par le gouverne
ment. Des statuts lui furenl donnés. Elle regut, en 1655, un subside du 
Roi pour le paiel11ent de ses 1110deles, et un logement et, ce qui était 
tres grave, le privilege de l'enseignement : défense fut faite « fl tou s 
peintres de s'ingérer dorénavant de posel' aucun modele, faire montre 
et donner legon en public touchant le fait de peinture et de sculpture 
qu'en ladite Acadél11ie». Le Roi lui permit de prendre pour protec
teur le cardinal Mazarin. Elle devenait ainsi de plus en plus royale. 
Elle le fut tout fl fait lorsque, apres la mort de Mazarin, Séguier lui 
ayant succédé comme protecteur, « la vice-protection » fut offerte 
a C,ol~ert qu~ l'accepta. Tout de suite, des coups répétés frappent la 
maltnse, malS Colbert s'en prend aussi aux indépendants. Des écoles 
privées s'étaieIl.t établies ou des jeunes gens travaillaient : c'était, 
pensait-il, un désordre qui causait « un grand préjudice ». Vn arret 
~u C.onseil du m?is de novembre 1662 répete la défense ft des par
tIcuhers de « temr une académie et de posel' modele». Des peintres 
et sculpteurs du Roi prétendaient demeurer ft l'écart de la Com
pagnie; un arret du mois' de février 1663 ordonne ft qui voudra 
conserver cette qualité « de s'unir et incorporer incessamment ft 
lad.ite. Acadé~ie ». Colbert n'aimait pas qu'on travailMt a part soi. II 
trmtmt les arllstes COl11me ces ouvrieres eIl. point de France, auxquelles 
il défendait ďouvrer a la maison, attendu qu'a la manufacture « les 
ouvrages seront heaucoup plus beallX, beaucoup meilleurs et beau-
coup mieux achevés ». . 

L'ORGANISATION A la fin de la meme année, de nouveaux slatuts acheverent 
DE L'ACADiwIE d'organiser la compagnie. A l'origine, en 1648 eHe se composait 
DE PEINTURE d' . .. , ' 
ET DE SCULPTURE un nombre lllumté d « académistes », lesquels élisaient entre eux 

. douze anciens, qui a tour de role la présidaienl, et un « chef ». Elle 
était ,co~nme une société lihre des Beaux-Arts. Désormais, parmi ses 
acadCl11lstes, quarante seront pourvus des memes privileges que les 
qu~rante de 1'Académie frangaise; elle sera administrée par un ch'an
celter, par un recteur trimestriel, par un directeur II vie. Ce n'est 
plus le premier régime ďégalité et de confraternité. Loo'ée au Palais 
Royal, puis au Louvre, privilégiée, gratifiée, pourvue

b 

d'un mono
pole, l'Académie est toute sous la main du roi. « Sa Majesté, dit 
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\ Colbert, veut appuyer el maintenir solidement son Académie royale 
de peinture et' de sculplure ». Elle veut la dil'iger aussi. Le Brun 
devient premier peintre du Roi et directeur de l'Académie en 1664 , , 
l'année ou Colbert achete la surintendance des bíltiments. Les artistes, 
qui onl revendiqué « la liberté de 1'Académie », pour échapper ft la 
maitrise des arts et des métiers, vont connattre de plus rigoureuses 
conlraintes. L'Académie deviendra une sorte de manufacture royale 
pour l'enseignement et la production du beau. 

Les architectes n'eurent pas besoin de se grouper en académie L'ACADÉJ/lE 

afin de se défendre contre une maitrise; il n'y en avaii pas dans leur D'ARCHITECTURE. 

métier. Colbert pourtant institua en décembre 167'1 une Académie 
d'architecture. Le Roi se réserva ďen nommer les membres, qui 
furent au nombre de dix. Ainsi aurait-il fait sans doute po Ul' les 
autres compagnies, si elles n'avaient cominencé par Mre des sociélés 
particulieres. II n'aimaít point qu'un homme dut un honneur ft une 
élection, et Colhert ne l'aimait pas plus que lui. Au fond, le ministre 
considérait les Académies comme des conseils auxquels il demandait 
des services. lIlui était commode ďavoir sous la main des hommes 
auxquels il put ordonner, comme il fit un jour aux académiciens 
archictectes, ďaller visiler les anciens bíltiments de Paris et des envi-
rons, ďétudier la qualité des pierres, si elles subsislenl en entier si , 
elles sont endommagées par l'air, l'humidité, la lune, le soleil, de 
quelles carrieres elles ont été tirées. Au reste, l'Acadéniie ďarchitec
ture fut, elle aussi, un corps enseignant. Elle dut définir les principes 
?e l'a~'t, ď~p.res les ceuvres des grands architectes, depuis Vitruve 
Jusq~ ft Plllhhert Delorme, el former « un séminaire l) de jeunes 
arclutectes, pour leur apprendre (, les regles les plus jnstes et les plus 
correctes de l'architecture ». 

Ni l'Académie de peinture, ni l'Académie de sculpture ne croyait L'ACADÉMIE 

que ľ~ducation ďun artiste pUl s'achever ft Paris. II y fallait ajouter DE ROME. 

un séJour a Rome « pour se former le gout et la maniere SUl' les 
originaux des plus grands maitres de l'antiquité et des derniers 
siecles ». Les mattres des derniers siecles, en effet, c'est-ft-dire de la 
Renaissance, étaient égalés ft ceux de l'antiquité dans l'admiration 
des Frangais. Comme nos peintres n'avaient pas de modeles anciens 
ils étudiaient les peintres d'Italie. Aussi bien qu'eux les architecte~ 
et les sculpteurs voyaient l'antique ft travers l'italien. Et c'était depuis 
longtemps l'usage que les artistes fissent le pelerinage ďoutre monts. 
Les uns y allaient ft leurs risques et périls, gagnant leur vie comme ils 
pouvaient; ďautres, aux frais de quelque Mécene. Ce fut le chancelier 
Séguier qui paya le voyage de Rome ft Le Brun 1. Le Roi, successeur 

1. Voil' Hist. de France, t. VI, 2, pp. 477-78. 
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de tou s les Mécenes, institua l'Académie cle Rome, clont les slatuts 
furenl publiés le 11 février 1666. 

Cette Acaclémie recevra clouze pensionnaires, - six peintres, 
quatre sculpteurs, cleux architectes, - qui travailleront sous l'auto
rilé ďun clirecteur, auquel sont dues « toutes sortes de soumissions 
et de respects ll. Hs se leveront l'élé II cinq heures et, 1'hiver, fl six. lIs 
entendront la messe « avec toute l'attention et la modestie requises ll. 

lls pl;endront en commun les repas, en écoutant une leclure d'histoire, 
« étant tres important qu'ils en soient bien instruits ». !ls recevront 
des legons ďarithmétique, de perspective, ďallatomie. « La destina
tion de leur temps sera faite II par le directeur, qui les visitera tous les 
jours, aux lieux ou ils travailleront, pour voir « s'ils emploient bien 
le temps » et « ne se débauchent pas ». Le directeur enverra tous les 
mois au surintendant des biltiments le bulletin de la « conduite », des 
« progres», du « succes» qu'on peut espérer de leurs études. L'éleve 
qui n'aura pas travaillé sera « déchu de la grilce qu'il a pIu II S. M. 
lui aecorder ll. Celui qui aura travaillé.le mieux recevra un prix le 
jour de la Saint-Louis. 

Dix ans apres, en 1676, Colbert rattacha cette école II 1'Académie 
royale de peinture et de sculpture. Le Brun, directeur de l'Académie, 
devint « prince et chef des pensionnaires du Roi II Rome ». Ainsi, un 
étudiant es beaux-arts étudie d'abord fl Paris, sous la direction de 
Le Brun. Pensionnaire fl Rome, il vit sous le principat de Le Brun. 
Au retour, s'il a été bon écolier, s'il a envoyé cle helles copies, s'il 
est, comme dit Colbert, « un gargon qui peut sCl'vir », il sera employé 
par Le Brun aux reuvres du Roi. Le cCl'cle est achevé. L'artiste est 
prolégé contre la flanerie et contre la fantaisie. Gest la perfection. 

LA JIANUFACTURE Le Roi avait besoin, pour décorer ses palais et ses jardins, non 
DES .1IEUBLES 1 tl' L dl' lb' d seu emen ce l)elll res et e scu pteurs, malS « ce ons ouvrlers e 
DE LA COURONNE 

. toutes sorLes ďarts et métiers ll, tapissiers, orfevres, fondeurs, gra-
veurs, lapidaires, ébénistes. II fallait que la moindre des choses que 
son regard piH rencontrer portilt la marque cle la grandeur et de 
la félicité du regne. Autrement la helle harmonie aurait été rompue. 
Colherl réunit des artistes eť des artisans dans la maison des Gohe
lins, achetée en 1662 pour étre unemal1ufacturedetapisseries 1.et 
qui devint, en 1667, la Manufacture royale des meuhles de la cou
ronne. Ce fut une communauté hien organisée, fortement disciplinée, 
tres laborieuse. Le Brun était, depuis 1663, le direcleur cle la maison. 
II dessina ou fit dessiner sons ses yeux II peu pres tou les les reuvres 

1. Voi!' au p!'écédent yolume p. 220. 
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d'art 'qu'on y travailla. SUl' ses dessins, des sculpteurs, parmi lesquels 
étaient Michel Goysevox et Philippe Caffieri, exécutaient des modeles, 
qui étaient reproduils en marbre, en bronze, en argent ou en Ol' . 

. II donna aux maltres tapissiers, au lieu de cartons, ébauches sou
. vent indécises, ďapres lesquelles les ouvriers travaillaient assez 

librement, des tableaux achevés, de la dimension méme des tapisse
ries commandées. A chacun de ces modeles travaillerent plnsieurs 
peintres, chacun y apportant ce qu'il faisait le mieux : Van der Meulen 
les vues cle places forles, les paysages et les chevaux; 1\1onnoyer, les 
fleurs; ďautres, les figures. 

Quantité cľreuvres admirablement soignées sortirent des Gobe
lins. Des cadeaux qu'en fit le Roi dans les COUl'S étrangeres y por
terent la réputation cle la maison, que visiterent les ambassadeurs des 
pays les plus lointains, la Moscovie, l'Élhiopie, le Siam. Le Roi lui
méme 1'honora ďune visite, que rappelleun tableau dessiné par Le 
Brun el peint par Pierre de Seve. Louis XIV, canne en main, coiITé 
clu large chapeau emplumé cl'ou s'écoulent les grandes boucles, 
domine de sa taille surélevée le groupe qui l'accompagne. H semble 
montrer les tableaux, les tapisseries, les meubles, les vases ďargent 
et de marhre, réunis dans ce musée de merveilles. 

Soixante apprentis travaillaient dans une école adjointe fl la manu
facture. Hs avaient permission cl'aller dessiner gratis fl 1'école de 
l'Académie royale. Apres dix ans ďéLucles, ils étaient « clistribués par 
le directeur » entre les corporations d'arts et métiers. Apres quatre 
ans ďun nouvel apprenlissage, ils clevenaient ma1tres, de ch'oit. lIs 
répanclaient partout 1'art el le style de la maison qui les avait élevés. 
C'est « dans cet hotel, disait le Merclll'e de France, que se sont instruits 
et perfectionnés tant cľhahiles ouvriers qui, depuis son établissemenl, 
se sonL répanclus dans le royaume et surlout cla:ns la capitale, Oll ils 
ont poussé les beaux arls au point cle ne plus guere faire envier ni 
regretter par les Frangais les admirables ouvrages cles Grecs et cles 
Romains ». 

Au moment Oll Louis XIV prit le gouvernement, la « Confrérie 
de SainL-Julien les ménélriers » prétendait, de par une ordonnance de 
ľan 1407, exercer une autorité SUl' tous les compositeurs, organistes, 
clavecinistes, violonistes, flutistes, facteurs ďinstruments et ma1tres 
de danse. Elle était gouvernéepar le « roi des violons ll, « maitre 
des ménétriel's et maiLre de danse ll, souverain « dé tous les insLru
ments hauts et has du royaume l). Mais le Roi avait ses musiciens II 
lui, comme il avait ses peintres, ses sculpteurs et ses arLisans. La 
« musique du Roi » comprenait « la Chapelle », la « Chamhre » et la 
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Grande Écurie ». La Chapelle, presque .toute vocale au début du 
regne, interprétait des messes et des motets. Les vingt~cin~ violons 
de la Chambl'e, qu'on appelait la « Grande Bande », JouaIent aux 
diners du Roi, dans les bals et les solennités. Les vingt-cinq musi
ciens de la Grande Écurie, hautbois, flůtes, musettes du Poitou, 
cors, trompettes, tamboms, timbales, etc., formaient le. COl:ps de 
musique des corLeges, des chas ses et des f8tes ~n pIem ~lr. Un 
smintendant était préposé a cette musique du Rol. II yavalt natu
rellement rivalité entre le roi des violons et ce smintendant. Le 
premier fut tl'es puissant au temps de Dumanoir, qui, de par un éd~t 
obtenu en 1658, prétendit étendre l'autorité de sa c~arge: I~ aVaI~ 
gardé celle de directeur de la grande bande, do nt II é.talt. mves~l 
avant de recevoir le gouvernement de la maitl'ise. Ce qm lm pernut 
de réduire a rien 1'autorité du surintendant. Mais il se trouvait dans 
la grande bande un Flol'entin, Jean-Baptiste Lulli, élevé en Fr~nce 
et qui avait fait son éducation musicale chez des ~ai.tres o.rgalllstes 
parisiens. Pour échapper a 1'autorité de Dumanoll', II avmt obte~u 
de former el de diriger une nouyelle bande qu'on appela « les petIts 
violons »; la fonction particuliere en fut de suivre le roi dans. s~s 
voyages et a la guerre. Lulli composait pom.la ~hambre, or~amsalt 
les ballets de la Cour les metlait en scene, y Joumt et y dansalt. Tres 
hahile tres amusant 'aussi, Baptiste, comme on l'appelait, gagna la 
favem' du Roi, dont le gout pour la musique était tres viť. En 1665, il 
devint surinL,endant. II augmenta le personnel de la Chamhre et de la 
Chapelle, et, a ce petit royaume, il ajouta une province, 1'~péra. . 

LULLI ET L'OPÉRA L'Opéra était venu d'Halie en France au ten~ps de Mazan.n. II avalt 
lTALIEN. séduit la Cour et la Ville. La musique frangalse, tres flonssante au 

temps de Louis XIII, Oll elle était, au moins ~om 1'art d~ ~hant, la 
maitresse de l'Europe, fut délaissée. Le plus lllustre ~1USICIen fra~
gais d'alors, le claveciniste Champion de Chamhonllleres, pensmt, 
ne trouvant pas d'emploi a la Cour, s'en aHer. en .Suede ~u ~n 
Brandehourg, au moment ou les plus grands composlteurs d ltahe 
arrivaient - par exemple Cavalli en 1660 - avec un cortege de 
poMes, de chanteurs et de machinistes, jouer au Louvre 1'opéra ita
lien. Lulli commenga par ne pas aimer l'opéra, ou, sans doute, par 
avoir 1'air de ne pas 1'aimer. II sentait hien une sorte de résistance 
nationale a l'italianisme, et voulait faire ouhlier son origine iLalienne. 
II se tenait au vieux genre frangais, du hallet de cour, qui fut si 
hri1lant et tant aimé du Roi. - Entre le hallet de Cassandl'e, Oll 

Louis XIV déhuta en 1651, et celui des Amanls magnifiqlles, ou il 
parut encore dans une entrée 1'année 1670, 40 h~llets somptue~1X se 
sont succédé. - Lulli donna en 1658 son premIer ballet, Alcldene. 
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~ Depuis 1661, il collaborait avec Moliere a des comédies-ballets. II 
soutenait que 1'opéra était une « chose impossible a exécuter dans 
nOtre langue ll. 

Mais un abbé Pen'in avait donné en 1659 une pastorale dont le 
livret était de lui et la musique d'un musicien de valem, Cambert. Ce 
fut comme il le dit, « la premiere eomédie frangaise en musique, 
rep'résentée en Franc~ ». Le sucees Cl: fut gTall~. Le. public s'éprit, 
comme l'écrivit Penm, de « la pas SlOn cle YOll' t.nompher notre 
langue, notre poésie et nohe musique, ďun~ musir.!ue, cl\me P?ésie 
et d'une langue étrangeres ». En 1661, Perrm dócha Ull Reclletl de 
pal'oles de musiqlle a Colbert. Ille priait, dans la clédieaco, de ne pas 
souffrir « qu'une nation partout victorieuse soit vaineue par les 
étrangers ell Ia connaissan~e de ces deux beaux arts, la poésie et la 
musique );. Penin ne pouvait mieux s'adresser. Colbert se plut a 
l'idée de faire de la musique, comme des autres arts, comme des 
manufactures, une chose nationale. II crut avoir trouvé en Perrin le 
pendant de Le Brun. . 

En juin 1669, il fit donner a 1'abbé un privilege « pour l'établisse
ment des académies d'opéras ou représentations en musique et en vers 
frangais )), ft Paris et dans les autres vi1les du royaume, pendant 
l'espace de douze années. Tout contrevenant au pri':ilege serait puni 
d'une amende de dix mille livres et de la confiscatlOn des théatres, 
machines, habits, etc. Le Roi permetlait aux gentilshommes, damoi
selles et personnes de condition de chanter ft ľOpéra « sans que pour 
cela ils dérogeassent au titre de noblesse ». Pen'in organisa une admi
nistration et recruta des artistes. Au jeu de paume de la rue Mazarine, 
transformé en théatre, fut jouée Pomone, de Pen'in et Cambort, dont 
la réussite fut extraorclinaire" puisqu'elle fut représentée 150 fois. 
Mais Perrin gouverna mal son affaire; il fut emprisonné pour clettes. 
MoWwe eut ľiclée de demander au Roi le privilege qui avait si mal 
réussi ft Perrin, et l'impruclence de s'en ouvrir a Lulli qui, en affaires, 
ne connaissait pas d'amis. Baptiste aUa trouver Perrin dans sa pri-
son, et illui aeheta le privilege. . 

Puis, il fit étendre le privilege par le Roi. Le 12 mars 1672, des 
leLtres patente s l'autorisent' ft établir a Paris une académie « pour 
faire les représentations cle pieces de musique, tant en vers frangais 
qu'en autres langues étrangeres ll. Défense est faite « a toutes per
sonnes de faire aucunes représentations accompagnées cle plus de 
deux airs et de deux instruments, sans la permission par écrit du 
sieur Lulli »). Au sieur Lulli, le droH ost reconnu « cl'étahlir des 
écoles de musique a Paris et partout Oll il le jugerail nécessaire 
pour le bien et l'avantage de l'Académie ll. Le surintendant de la 
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musique de la Chambre deyint ainsi le dictateur des académies, des 
théatres, et des écoles de musique. Par lui, la musique fut gou
vernée, comme, par Le Brun, la peinture ct la sculpture. Ellc deyint 
monarchique; dans le priyilege de 1672 l'Académie de musique est 
appelée « nationale ». 

Pendant qu'a Paris les académies et les écoles, sous le regard du 
Roi ct la suryeillance de Colbert) travaillaient ayec la feryeur ďun 
début, la vie esthétique et intellectuelle s'éteignait dans les proyinces. 
Artistes et lettrés provinciaux essayaient de se défendre contre la 
mort approchante. II se trouvait en un grand nombrede villes de 
petites sociétés dont l'objet était de « s'avancer dans la connaissanee 
des lettres », de ({ conférer des lectures », de « pratiquer des exercices 
d'éloquence et ďérudition », ou, comme disaient les académicicns de 
Nímes, de trayailler, a cóté des marchands, des arlisans et des artistes, 
« a tout ce qui peut contribuer aux commodités et a l'embellissement 
de 1.'État ». Plusicurs de ces sociétés demanderent a « Monseigneur 
Colbcrt de vouloir bien priel' S. 1\1. de consentir a les honorer de ses 
lettrcs patentes et du Litre ďacadémie». Colbert acquiesQa yolontiers. 
L'Académie des belles-lettres de Soissons, par exemple, deyint royalc 
par leLtres patentes. Elle reQut pour protecteur l'éyeque de Laon, 
cardinal ďEstrées, l'un des quaranle. Apres le cardinal, eHe choisira 
le protecteur parmi les quarante. Tous les ans, a la Saint-Louis, eHe 
enverra a l'Académie franQaise un ouyrage de sa composition. Ellc 
cst la fille modeste ďune mere illustre. 

De meme furent insLituées des académies provinciales de peinture 
et de sculpture. En 1676, le peintre Thomas Blanchet écrivit a l'Aca
démie royale que, « s'étant habitué dans la ville de Lyon, il désirait 
établir une académie dans ladite ville pour y enseigner la jeunesse 
dans les arts de la peinture ct de la sculpture, selon les ordonnances 
du Roi et la doctrine de l'Académie ». L'Académie reconnut « que 
cela pouvait etre uLile el avantageux ft ceux de la profession ». 

Blanchet fut agréé comme académicien et nommé professeur pour 
enseigner ft Lyon. L'Académie saisit le moyen qui lui était offert de 
régenler l'art dans tout le royaume. EHe délihéra que la proposition 
du sieul' Blanchet fút « représentée a Monseigneur notre prolecteur 
pour obtenir Ron agrément et sa protection et faire réussir ce dessein 
en tous les lieux Oll l'Académie le jugera a propos par les officiers 
d'icelle qui seronL obligés de lui rendre compte ». Colbert donna son 
agrément. Eu 1676, des lettres patentes ordonnerent l'établissement 
ďacadémies de peinture et de sculpture dans les principales villes 
du royaume. Ces lettl'es furent a peu pres vaines; au milieu du 
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~XVI~Iesi'ecIe se~leme~t, des académies prospereront dans les proyinces. 
M31s la tentatIvefalte par Colbért et par l'Académie nationale est 
curieuse. Le peintre Blanchet a donné une cIaire formule: « Ensei
gner la jeunesse dans les arts ... selon les ordonnances du Roi et la 
doctrine de l'Académie. » 

III. - LA DOCTRINE 

LA « doctrine », élaborée depuis la Renaissance, gouyernait au 
milieu du XVII" siecle, les arts et les lettres. Elle prescriyait 

l'admiration de l'antiquité, et l'obéissance a des regles, ou bien écrites 
par les anciens, comme Aristote, Horace ou Vitruye, ou bien tirées 
de l'étude des ceuyres grecques et romaines par lacritique. A partiI' 
du XYI" siecIe, en effet, la critique, « mise en présence des chefs
ďceuvre de l'ant~quité, s'efforce de reconnaltre, analyser, définir et 
cataloguer les ra1sons eL les causes <Je l'impression que ces ceuyres 
produisent;. puis, apres avoir reconnu ces causes et ces l'aisons, 
s'efforce de les transformer en regles de rart ». 

La doctrÍne .eut ses p1:ofesseurs. Charles Perrault publÍa un 
Poeme SlU' la peznl~re, en 1668; Dufrénoy, un De Arte gl'aphica, 
la meme année; Mohere donna en 1669 la GloŽ/'e dll Val-de-Gráce' 
Boileau, en 1674, l'Art poéliqlle. Elle fut enseÍgnée dans les aca~ 
démies. L'Académie franQaise était un conseryatoire des regles 
anciennes. L'Académie ďarchitecture s'est proposé, comme eHe a dit 
elle-meme, de « conférer sur l'art etles regles de l'architecture et 
donner son aYÍs SUl' les ouvrages antiques et SUl' les écrÍLs de ceux 
qui en auront traité ». Pour commencer par le commencement eHe 
s'est demandé, a sa premiere séance, « ce qu'est le bon goút ».' Elle 
a répondu que « la véritable regle pour connaltre les choses de bon 
!šoút ~st de considérer ce ~ui a toujours pIú dayantage aux personnes 
mtelhgentes, do~t le mér1te s'est fait connaltre par leurs ouyrages 
ou par leurs éCl'lts ». Elle a dressé une liste de ces personnes Íntelli
gentes, en tete de laquelle est Vitruye, «. le premier et le plus sayant 
des architectes ». Voila donc l'architecture pouryue de sa 10i et de 
ses prophetes. 

L'Académie de peinture et de sculpture deyait, aux termes de son 
re!šlement, se réunir une fois par mois « pour s'entretenir ... SUl' le 
falt et raisonneme~t de. la peinture, de la sculpture et de leurs dépen
da~ces »; El!e néghg~a1t un peu ce deyoir. Colbert le lui rappela sitót 
qu II . e.ut pr1S !a surmtendance. II aya.it besoin, pour son esprit, de 
défimtlOns clalres et de principes certains. Des « conférences » se 
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succéderent pendant une dizaine d'anllées a partir de 1664. On y 
étudiait Ulle statue ou Ull tableau. Apres ayoir « cOllsidéré )} l'ceuyre, 
Oll lisait « les auteurs qui en ont écrit )}, Oll discutait, et la discussioll 
s'acheyait par l'éttlblissement d'une « regle », soit a Ia pluralité des 
voix, soit apres sentence d'un arbitre. Les regles étaiellt « enre
gistrées }). Elles deyenaiellt ces « regles assurées )} que 1'Acadélllie 
ellseignait aux « étudiants )}, comme l'expliquait Ull jour le secrétaire 
a Colbert, qui assistait ll. la séance, Colbert se plut assurément ll. yoir 
préparer ainsi, arlicle par adicle, dans cette sorte de « commission }) 
qu'éLait l'Acadélllie de peinture, une ordonnance SUl' le bon golit I, 

Cette méthode, do nt 1'objet était cl'abstraire cles regles, condui
sait a imaginer des types généraux et des idées générales, ou, comllle 
Oll disait, ll. to ut « réduire a l'Ulliyersel ». La doclrine s'accordait 
dOllC avec la philosophie cartésienne, qui abstrait, désindiyidualise, 

et cherche l'uniyersel. 
Elle méprisait les réalités cle l'histoire. L'Académie franQaise, dans 

ses Sentžments SUl' le Cžd,recommande au poete de trayaiIler « en 
vue de cette beauté universelle, qui doit plaire ll. to ut le monde ». 
S'il traite une matiere historique, il doit la « réduire aux termes de 
la bienséance sans ayoir égard a la vérité ». L'art, « se proposant 
l'idée uniyerselle des choses », les cloit épurer « cles défauts et cles 
irrégularités particulieres que l'histoire, par Ia séyérité de ses lois, 
est contrainte d'y souffrir ». L'Acaclélllie cle peinture a les měllles 
sentilllents. Un jour, dans une conférence, Philippe de Champagne 
avait avoué son regret de ne pas voil' dans l'Élžezel' et Rébecca cle 
Poussin « les challleaux dont l'Écriture faiL lllention ». Le Brun 
blama cette critique : {( M. Poussin, clit-il, chercnant toujours a 
épurer et clébarrasser le sujet cle ses ouvrages et a faire paraitre 
agréablement l'acLion principale qu'il y traitait, en ayait retranché 
les objets bizarres, qui pouyaient clébaucher l'ceil du spectateur et 
l'allluser a cles lllinuties ». Un autre jour, qu'on parlait ďune « nati
vité» de Carrache, Le Brun reprocha au peintre ďayoir mis au pre
mier pIan le bceuf et l'ane, ces bonnes bětes qu'ailllerent les primitifs. 
II pensait que l'artiste ale clroit de « rfltrancher clu sujet principal... 
les circonstances bizarres et embarrassantes que l'histoire ou la fable 
lui fournissent }). On trouye bien ici l'inspiration de Descartes, qui 
détestait toutes les {( irrégularités » des ceuyres humaines. A la yille 
millénaire, batie au jour le jour, selon les besoins, les fantaisies et 
les hasards, incohérente, encheyětrée, le philosophe préférait la cité 

1, L'académicien Testelin a résumé les résolutions de I'Académie dans sa Table des 
pl'éceples, qui rut pubJiée en 1696, Voir les Con{él'ences de l'Académie de pein!ttl'e, pubJiées 
par Jouin, pp, 1t,1 et suiv, 
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~dessinée SUl' pIan, une fois voulue t 
a Ull ensemble de lois et d'inst't t~ pour toujours. PareiIlement, 
., 1 U IOns ceuvre co f ' 
génératlOns séparées par des siecl t' , ' n use aUSSI de 
pourvurent aux nécessités et co es, e qm, chacune en leur temps, 
. I . , nyenances de leur ' 'I éf ' 

une églslatlOn sortie un certai' d Vle, 1 pl' éralt . n Jour U cerveau ď 1 I 
comme celle de Lycurgue. un seu lOmme, 

. Les ,artistes doctrinaires croyaient ( ne tout 1'" , . 
aux anClens par une sorte de 1" él t' I II ar t aValt été déYOlle LE PREJUGE 

t I
" ev a IOn, s ne sent' t' . 

es expresslOn des idées et des é t' ' alen pomt qu'II CONTRE LE 
A t 'I mo IOns succeSSlyeS de h MOYEN A 

U res e, 1 s ne youlaient rien sayo', ln' s ommes. GE, 

et leur siecle. Qnelques érudits e II c:é l,~ma~llté e,ntre l'antiquité 
llloyen ag'e. Moliere s'indigne xcep s, I s n ont l'len compris du 

.. ' du fade gout des monuments gothic ues 
Ces monstres odieux des siecles ' I , 
Que de la bm'barie 'ont produit I~gn~rants, 
Quand leur' s orrents 
Fit a la por~ouľs mondant presque toute la terre 

1 esse une mortelle guerre ... 

Ces mauyais yers sont écrits d 
Gložl'e dll Val-de-Gl'éice c'est-a-d', ~ns le poeme Oll il a célébré la 
par Mignard dans Ia co~pole d Hte

t 
e
f 
p~le clécor paradisiaque peint 

A e ce e rOlde hatiss L F ' 
m"me a méprisé Ia harbarie d t ,e. a ontame lui
clira : es emps gothlques. Et La Bruyere 

" On a clu faire du style ce qu'on a fai ',' 
abanclonné I'orclre gothique, que la barb:ri~e I a~cl~lte~tur? : on a entierement 
pour les temples; on a rappelé le dori ue]" ?vmt mtlodmt pour les palais et 
voyait plus que dans les ruines de I'a q, ' lOmque et le corinthien, Ce qu'on ne 
moderne, éclate dans nos portiques ~c~nne Rome e,t de la vieille Grece devenu 

e ans nos pérlstyles. » ' 

La nature fut requise, aussi bie "', 
regles de I'art Elle a II ' n qne 1 Illstolre, cl ohéir aux , . , e e aUSSI ses déso' I" LE PRÉJUGE 
cartéslen Malebranche : ' lC les, qm offusquaient le CONTRE 

" II est vrai, écrit·i! clans ses Méďt ' 
serait plus parfait, si les terres et les l~tl,on; ~lll:étiennes, que le moncle visible 
étant plus petit, i! pouvait entretenir < el s ~lsUlent des figures plus justes' si 
l'éguli/ll'es el les terres plus féconcl a~tant d hommes.i si les pluies étaient ;lu~ 
mon~tre~ et cle désorclres, l\'lais Dieu e!~u~n, un mot s'll n'y 8vait point tant de 
fu~m qU! sera proprement son ou' Ult n~us.apprendre que c'est le moncle 
sUJet de sa gloil'e. " vlage, ou lobJet cle sa complaisance, et le 

Quant au.monde p é t'I d r sen, lest clésordonné ' " 
es pécheurs; les irrégularités des ' I : par ce qu rl est Ia demeure 

cótes sont des chiitiments cl é I ~oel\~er s et les escarpements cles 
u pel . malehranche parle ici en sa 
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triple qualité de géometl'e, de cal'tésien et de pl'etl'e; mais son opi
nion ne fut pas singuliere en son temps. 

LA NATURE La doctl'ine enseignait a ne regardel' l'impal'faite nature qu'a tra-
RECTIFIEE vers 1'art des anciens. Boul'don, académicien sculpteur, conseillait 
SUR L'ANTIQUE, au jeune artiste de se familiariser avec 1'antique au point qu'il put 

le reproduire de mémoire; sans doute, lui disait-il, il faut dessiner 
d'apres nature, mais pour donnel' ensuite II la figure l( le cal'actel'e de 
quelque fignre antique, de l'Hel'cule Commode, par exemple, ou bien 
de telle autl'e statue dont il se sentirait plus particulierement affecté ». 

U voulait qu'il « vérifi&t ensuite, le com pas II la main, si ce qu'~l 
avait dessiné d'apres nature était dans les mesures que dOl1lW

1t 

l'antique». S'il y avail une diffél'ence, c'était aux mesures données 
par l'antique qu'il fallait « s'assujettir », atlendu « qu'elles, sO,nt 
justes ». L'artiste n'avait donc plus II chel'cher la forme,; l'ant~qUlté 
l'avait trouvée. Aussi Le Brun ne s'étonne pas, et meme II achml'e de 
reconnaitre dans les /sraélites ramassant La manne, de poussin, un 
Laocoon, une Niobé, un Séneque, une Vénus, un Médicis. Félibien 
ne doutait pas que le groupe du Laocoon n'eut inspiré les artistes 
italiens, en qui se continuait la révélation faite II l'antiqu~té. L'Aca
démie contemplait religieusement cetle reuvl'e dramatIque. Van 
Obstal, un jour, laloua dans une legon. Laocoon, dit-il, est « un 
homme de qualité ... Si les mouvements que la douleur cause SUl' 
tout son visage n'en avaienl pas changé les traits, on y ven'ait les 
mal'ques les plus belles et les plus natul'elles ďun honnete homme ». 

Apres qu'il eut parlé, « il n'y eut pel'sonne qui ne convint que c'est 
snr ce modele qu'on peut apprendre II corriger meme les défauts qui 
se trouvent d'ordinail'e dans le naturel; car tout y parait dans un 
état de perfection et tel qu'il semble que la nature fel'ait tous ses 
ouvl'ages, s'il ne se rencontrait des obstacles qui 1'empechent de leur 

donner une forme parfaite ». 
ORIGINE La doctrine, qui prétendail ne tenir aucun compte de la nature 
HlSTORIQUE ni de l'histoil'e, élait pourtant, si 1'on peut clire, le naturel pl'ocluit 
DE LA DOC1'RINE, d'une histoire accomplie dans un pays détel'miné, la France. Elle fut 

une sorte de réplique de la politique royale. La politique et la doc
trine fil'ent, chacune II sa fagon, la guel're au provincialisme, au par
ticulal'isme, II l'indépendance des individus. Le Roi chercha, sous 
les différences et les dissemblances historiques et natul'elles, le sujet 
II sa loi, et la doctl'ine, le sujet II ses l'egles. Us avaient en vue une 
sorte d'ětl'e de raison, qui leul' oMU. Leul' action pal'allele se rap
pl'ocha, et finit par se confondre. A mesure que 1'autorité du Roi 
s'affermissait, la critique devenait plus autoritaire; les grands 
ouVl'iers du classicisme, Malherbe et Balzac, fnrent contempol'ains 
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'de ,~icheli~u ~t de Mazarin. Les deux forces, l'intellectuelle et la 
polrtrque, s umrent dans les académies sous le regne des cardo 
D 1 R

· 1 . . ll1aux. 
,.e meme, e Ol et a cnbque ~rent la guerre ft l'étranger, l'un pour 

11l1dépendance et pour la glolre de la couronne l'aut ' 1 
t
' l' . d ' re pOUl a 

« na l?na lsatlOn e la littérature » et pour la gloire de l'esprit 
frangals. Et au moment meme ou le Roi, vainqueur de s s . 
'é' 'd' '1 I ' ' , e. ennenllS, 

s prenalt orguel, es ecnvams voulurent « égaler le no f ' . , m rangals 
au nom romall1 », et douhler la suprématie par les a' d' , , ' rmes une 
suprématre par 1 espl'lt. Cette conformité ft la vie national . I' 1 . t' d 1 d' . e exp lque a 
VIC Olre e a oclrme, qUl fut, en son temps, une puissance légitime. 

Au reste, la méthode des doctrinaires tirer ľahstr'al't d t . . . ' u concre 
et monter du partrculrer ft ľuniversel, est un des procédés t, 1 
1 1

, 't h 'E l' . na III e s (e espn umall1, t antrquité, qu'ils imposaient comme un modele 
es! un ,tres beau modele ~e raison et de heauté. La doctrine classiqu~ 
a ll1splré des reuvres clarres, ordonnées et grandes. Mais ce rut une 
erreur étonnante de vouloir faire du « moderne » avec « des ruines » 

et transporter en France des portiques des péristyles et 1" , 1 d " .. ' " 1011lque, 
et ~ ollque, et le COrll1thlen, et le composite, aussi l'épique et le 
traglque ft la fagon « de l'ancienne Rome et de la vieille G ,'-. " rt;ce », 
pUlSqu on ne pouvalt, en meme temps, y amener les Dieux leur 
culte, leurs cérémonies, l'air transparent, la coulem' du ciel 1 

cl 't' ' ' es mre;u's . e~ Cl ~s al~.tlques. Mettre un modele entre la natnre et l'artiste 
ou 1 écr~v~ll1, c ét~lt presque refuser ft celui-ci le droit ďinventer. Les 
acadénllClens, qm! dans leurs, conférences, commencent par admirer 
un modele, e~ contll1uent par hre ce que les bons autem's en ont écrit 
semblent résl?,nés li la condition d'éleves perpétuels. ' 

La doctrme eut la puissance cľune orthodoxie, Seule enseignée 
d~ns les, écoles, ft Paris, en province, ft Rome, elle s'appuyait ft une 
11lé~'archre : le pl:emier peintre, les académies, le surintendant des 
h~tlmenls, ,le ROl. Dne révolte éLait impossible conLre un ordre si 
hlen con~trtué, Dans les premieres années encore du XVIIe siecle 
~uelque hherté d'allnre demeurait, avec de Ia fantaisie possible De~ 
Je~ne~ gens s'en ~llaient un ft un au pays des antiques ou il~ tra
varllarent co~m: II leur semhlait hon. Des hommes se réunissaient 
en compagm~s hhres. pour discuter des idées. Qui voulait « posait le 
~odele ». Qm pouvart devenait Mécene. II était possihle qu'il y eút 
d~fférentes sortes de posel' le modele, et, chez les Mécenes des goů.ts 
chvers en arts et en lettres. Dans la seconde moitié du ~iecle il ne 
reste qu' Mé e ' ' . un. c ne, qu un goút, qu'un atelier. Les compagnies sont 
des acaaéml~s .roy~les,' et les artistes voyageurs une école ďÉtat. 
Tout devenalt mstrLutlOn. 
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LES GRANDS 

ÉCRIVAINS. 

CHAP1TRE II 

LES LETTRES 1 

I. LA ROCHEFOUCAULD, RETZ, MADAME DE SÉVIGNÉ. - II. DOSSUET. -

III. MOLlERE, LA FONTAINE. - IV. RACINE, DOILEAU. 

J, _ LA ROCHEFOUCAULD, RETZ, lvlADAME DE 

SÉVJGNÉ 

L
ES écrivains et les artistes étaient donc exposés au péril d'e~re 

dociles ft des préceptes, ft des modeles, ft une mode, ft des p~llS
sances; mais, pour les écrivains, le péril était moindre. lls n'é.talent 
pas soumisa la discipline d'un atelier, ni gouvernés par un surmten
dant. lls étudiaient SUl' la nature vivante des caracteres ďhommes, 
ils étaient attentifs a des faits qui se passaient sous leurs yeux. S'ils 
admiraiellt l'antique, ce n'était, pas, comme les sculpteurs ou les 

SOURCES. Ont été éditées dans la " ColiecUon des Grands Ecrivains de la Franco » (Paris, 
Hachette) : les OEuvres de LA ROClIEFOUCAULD, 3 vol., 1868-1881, par Gilbert et Gou~'daul~; 
du CARDlNAL DE RETZ, 10 vol., 1870-1896, par Fei!let et Cbantelauze; de MADAr:'E DE SEVIGNE, 
14 vol. 1862-1866 par Monmerqué; de MOLlERE, 13 vol., 1873-1890, par DubolS et Mesnard; 
de LA 'FONTAINE: II vol., 1884-1892, par Régnier; de RAClNE, 8 vol., .1865-~873, .par ~Iesnard. 
_ Les OEuvres completes de BOSSUET ont été Mitées il. VersaIlles, l~prlmerJe Lebel, 
43 vol., 1815-1819, et par Lachat, 31 vol., Paris, 1862; ses OEuvres oratOlres, par Lebarq, 
6 vol., 1890-1896. N' d 

OUVRAGES. Voltaire, Le Siťcle de Louis XIV, cité au pr?cédent vol';lme, p: 2.. Isar, 
Bisloire de la Littérafure (ra1lraise, Paris, 1875, 4 vol. Peht de ~ullevllle, Blsloll;e . de ,la 
La1lgue el de la Lil1éralure (ra1lraise, Paris, 1890-19°0, 9 voL. Br.unehl)!'e, ~la,nuel de I hlsf~ll'e 
de la Lil1érafure (/'al/raise, 2· édit., Paris, 1899' Lanson, Hlslolre de la Llfferalure fra1lralse, 
9' édit., Paris, 1905. Faguet, Le XVII· Siěcle, 28' MiL, Paris, 1903. De nombreuse~ études 
dans Sainte-Beuve, Causel'Íes du IU1ldi, 6' MiL, Paris, 16 vol. (a.Yee table analytlq,;w par 
Pierrot); Premiers IU1ldis, Nouveaux IUI/dis, P?rlrai1s co~lempol:alll~ (table~ alpbahéhque et 
analytique par V. Giraud). Lema1tre, Impress/01ls de lhé~lre, 13 Mlt., Parls, 1901, 10 vol. 

Dans la série « Les Grands Ecriyains fran"ais " (Pal'ls, Hachette) ?nt p~ru des ~o~o
graphies sur : LA ROCHEFOUCAULD, par BOlll'deau, 1887; MADAME DE SEVlGNE, par BOlssle~, 
1889; BOSSUET, par Rébelliall, 1900; LA FONTAINE, par Lafenestre, 1895; BACINE, par Lal-
roumet, 1898; BOILEAU; par Lanson, 1892. . . 

Pour la bibliographie délaillée des sourees, ouvrages, opllsc';lles, artlCles, vOlr le Mallltel 
plus haut eilé de Brunetiere; I'Hisloire de la La1lgue. ef .de 1(/ Lll1é;'alure, ~e ~eht d~ Julle
yille' les monographies de la série des Grauds ECl'IValllS fran"als. La blbhographle eou
rant~ est donnée dans ln Revue d'hisloire lilléraire de la France. 
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'peintres, a travers l'imitation italienne, mais sur les textes mémes de 
la Gl'ece ou de Rome, II se trouva, ďailleurs, que le génie fut inéga
lement réparti entre les écrivains et les artistes, a l'avantage des pre~ 
iniers, qui se garderent plus libres, parce qu'ils étaient plus forts. 
. Les grands écrivains, clans la période ou nous sommes du regne 
de Louis XIV, fu rent le duc de La Rochefoucauld, le. cardinal de 
Betz, la marquise de Sévigné, gens du monde; l'éveque Bossuet; 
Moliere, La Fontaine, Racine, Boileau, bourgeois et gens de lettres. 
La Rochefoucauld a quarante-huit ans en 1661; Retz en a quarante
sept; Mme de Sévigné trente-cinq. Bossuet, né en 1627, a déja preché, 
écrit, combattu pOUl' la foi, et pris ses directions principales. Moliere 

'et La Fontaine ont la quarantaine. Tous les six formerent leur esprit 
en un temps de troubles politiques, ďanarchie intellectuelle, ďou 
émergent Descartes, Pascal et Corneille. Au lieu que Racine et 
Boileau virent, entre vingt et trente ans, s'établir l'ordre politique et 
la gloire du Roi, 

La Rochefoucauld, noble de vieille et grande noblesse, fit de 
tres COUl'tes études; fl. treize ans, il était soldat; a quinze ans, il 
était marié; a dix-sept ans, « mestre de camp )) et cOUl'tisan. Si bien 
qu'il eut vite épuisé les curiosités de la vie. II servit a la COUl' des 
dames illustres, la reine Anne, 'persécutée par Richelieu, la duchesse 
de Longueville, samI' du grand Condé. II conspira contre les deux 
cardinaux successifs. II fit ces choses parce qu'elles étaient bien
séantes a un homme de sa condition. II ne porta, dans la guerre 
civile, aucune passion politique, -la chose publique lui était indi1Té
rente, - ni aucun sentiment honnete, ni aucune dignité. II était 
brave a la guerre, Oll il reQut de terrible s coups, - car iln'avait pas 
de chance, - mais, pour le reste, son cmur était médiocre. Apres la 
premiere Fronde, il avoua, dans une apologie, que, si Mazarin avait 
pensé a son « accroissement », il n'aurait pas pris parti contre lui : 
« Jene présume pas assez de ma vertu pour oser répondre que 
j'aurais ha'i le cardinal, quand il m'aurait aimé )). Apres la Fronde, il 
se Lrouva au dépourvu : « Je vous avoue, écrivait-il, que je me trouve 
bien embarrassé, car je vous assure que je ne saurai plus que faire, 
quand je ne ferai plus le mal ll. II se retira dans ses ten'es, en 1653, 
revint a Paris apres trois ans, se réconcilia « avec les puissances )), 
prit de l'argent de Fouquet, auquel il promit ďétre dans ses intérHs, 
fut tres bieH' reQu a la Cour, et menie traité avec distinction par le 
Roi. Son fils sera le courtisan modele, assidu au lever et au cou
cher, aux changements cľhabits, aux chasses et aux promenades. Un 
de ses petits-fils épousera une fille de Louvois. Cette histoire de La 
Rochefoucauld ressemble a celle de Condé. M. le Prince estdevenu 
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courtisan lui aussi; son fils ne bougera pas de chez le Roi; son petit
fils épousera une biltarde du Roi. Les La Rochefoucauld et les Condé 
tomberent de révolte en servitude. 

« Je ne saurai plus que faire», avait dit La Rochefoucauld; mais 
il sut que faire, parce qu'il se trouva que ce grand seigneur était né 
écrivain. II écrivit, tout de suite apres la Fronde, ses mémoires, qui ne 
parurent qu'en 1665, une ceuvre distinguée et médiocre, sans cha
leur, sans vues par dela les misérables choses élégamment racontées. 
II n'était pas capable d'une grande ceuvre continue, ayant le souff1e 
conrt. Mais il trouva un genre. Son esprit, qu'il avait tres fin, 
s'affina encore dans les compagnies qu'il recevait chez lui ou qu'il 
voyait dans les salons des intellectuelles. II prit ses habitudes chez 
Mme de Sablé, qui expiait de graves péchés de jeunesse par un jan
sénisme qu'adoucissaient une table gourmande eL les conversations 
SUl' la philosophie, snr la religion et snr les passions. La mere Angé
lique disait que Mme de Sablé « était doctissime dans les passions, 
les intrigues et les fourberies du monde ». La Rochefoucauld ne 
croyait qu'elle « snr certains chapitres et snrtout snr les replis du 
ccenr ». La spécialité de ce salon était la « maxime »; le duc écrivit 
des Maximes. Apres cinq ou six ans de travail, il en donna une 
édition en 1665. II continua de travailler son ceuvre, apres qu'il eut 
transporté ses habitu des chez Mme de La Fayette, 1'amie de la du
chesse d'Orléans, et tres fine observatrice de caracteres et de mines, 
curieuse de lettres, critique délicate, écrivain tres pUl'. II donna de 
1666 a 1678 cinq autres éditions, revues, corrigées, augmentées : 
302 maximes en 1666 et 50~ en 1678. 

Les Maximes sont la philosophie d'un homme de qui l'on ponrrait 
dire qu'il a raté sa vie, s'il avait visé sérieusement quelque chose, 
d'un homme ďexpérience courte, bornée de pres par son igno
rance, qui était grande, par l'étroitesse des milieux Oll il vécut, oú 
tout le monde faisait et disait les memes choses, par son insensibilité 
aux grandes passions; - peut-Hre ne fui-il jamais ce qu'on appelle 
amonreux, et, s'il a eu quelque religion, cela ne paralt pas a son livre, 
ďoú Dieu est absent. - Elles sont 1'ceuvre ďun écrivain, qui, tra
vaillant en vue d'une lednre devant un tout petit public raffiné, point 
facile a étonner et qu'il fallait se faire récrier ponrtant, a renchéri, 
pour des succes d'auteur, sur la sévérité de ses jugements. Aussi les 
maximes sont-elles un des livres les plus tristes que no us ayons sur 
la nature humaine. 

Un livre, au reste, plein de vérités. L' « amonr-propre », prin
cipe des adions humaines, est cherché « dans les replis du cmur » 

avec une patience, une finesse, une pénétration merveilleuses. Ceux 
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~ mémes qui croient la na ture humaine capable de générosité, comme 
elle l'est tres cerfainement, font bien de tenir a portée de lenr main le 
terrible petit livre. II prémunit contre l'habitude de no us tromper 
nous-memes SUl' les motifs de nos actes et contre la duperie de soi 
par soi, la forme la plus répandue de l'insincérité. 

La Rochefoucauld est un moraliste a la frangaise, sans métaphy- LA PHRASE DE LA 

sique, presque sans obscurités, immédiat, par qui 1'on est directe- ROCHEFOUCAULD. 

ment saisi, profond sans le dire. II a trouvé l'étonnante phrase 
courte, oú son travail, qui dura des années, de correction et de polis-
sage, est effacé presque; la phrase simple, d'air innocent, a faire 
croire au ledeur qu'il1'a déja pensée, qu'ill'aluait trouvée lui-meme, 

. et qui, pour cela, se loge en son esprit et y demeure; la phrase pour 
formule s , qui résument, concluent et décident, la phrase de combat. 
La Rochefoucauld est un des créateurs de la prose frangaise, qui 
sera bientót une puissance révolutionnaire. 

En l'année 1660, le cardinal de Retz s'était soumis au Roi évi- LE CARDlNAL 

demment vainqueur. Pour avoir renoncé a l'archiépiscopat, il avait DE RETZ. 

regu de belles abbayes a tres gros revenus. Le Roi l'employa a des 
missions diplomatíques, dont il s'acquilta bien. Peut-etre espéra-t-il 
un moment devenir un personnage du nouveau gouvernement. S'il 
eut celte illusion, il y renonga et il ne pensa plus qu'a faire une fin, 
qui ne fut point ordinaire. II voulut renoncer au carclinalat et il paya 
ses delles. Jadis il avait prétenclu etre clévot archeveque en restant 
déhauché; puis homme de gouvernement, en restant conspiraLeur. 
A présent, il voulait se repentir. II élait créateur en lui-meme de 
personnages qu'il regardait jouer, et qui l'amusaient. Peut-etre, 
ďaillenrs, que, voulant se convertir, il s'est pris au mot et réconcilié 
avec Dieu apres tant de belles offenses. 

Retz est un écrivain vigonreux, fin psychologue, avec l'instinct 
dramatique. II dresse un personnage et campe une scene comme per
SOlme. Sa plume ahondante verse de la vie. II est tres amusant. Aux 
portraits et aux scenes, il mele des maximes politiques spirituelles et 
fortes, un peu trop nomhreuses et doctorales, et qui sentent le pro
fesseur en politique. II pade la langue Louis XIII, a longues phrases 
périodiques, mais avec des interruptions de phrases hreves, qui 
rompent la monotonie. II a des négligences, el, comme Corneille, des 
enclroits marécageux. Mais partout il g'arde, a dit Voltaire, « un air 
de grandeur et une impétuosité cle génie» qui sont du temp s anté
rienr fl ľorclre, a la regle, fl l'acloucissement, a la polissnre, - mais 
air de grandeur, sans la réalilé, génie sans efficace. Et toute celte 
histoire, qu'il raconte, est de choses si vaines I C'est ponrquoi sans 
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doute ce rare écrivain est moins lu qu'il ne mérite de 1'etre. II inté
resse 1'historien parce que ses Mémoíl'es, pleins de mensonges et qui 
donnent tout de meme une physionomie vraie de 1'époque, sont une 
riche matiere II exercer la critique, et encore parce que Retz, qui a 
raté sa vie comme La Rochefoucauld, est, comme lui, un témoin 
de son temps. Tout un chapitre de l'histoire de France, la fin ďun 
monde qui ne valut pas grand'chose, est écrit dans les muvres de ce 
cardinal et de ce duc, 

Maclame cle Sévigné, orpheline cle bonne heure, fut élevée presque 
en liberté. Elle vécut en liberté, ayant commencé ft vingt-six ans le 
veuvage ou elle clemeura délibérément. Elle n'eut ďautre passion que 
son célebre amour maternel. Elle fut une personne cle la Cour, mais 
aussi de la Ville, et meme cle la Ville plus que cle la Cour. Elle était 
aussi cle la campagne. Elle qui aimait Paris autant qu'un Parisien 
l'aima jamais, e11e regarclait aux champs « les petits bourgeons prets 
a sortir», aclmirait la hauteur et la beauté cle ses futaies, écoutait « le 
rossignol, le coucou, la fauvette » qui « ouvrent le printemps dans les 
bois ». Elle se disait capable cle « composer un printemps ». E11e eut 
toutes les curiosités, et « hattit tous les pays ». Elle lisait Virgile 
« dans la majesté clu texte», Arioste et Tasse, clans le texte aussi, 
aimait les romans d'aventure et les épltres cle Boileau, les graces cle 
Voiture et 1'héro1sme cle Corneille, la philosophie cle Descartes, les 
sermons cle Bourclaloue, Rabelais, qui la faisait momir cle rire, Arnaulcl 
et Nicole, les clocLeurs jansénistes. Sa religion était simple et saine, 
Elle comprenait des choses clu protestantisme. Elle se plut aux jan
sénistes, prit son bien clans leur cloctrine, eL ne s'y engagea pas. 
Comme son cousin Bussy-Rabutin, elle se méfiait clu « trop cle cléli
catesse en maLiere cle conscience », et « ne voulait a11er qu'au paraclis 
et pas plus haut». E11e ne pouvait « se faire entrer une éternité cle 
peines clans la tete ». Elle croyait tenir cle la natme un clroit ft n'etre 
pas sublime : « Je ne suis ni a Dieu, ni au Diable; cet état m'ennuie, 
quoique, entre.nous, je le trouve le plus naturel clu moncle », En poli
tique, eHe était royaliste, elle aimait le Roi, mais aussi les clisgraciés 
comme Fouquet, les opposants, comme Retz. Elle aclmirait ceux qui 
résistaient, la harcliesse cle ce pape qui eut 1'air cle ne pas trembler et 
meme cle menacer, Elle voyait clans le Roi la montée cle 1'orgueil avec 
ses périls. Elle plaignit les l'évoltés de leur chatiment. Si eHe avait 
eu 1'ame plus sensible, elle en aurait pleuré. 

Dans ses lettres, la Cour, les ministres, les maítresses, la guerre, 
la paix, les fetes, les cleuils, le théatre, la chaire, la librairie, les choses 
cle la religion, la vie privée, la vie puhlique, les vices cle la société, 
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~ cachés SOUtl 1'hypocrisie de la décence, en aUendant qu'éclate la fan
faronade du vice, les miseres cles familles, - a commencer par la 
sienne, - la menclicité cles mains tenclues vers le Roi, - toute la 
France en un mot se réfiete comme en un miroir, ou brille le Roi 
soleil, mais courent quantité cle nuages, petits ou gros, quelques-uns. 
poussant au noir. 

Choses tristes, choses amusantes, Mme cle Sévigné les clit 
cl'lme pro se vive, forte, savoureuse, Elle parle haut. Dans les conver
sations cle sa jeunesse, au temps que les gentilshommes portaient le 
chapeau large, retroussé au borcl, avec, sous le panache cle plumes, 
les cheveux en fiot naturel clescenclant aux épaules, et qu'ils avaient 
la main appuyée au pommeau cle la vraie épée cle guerre, le ton cle la 
voix était élevé, qui, clepuis, baissa, comme tout le reste. Mme cle 
Sévigné est une survivante. La liberté, la variété cle son esprit, la 
joie cle vivre que 1'on sent en e11e, et qui va etre suspenclue un moment 
clans nos lettres, sont cles clocuments ďhisLoire de France, Et comme 
elle clit SUl' toutes choses II peu pres tout ce qu'e11e pense et laisse 
entendre le reste, celui qui lit avec attention ses lignes eL entre ses 
lignes, clécouvre peu a peu ce que cette honněte femme, intelligente, 
cultivée, bonne pour son temps, approuve ou blame. II se fait une 
iclée cle son icléal. Si sa fille lui avait témoigné un amour expansif, 
si le Roi avait mieux payé les services de son genclre et cle son fils, 
s'illui avait padé a e11e plus souvent, s'il avait continué II la regarcler, 
apres qu'il commenga « ft ne plus regarcler personne », s'il avait 
laissé aux esprits un peu plus cle liberté cle respirer, un peu mieux 
respecté les vieux clroits cle la Bretagne, si les ministres avaient été 
plus aimables que ce Colbert qu'e11e appelait « le Norcl », si, par 
1'effet ďun meilleur gouvernement, ses fermiers 1'avaieilt mieux 
payée, et que ľargent fút clevenu moins rare, l\fme cle Sévigné anrait 
été la plus heureuse femme clu moncle. E11e avait ľicléal mocleste 
comme tous les contemporains cle Louis XIV, quelques rares ames 
religieuses exceptées. 

II. - BOSSUET 

BOSSUET, né ft Dijon en 1627, étuclia au college des Jésuites cle 
cette ville, puis au co11ege cle Navarre, ft Paris, ou il fit sa théo

logie. En 1652, regu clocteur, orclonné pretre, il al1a remplir II Metz 
l'office cl'archicliacre. En 1659, il s'établit ft Paris, oú il precha cles 
carem es et cles avents, et prononga cles oraisons funebres. II fut 
nommé en 1669 éveque de Conclom et, 1'année ďapres, précepteur du 
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Dauphin, donna dix années de sa vie a l'édueation ďun des plus 
médiocres écoliers qui fut jamais, passa en 1681 de 1'év8ché de 
Condom a celui de Meaux. II mourut en 1704. 

Sa famille, montée du métier de la draperie aux honneurs muni
cipaux et parlementaires, demeura, dans les temps de la Réforme, de 
la Ligue et de la Fronde, fldeIe a 1'Église et fldele au Roi. Bossuet 
est né SUl' fonds royaliste solide. II fut un écolier admirable, Comme 
le pretre - Nicolas Cornet - qu'il loue dans sa p1'emiere oraison 
funebre, il « s'est nourri et rassasié du meilleur suc du christianisme ll. 
Avec l'Écriture, il étudiait les Peres, chez qui 1'on trouve, disait-il, 
« plus de cette pure substance de la religion, plus de cette seve du 
christianisme que dans beaucoup ďinte1'pretes nouveaux ll. Suc, 
substance, seve, - Bossuet s'est nourri de religion plantureusement. 

II s'instruisit tout le long de sa longue vie, mais surtout pendant 
les années Oll il fut le précepteur du Dauphin. II refit alors ses classes 
et les élargit. Et 1'on peut suivre dans ses muvres le progres de ses 
acquisitions; mais, de Lres bonne heure, sa doctrine fut arr8tée et 
son ame faite. 

La vie est courte. Elle esL un « moment, qui me sépare de rien ». 
Dieu seul est. Puisqu'il est, el qu'il a créé les hommes, « il doit aimer 
les hommes ». II est la Providence, qui veut de toute éLernité ce qui 
a été, ce qui est, ce qui sera, par qui regnent les rois et se succedent 
les empires, tous légitimes puisqu'il les a voulus tous. II a padé par 
les prophetes et par 1'Écriture. Pour que ľhomme comprit sa parole, 
il a éLabli, par un ordre indubitable, l'Église « unique», « universelle )J, 

« soutien immobile » de l'unité « en laquelle est la vie », hors de 
laquelle « est la mort cerLaine ». Tout cela est l'ensemble de 1'idée 
chrétienne simplemen:t, mais cet ensemble est fortement lié dans 
l'esprit de Bossuet. II est 1'explication unique et suffisante de tout, 
du naturel et du surnatu1'el, de la vie et de la mort, de la politique et 
de la religion. 

La doctrine n'est pas seulement en Bossuet a 1'état de raisonne
ment. Elle esL a l'état de poésie. Tout jeune, il a trouvé une bible 
dans la bibliotheque de famille. Un instinct poétique, qui attendait 
en lui, s'enthousiasma devant la grandeur de ce poeme d'Orient. Son 
imagination eut la faculté mi1'aculeuse ďillust1'er toutes les pages, 
toutes les lignes des livres saints. Elle voyaitles visages, les attiLudes, 
les scenes. Elle entendaiL les paroles. Elle donnait une vie concrete 
11 1'invisible. On croiraiL, a lire les Élévations a Diell Sllr les mys
teres, que Bossuet assistait au travail de la création et qu'il a vécu, 
dans le paradis te1'rest1'e, la vie aurorale, presque divine, ďavant la 
chute. II explique pourquoi, en ce milieu indistinct, Eve ne dut pas 
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8ti'e du tout étonnée ďentendre pai'ler le serpent. Dans des sermons 
\ il suit le chemin de croix, depuis le prétoire, ou « la face droite el 

immobile » de Jésus rec;oit les crachats « sans qu'il souffle ", ou « la 
gréle des coups de fouet II tombe SUl' sa « chair suante et écorchée » 
jusqu'au calvaire ou ce « misérable ll, ce « pendu ll, qui n'est « plu~ 
sóut~nuque. par ses blessures ", agonise, pendant qu'au loin « la 
canaJlle II qm regarde hoche la t8te. Bossuet aurait fait au moyen
age un autem' merveilleux de « mysteres ». 

Ce poete est le plus gránd oratem' des lettres franc;aises. II est 
orateur toujours; lorsqu'i! écrit, on 1'entend qui pade. II pade une 
tres belle langue, la phrase périodique majestueuse et la phrase 
comte, SUl' le ton subhme ou SUl' le ton simple, tres naturellement 
toujours. Pour se conformer aux mmurs et au golit de la société 
ďa~res 16~0, il ~ ~ou1' ainsi ~ire apaisé une sorte de romantisme qui 
étmt en lm. l1als II a gardé Jusqu'a la fln quelque chose de 1'age du 
verbe haut et du geste large. II est fort, il est fler, il est abondant. 

II aime passionnément la parole eL 1'écriture; mais il ne parle 
pas pour pader, il n'écrit pas pour écI'iI'e. Ce docteur, ce poete, cet 
orateuI' est un homme ďaction, et dont ľactivité fut extraordinaire. 
II ne croyait pas que « la perfection de la vie chrétienne II filt « de se 
jetel' dans un cloitre ll. II disait : « Pretres, qui étes les anO'es du 
Dieu des armées, vous devez sans cesse monter et descendre ~omme 
les anges que vit Jacob dans cette échelle mystique ... Montez donc et 
descendez sans cesse, c'est-a-dire priez cL pr8chez; parlez a Dieu, 
parlez aux hommes; allez premieI'ement recevoir, et puis venez 
répandre les lumieres; allez puiser dans la source ; apres venez ano ser 
la terre ... » En effet, toute sa vie, il a monté a 1'échelle mystique 
pour redescendre dans les m8lées. Tous ses discours, tous ses livres 
sont d~s actes de son mé~ier de prétre, ďév8que, de précepteur du 
D,~uph.ll1, de « P~re de ľEglise », cOJ;llne on 1'appela de son temps. 
S II VOlt ou prévOlt un dange1' pour l'Eglise, il s'y porte. II a combattu 
les ~rotes~ants, les libertins, les quiétistes, les exégetes, les casuistes. 
TouJours II est occupé a des défenses ou a des assauts. Le surnom 
ďHercule chrétien, que des flatteurs donnerent a Louis XIV, c'est a 
Bossuet, né athlete, qu'il convenait 1. 

,1.. Pour I'édi?cation. des chr~tie?s, il a prononcé des sermons, des panégyriques, des 
Olalsons fu~ebl~s, éCl'lt les ÉlevallOlls SUl' les mysleres, les Médilaliolls SUl' l'Evangi/e des 
Lettl:es de dlrecllOl~. POUI' l'éducation du Dauphin, dont il ful Je précepteur il a con:posé 
le DISC?U1'S SUl' l'hlsl?ire 111liverse!le, la Polilique lirée des propres pa1'OIes de rl!:crilure sainle 
le Tra/té de la conn.alssance. de Dze.u el de soi-meme, I'Abrégé de /'hisloire de France. Dans le 
dé~at de la q~estlOn galhcane, II a prononcé le Sermon SUl' /'unilé de l'Église écrit des 
tra~tés en, Jahn,. ?omme la De(ensio declaralionis cleri gallicani. Aux protesiants sont 
~te~séS J E,Xp'osl~lOn de la ~oc:rllle calhqliq.ue en ma/iere de controverse, la COllférence avec 

. C aude, I Hlslolre des varzatlOns des EgIIses protestanles, les Averlissements aux protes-
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Bossuet est un des hommes ou il est intéressant de regarder le 
probleme de la croyance. II a étudié la philosophie - Platon, Aris
tote, Descartes, Spinoza, Hobbes - et l'histoire, celle de l'antiquité, 
celle du moyen age, celle des temps mode1'11es. II a fait omvre de 
grand historien, - ft parti pris, mais instruit, érudit, évocateur cle 
scenes et de personnes, - dans l'Histoil'e des val'iations. II a montré 
dans le DisCOlll'S SW' l'lzistoil'e universelle un sentiment juste des 
civilisations antiques. II s'est instruit en sciences naLurelles, s'inté
resse aux « dissections », admire ft « combien de choses la respira
tion est utile », sait que « le pouvoir cle l'ume a ses limites », qu'elle 
« ne pense pas et ne connaít pas sans le corps », que le souvenir 
dépend du cerveau, que le cerveau produit spontanément le souvenir, 
et qu'il se měle toujours ou presque toujours aux opérations les plus 
raffinées quelque chose de sensible. Et tout cela, qui para:lt l'étonner 
un peu, est grave en effet. D'autre part, il connaít les objections ft sa 
foi, toutes les raisons des proLestants, toutes celles cle l'inquiétante 
exégese cle Richard Simon. D'autre part encore, il voit crument 
les terrible s miseres qui s'étalent sous le regne de Dieu et du Roi. 
II tient des propos révolutionnaires. II juge que « les murmures » 

des misérables « sont justes », et que ce « droit si naturel que les 
hommes ont de prendre dans la masse commune to ut ce qui leur e'st 
nécessaire ... les pauvres ne l'ont pas tout ft fait perdu ». Bref, il est 
un homme informé. Toutes les réalités, il les sait et les comprend. 
01', il ne comprend pas sa foi, puisqu'il a écrit·: « Quand on dit que 
l'ume voit Dieu par la foi, c'est-a-clire qu'elle ne le voiL pas »). II n'est 
pas měme SUl' ďavoir produit en lui l'acte cle foi, puisqu'il a écrit 
que lorsqu'on dit : Je crois, « c'est plutDt un effort pour produire un 
si grand acte qu'une certitude absolue de l'avoir produit ». 

Et pourtant son ume dem eura tranquille. La cause de cette 
tranquillité, c'est la solidité du fonds et la puissance cle l'éclucaLion 
regue. C'est que Bossuet aime sa doctrine et qu'il y adhere de toute 
sa raison éprise d'ordre et de certitude. Mais c'est aussi qu'il est un 
artiste qui entencl une belle musique et voit des visions superbes. Et 
c'est encore qu'il est un combattant, toujours ft la balaille, et qu'affir
mant toujours, il n'a pas le temps ni le moyen de douter. Dans l'uni
forme catholicisme, chaque ume a sa fagon ďětre catholique, Dans 

lanls; aux 'Iuiétisles, l'In,<I/'uclion S[ll' les élals d'o/'aison, la Relalion du quiétisme, et plu
sieurs écrits SUl' les Maximes des Sainls; it l'exégeto Richard Simon, les lnsl/'llclions su/' la 
ve/'sion du Nouveau-Teslamenl imprimé II T/'évoux et la Dé{ense de la l/'aditioll el des Sainls
Pi,,'es, (On trouyera au yolume suiYUl}t la 'Iue!'e!!e de Bossuet et do Richard Simon, au 
chapit!'e Les Sciences, la Pili/osopilie, I'E/'udilion, la Tiléologie), A cette liste énorme, il faut 
ajoute!' des opuscules dont plusieurs sonl considérables et une correspondance abondante, 
Les reuyres de Bossuet forment 43 yolumes in-So, dans I'Milion de Versailles, de l'impri
merie Lebo!. 

( 110 ) 

CHAP. II Les Lettres. 

lafagon de Bossuet, entrent son 'génie cle poete et sa profession 
~ cl'affirmateur. Aucun homme au XVIIC siecle n'eut perdu plus que lui 

a douter. Le doute aurait été pour lui la totale ruine de lui-meme. 
Cela donné, l'histoire, la philosophie, tout est soumis par Bossuet 

auX convenances de la foi certaine et poétique. L'histoire n'est dans 
SOll « Discours SUl' l'histoire universelle » qu'une « divine tissure ll. 
II se plaH a donner les preuves les plus étranges de l'intervention de 
Dieu aux affaires humaines. Dans l'oraison funebre ďHenrieUe de 
France, la veuve clu roi Charles cl'Angleterre, il cite cette ph rase de 
Dieu,parlant de Nabuchodonosor : « Je veux que ces peuples lui 
obéissent et qu'ils obéissent encore a son fils ll, et il donne a entendre 
que Dieu a voulu prédire que les peuples ďAngleterre obéiraient a 
Olivier Cromwell et a son fils. Dans l'oraison funehre J'Henriette 
d'Angleterre, il célebre le grand miracle accompli par Dieu pour sauver 
l'ume de cette princesse, qui serait demeurée schismatique, si le roi 
Charles, son pere, n'était pas mort SUl' l'échafaud : « Pour la donner a 
l'Église, il a fallu renverser tout un grand royaume ... Si les lois de 
l'État s'opposent a son salut éte1'11el, Dieu ébranlera to ut l'État pour 
l'affranchir de ses lois. II remue to ut le ciel et la terre pour enfanter 
ses élus ll. II semble que BossueL, par de pareilles audaces, - car il 
ne faut cerLainement pas voir en ces passages cle simples beautés ora
toires, - ait pris plaisir ft braver le sourire des « libertins ». Quant a 
la philosophie, il la réprouve toute comme dangereuse : « Laissez 
votre Platon avec sa clivine éloquence, laissez votre ArisLote avec cette 
subtilité' cle raisonnement, laissez votre Séneque avec ses superbes 
opinions, dangereux empiriques, qui, pour endormir le mal, ne font 
qu'envenimer la plaie ». 1l1a méprise comme inutile : « Notre excel
lent maitre - Jésus-Christ - a déterminé toutes choses; le chrétien 
n'a rien ft chercher ». 

BossueL est l'exact représentant ďun siecle qui a cru, en se 
rattachant ft l'antique profane et a l'antique sacré, trouver « l'immo
bile soutien » de toutes choses. II est un prěcheur d'immobilité. II 
voit bien que l'esprit continue ft remuer, il le voit tres clairement. 
Les conséquences certaines du protestantisme et de la philosophie 
cartésienne lui sont odieuses. II déteste tout l'avenir. II no us a mau
dits par avance. Aussi nous est-il étranger et lointain. II n'a rien ft 
nous apprendre, lui qui n'a rien inventé et n'a pas voulu qu'on 
inventut rien. Bossuet n'est point dans la circulation des esprits. 
C'est, comme Versailles, un monument colossal, symbole d'une 
époque, et to ut plein ďobjets grands et rares, mais inhabitable, et 
q~l'il faut qu'on se déplace pour l'aller visiter. 
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III. - MOLIERE ET LA FONTAINE 

L'ANNÉE d'avant que Bossuet al'rivat de Metz a Paris, Moliere 
y rentrait, ayant achevé une tournée dans les provinces. Né, 

en 1.622, au quartier des Halles, d'un pere moyen bourgeois, tapissier, 
fournisseur du Roi et son valet de chambre, il fut éleve chez les 
jésuites au college de Clermont dans la rue Saint-Jacques, puis étu
diant en droit. Mais, flaneur de rues, habitué des parades des charla
tans, assidu chez toutes les sortes de comédiens, il voulut ctre comé
dien, fonda II vingt-deux ans un « illustre théatre ll, qui croula, tata 
de la prison pour dettes, aHa cOUl'ir la province pendant onze ans, de 
1.647 II 1.608. Au retour, il joua pour la premiere fois devant le Roi. 
II commen(ia en 1.659 par les Pl'écieuses l'idicules la série de ses chefs
cl'amvre. 11 mourut, un soir qu'i! venait de joner le Malade imagi
nail'e, en l'année 1.673. 

La Bruyere clisait, sans savoir qu'il dít solenneHement une 
na'iveté : « Celui qui se jette dans le peuple et dans la province, y fait 
bientot, s'il a des yeux, d'étranges ďécouvertes. II avance par de 
continuelles expériences dans la connaissance de l'humanité. » Moliere 
est né dans le peuple, ou to ut pres, et s'est « jeté » dans la province, 
qu'il a vue II un moment de grands troubles et de miseres terribles, 
les années de la Fronde et celles qui suivirent. II a connu la Cour et la 
Ville, la Ville dont il était, la Cour ou le Roi l'introduisit et mcme le 
guida aimablement. Sa vie fut ďun homme qui gagna son pain par 
un métier tres mde, de qui les succes furent gatés par la méchanceté 
des jaloux ou des gen s qu'il offensa, mal marié, de vie intime mal 
conduite et douloureuse el de santé mauvaise. Son esprit était tres 
largement cultivé. II sut son antiquité, « éplucha les fragments de 
Ménandre ll, lut Plaute et Térence, la littérature des contes et des 
farces, italienne et fran(iaise, Rabelais et les écrivains de tradition 
gauloise. Cet éleve des Jésuites fut aussi le disciple du philosophe 
Gassendi, disciple lui-mcme ďÉpicure. Aucun écrivain du XVII" siecle 
n'eut une expérience plus large que celle que Moliere re(iut ou se 
donna par la vie et par les livres. 

II y a puisé tres discretement. II a pris, de la province, quelques 
types grotesques, du peuple, quelques rustres et les brave s filles ser
vantes, par lťsquelles il exprima le bon sens et la générosité du popu
laire. La Cour et la Ville lui donnerent, apres les précieuses, les femmes 
savantes, les cuistres poetee, les cuistres médecins, des marquis ridi
cules ou charmants, honnctes gens ou escrocs, des bourgeois qui 
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~ s'essayent II sortir de leur condition, des amoureux d'age mul' qui se 
font jouer par des Agnes, de gentils jeunes amoureux, des chasseUl's 
de dot, de grand s originaux comme le Malade imaginail'e ou le 
Misantlzl'ope, de grand s vicieux comme l'AvCll'e, ou TCll'lutre et Don 
Juan. 

II a montré les ridicules et les vices dans des actions tres simples. 
Le ridicule ou le vice est le ressort qui fait jouer toute la piece. L'au
teur y met une intrigne, parce qu'il en faut bien mettre une. Le 
dénouement est n'importe quoi de tres banal et mcme d'enfantin, une 
lettre inattendue, une bizarre reconnaissance, - et cela est, d'ailleurs, 
un grand défaut, qui gate notre plaisir II voir jouer du Moliere. Mais 
l'intrigue n'est pour lui qu'un moyen de mettre en présence des 
caracteres et de les faire s'expliquer. Tout Son drame est dans le dia
logue. En aucun temps, SUl' aucune scene, des caracteres ne s'expli
querent si bien. Jamais la conversation de théatre ne donna une sen
sation de la vie si exacte, si directe, si claire. Ce n'est pas trop de 
dire qu'elle est, en plusieurs pieces, délicieuse. La langue de Moliere 
est la vraie langue qui se doit parler derriere la rampe. On y sent, 
par endroits, la hilte cľun auteur, qui, en treize ans cl'tme vie tour
mentée, écrivit une trentaine de pieces, et dont le tempérament, d'ail
leurs, n'était pas de raffiner. Mais eHe est riche, abondante, variée, 
convenable II chaque personne. L'esprit y est partout répandu, non 
pas le superficiel esprit de mot, mais celui qui jaillit de la profondeur 
des caracteres, et qui amuse en révélant tout un homme. 

La mOl'ale de Moliere est tres modeste. On ne trouve point, dans 
tout son théatre, un devoir qui commande un renoncement a soi, 
mcme un effort qui coute. II fait de l'amour une obligation, et il ve ut 
que l'amour soit libre. Dans la Pl'incesse d'Élide, illoue, par allusion, 
Louis XIV, marié depuis un an, de son amour pour mademoiselle 
de La Valliere. Voila le Roi devenu, par cette passion, un « prince 
accompli ll. II s'étonne, dans Amphyll'ion, que M. de Montespan, 
mari de la maítresse du Roi, se croie déshonoré par le « partage II 

de sa femme entre lui et Jupiter Louis XIV. II ne fait pas de la liberté 
d'aimer un privilege du Roi. Aucun tour imaginé pour faire réussir 
l'amour ne lui paraít pendable. Le droit des femmes II se venger, par 
le moyen que l'on sait, des maris tyrans ou simplement ridicules, est 
reconnu et proclamé par lui. II y insiste. C'est que l'amour est une 
loide la nature, la grande, l'essentielle loi, et Moliere se soumet II la 
nature, la sachant plus forte que lui. II prend parti pour elle contre 
les geneurs de l'amour, les peres, les tuteurs, les maris, qui pré
te~dent la régenter par des us et coutumes et par des texte s de lois, 
comme aussi contre les médecins qui la veulent réformer par des 
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préceptes et par des recettes, comme encore contre tous ceux, Tar
tuffes, Femmes savantes, cuistres des lettres, qui l'offensent par des 
manieres, des grimaces et des faussetés. La naLure doit eLre tempérée 
par la raison, - mais la raison est naturelle aussi, - et par les con
venances de la société, - mais la société aussi est naturelle, l'homme 
étant un eLre sociable. Que l'homme mene une víe raisonnable, sans 
riclicules, sans llléchants vices, Moliere ne lui demande pas davantage. 

Croire que la nature est bonne, et non pas foncierement perverse, 
c'est le contraire de la religion chrétienne. A supposer qu'il ne restat, 
de tout le siede, que le théatre de MoliMe, et qu'il fallílt cherc~er la 
religion cle ce telllps en ce document unique, on n'y h:oUVel;alt pas 
plus de christianisme que dans Plaute ou Tére~lce .. Mohere n e.st ~as 
chrétien. 01', s'il n'est pas chrétien, s'il est un hbertm, comme II sen 
trouvait un grand nombre au XViO siede, et un b.on ~ombre el:c~re, 
et qui ne se cachaient guere, au temps de la mmonté du ROl, i~ a 
díl se sentir contenu, resserré, contraint dans l'ere nouvelle qm a 
commencé en 1661.. - Bien que Louis XIV n'ait pas été tout de suite 
un « dévot », on a bien vu a la premiere heure qu'il n'entendait pas 
la plaisanterie SUl' la religion. - Moliere a-t-il tout de meme essayé 
de s'avouer libertin? Sa cOlllédie de Tarlllffe est-elle un acte contre 
la religion, dissimulé dans une pie ce contre l'hypocrisie? II se pel~t 
assurément que, l'hypocrisie étant tres répandue, parce qu'elle étalt 
fructueuse, Moliere, a qui cette grimace était odieuse entre toutes, 
ait voulu seulement mettre en scene un type ďhypocrite. Mais si la 
colere contre la fausse dévotion avait été en lui un effet de la vraie, 
n'aurait-il pas craint d'atteindre celle-ci par ~ontre-coup? Aurai~-il 
porté SUl' le LhéUtre « la haire avec la disciplme », eL les « devOlrs 
pieux »? Aurait-il fait du dévoL Orgon un tel imb~~ile? Enfin n'eílt~~l 
pas Lrouyé, de la vraie déyoLion, une auLre défimtlOn que celle qu .11 
a donnée, car ce qu'il a défini, c'est la simple honneteté. La comédlC 
de Ta1'fllffe serait donc, en un siede tres chrétien et catholique, une 
sorte de manifeste ďun libertin. 

La connaissance que nous avons de la vie du poete, de sa large 
expérience, de ses miseres; la confidence que, peut-etre,. il fait de 
ses maux dans quelques vers si tristes ďAlceste; la senslble amer
tume du rire de MoliMe en plus d'un endroit; le voisinage du drame 
dans des comédies ou les ridicules et les vices des Femmes savantes, 
du Boul'geois gentilhomme, du 1I1álade imaginaire, de Tarluffe, de 
l'Avare, en meme temps qu'ils corrompent toute une personne, 
désolent de braves cceurs et menacent de détruire les familles; 
l'étrangeté de don Juan, si hanli contre les vivants, contre les 
morts et contre Dieu; et, d'autre part, notre sympathie pour le 
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\ génie oe Moliere, pour sa personne ou l'on sent une générosité, pour 
sa mort sur son 'champ de bataille; surtout, peut-etre, notre secret 
désir de trouver dans cette grande littérature si bien ordonnée et 
discipliJlée une étrangeté et l'audace ďune révolte; enfin, meme ce 
visage différeľlt des autres, si peu dassique, ce nez parisien, cette 
chemise ouyerte de ses portraits, - to uL cela réuni porte II imaginer 
un Moliere gené par des mceurs, gené par l'Église, gené par le Roi, 
et qui n'a pas sorti tout le poete dramatique qui était enlui. Peut
etre nous nous trompons, et pretons a ce riche un supplément qu'il 
n'aurait pas accepté. A vrai dire, le probleme est insoluble. Reste que 
Moliere fut un homme qui garda en une appréciable mesure la libel,té 
de son esprit, un tres grand artiste, un 'écrivain pour l'humanité; car 
ses personnages, qui habitent la Cour de Louis XIV et la ville de 
Paris, sont bien des types ďhumanité permanente. 

La Fontaine, qui naquit en 1621 a Chateau-Thierry, ďune famille L'IRRÉaULARITl;' 

ďofficiers forestiers, et mourut a Paris en 1695, ne s'embarrassa DE LA FONTA,lNE. 

ďaucun deyoir public ni privé. II fut un tres mauvais maítre des 
eaux et forets, un yilain mari, un pere odieux qui ne youlut pas 
connaitre son fils. II dissipa son ayoir et vécut agréablement sans 
domicile. Boheme, mais pas a coucher sous les ponts, tres malin 
sous des airs de distrait et cle na'if, il trouva jusqu'a la fin « bon 
souper, bon glte et le reste ». Déréglé en ses mceurs, sans qu'il se 
donnat la peine de l'hypocrisie, il se tint en dehors ou a rebours de 
toutes les COnye~lances. II avait l'esprit libre et vagabond. II aima les 
anciens autant que personne en son temps, mais aussi les modernes. 
Parmi les auteurs préférés, « dont il se dit le clisciple », il nomme 
« Maitre Frangois », c'est-a~clire Rabelaís. II savait les poetes et les 
conteurs du XVIe siede, frangais ou italiens, les traditions populaires 
du moyen age et les fables de l'Inde. II ne s'enferma pas dans les 
livres. II obseryait tres curieusement les homllles et la nature. Entre 
tous ces objets de son plaisir, il paraissait incapable ďen choisir un 
pour s'y fixer. II ayait 

L'inconstance d'une ume en ses plaisirs légere 
Inquiete, et partout hótesse passagere. 

En toutes choses, il répugnait a l'ordre et a la regle. II admirait au 
chateau de Blois les parties anciennes, « qui ne font, Dieu merci I 
nuUe symétrie », et « force peLites galeries, petits balcons, petits 
orl,lements, sans régularité et sans ordre ». II s'extasia, en regardant 
les « Captifs » de Michel-Ange, deyant « uu euclroit qilÍ u'est qu'ébau-
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ché », se demanda si Michel-Ange n'avait pas fait expres ~le ne pas 
finir, et jugea que « l'ouvrier tire autant de gloire de ce, qUl manque 
aux Captifs que de ce qu'illeur a donné de plus accomph », La régu
larité dans les visages lui déplaisait comme dans l'architecture. II 
trouvait que le nez troussé est un channe, et meme « u~, des plus 
puissants», Enfin il s'est avisé d'admirer, dans un poe~e, lmllocence 
des sauvages qui « vivent sans lois, sans arts et sans SClCnces », !l est 
impossible d'etre moins XVII" siecle, moins Louis XIV, que n'étalt La 
Fontaine, 

II s'acclimata pourtant. Son exemple est précieux a l'historien, 
parce qu'on y mesure la puissance d'un ~emps SUl' un homme" « Je 
ln'accommoderai si possible dit le malIn bonhomme, au gout de 

" "'1 ' mon siecle, instruit que je suis par ma propre expéne,nce qu 1 ,n ~ a 
rien de plus nécessaire. » Son gout, a :Ul La Fontal~~e, aur,mt et,é 
d'écrire des contes. La premiE\l'e muvre llnportante qu II pubha - II 
avait alors quarante-trois ans - ce fur~nt les Nou~elles :n vers 
lil'ées de l'Ariosle et de Boccace. Ces pebts poemes I amusaIent, et 
il voulait s'amusel" ils étaient polissons, et il l'était; ils pretaient au~ 
petites grílces et m~nieres, qu'il aimaiL; ils é,laien.t vieux genre, e~ II 
Mait, par délicatesse, porté a l'archa'isme, MaIs, faIre des contes, blen 
que ceux-la eussent été re<,1us avec applaudissement et que Mme de 
Sévigné et sa fiHe, qui n'étaient pas hégueules, s'en !ussent délectées, 
ce n'élait pas une profession xvnO siecle, II fallaIt cher~he~' autr~ 
chose, avoir égard a la mode nouvelle de la, déc~nce" a ľEghse; qUl 
n'aill1ail pas qu'on la scandalisílt, et au ROl, ql~l étalt, tres Sél:lCUX, 
Tout, dans la monarchie, s'organisail et se caSalt. Mohere, BfOlle~u, 
Racine les trois amis de La Fontaine, avaient chacun sa pro eSSIOn 
réglée.' La Fontaine en choisit une, qui le geníl~ le moins possi~le; il 
se fit fahuliste. En 1668, parut un premier recuCll de Fables dédlées a 
Monseigneur le Dauphin, Le hoheme,avait fait élection, de dOll1icile, 
II découcha plus d'une fois; en 1673, II redonna une séne de contes, 
plus licencieux que les premiers, Mais, en 1678, parut ,un nouveau 
recueil de fahles dédiées a Mme de Montespan, L'applauchssement aux 
fables ful presq~le univCl'sel; Mme de Sévigné les trouva « divines », 
La Fonlaine fut des lors un homme de lettres reconnu, et, comme 
tel un des ouvriers de la gloire et de « ľéternité du Roi ll, Encore 
un' peu de temps, et il voudra prendre patente, En 1684, ,il se pré
sentait II l'Académie qui le nomma, de préférence a BOlleau, son 
concurrent. Le Roi, II qui ce vote déplut, ne donna pas tout de suite 
son approhation; mais, l'Acadéll1ie ayant ,élu Boileau II la vacance 
d'apres, illui permit de recevoir La Fontame, ~n prenant acte de la 
promesse qu'il avait faite « d'etre sage ». Le VIeux poete ne fut pas 
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~ sage, Umt de suite, bien que 1'abhé de La Chambre, le diredeur qui le 
harangua, le jolir de sa réception, « l'eúl averti que le Roi s'infor
merait du progl'eS qu'il ferait dans le chemin de la vertu », Mais, 
encore quelques années, et, les infirmités survenant, il faudra penser 
II la morl et II ce qui s'en peut suivre. La Fontaine lira 1'Évangile et 
trouvera que « c'est un bon livre; oui, ma foi, un tres bon livre », 
II discutera un peu, les derniers jours venus, avec le vicaire de Saint
Roch, lui contestera 1'éternité des peines, puis se soumeltra, Et, tra
vaillant toujours, traduisant des hymnes, parll1i lesqueHes le Dies 
irée - « Je mourrais d'ellllui, disait-il, si je ne composais pas» -, 
il mourra sous le cilice « avec une confiance admirable et toute chré
tienne », Le siecle avait achevé de vaincre. D'un vagabond, d'un 
« mauvais garQon », cl'un Villon ou cl'un Marot, il avait fait un aca
démicien et un dévot. 

Dans le cadre étroit de la fable, La Fontaine, en se serrant, - L'ART DE 

quelquefois un peu trop, - a logé tout lui-meme, LA FONTA/NE, 

D'abord, toute sa poésie et tout son art de poete, La fable, 
ouhliée par Boileau dans ľArl poétique, étant un genre libre, il créa 
sa forme, II pratiqua la variété du rythme, qui permet de choisir 
a l'idée poétique l'expression qui lui convient, légere ou grave, La 
lang'ue du poete est riche comme son rythme, tres travaillée, lres 
délicate, mais vivante, et jamais abslraite. La Fontaine ne se prive 
pas d'ell1ployer certains « mots de sa connaissance », qui convenaient 
au lieu ou illes plaQait. II a melé dans sa poésie, avec un art déli
cieux, la grílce attique, la précision et la gTandeur latines, la grace cl 
la malice de chez nous, Si 1'on veut savoir comment notre génie put 
au XVII" siecle s'inspirer des modeles antiques en gardant de la liberté, 
c'est a La Fontaine, plus qu'a toul autre, qu'il faut le demander. 

II a dit dans la fable ce qu'il savait et sentait de la nature et de CE QV'IL A AIIS 

l'homme, II admirait toute la nature, le Caucase et le roseau, le lion DANS LA FABLE, 

et le moucheron, les étoiles el le hrin d'herhe, les lig-nes des paysages, 
}es jeux de la lumiere, les instincts des beles. Dc meme, il connais-
sait, pour l'avoir to ut aussi hien regardé, ľhomll1e en toutes ses 
variétés, La ressemhlance des instincts professionnels humains avec 
les instincts professionnels animaux l'amusait et lui donnait II penser. 
Confondre dans un m8me cadre la nature, la hete, ľhomll1e, les faire 
vivre ensemble, jouer le drame dans un joli paysage discret, employer 
1'animal II donner des leQons aux hommes, fut la maniere, que choisit 
La Fontaine, d'8tre fabuliste, 

Par lui, qui a décrit toute la société de son temps, le Roi, le 
seigneur, le pr8tre, le moine, le juge, le financim', le pauvre homme, 
les ridicules, les vices, les méchancetés, tout le train du monde, no us 
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savons, comme par Moliere, par La Bruyiwe, et ďautres encore, que 
tou s les hommes de ce XVIIe siecle conservateur et admirateur n'étaient 
point dupes, au fond, de leur admiration. Par lui, nous voyons aussi 
qu'ils demeuraient conservateurs. Personne alors ne croyait que les 
choses pussent etre autrement qu'elles n'étaient. La Fontaine a cer
tainement une sympathie pour les pauvres gens; il a dit en termes 
touchants et précis les miseres des paysans. Mais la doléance que le 
pauvre bťlcheron présente ft la Mort, et qui est si dolente, nous émeut 
davantage qu'elle ne ľémouvait. 

Le « bonhomme II était un penseur, curieux des grands pro
blemes. Mais le mystere des choses est impénétrable; Dieu n'a pas 

.... imprimé SUl' le front des étoiles 
Ce que la nuit des temp s enferme dans ses voiles. 

Et La Fontaine accepte le mystere. II pense que Dieu fait bien 
ce qu'il fait. II croit ft une bonLé de la nature, il croit ft la liberté pour 
ľhomme de composer sa destinée. II aime la vie et il se résigne ft la 
mort, en souhaitant qu'elle soit « la fin ďun beau jour ». Sous un 
voile Mger de pessimisme, transpara'lt une gaieté, qu'il a définie non 
pas « ce qui excite le rire, mais un certain charme, un air agréable 
qu'on peut donner ft toutes sortes de sujets, meme les plus sérieux ». 

II a dit encore, en parlant de sa Psyché : « J'ai mis malgré moi de 
la gaieté parmi les endroils les plus sérieux de cette histoire; je ne 
vous assure pas que je n'en mele aussi parmi les plus tristes. C'est 
un défauL dont je ne saurais me corriger, quelque peine que j'y 
apporle. » C'est un défaut dont nous ne nous corrigeons guere en 
France. 

Moliere, La Fontaine sont des gens de chez nous, gens de France 
ét gens de Gaule. Aussi tous les deux sont-ils demeurés populaires. 
I1s n'ont rien ajouLé ft l'ordinaire de ľhumanité; leur idéal ne monte 
pas hauL lIs ont du bon sens, de la clarté, de la finesse, de la 
malice, du sérieux, quelque bonté, ľart de tres bien dire, et la vedu 
de sincérité. 

IV. - RA CINE ET BOILEAU 

l L faut répéter que Racine et Boileau sont les plus jeunes des 
grands classiques. Avant eux, les ouvriers du classicisme ont fait 

leur reuvre. Au moment ou commence le gouvernement du Roi par 
le Roi, l'Académie franQaise est fondée depuis vingt-six ans; il y a 
24 ans que le Discours SUl' la méthode a paru, 25 ans que le Cid a été 
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représenté. Les Remal'ques de Vaug'elas sur la langue franQaise les 
~ . ' Lettl'es de Balzac sont dans toutes les mains. Boileau et Racine 
ont ln les Províncíales con11ne elles sortaient des presses clandes
tines. Ils étaient petits enfants, lors de la Fronde. 01', dit nn contem
porain, « les jennes gens, qui n'ont eu connaissance que du temps 
ou le Roi établit son autorité prendraient le temps de jadis pour un 
revo ». Racine el Boilean n'ont pas eu affaire ft ce temps de jadis. 

Racine naquit en i639 ft la Ferté-Milon en Champagne, ďune 
famille d'officiers de gabelle. II fnt élevé au college de Beauvais, qui 
était 'ďesprit janséniste, ·pnis ft l'école de Port-Royal dans le voisi
nage du monastere, Oll sa tante, Agnes Racine, était l'eligieuse. II 
apprit la religion de Port-Royal, et l'antiquité, la grecque aussi bien 
qne 1a latine, car les ma1tres de Port-Royal conduisaient leurs éleves 
« jnsqn'au fond de la Grece par des routes qui n'étaient nullement 
connnes». II étudia les textes en éleve modele, traduisant de pres, et 
il les aima en artiste : « Les tragédies de Sophocle et d'Euripide 
l'enchanterent ft Lel point qu'il passait les journées ft les lire et ft les 
apprendre par creur dans les bois qni sont autour du monastere de 
Port-Royal». Ainsi rut élevé Racine, qne devaienL se disputer ľamour 
des lettres el l'amour de Dieu. II ne pr'éféra pas Dieu pour com
mencer. L'amour des lettres et de la gloire qu'elles donnent fut en lni 
nne passion inquietc. II disait ft vingt ans : « Mon nom fait tort ft tout 
ce que je fais ». II écrivit d'abord, tres mal, de petites poésies cľécolier 
fort cn mythologie, et deux tragédies ennuyeuses ft mourir, la Thé
barde et ľAlexandre. Mais il continna de s'instruire par ľétude des 
anciens, et dans la compagnie de La Fontaine, de Boileau, de Moliere. 
Boileau le tira hors du cortege des petits poetes qni mangeaient dans 
la ma in de Chapelain. Moliere lni cnseigna, par le succes de ses pre
miers chefs-ďreuvre, le secret de ľart dramatique, qui est de suivre 
la nature et la raison. En meme temps, Racine apprit ľamour. Entre 
la trag~die cl'Alexandre et celle d'Andromaqlle, il aima MIle clu Parc, 
fl laqnelle il donna le role ďHermione. Lorsqu'elle mourut en couches 
il parut, au convoi funebre, « ft demi trépassé ». MIle Champmeslé 
prit la suite du role et cle ľamour. Racine écrivit pour elle le role de 
Phěclre. II aima sensuellement en la chair vive des actrices les créa
tures de son génie. 

Andl'omaqlle fut jouée en i667; puis, apres la comédie des 
Pla~delll's, vinrent Britanníclls, Bérénice, Bajazef, llfíthl'idate, lphi
gé12le, Phedre, la derniere en i677. Et Racine connut la gloire. Mais 
ell~ lui fut.~mpoisonnée par les jalousies et par les critiques. « La 
momclre cntrque, a-t-il dit, quoique mauvaise qu'elle ait été m'a tou-. ' JOurs causé plus de chagrins que toutes les louanges ne m'ont fait cle 
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plaisir. II II souffrit cruellement lorsque sa Phedre, qu'il adorait, regut 
ľinsulte d'une cabale éclatante. Alors ľamour de Dieu commenga 
de rentrer dans son ame. II revit la tante Agnes, qui ľavait presque 
maudit, et Nicole, qui l'avait traité ď « empoisonneur public », et 
auquel il avait répliqué tres méchamment, car il n'était pas bon tous 
les jours. II fut conduit par Boileau chez Arnauld. Bien qu'il se 
trouvat nombreuse cornpagnie chez le grand janséniste, « le cou
pable, entrant avec ľhumilité et la confusion peintes sur le visage, se 
jeta a ses pieds; M. Arnauld s'agenouilla aussi et tous déuX s'embras
serent ». On dit qu'a ce moment Racine voulut se faire chartreux, 
mais que son confesseur lui persuada de plutót épouser « une per
SOlme de piété ». II trouva une personne pieuse, en effet, et ignorante 
au point de ne pas savoir les noms des tragédies de son mari, et de 
s'étonnner qu'il y eut des rimes de deux sexes, mais qui fut bonne 
épouse, apaisante, et bonne mere des sept enfants qu'elle mit au 
monde. 

LA VIE DE COUR Racine regut de grand s honneurs. II entra en 1.672 a l'Académie. 
ET DE FAMlLLE. Le Roi le « nomma » en 1.677, avec Boileau, « pour écrire » son his

toire; plus tard, il le fit gentilhomme de la Chambre. II ľaimait 
beaucoup, lui trouvait « bien de l'esprit », voulait le voir souvent, 
ľentendre parler, l'entendre lire. II le mena plusieurs fois dans ses 
guerres. Racine plaisait ft la Cour; iln'y avait rien « du poěte dans 
son commerce, et tout de l'honnete homme et de ľhomme modeste ». 

Chez lui, dans un logis élégamment paré, il recevait des amis, dont 
le meilleur était Boileau. L'amitié de ces deux hommes est la plus 
noble des amitiés liUéraires, et leur correspondance un livre exquis 
par son charme grave. Mais la grande occupation du poete « converti » 

était la religion. Le matin, le soir, aux repas, il disait la priere 
commune. Si les enfants jouaient a la procession, il se mettait de la 
partie, chantant et portant la croix. II étaiL le « pasteur domestique ». 

Dans cette tranquillité, le souvenir de sa gloire lui était pénible. II 
défendait a son fils Jean-Baptiste « de faire des vers et meme (l'aller 
au théatre», parce que ce serait « se déshonorer devant Dieu». Mais, 
un jour, Mme de Maintenon lui demanda des tragédies pour les faire 
jouer par les jeunes filles qu'elle élevait dans la maison de Saint-Cyl'. 
Elle lui proposa des sujets tirés de ľÉcriture. Le poěte tragique et 
le chrétien réconciliés donnerent Esthel' et la rnerveille ďAthalie. 

Cependant, le combat avait recommencé, de J'Église, des 
jésuites et du Roi, contre les jansénistes. Racine s'honora en ne 
cachant point sa sympathie pour Port-Royal menacé. Tous les ans, 
il menait sa famille au monastere. II a écrit un Abl'égé de 1'Izistoil'e 
de Po/,t-Rogal, qui est une des ceuvres exquises de la prose fran-
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~gaise, par sa si mp li ci té , par son atticisme. Le Roi, qui n'aimait 
point que n'importe quel sentiment de n'importe qui différ3.t ďun seul 
des siens, laissa voir qu'il n'aimait plus tant son poete. Racine en fut 
tres malheureux. Peut-etre est-il vrai qu'il pria Mme de Maintenon 
de remettre auRoi un mémoire sur la misere du peuple, et cette indis
crétion acheva-t-eIle de facher Louis XIV. Racine mourut' en 1.699, 
ďune beIle mort chrétienne. II fut enterré, comme il ľavait désiré, a 
Port-Royal, au pied ďun de ses ma1tres, M. Hamon. Sans doute, il 
pensa qu'on ne devait nuIle part reposer mieux que dans la chere 
solitude. II se trompait. Ses restes furent déterrés du cimetiere pro
fané en 1. 71.1. par ordre du Roi. lIs sont aujourďhui cachés au pied 
ďun pilier de ľéglise Saint-Étienne du MonL 

Ce qui sans doute explique les remords et la conversion de L'AMOUR 

Racine, c'est la prédilection qu'il eut, parmi les passions, pour DANS LE THÉATRE 

ľamour, et, parmi les personnes tragiques, pour les femmes. Excepté DE RACINE, 

dans les deux tragédies sacrées, ľamour conduit le drame. D'autres 
sentiments escortent la passion maitresse; mais c'est un cortege 
discret et qui s'efface. Dans Mitlzl'idate, la grandeur de Rome et celle 
de son ennemi, sitót entrevues, disparaissent dans le conflit de trois 
amours, celui du vieux héros et ceux de ses deux fils pour la meme 
Monime. Et c'est grand dommage. La tragédie racinienne est sursa-
turée ďamour. Et ľamour, presque toujours, y est plus fort que touto 
Racine a peint « l'homme comme il est », misérable ot vaincu par la 
passion. II étale les défaites de la volonté, que Corneille voulait vic-
torieuse. 

La tragédie de Racine est le modele de nohe tragédie classique. LE MODELE 

Le sujet exposé, elle va au dénouemént vite, et pourtant sans hate. DE LA TRAGÉDIE 

On dirait qu'une fatalité marche. Elle n'a point ďépisodes; elle 
emploie le moins ďaccessoires possible, le moins de personnages 
aussi, afin' que plus clairement se révele le drame des passions. La 
langue est éloquente; les personnages sont des orateurs, qui échangent 
des discours, trop de discours et trop bien faits. Si elle « frise la 
prose», c'est de moins pres qu'on ne,ľa dit; le ton est presque tou-
jours solennel. Mais la solennité est tempérée par une harmonie con-
timle, qui est le propre de Racine. Cette harmonie dissimule plus 
(ľun vers tres médiocre, et ces endroits « froids et embarrassés » qui 
fachaient Mme de Sévigné, mais aussi des beautés, la délicatesse de 
l'expl'ession et sa hardiesse. Elle berce l'auditeur ďune sonorité h'es 
douce; la rime elle-meme évite de faire du brnit. Mais, par moments, 
un trait tragique Lres bref s'échappe; l'éclair ďun vers découvre un 
paysage immense; un couplet montre la Grece assemblée, Troi e en 
ruine, la grandeur de Rome. 
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LES DEFAUTS La perfection méme de Racine et sa discrétion l'exposent a 
DE CE THEATRE. n'8tre pas pleinement senti par les foules. La véture antique de sa 

tragédie a paru étrange, apres que fut abandonnée l'habitude de 
transposer l'art en des formes du passé. II nous est presque impos
sible, il est vrai, de nous figurer cette tragédie hors de ses cadres 
solennels. Elle y perdrait « la tristesse majeslueuse II qui est une de 
ses beautés. Mais cette beauté et le charme qu'on éprouve a ľévoca
tion des lieux et des choses antiques sont achetés cher. La tragéd~e 
classique ressemble moins a son modele hellénique qu'une fieur artI
ficielle a une fieur de la nature. Elle sent le faux. Dans ce cadre 
ancien, des personnages se meuvent el parlent, dont la parole et le 
geste sont du Louvre, de Saint-Germain ou de Versailles. Le désac
cord entre leurs fa\1ons et ces noms lointains qu'ils podent fait de 
laides ta che s au drame racinien, et, par endroits, la gatent de ridi
cule. Ces divinités, qui font a la cantonnade des choses terribles, 
n'apparaissent plus, ayant beaucoup vieilli a la traversée des ages, 
que comme des étres vagues et fious. La tragédie de Racine porte 
la marque trop visible d'un cerlain temps oú régnait une certaine 
mode. Le jour viendra, peut-étre est-il venu, oú eHe n'intéressera 
plus que les délicats. Cette élite y goutera toujours de belles joies. 
Mais, si eHe fait a Racine un mérite ďetre incompris du vulgaire et 
de l'étranger, eHe aura tort. Le devoir et le mérite du théatre est d'étre 
populaire lit compris de tout le monde. 

LA )TIE Boileau, qui vécut de 1636 a 1711, est, comme Moliere, un Pari-
DE BOILEAU. sien de Paris, mais né en un lieu plus grave, le Palais de Justice, 

et d'une famille plus relevée, dont l'histoire remontait jusqu'a un 
notaire et secrétaire du Roi, anobli en 1371.. Son, pere, greffier de la 
Grand'Chambre du Parlement, le destinait a ľEglise. L'enfant fut 
tonsuré et mis a la théologie au sortir du coHege, mais il ne se plut 
pas á cette étude, n'y ayant pas l'esprit prédisposé. A défaut de la 
théologie, qui menait aux hénéfices, la famille voulut qu'il étudiat 
le ch'oit, qui menait aux offices; mais, a la morL de son pere, en 1657, 
Boileau suivit sa vocation, qui élait d'étre homme de lettres, poete 
et critique. II devint l'ami et le compagnon de Moliere, de La Fon
taine et de Racine, composa des Satil'es, dont il publia un premier 
recueil en 1666, puis des Épltl'es, et ľAl'l poéiiqlle, qui fut imprimé 
en 1674, année Oll parurent aussi le premier recueil des EpUl'es et les 
premiers chants du poeme comique Le L~lil'in. Intr?c~uit aup~'es du 
Roi par Mme de Montespan, il fut tres bIen accuCll~l par lUl, ~~n
sionné, nommé historiographe. II renon\1a au méher de poesIe, 
mais pas tout a fait. II écrivit encore des épitres et des satires, 
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\et continua jusqu'au dernier jour le combat pour les bonnes 
lettres. 

Le malheur de Boileau est d'étre un poete scolaire, que les LES LETTRES 

écoliers ne peuvent ni bien comprendre ni aimer, parce qu'il se m.che AVANT BOILEAU. 

contre des gen s qu'ils ne connaissent pas, les Chapelain, les Scm'ron, 
les Saint-Amant, les Cotin, etc., et parce qu'une poésie de pré-
ceptes n'est pas pour séduire la jeunesse. Ses sentences, devenues 
des proverbes, semblent avoir toujours été banalcs. II a ouvert, a 
force d'énergie et de patience, des portes résistantes, et il semble 
aujourd'hui enfoncer des portes ouvertes. Pour 8tre juste envers 
lui, il faut se souvenir qu'au temps oú commencerent a circuler les 
premieres satires, vers 1660, pullulaient des romanciers et des écri-
vains tragiques ou épiques aux sentiments héro'iques ou doucereux; 
des raffineurs de style, des chercheurs de « grand fin », de « de fin du 
fin Jl, ou de « riens galants », amants d'Iris pour lesquelles ils mou-
raient « par métaphore», importateurs des faux brillants ďEspagne 
ou d'Italie. Moliere s'était annoncé par les PJ'éciellses l'idicllles. Mais 
La Fontaine en élait encore a des mievreries. Racine faisait et refai-
sait de jolis petits sonne1,s, comme celui dont il a dit : « J'en ai changé 
la pointe, ce qui est le plus conRidérable en ces ouvrages ll. II écrivail 
des vers comme celui-ci, parlant de l'Aurore : 

Et toi, fille du jour, qui nais avant ton pere ... 

01', le bourgeois de Paris Boileau avait l'mil réaliste. II voyait LA DOCTRINE 

les choses comme eHes étaient, il les rendait comme il les voyait. DE BOILEAU. 

II a écrit dans le Llltl'in, dans les Embal'l'as de Paris, dans des 
satires, des morceaux de pittoresque vrai. II aimait chaudement le 
vrai. II le trouvait chez les Fran\1ais Malherbe, Corneille, Pascal et 
Descartes, et - par dela notre Renaissance, qu'il ne voyait guere, et 
notre moyen age, qu'il ne voyait pas du tout - chez Virgile, chez 
Horace et chez Homere. II croyait donc, comme article de foi, qu'il 
y a un vrai, et qu'iln'y en a qu'un, pour tous les temps et pour tous 
les pays. Et, tandis que la laideur de ses contemporains prolixes et 
grimaciers l'exaspérait, il admirait chez les écrivains du vrai la 
beauté. Le beau et le vrai n'étaient donc qu'une méme chose. 01', le 
vrai, c'est le naturel: « La nature est vraie ». Elle est donc la SOluce 
de toute beauté. Et il n'est pas. difficile de reconnaltre la nature, car, 
tout « d'abord, on la sent ». Elle a une évidence, que découvre « cette 
raison humaine qu'on appelle le bon sens ll. Nature, vérité, beaulé, 
raison, ces quatre termes inséparables, c'est toute la doctrine de 
Boileau. Ce n'est point une doctrine a priOl'i, obtenue par la médita-
tion ďun esprit métaphysiqu~. L'eslhétique de Boileau est toute 
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expérimentale, établie snr 1'observation des faits, snr ľidentité co ns
tatée du beau en to ut temps et en tous pays, sur le consentement 
universel a le reconnaitre, comme le prouve la gloire d'Homere, de 
Sophocle, d'Horace et de Virgile. De meme, c'est 1'expérience - celle 
des anciens - qui a découvert les regles de 1'art, qui en a distingué 
les gem'es, et, de chacun d'eux, a marqué les convenances particu
lieres. Elle a donné aux beaux-arts la mesure qu'il faut garder dans 
1'imitation de la nature. Elle démontre qu'il y faut choisir non le 
particulier et 1'accidentel, mais cc qu'il y a de commun a tous les 
hommes, c'est-a-dire 1'universel. 

Boileau arriva de tres bonne heure a des idées « claires et cer
taines », comme en cherchaienl les hommes de ce temps, Descartes, 
Pascal ou Colbert. II avait, tout jeune, {( la certitude» de 1'esprit, 
condition premiere de l'aulorité. II avait justement aussi le tempé
rament d'un homme d'autorité. Et il était pugnace, chercheur de 
coups a donner. Ce qu'il n'aimait pas, il le détestait, et ne pouvait 
s'en taire. C'est pourquoi il fut un critique et un législateur. II a 
« fondé la critique littérail'e » en France; ou, du moins le pl'emier, il 
s'est fait {( le conseiller du public dans le jugement des écrits ll, II a 
entrepris, {( pour de pures raisons de golit, de démolir ou d'élevcr des 
réputations littéraires ». II a fl'appé de coups répétés, tres durs, les 
mauvais écrivains II la mode. Pour Moliere, La Fontaine ct Racine 
eux-memes, il a été « le censem' ». Le cénacle des quatre amis se 
tenait au cabaret ou chcz Boileau. On en avait banni, nous apprend 
La Fontaine, les conversations réglées et tout ce qui scnt la confé
rence académique. On y « adoruit II les ouvrages des anciens; on y 
lisait ceux des modernes a qui la louange élait due, et les quatre « se 
donnaient des avis sinceres lorsque quelqu'un d'eux tombait dans la 
maladie du siecle, et faisait un livre ... » Le meilleur des donneurs 
d'avis dans le cénacle fut cel'tainement Boileau. Et les glorieux amis 
qu'i1 conseillait, illes défendait devant le public. II fut un admirable 
ami pour Racine et pour Moliere. En ceci est le meilleur de Boileau 
et sa gloire, que 1'on ne peut guere se représenter le xvne siecle 
d'apres 1660, s'il en est retiré. 

Son ceuvre vaut moins que sa personne. II n'a point dc sensibi
lité, presque pas ďimagination, nulle grAce. II n'a pas 1'abondance; 
son souffle est court; dans toutes les pieces un peu longues, on sent 
1'arret pour reprendre haleine. II est un tres bon artiste en vcrs; il a 
1'art de frappel' le proverbe. Mais l'implacable régularité de 1'alexan
drin, coupé en deux, produit cet eITet que 1'on croit entendre baltre 
la mesure. Le lectenr de 1'AI'l poétique est agacé par un tic-tac de 
métronome, 

,( 124 ) 

CHAP, II Les Lettres. 

\ . La ~octrine c~u « législateur du Parnasse ll, si vraie qu'elle flit, DANGElIS 

~t~lt plellle de pénls. - Le précepte,juste en soi, qu'il ne faut pas tout DE LA DOCTRINE. 

lm~te~' de la nature, et ~ue 1'art, dont 1'objet est cle donner du plaisir, 
dOlt etre agréable, devlent dangereux si le législateur a snr 1'agré-
~ent. des idées étr~ites et froides; si ľinterdiction de présenter 
jamars {( de basse Clrconstance » conduit II trahir la vérité meme' 
si le golit du temps, ~a « politesse » et sa {( magnificence ll, élargis~ 
sent par trop le domallle de la « bassesse », comme il est arrivé, _ 
L'étu~e, tant rec~mmandée., de la nature sera incomplete de moitié si 
le léglslateur, umquement llltéressé par ľobservation morale entend 
par nature la nalure intérieure et, qu'il dédaigne l'autre, c'e~t-a-dire 
le regarc~ SUl' la vic cl~ la terre et clu ciel, dont la notl'e fait partie. _ 
Rcconnartre pour vrar seulemenl ce qui est universel c'est interdire 
la parole a 1'individu qui veut révéler son Ame persOl~neHe commc il 
en a le ch'oit assurément. 
. L'admiration cle 1'~ntiquité classique pom'ait concluire a cles enfan- L'OUBLl DU PASSÉ 

trllages, Lorsque BOlleau écrit SUl' tel ou tel sujet parce qu'Horace le NATIONAL. 

tr:aita, ou Juvénal, e~ qU',i1 se moque, ďapres le premier, ou s'incligne, 
cléapr~s le scco~lcl, II fart des clevoirs cl'écolier, que, d'ailleurs, il nc 
I' USSlt pas toujours. La piu part cles écrivains clu xvne siecle firent 
plusieurs d~voirs cle cette sorte. Ils y perdirent du temps et quelque 
peu de la hberté cle lem esprit. Qu'ils aient {( pris leur bien oú ils le 
trom:aient », si. 1'on ne ~eut le leul' reprocher, on ne cloit pas leur 
en falre une glOlre. Le mreux est de prendre son bien en soi-meme. Ils 
auraie~t trouvé cľautres héros et des sujets intacts dans notre moyen 
Age, ou nos peres, entre les temps de l'ordre romain et cle l'ordre 
mo~archique, vécurent. de tant de passions, guerroyerent pour leurs 
clonJons ou leurs be.ffrOls, pour le Roi ou contre lui, pour ľÉglise ou 
contre eHe, pour Dleu; Oll la France commenga ďetre assemblée en 
une pet'sonne par la royauté, que sanctifia saint Louis et pour 
laquelle mourut Jeanne ďArc. C'est une infirmité de nos lettres 
classiques de n'avoir pas, comme celles de 1'Angleterre, cle ľAlle-
ma.gne~ cle 1'Espagne ou de ľItalie, de ces drames ou de ces poemes 
qm, pns clans la vie ďun pcuple, vivent clans sa mémoire et clans sa 
conscience. . 

LA RELlGION 

EXILÉE 

I Si ~nc?re elles s'étaient égahiment inspirées cles clellx antiquités, 
d~ 1 ~nbqmté ~a?rée autant que cle la profane. L'antiquité sacrée, qui 
n étalt pas, qUJ n est pas morte, s'offrait comme une source d'émotions. DE LA PoÉSIE. 

nouvelles. CorneiIIe et Racine y puiserent; ils donnerent les drames 
cle PolYell.cte, de Plzedl'e et d'Atlzalie, et ce sont les plus beaux cle 
notre anclen thMtre. Mais Polyeucte demeura isolé' PJzedl'e est une 
tragédie janséniste, terminée par une interventi on inintelligente de 
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Neptune; Athalie, née d'une heureuse fantaisie de .1\11ne de Mainte.non, 
fut jouée en cachette par les demoiselles de Sa~nt-Cyr. ~t. BOlleau 
interdit le Parnas se au poeme sacré I Peut-etre n en senta1t-1l pas ~a 
beauté, il était religieux tout juste, et « se con vertit » tres t~rd. ~UlS 
peut-étre aussi considérait-il comme intruses dans 1'art ~es ~motlOns 
chrétiennes que ses maUres d'Athenes et de Rome n avawnt pa.s 
connues. Toujours est-il qu'au temps Oll Milton chant~ le pQ]'a~lIS 
pel'da, ou Pascal et Bossuet regarderent mourir le Ch1'1st e.n .crOlx, 
Oll des femmes espérerent le martyre, Boileau a exclu la rehglOn de 
la poésie par une sentence en mauvais ver~. . " ' 

Au reste nos leUres classiques ne fa1sawnt quecontmuel a 
suivre les destinées de la France 1. La France avait ~out oubli~ de son 

. , 1 l' b 'e mémOlre populmre. Les 
Passé qm ne survecut q ne (ans o scm . . 

, d" 'ďhui s'expat1'1a1ent classes dirigeantes, comme nous lsons aUJom . ' " " " ' 
par 1'éducation. Le Roi ne savait a peu pres 1'1en .de s~s ~Ilgm~s. 
On a remarqué que Louis XIV n'invoqu~ presque J~mms 1.autOl~lté 
de ses préclécesseurs. Monarchie de Loms XIV, pllllos?pllle. cal té
sienne, esthétique classique furent ensemble des r~volutI?nnmr~s. II 
n'est pas de propos plus révolutionnaire que :elm que tI~t BOlleau 
pour justifier sa répugnance a étudier le drOlt : « La. rmson II (~ue 
1'on cultive dans cette étude, disait-il, n'est pas « l.a rmson ~um.ame 
et celle qu'on appelle le bonsens, mais une ra~son partlCuhere, 
fondée SUl' une multitude de lois, qui se contred1sent ~es unes les 
autres ll. Cette « raison » est hien celle a qui la RévolutlOn dressera 

des autels. 

1. Voi1' plus haut, p. 100. 
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CHAPITRE III 

LES ARTS 

I. LES GOUVERNEURS DES ARTS. - II. LES saULPTEURS Bl' LES PEINTRES. 

- III. LA MUSIQUE. - IV. LE LO.UVRE ET VERSAILLES. 

J. - LES GOUVERNEURS DES ARTS I 

L ES arts eurent trois principaux gouverneurs : le Roi; le surin
tendant des hatiments, Colbert; Le Brnn, le « prcmier peinLre 

du Roi l). 

Louis XIV aimait les batiments, les jardins, et les arts qui servent 
a les orner. II étucliait tous les « dessins » qu'on lui proposait avec 
grande aUention, donnait des orch'es, surveillait l'exécution, gour
manclait ou complimentait les artisans et les artistes, et prodiguait 
l'argent. Jamais, probablement, il ne sentit un plaisir (ľartiste a 
regarder une statue, un tahleau ou un monument. Les arts étaient 
po Ul' lui une des manifestations de sa richesse et de sa puissance. II 
les fit travailler tous ensemble - et ce fut une de ses plus gTandes 
affaires - a composer le clécor vaste et superbe de sa vie. Colbert 
n'avait pas non plus une sensihilité (ľartiste. Comme son maítre, il 
demandait aux art s ďétonner les hommes et de porter jusqu'aux 
temp s les plus reculés la gloire du nom et du regne. Aussi, bien qu'il 
ait chicané le Roi sur l'emplacement du clécor, et.qu'il en ait trouvé 
les prix trop élevés, a-t-il servi ďnn zele tres sincere la passion de 
Louis XIV pour les hatiments. lImit en mouvement to ut le travail, 
se fit rendre compte avec « la clerniere exactitude », contróla, 
inspecta, rapporta au Roi. L'hisLoire des arts en ce temps-la est écrite 
tout entiere dans ses papiers. 

1. Voi1', out~'e les sou1'ees et ouv1'ages eités en tete du ehupitre I : J ouin, Le B/'un el les 
a/'Is sons Louls XIV, Paris, 1889; Fontaine, Quid sense/'il C. Le Bl'llll de a/'Ie sua, Paris, 1903; 
Leclere, Ch. Le B/'un (l6fO-f690), san amu/'e el san inf1uence su/' les a/'Is au XVII. siecle dans 
« Versailles illust1'é ", années 1902-19°3. ' 

LE ROl 

ET COLBERT. 



LE BRUN. 

SON aIUVRE. 

MEDIOCRITE 

DE SA PEINTURE. 
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Le Brun est né en 1619 a Paris. Son éducation fuL partie frangaise 
et partie romaine. A Rome, il copia les grandes décoratio~s de 
Raphaěl et de Carrache, et il étudia les mo~ume~ts avec som. II 
avait un esprit philosophique, et c'est lui qm le mIeux prof~s~a la 
doctrine. II connut par Descartes, qui n'eut pas de plus exact dlscIple, 
la nature des passions. Dans un traiLé tout carLésien, il expose par 
quels gesLes et par quels jeux de physionomie eHes se révelent, et il 
donne des recettes infaillibles pour représenter ces mouvements de 
l'Ame. II est psychologue, comme les gens de 'lettres ses contempo
rains curieux du drame humain indifférent au reste de la nature, 
instr~it en histoire ancienne, en 'archéologie, en mylholo~ie, habile 
par conséquent a transposer les choses et les personnes VIvantes en 
scenes et en figures antiques. II aime le bel ordre des grandes co~
positions. II adore la majesté du Roi. Enfin, il a une étonnante facI
lité de travail et 1'art de faire travailler les autres. 

Le Brun' a décoré la galerie d'Apollon au Louvre, plusieurs 
appartements au chAteau de Saint-Germain, le chAteau de Colbe~'l a 
Sceaux, la Grande Galerie et les salons de la ?ue~'l'e et de la Parx a 
Versailles. II a peint quantité de tableaux d'hlslolre, d?l~t les plus 
célebres sont les batailles d'Alexandre, des tableaux rehgIeux et des 
portraits. II a fait des dessins de tMses, des dessins pour la déc~ra
tion de vftisseaux ou de galeres, ou pour celle des grandes fetes 
royales. II a gravé quelques-unes de ses ceuvr~s. . 

Le Brun n'est pas un bon peintre. II s'apphqua fort a ses B.atClllles 
d'Alexandl'e dont il crut faire un chef-cľceuvre. II les étudIa dans 
Quinte-Curce, qui lui fournit les attitudes et 'les r~les cl'Alexandre,. de 
Clitus, de Darius, de Porus, des soldats et des eléphants. II dessma 
les armes les vases et d'autres accessoires d'apres des monuments, 
anciens, s~lrtout d'apres la colonne Trajane, ce qui le ~t tomb~r dar~s 
l'anachronisme. Les peintres el les écrivains du xvne slecle, qm adml
raient tant l'antiquité et se tourmentaient du scrupule de la suivre 
exactement, distinguaient mal entre ses époques. Le Brun en est 
arrivé, apres tout son travail d'érudition, fl c?stumer a. peu pres 
Alexandre en centurion romain et ses fantassms en léglOnnalres. 
Pour la composition des tableaux, il n'avait point de modele antiquo, 
et, san S doute, ille regretta; mais il avait copié au Vatican la fresque 
de Raphaěl, le Constantín vainquew' de Maxence. A cette ceuvre 
illustre, il emprunta, pour sa bataille d'Arbelles et son pa5sage d~ 
Granique, la composition générale, les grandes masses, et ces attl
tudes des combattants et des chevaux Oll l'on voit 1'élan de l'un des 
deux partis, et que l'autre, arreté, va tourner 10 dos. 

Le dessin de Le Brun n'a ni la correction ni l'élégance du « beau 
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~dessin» comme 10 prescrivait l'Académie. Les Hg'ures sont plus ou 
" moins élég'antes, elles ont des formes précises ou vagues, suivant 
qu'elles sont de personnes héro'iques, comme Alexandre et ses lieute
nants, ou d'humains vulgaires, comme les soldals ou les esclaves. 
Mais les figures « nobles » elles-memes porLent une lourdeur. On 
dirait que Le Brun a trop souvent dessiné les soldats trapus de la 
colonne Trajane. Au resto, il n 'est pas capable de 1'application serrée 
qu'il faut pour obtenir le « beau dessin ». Et 5a coulem' est tres 
médiocre: il ne s'esL pas soucié de donner du plaisir a des yenx. De 
chaqne cóté de ses immenses toiles, il noie quantité de choses et de 
gens, des prisonniers, des cadavres, cn une pénombre monotone. II 
fallait a ces baLailles a to ut le moins un pen de paysage, des arbres, 
un horizon, un ciel; mais Le Brnn ne s'intéressait guere a ces 
choses-la. II a passé le pinceau a des artistes flamands employés aux 
Gobelins, et qui avaient gardé la bonne habilude d'aimer la lumiere 
et la coulem'. Le contraste enLre sa composition lourde ot les notes 
claires des Flamands ne l'a pas g'ené. Ces grands tableaux ont 
l'ail' d'avoir été composés avec une indifférence sereine. Cette indif
férence gagne l'ihne du spectateur. 

A la fin, Le Brun cessa de peindre. II tragait d'un crayon rapide 
des dessins et laissait a des sous-ordres le lravail du pinceau. Son 
vrai talent fut de concevoir la décoration d'un ensemble. II prévoyait 
les marbres, les métaux, les sculptures, les peintures, les tapisseries, 
les meubles, les g'laces, les mil'Oirs, la serrurerie d'un appartement, 
d'une galerie, cl'un escalier. II choisissait les matériaux, il distri
buait l'ceuvre entro des artistes el des artisans, dessinait 1'objet a 
exécuter, ou bien approuvait, apres examon, un des sin qui lui était 
proposé. « Tous les arts tl'availlaient sous lui », comme cliL a sa morl 
le 111erclll'e de France. Et c'est une chose remarquable que, dans la 
·premiere époque de ce regne, de grands ouvriers se soient préseutés 
pour faire tout ce que le Roi et Colbert commandaient qui fut fait. 
Le Roi et Colbert voulaient un grand décor du regne; Le Brun fut 
le grand décorateur. 

Haut fonctionuaire, favori du Roi eL du surintendant, distribuant 
les commandes, Le Bruu fut tres puissant. II n'a pas crM l'arl 
Louis XIV, assurément. La direction qu'il a donnée aux arlistes, 1a 
plupart étaient préparés a la recevoir. Mais, parce qu'illa donna, 
« ľart de Versailles » a l'air imposant d'une ceuvre créée par une 
volonté unique et souveraine. La régularité, l'ordre, la grandour, la 
magnificence que le gouvernement du Roi chercha en toutes choses, 
que Colbert reva en chacune des parties de son ceuvre immense, ne 
se trouvent en perfection que dans 1'art du reg'ue. 
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II faUut les payer cher. Chacun des arts en particulier a faiL son 
sacrifice. L'architecte batit « des fagades uniformes, qui présentent, 
cl'une extrémité ft 1'autre, la répétition des memes motifs ». II n'ose 
plus révéler par les dehors la clistribution intérieure, c'est-ft-dire 
les usages divers du monument. II eITace jusqu'aux toitures. Le 
sculpteur et le peintre méconnaissent les procédés propres ft chacul1 
des deux arts. Le sculptenr rivalise avec le peintre par le mou
vement des figures et des draperies et par la multiplicité des plal1s. 
Le peintre oublie qu'il « n'esL peintre que parce qu'il emploie de~ 
couleurs», comme disait un jour un acaclémicien ft un autre, qUl 
reprochail au coloriste Titien de s'etre laissé « séduire par la 
belle apparence ll. Ces artistes intellecLuels, plus intellectueIs qu'ar
tistes, voulaient, an moyen du pinceau ou de l'ébauchoir, exprimer 
des iclées par un dessin toujours noble. Et les préceptes leur don
naient jusqu'aux gestes detoutes les émotions, les doigts écartés, 
les bouches entr'ouvertes, les yeux révulsés, tont un convenu d'aspect 

théatral. 

DISPARITION De meme que chacun des arts, chacun des artistes, ou ft peu 
DE pres, s'est conformé aux circonstances et comme fondu dans le grand 
L'INDIVIDUA LISME. ensemble. Par 1'effet de la doctdne académique, cle la pédagogie 

officielle, et aussi de 1'énorme appeI aupres du Roi de ces légions de 
travaiIleurs en tous genres, un individualisme de Iieu ou de personne 
est devenu bien difficile. 

L'ART L'art provinciaI languit. Dans un assez grand nombre de villes, 
EN PROVINCE, des architectes etdes sculpteurs travaillent ft d'anciennes églises, 

restaurent des volites, achevent des tours, greffent des chapiteaux et 
des pilast1'es classiques sur des constructions ogivales. Aucun grand 
édifice nouveau n'est entrepris. On pourrait dire des noms cle peintres 
en assez grand nombre, mais aucune reuvre ne mérite vraiment ďetre 
citée. Plusienrs des artistes qui devinrent célebres dans la seconcle 
moitié du siecle naquirent en province, Jean JOllvenet ft Rouen, 
Hyacinthe Rigaud ft Perpignan, Coysevox, Nicolas et Guillaume 
Coustou ft Lyon, etc. Leur biographie commence de la meme fa:gon : 
leur pere, leurs freres ou lems oncles leur donnent les premieres 
legons, - iI reste donc encore en province des ateliers -; mais a 
Paris les appellent le renom cle 1'école académique, ľespoir de quelque 
grancl travaiI et de la gloire. La ils perdent le golit de terroir, s'iIs 
1'ont apporté, et renoncent ft leur caractere, s'ils en ont un. L 'aclmira
teur le plus perspicace de 1'ad de Versailles a sou vent de la peine ft 
distinguer au style, dans les jardins, un fleuve ďun autre neuve, ~ne 
nymphe d'uneautrenymphe. Les artistes, pénétrés de Ia meme doctrme, 
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.. exécuLent docilement telle partie, qui Ieur a été confiée, d'une reuvre 
commune. 
. . .Po~r~ant, ~es scu,lptenrs et des peintres qui ont gardé quelque 
ongmahte merltent d etl'e l111 moment regardés ft part. 

II. - LES SCULPTEURS ET LES PEINTRES 1 

pIE~RE Puge~ naquit en 1622, probablement aux portes de Mar- PIERRE PUGET, 

~Cllle. II esL a peu pres de la meme génération que les artistes 
f~vorls de Colb~rt. Le Bru,n est son a1né de quatre ans, et Girardon 
n est que de hUlt an~ plus Jeune qne lui, Mais il vécnt to ut autrement 
que ses contemporams. Né (ľune famille de ma(>ons et t '11 ' d . '1 '.{ aJ eUIS e 
plerre,1 entra comme apprenti a cluatorze ans chez un nla't ' 

, ' • ' < 1 re ouvrlC1' 
qUl constrmsaJt des galeres et les ornait de sCulptul'es O t, 'P , ' . ~ ua 1 e ans 
apres, uget s en allalt en Halie, ft Livourne ft Florence et ' R ' 'I 'd ' ,a Olne ou 
1 se pnt e passlOn pour Ia peinture. II revint ft Marseille ,t ' 
, R 'ét ll' , ' re ourna a ome, s a) lt a Toulon « A vinot huit ans c' t ~ . o - ,es encore un 
manreuvre quetant parto ut de 1'ouvrao'e et bon pour tou S le t, " 
II I t I 1 

' 'I b S lavaux. 
scu p e e )OIS, 1 sculpte la I)ierre' un vaissealI II t t ' 
I
' " ne s a ue, 1'1en 

ne eITraye. Pour ~eux cents livres, il se fera peintre ». Ce fut un 
~out autre, apprentr,ssage que celui que devaient recevoir bientót les 
ele~e~ de I Acadén1le. En 1659, iI fit un tour ft Paris; Fouquet 1'envoya 
cholslr des blocs de marb1'e ft Genes. II fut retenu dans cett '11 ' 
1 f 

'll . , e Vl e par 
C es, aml , ~s patnclenncs qui 1'em,Ployel'ent. En 1661, il Y regut 1'oITl'e 
de revenu en France pour travarller auxsculptures des g' 1", d 
R . C fl" ' a vl es u 

Ol. e ut mtendant ďInfreville qui la lui adressa Ce f t' , , , '" , . onc lOnnalre, 
Jugeant les artrstes qUl travaJllaJent a Toulon incapables de « faire 
éclaler snr les mers la magnificence de Sa MaJ' es té II avait pens' , 
P t "1 . ,e a 
~ge , ,qu 1 savart « excell~nt ft son, art». Mais Pug-et aussi savait qu'il 

excellalt. II dell1anda ([ue I appel hu vlnt du Roi en personne, « COll1me 

1. SOURCES, Outl'e celles qui son t 't' 8 I ' ' 

~~~l:~e,; ~~~~'rr~: ~~Ji!'eY',raris, 188~_~~,e~, ;;1. (~o{:~~~i~~'~!:~~~~ :é~~fbg~~~b~~ l'k~~;~~ 
daTls celle de ,fronsiel1l' it 'lj,~lin~c~o~~, l'~~~'i~~I~~~;,"able dans la maison I'ogale de Vel's'ail/es ct 

OUVRAGES, COUl'ajod Le90ns prof' .. '/'É I I 
Michel, t. III, Paris, 1~3, Houl'ticq r,:~~: a~ad; c~ e ll~ LOl~ul'e, publ. par I;emonnier et 
1"' juillet 190~, Ch, Blanc, Hisloil'e des einll'es '/llque" ans, a Reyue de ,Parls, 1

ec 
juin ct 

neyicres, Rechel'che" 8111' la uie el les p '';fle fl an9atSe, 3, yol., Parls, 1865, De Chen
cienne Fmnce Paris 184 6 4 ouu:ag~s, e quelql1es pemll'es pl'ouinciaux de I'a/l
sous le I'eg/le de LOl1l" y]v-2,p :rol. L

6
am

S
" DlcllO/I/lail'e ;le8 8culpl~ll1'S de I'Ecole fm/l9aise 

, , " , arlS, 190, anson Les {I'el'es A/lg I ' P , 
Plllltppe cl Jean-Baplisle de Champag/le Pal'is 8 '3 J ' A ,11 el, al'lS, 188g, Gazier, 
Pattisson Cla"de LOl'I'ai/l Paris 1881' L ' J 9 ,~lUln, /ltome de Coyseuox, Paris, 1883, 
I'aleul' de uaissea"x Pari~ 1868' A 'f', agprange, PteJTe Puget, peinll'e, archilecte, et déco
sans date, ' , ,uqmel', l1gel (collection des Grands Artistes), Pal'is, 
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nécessaire a la gloire de notre nation ll. II prétendit etre considéré 
non comme ouvrier mais comme principal officier, donner tout « le 
des sin de l'architecture du navil;e )), avoir le monopole des travaux 
d'architecture dépendant de la marine, et de tres gros gages. Colbert 
n'aimait pas les gens qui parlaient de ce ton. Plus cl\m an passa 
avant que Puget fút appelé a Toulon. Sitót arrivé, il se mit a l'ceuvre 
de toute sa fougue, mais il agaga Colbert par ses querelles avec les 
ouvriers, les ingénieurs, les chefs d'escadre. Comme la construction 
navale se modifia et que les Anglais supprimerent les grandes figures 

pour alléger la poupe, le minislre s'empressa de décider : « II n'y a 
rien de si important que de retrancher tous ces grands ouvrages 
auxquels les sculpteurs s'atlachent plus pour leur réputation que 
pour le bien du service ll. Et l'arsenal fut fermé a Puget en 1670. II 
reprit ses voyages d'Halie avec des retours a Toulon et a Marseille. 
lVlais il continuait II travailler pour la Cour. Son Milon de el'olone 
fut placé dans le jardin de Versailles, quelques jours avant la mort 
de Colbert. La Cour l'admira. Louvois, des qu'il eut pris la surinten
dance des batimenls, envoya des compliments a Puget, qui lui promit 
des merveilles : « Je ~mis nourri aux grand s ouvrages, je nage quand 
j'y travaille, el le marbre tremble devant moi, pour grosse que soit 
la piece ll. Sa faveur clura jusqu'a sa mort; il mourut en 1692. 

Puget fut peintre, architecte et sculpteur. Sa peinture a cles 
reliefs cle sculpture et le style de la mécliocre école cles Carrache. II 
a hati II Marseille et a Toulon cles monuments et cles maisons de style 
italien : « un soubassement rustique comprenant le rez-cle-chaussée 
et l'entresol, cles pilastres clessinant le corps principal composé cle 
cleux étages, et" au-clessus, une corniche a saillie fierement accusée, 
et cles mansarcles formant attique ll. Sculpteur cle galiwes, il a clonné 
cle la vie II la clécoration allégorique cles poupes, si froide clans les 
clessins de Le Brnn et de Girarclon, qui semblerent vouloir porter « en 
pleine mel' le style acaclémique ll. Puget cloit sa renommée aux caria
tides qui portent avec une expression cľeffort. clouloureux le halcon 
cle l'hótel cle viUe cle Toulon, au Milon cle Crotone, clont la vue toucha 
si fort la reine Marie-Thérese qu'elle s'écria : « Ah! le pauvre 
homme! l); a l'Anclromecle clélivrée par Persée, a l'Alexanclre et Dio
gene, a la Peste de Milan. Sa nature et la liberté cle son éclncation lui 
ont clonné un réalisme vigoureux. Ses femmes sont des femmes clu 
peuple; ses cariaticles et son Milon, cles portefaix cle Marseille et cle 
Toulon. Mais il aime trop les musculatures ďathletes, la clouleur cle 
l'effort clémesuré, les gestes expressifs, l'agitation cles clraperies 
lourcles. II est cléclamateur a la fagon ďItalie. Au reste, quancl on 
rencontre clans notre pays une verve sans mesure, de la violence, cle 
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~ la' truculence, on pent presque toujours conclure a l'origine a 
l'intluence tlamande, ou bourguignonne, ou italienne. 

D'imtres sculpteurs furent ďhonnetes artistes, bien doués. MlCHELANGUlER 

Michel Anguier naquit en 1612 a Eu, en Normandie. II fut éleve de . 
Guillain; il aHa passer dix ans en Italie. Anguier a exécuté presque 
toute la sculpture du Val-de-Grace, Oll il travailla de 1662 a 1667, et, 
SUl' clessins de Le Brun, les reliefs de la porte Saint-Denis, en 1674. 
II ét~it un artiste adroit, qui garda un peu de naturel et de style 
Renalssance dans la fausseté de la pompe décorative. Au Val-de-
Grace, les évangélistes, les V~rtus qui décorent les tympans des 
~rca~es, les ang~s du baldaqum cle ľautel sont des personnes qui 
Jamals de leur VIe ne furent chrétiennes. Un. groupe, au-dessus de 
l'autel, représente la Nativité. La Vierge porte correctement une dra-
perie ample et lourde. Saint-Joseph s'étonne ďun geste clémesuré en 
regardant l'enfant. II est vrai que le petit Jésus, qui rayonne entre la 
Vierg'e et lui, n'est pas la pour lui-meme. Cette Nativité commémore 
le grand événement en remerciement duquel l'Église fut hatie la 
naissance de Louis XIV. ' 

. Coysm:ox naquit a Lyon en 1640. II avait dix-sept ans quand il 
vmt ~ Pans. II fut l'éleve de Leramhert, un des premiers en date 
panlll les sculpteurs de Versailles, et n'aHa pas a Rome. II a travaillé 
a Sce.aux pour Colbert, a Chantilly pour Condé, au Louvre clans la 
galene ďApollon, aux Invalides, a Versailles, a Marly. La moitié de 
la clécoration en sculpture du chttteau cle Versailles est de lui. Jl a 
pratiqué la forme académique. Dans ses monuments ťunéraires il 
fait pleurer selon les regles, a chaque cóté de l'effigie clu mort age-
nomHé sous un long manteau, de conventionnelles personnes, clont la 
dou~eur ne. touche pas, parce qu'on voit bien que pleurer est leur 
mét~er .. Mals ?oy~evox. était né sincere. II aimait son marbre, qu'il 
« taIllalt et fil1lSSaIt )) lm-meme. Sa sculpture clécorative, par exemple 
ce~le cles lro~hées de bronze doré, dans la grancle galerie cle Ver-
saIlles, est vIgoureuse. Portraitiste, l'intense étucle clu modele et 
ľinstinct psychologique l'ont préservé cle l'académisme. Le buste de 
Cond~, un ~isagemaigre et raviné, un nez dominateur et provocateur, 
un cell qm regarde dans une bataille, est un clocument sur M. le 
Prince. Du buste de Coysevox par lui-meme, la bonhomie, la cordia-
lité, la liberté du modelé annoncent l'art clu XVIII" siecle. Le bon 
a~·tiste, au reste, vécut en travaillant jusqu'en 1720. - Un peu plus 
Vleux que Coysevox, mart un peu avant lui, Girardon (1628-1710) 
sculpta ďune main un peu molle le tombeau solennel de Richelieu, 
m~ exact h.uste cle Boileau, et les jolies Nymphes all bain de la fon-
tame cle DIane, a Versailles. 
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CLAUDB Parmi les peintres, quelques-uns yécurent hors de l'équipe offi-
LB LORRAIN, cielle gouyernée par Le Brun, ou bien y ont gardé un caractere. « La 
MATHIEU LB NAIN t II é d P . 't ét . taR 1660 

PHlLlPPE DE ' graye e no) e pens e. e oussm» S es em e -,mne en u. -
CIIAJIPAGJ\E.Claude Gelée, le Lorram, né en 1600, mort en 1682, appartient a peine 

a la France. L'ltalie l'attira et le retint. Ce qu'il y regarda, ce fut, 
non pas les restes de l'antique, mais la nature, Tiyoli et la mel' de 
Naples, la lumiere des aurores et des couchants. - Mathieu Le Nain, 
qui mourut en 1677, est le dernier suryiyant de trois freres nés a 
Laon, et dont l'muvre est ďun réalisme graye, qu'ilspeignent soit 
des portraits, soit des sujets religieux, soit des tableaux de genre. -
Philippe de Champagne, né a Bruxelles en 1602, mort a Paris en 1674, 
acheye sa heIle carriere d'artiste qui mela « tres heurellsement aux 
qualités de l'esprit flamand, si épris de vérité physiqlle, celles du 
génie frangais, si préoccupé de pénétrer jusqu'a l'etre mOl'al ». II 
« aima dans son art le moyen d'exprimer son sentiment relig'ieux et 
de témoigner sa foi ». 

VAN DER J1!EULEN. Van der Meulen, né a Bruxelles vers 1634, et mort en 1690, éludia 
d'ahord en Belgique. II yint en France, appelé par Colhert, SUl' l'ayis 
de Le Brun, qui fit de lui son collahorateur et son neveu par alliance. 
II fut pensionné par le Roi et logé aux Gohelins. II accompagna 
Louis XIV dans ses campagnes de Flandre et de Franche-Comté. II 
fut donc un peintre officiel, mais il était Flamand. Les yictoires que 
Le Brun représente par des allégories pompeuses, illes raconte fami
lierement. II peint les pays, les routes, les mouyements du sol, les 
murailles des villes, les troupes comme elles sont placées, les hommes 
en leur costume vrai, les CheyallX comme illes voit. Nous lui deyons 
une Cour de Louis XIV, non plus figée dans des représentations 
thMtrales, mais yiyant dans le plein air des chasses et des hatailles. 
Sa maniere de peindre est facile, légere et transparente. 

PIERRE MIGNARD. Pierre Mignard, né a Troyes en 161.0, mort en 1695, eut la meme 
éducation que Le Brun. Commc lui, il alla a Rome, étudia l'antique 
sans toujours le hien comprendre, aima Raphaěl et slliyit Annihal 
Carrache. II copia toutes les peintures de la galerie Farnese. II fut 
un peu meilleUl' coloriste que Le Brun,un peu seulement; mais il 
ayait plus de grace et de maniere; il flattait le portrait. Par la, il 
plaisait a la Cour et a la Ville. En 1663, il acheya, apres enyiron un an 
de trayail - ce qui n'était guere de temp s - la grande décoration 
de la conpole du Val-de-Grace, la premiere muyre exécutée en France 
par le procédé de la fresque, et qui est toute pleine de réminiscences 
italiennes. En 1677, il peignit dans la galerie cle Saint-Cloud l'his
toire ďApollon et les Saisons. Les helles dames de la Cour y faisaient 
cortege aux déesses. Au milieu du grand plafond, ApoIlon Louis XIV 
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conduisait un quadrige. Dans la petite galerie de Versailles, Mignard 
~ peignit Apollon encore et Minerye occupés a récompenser les arts et 

les lettres. A la mort de Le Brun, en 1690, il deyint premier peintre 
du Roi. 

Les portraits de Mignard, malgré les défauts ďune maniere LES P0R1RA/1S. 

mOIle, soht le meilleur de son mllvre. Au reste, c'est par le portrait 
que la peinture, comme la sculpture, mérite quelque estime au temps 
de Louis XIV. Et c'est la preuye que peintres et sculpteurs étaient 
capahles de trayailler SUl' nature ef méritaient mieux qne la destillée 
médiocre Oll les a relégués leur académisme docile. Clande Lefeyrc, 
dont les dates sont incertaines - probablement 1633 et 1675 - a tra-
vaillé anx Gobelins sous les orch'es de Le Brun. Puis, il s'est fait 
portraitiste. II a peint le Roi, la Reine, les principaux personnages 
de la Cour. En entrant a l'Académie, l'année 1663, il présenta comme 
morceau de réception un portrait de Colhert. II alla en Angleterre ou 
ses muvres étaient tres recherchées. Le Louyre possede de lui le 
portrait d'un maltre et de son éleye et un portrait ďhomme, qui 
sont des muyres saines et vigoureuses. Hyacinthe Rigaud, qui vécut 
presque un siecle (1649-1743), garda, sous la majesté de la clécora-
tion, le sentiment du naturel et de la yie. Largilliere, qui dura presque 
autant (1656-1746), a peint habilement plusieurs générations. Tous 
les deux se retrouyeront au XVIII" siecle. Mais le meilleur porlraitiste 
du temps, celui a qui lcs historÍens doiyent le plus de reconnaissance 
est Nanteuil. 

Robert Nanteuil naquit a Reims yers 1623 et mourut a Paris en ROBERTNANTEUlL. 

1.678. II regut une éducation liUéraire tres soignée, - il a écrit quantité . 
cle yers, dont beaucoup sont agréables, - mais sa yocalion était de 
dessiner. II fit son apprentissage chez un bon grayeur rémois, clont, 
a dix-sept ans, il épousa la fille. Puis il vint a Paris, oú, tout cle suite, 
ses portraits lui donnerent la célébrité. II en profita pour faire, lui 
aussi, sa révolution contre la ma1trise. II obtint que la gravure fut 
déclarée par un édit, en 1660, un art libre, clistingué des arts méca 
niques. Nallteuil fut un inyenteur. II donnait a ses grayures, par 
des procédés laborieusement cherchés, une intensité de couleur 
qu'aucun artiste n'a surpassée. Tandis quc les meilleurs grayellrS ses 
contemporains, Edelink, Gérarcl .Audran, trayaillaient ďapres des 
peintures, lui ayait sous les yeux ses propres dessins, clont quelques-
HUS ont été conservés, qui ont la belle facture du XVI" siecle. Deyant 
lui poserent le Roi, la Reine, des grands seigneurs, des ministres, des 
hommes de lettres. II les dessina honnetement et spirituellement. On 
yoit tres bien que le cardinal de Bouillon louchait fort, que le duc de 
Chaulnes et le duc de Brunswick-Lunehourg étaient cľorgueilleux 
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grands seigneurs, et Louvois un brutal, eL Colbert un réfléchi inquiet, 
eL FouqueL un fin sensuel rusé, eL Chapelain, un homme de lettres 
fatigué. Le nez énorme, en pied de marmite, du gazetier Loret est 
amusant. La collecLion des gravures du maítre qui no us inLroduit 
dans l'intimité des hommes du xvne siecle repose des draperies redon
danLes, des cuiraslOes et des jarretieres ft la romaine eL de la ressem
blance dans le noble et dans le grand. 

D'autres artistes, peintres et sculpleurs, se retrouveront, ouvriers 
modestes, dans les amvres ďarL collectives que furent le Louvre el 
surtout Versailles. Mais, avant ďen arriver aux grands monuments 
du regne, il convient de parler de la musique et des musiciens. 
Musique et musiciens tenaient une grande place dans la vie du Roi, 
de la Cour et de la Ville. ' 

III. - LA lvIUSIQUE 

L'(EUVREDE LULLJ. L ULL I gouverna, de 1672 a 1687, son empire de la musique. II fut 
un grand artiste tres fécond. II a, pour ainsi dire, transposé en 

op éra notre tragédie. Comme Corneille et COll1ll1e Racine, COll1ll1e 
Bossuet, il meLtait de l'ordre, de la .Iogique et de ľéloquence dans 
l'expression des passions. II s'était attaché un poete dramatique, 
QuinauIt, qu'il tint ft la peine sans le laisser souffler, lui faisant 
changer dix et vingt fois les vers, les scenes et les caracteres. Son 
orchestre, qu'il dirigeait avec une extreme sévérité, était le meilleur 
de l'Europe; les maitres allell1ands du temps viurent l'admirer. Son 
chant ďopéra fut une si parfaite école de déclall1ation et d'action tra
gique, que la Chall1pmeslé, la grande actrice de Racine, dont l'arL 
avait servi de modele ft Lulli, allait a son tour prendre des legons en 
écoutanL les chanteurs. II transf'orll1a la danse, en créant des panto
mill1es dont le thMtre ďalors n'olTrait aucun exemple. 

SOURCES. Outre celles qui sonl citées p. 81, n, 1; les Che{s-d'ceuvre classiques de I'Opéra 
{ran9ais, dans la collection :Michaélis. Le Jouma! de Dangeau, publ. par Soulié, Paris, 
1854-1868, 19 vol. Les Lellres de :Mme de Sévigné. 

OUVRAGES. Lecerf de la Viéville de la Fresneuse, Comparaison de la /Jlusique italienlle el 
de la musique {ruIl9aise, Bruxelles, 1705. Bonnel, His/oi/'e de la /Jlusique el de ses efTe/s, 
Amslel'dam, 1715. Chouquet, Ws/oire de la /Jlusique d/'amalique ell F/'ance, Pal'is, 1873. Dau
l'iac, La co/'poration des ménélriers, Pal'is, 1880. Pougin, Les v/'ais créaleu/'s de I'Opé/'a /i'an-
9ais, Paris, 1881. Du meme auteut', L'Opé/'a sous le regne de Lu/li, Paris, 1885. Schlettel'el', 
Gesc!Zichte de/' Spielmannszun{l in Frank/'eic!z und de/' Parise/' Geige/'konige, Bel'lin, 1884. 
Nuitler el Thoinan,Les o/'igines de l'Opěra, Paris, 1886. E. Radet, Lu/li, !zomllle d'afTai/'es, p/'o
p/'iélai/'e el musicien, Paris, 1891. M. Bl'eneL, La /Jlusique sac/'ée sous Louis XIV, dans la 
Tribune de Sainl-Ge/'vais, février-avri! 1899. Lavoix, Hisloire de la musique, Pal'is, s. d. 
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. Lulli travailla alissi pour la chapelle du Roi. Lom s XIV y avait 
\subsÚtué ft l'ancien art polyphonique purement vocalla déclamation 
accompagnée par l'orgue et par des parties de violons el de violes. 
Mais l'oreille, habituée au faste des sonorités de l'opéra, ne se con
tentait plus de la simplicité de cette musique. Louis XIV, quand il 
s'installa ft Versailles, augmenta le nombr~ de ses chanteurs. Et Lulli 
écrivit de grands psaumes ft huit ou dix voix, sortes ďopéras reli
gieux ou de cantates dramatiques, qui comprennent des réciLs, des 
airs, des duos, des trios, des symphonies, des chamrs. On les chan
taiL ft la chapelle avec orchestre complet. Le Roi aima ce style gran
diose et paLhétique. II l'imposa aux compositeurs, qui obéirent a 
Lulli, comme les peintres et les sculpteurs obéissaient a Le Brun. 

Le second grand musicien du regne fut Lalande, que le Roi 
choisit en 1683, pour le faire maitre de musique de la chapelle, apres 
un concours entre tous les maitres de chapelle du royaume. Louis XIV 
se cOll1plill1enta ďavoir trouvé en lui « un sujet qui faisait pour les 
autels ce que Lulli avait fait pour le théatre ». Les quarante motets 
de Lalande sont de grand style magnifique. 

Lalande écrivit aussi de ·belles symphonies pour les soupers du 
Roi. La musique de la chambre s'amplifia comme celle de la chapelle. 
Quatre-vingts personnes, chanteurs et instrull1entistes, chantaient et 
jouaient dans les concerts, dont l'éclat émerveillait La Fontaine : 

Ses divertissemenLs ressentent tous la guerrc : 
Ses concerts d'instruments ont le bruit du tonnerre, 
Et ses concerts de voix ressemblent aux éclats 
Qu'en un jour de combat font les cris des soldaLs. 

Louis XIV était musicien comme avait été son pere. II jouait 
bien du luth et du clavecin, et mieux encore de la guitare. II avait 
l'oreille juste et chantait bien. II composa de petits morceaux, parmi 
lesquels « une fort belle courante ». Mieux encore que ses arch i
tectes, ses sculpteurs et ses peintres, il aima, semble-t-il, ses musi
ciens. II anoblit Lulli, il assista au mariage de Lalande. II suivait leur 
travail. Le sujet de chaque opéra de Lulli lui Mait proposé. II exami
nait le poeme, a mesure qu'il était écrit, eL se le faisait chanter, avant 
que personne en connut rien. II tenait a sa portée Lalande auquel il 
faisaiL composer de petites amvres, qu'il allait examiner plusieurs 
fois le jour. Ses préférences étaient pour le style décoratif, puissant 
eL pompeux. II se délectait aux prologues ďopéras, pieces allég'ori
ques ou les événements de son histoire étaient mis en symbole, eL 
sa gloire célébrée. Saint-Simon dit qu'il « chantait dans ses parti
culiers les endroit.s » de ces prologues « les plus a sa louange », et 
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« jusqu'a ses soupers puhlics, ... chantonl1ait entre ses dents les měmes 
louanges ». Mais il s'il1téressait a tous les styles de la musique. II 
aima les concerts que donna en 1.6821e violoniste allemand Westhoff, 
et les amvres des italianisants, lorsqu'a la fin du regne la musique 
italienne revint a la mode. 

On pourrait presque dire que Louis XIV vécul en musique. A 
tahle, a la chapelle, au jeu, en proll1enade, a la chasse, en campagne, 
il entendait ses violons; les soirs ďappartement, des actes ďopéras; 
les autres soirs, de petits concerts, ou il chantait quelquefois. An 
reste, la cour, la ville et le royaume se passionnerent pour la musique. 
Les airs de Lulli étaient chantés par les person nes de distinction 
et par « toutes les cuisinieres de France ». On les jouait aux coins 
des rues et au Pont-Neuf. L'opéra, « malgré la ll1isere a tous états 
COll1ll1une », s'étahlit a Lyon en 1.688. Une troupe jouait alterna
tivement a Marseille, Lyon, Montpellier. Les académies provin
ciales de ll1usique, ,- il Y en avait un assez grand nomhre, - don
naient des concerts d'opéra, qtľautorisait et surveillait Lulli. Le 
sévere grand Arnauld déplorait en 1.694 que « le poison des chansons 
de Quinault et dc Lulli se répandlt rar toute la France ». 

IV, - LE LOUVRE ET VERSAILLES 

U N cles péchés que Louis XIV confessa cu mouraut fut le trop 
trop grancl amour qu'il eut pour les hatiments. Dans l'art de son 

siecle, l'architecLure tient la plus grancle place. De grancls travaux de 
« raccommoclement » fllrent faits aux chateaux cle Saint-Germain et 
de Fontainehleau. A Paris furent élevés de considérables monuments. 
Le chateau de Versailles fut entouré cle moinclres chateaux. Aucun 
roi, hien que les rois fussent voloutiers batisseurs, n'a autaut bati 
que Louis XIV. Mais 1'art clu regne doit etre étudié en deux endroits 
surtout, le Louvre et Versailles. 

Le Louvrc 1, si le pIan de ses premiers architectes et cle Lescot 

1. SOURCES. Voir pp. 81 ol 131, clon outre : Bloudel, Cours d'archi/.ecl"re, 2° éd: Paris, 
1698. Sauval, Hisloire cl recherches des antigui/és de la ville de Parls, t. I~, Parls, 1724. 
Dc Chanlelou, 170yage dll Cavalier Bernin en France, puhl. par Lal~nne, Pat:IS, 1885. 

OUVRAGES. Clarac, Musee de sCll/plure anlique el modeme, t: I, Parls, 1841. Vlt~l, Le Lou?r~ 
el /e lVouveau Louure Pads 1882. Babeau Le LouUJ'e, Pal'ls, 1895. Fraschettl, II Be1'1!1Il1, 
Milan, 1900. j\fil'ol, L~ Bend;1 en Fra"ce, da'ns les l\lémoil'es de la Société de l'hisloire de 
Paris, 1904. 

A Pads, le Couege des Quatre Nalžo"s, aujourd'hni le P~lais de I:Ins.titut! fl;t comme!,cé 
cn 1664 pal' Le Van, qui appliqua SUl' ce pelit édifice deux 100'me~ qUl lUl plmsm~nt,.le do~.o 
rond et l'ordre colossa!. - La meme année, Le Van fut chargé d achever les Tllllel'les, qn II 
gata pour leur donncr nn air plus majestueux. - L'Ohservatoire fut báti de 1661 II 1672 , 

SUl' los dessins de Claudc Pen'anlt, et Ics Invalides commencés en 1670 pal' Bruant. (L~ 
chapelle cst de la del'nicre période du regne.) Ce sont denx heHux monuments adaptes a 
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avait été suivi, n'occuperalt que le quart de sa superficie ďaujour
\l'hui.Mais 1'agrandissement en fut déCldé sous Louis XIII. Jacques 
Le MerCier clressa le projet ďlln palais quadrangulaire, dont chaque 
aile serail faite de deux batiments symélriques reliés par un pavillon 
a dóme. En 1660, au moment Oll furent repris les travaux interrompus 
depuis la mort de Louis XIII, 1'aile occidentale, celle dont le pavillon 
porte une horlog-e, était achevée comme on la voit aujourďhlli. Elle 
est l'reuvre de Lescot et de Le Mercier. Les dellx ailes qui s'en 
détachent, celle clu uord, - eóté de la rue de Rivoli, - et eelle du sud, 
- cóté de la riviere, - avaient été conduites a moitié de leur étendue 
actuelle. La premiere u'était qu'un rez-de-challssée; la seconde, la 
plus ancienne du Louvre moderne, eOl11mencée par Lescot, achevée 
par Ducerceau, avait toute sa hauteur. Au dela cle ces hatiments, vers 
rest, le terraiu était couvel't de maisons et cľhótels, dans des rues et 
ruelles enchevétrées. 

De 1.660 a 1.663, Louis Le Vau, premier architecte clu Roi apres 
la mort de Le Mercier, continua l'aile du nord, en suivant les dessins 
de son prédécesseur. Au midi, il démolit la fagacle de Lescot SUl' la 

lems 11ns : le premier, nu, grave, nux fenůtrcs tres hautos et tres clairos; le second, 
immensc, 11er, pal' sn po rte tdomphale - qui ne fut sculptée qu'au xvm" siecle - et par 
les chaines de pierre et les trophées qui oment la fngade principnle. - Pour céléhrer les 
victoires du Roi, un nrc de trioll1phe fut dressé en 1670, sur les dessins de Clnude PermulL, 
nu fauhourg Saint-Antoine, un peu en pierres et heaucoup en plUtre, aftn que I'on půt juger 
de l'effet. II étail gmnd el de décoration pOll1peuse, ll1ais il ne fut pns construit. La 
ll1aquette en fut déll10lie sous ln Régenco. Frangois Blondel hLitit en 1673 ln porte Saint
Denis, dont illichel Anguier sculpta les bas-reliefs SUl' les dessins de Le Brun, et Pierre 
Bullet, en 1674, la porte Saint-Martin. - Métliocre fut la production ďédifices I'eligieux, 
sLluf aux lnvalides et au cll/Ueau de Versailles, deux maisons royales, qui em'ent des cha
pelles de grand air. II y fallnil contenter ala fois Dieu et le Roi. (Ce sentiment est exprimé 
dnns nne histoire manuscrite de Le Brun, citéo par de Nolhac, dans ln Créalion de 17e,'
sailles, p. 226, a propos de peintures destinées illn voute de la chapelle : " Ayant it repré
sente!' aux yeux ďun gmnd prince et d'une si considérahle Cour un sujel dans nne voůle, 
il étail it propos de fnire un ehoix qui représenU\t aveC majesté nt gmndeUl' la puissance 
de Dieu, sa majestó, son umoul' et sa llliséricol'de dans la 11laison ďun RDi, qui cst son 
image en terre ".) La nof de Saint-Sulpice, froide, dont les propol'tions sont belles, com
mencée en 1655 par Le Vau, est continuée avec lenteur pal' Gittard. L'église ne sem ter
minée qn'au XVIII' siecle. Le chmur de Saint-Jacques du Haut-Pas avait été commencé 
en 1630. l\1adame de Longueville fit les fmis du reste de l'édifice. Ello posa la premiere 
pierre en 1675. L'nrchitecture régulicre et trisle convonail it ce monument d'inspiration 
janséniste. - Des démolitions,· des élargissell1onts, des rues nouvelles, des places, la 
construction de quais, de houlevards et ďuvenues changerent l'aspecl de Paris, surtont en 
aval du Ponl-Neuf. Saint-Germain-I'Auxerrois rul dégagé. La constl'Uction du Louvre 11t 
démolir un pelit quartier. Vus du Pont-Neuf, les deux bords de l'enu commenccrent de 
prendre I'aspect monumental avec le Lonvre, les Tuileries, dont le jardin fut planté, le 
College des Quatre Nations, Colbert pensu dresser SUl' le Pont-Neuf un phat·e. Les Tuile
ries furent réunies a Chaillot et le Cours-Ia-Reine un quartier du Ronle par des avenues. 
- A Versailles, le chdteau fut entonré d'un cOl'lege de moindres hdtiments. En 1670, SUl' 

l'emplacemént du hamean de Trianon, Le Vau b6tit le Trianon de porce/aine, oú il imita la 
décoration des maisons chinoises. SUl' I'emplacelllenl de colte lllaison, démolie en 1687, 
Mansarl éleva le grand Trianon ďaujourd'hui. Clagni, fnl hdti pour " Messieurs les enfants 
naturels du Roi ", ot paur leur mere, i\lme de i\lonlespan, en 1674 et 1675, puis démoli 
el rehati en 1676, SUl' les dossins de illansarl, qui cOlllmenga lil sa fortnne. Marii, com
ll1encé en 1679, fut achevé dans ses rormes générales en 1686 : six pavillons de chaque 
cóté d'une nvenue menant au pavillon du Roi. 
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riviěre et la remplaga par une autre de son invention : trois pavillons 
surmontés cle dómes, et dont chacun faisait saiIIie SUl' deux arriere
corps. II creusa aussi les fondations de l'aile de l'est, vers Saint-Ger
'main-l'Auxerrois; il avait měme élevé le rez-de-chaussée, au moment 
Oll Colbert, en janvier 1664, prit la surintendance des biltiments. 

L'Al'l'EL A BERNIN. Colbert arreta le travail commencé. La premiere omvre cle sa 
surintenclance se trouvait etre l'achevement du Louvre; il voulait 
qu'elle répondit a la grandeur des rois, dont ce chilteau devait etre le 
principallogís. Le projet de Le Vau ne lui convenait pas. II en exposa 
le modele en menuiserie et invita les architectes ft concourir ft mieux 
faire. Des dessins lui furent présentés; il n'osa pas en choisir un. II 
les envoya en ltalie II plusieurs architectes dont il demanda l'avis. Le 
plus célebre de ces artistes était le cavalier Bernin, architecte, 
peintre, sculpteur, 1'auteur de la colonnacle de Saint-Pierre, favori 
de trois papes successifs, favori de la ville de Rome, et que l'Europe 
r~connaissait comme prince de l'art. Bernin regarda les projets, n'en 
appronva aucun, mais en envoya un de sa fagon. Colbert ne 1'aima 
point. II pria le Napolitain de considérer que Paris est un endroit 
Oll sévissent « les injures de 1'air », que les galeries Olwertes et les 
tel'l'asses n'y peuvent subsister, que beaucoup cle choses avaient été 
omises dans le projet, qu'il aurait fallu prévoir pour la sécurité du 
palais, pour la commoclité de 1'acces, etc., etc. Bernin s'étonna, se fit 
prier, envoya un nouveau des sin en janvier 1660. Ce dessin, examiné 
en conseil du Roi, fut jugé aclmirable : « Jamais, écrivit Colhert au 
cavalier, les anciens Grecs et Romains n'ont rien inventé qui eút plus 
de goút de la helle architecture et qui eút en měme temps plus de 
grandeur et de majesté ». Mais il faisait remarquer une fois encore 
qu'il « y a toujours dans un si grand projet beaucoup de choses qui 
clépenclent cle l'état des lieux ou du climat ». Comme on voyait bien 
que 1'on ne pourrail s'entenclre par correspondance, le Roi invita par 
lettre autographe, en avril, le cavalier ft venir en France. 

BERNIN Bernin se mit en route, avec l'aulorisation clil Pape, que 
EN FRANCE. Louis XIV avait sollicité de lui preter son architécte. II voyagea clans 

le royaume parmi les honneurs royaux, complimenté et reté par les 
villes Oll il passait. II arriva le 2 juin a Paris, et fut regu deux jours 
apres ft Saint-Germain. Le Roi l'accueillit de sa meilleure gTilce, le 
pria de revoir ses plans, mais ďy garde I' cle la grandeur : « Surtout 
. qu'on ne me montl'e rien cle petit». Le Bernin, logé au palais Mazllrin, 
l'etravailla son affaire. Les Fl'ancais, vexés de « l'affront » qu'ils 
disaient lem 8tl'e fait par l'appel de cet étrangel', s'ameuterent contre 
lui, et lui les brava par son orgueiI et son déclain cle to ut ce qui 
n'était pas l'ltalie. II avait « les manieres hardies et clécisives ». 
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J)'ailleurs, il « ne songeait qu'a faire de grandes salles de comédie et 
de festins, ne se mettait pas en peine de toutes les commodités, de 
toutes Ú'\s sujétions et de toutes les distributions de logements néces
saires ..... l\L 'Colbert, au contraire, voulait de la précision; il voulait 
savoir Oll et comment le Roi serait logé, comment le service se 
ferait commodément ... » IIlui envoyait mémoires sur mémoires qu'il 
composait ou faisait fairc, et le « fatiguait extrěmement ». Cependant 
les dessins du cavalier furent acloptés. Le 17 octobre, Bernin assis
tait a la pose de la premiere pierre. Trois jours apres, il partait et 
retraversait la France cn grand cérémonial. II emportait le brevet 
d'une pension de douze mille livres et la commande d'une statue 
équestre du Roi. II travaiIIa longtemps a la slatue. Quand elle 
arriva enfin a Versailles en 1683, elle parut si filcheuse qu'on la 
relégua derriere la piece d'eau des Suisses, apres avoír remplacé la 
těte du Roi par une těte cle Marclls Curtius, modelée d'apres l'antique. 

Le pIan de Bernin pour le Louvre n'avait pas été tout de suile 
abandonné apres son départ. Penclant toule l'année 1666, on sembla 
vouloir le suivre. En jlliIIet 1667 seulement, Colbert écrivít au cava
líer pour se dégager cles promesses et des projets. II alléguait la 
guerre engagée contre l'Espagne, et le désil' qu'avait le Roi de con
server pour le chateau le « clessin ... c0111mencé par ses ancctres ». 
Pour élever le palais cle Bernin, il aurait fallu en effet jeler par terre 
l'ancien édifice, Le projet italíen rejeLé, le Louvre allait-il etre con
formé aux circonstances de lieux et de climats? Colbert le désirait 
certainement. Mais il avait, lui aussi, des préjugés. Dans une des 
lettres qll'il écrit a Bernin, il parle cle la « harbarie cles Goths » qui 
mit pour cles siecles « l'architecture au tomheau ». II dut avoir peur 
cle sembler un Goth aux personnes érudites donl il prenait les con
seils. Et le Louvre de Louis XIV ne fut pas gothique en effet. 

Charles Perrault eut l'iclée de donner pour fagade II l'aile de 1'est 
un péristyle colossal. II la communiqua a son frere Claude, un 
médecin, mais hon dessinateur, et capahle d'archiLecture. Claucle 
clressa le pIan, que 1e Roi agréa ft cause cle l'air de magnificence. La 
colonnacle fut construite de 1667 a 1670, et le fronton central achevé 
en 1674. Les frontolls furent clifficiles a établir ft cause cle l'énormité 
cles pienes employées. Des crampons et cles armatures cle fer retin
rent la colonnacle, comme poussée au vide. Perrault avait voulu faire 
de l'extraordinaire; il avait « congu » son projet « comme un clessin 
fait pour plaire aux yeux et pour hriller dans un concours ». Sa fagade, 
qui Mait de 048 pieds, débordait de 36 pieds le batiment clu bord cle 
la riviere; il faUut, cle ce cóté, refaire une fagade, qui enveloppa celle 
de Le Vau. 

LE PROJET 
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. Perrault n'exécuta pas tout le pIan qu'il avait proposé. D'année 
en année, les sommes allouées II la construction du Louvre s'amoin
drissaient. Les travaux cesserent en 1.680. Tous les bMiments nonveaux 
l1'étaient pas couverts, la sculpture extérieure n'était pas commencée. 
A l'intérienr, Le Brun, et, sous ses ordres, des peintres et des sculp
teurs, a vaient commencé la décoration de la galerie ďApollon. Le Brnn 
n'eul le temps de peindre que trois tableaux, l'Aurore, Morphée, Phébé 
SUl' son char, et, aux voussures des deux extrémités, le Triomphe de 
la Terre el le Rp-cul des Eaux. II ne laissa pas meme ďesquisse pour 
le sujet central qui est aujourďhui l'Apollon vainqueur du serpent 
Python, peint par Delacroix. Architectes, peintres el sculpteurs suivi
rent le Roi qui émigrait a Versailles. Le Louvre restait donc inachevé. 
Rien n'avait été fait pour le relier aux Tuileries. La gTande galerie du 
bord de l'eau, qu'avaient construite Charles IX, Henri III et Henri IV, 
ne fut pas continuée. Au nord el a l'ouest un quartier grouillait enlre 
les deux chateaux. II y devait rester jusqu'au second empire. C'est 
une singuliere chose que les rois de France, qui étaient des Parisiens 
tant de fois séculaires, n'aientjamais achevé leur établissement a Paris. 

Comme Versailles devait donner dans sa splendeur le style 
Louis XIV, peut-etre bien faut-il regretter le Louvre projeté par Le 
Mercier et par Le Vau. Les pavillons a dómes étaient un compromis 
entre le goM italien et la tradition des grands toits a la frangaise. Les 
dómes, alternant avec les toits, découpaient le ciel. Les pavillons 
animaient les fagades de ressauts ou 1'mil s'intéressait. Le Louvre 
de Perranlt est mono tone. L 'étendue plate de la fagade du midi est a 
peine rayée par les longs pilastres pIa ts. A 1'est, le péristyle de 
haules colonnes accouplées s'éleve SUl' un soubassement trisle. L'édi
fice n'a pas de toit; il s'acheve en terrasse plate bordée ďune balu s
trade. La rupture est compIete avec la nature et avec le sen s commun. 
Une terrasse est naturelle aux pays ou la chaleur des jours fait 
aimer dans la frn1cheur des nuiLs la contemplation des étoiles. Chez 
nous, on vit le jom, el ln nuit l'on dorl. II nous faut offrir la pente 
ďun toit a la neige et a la pluie, et des cheminées a la fumée des 
foyers. C'est pomquoi les architectes des « Goths» hatissaient des 
grands comhles flanqués de cheminées hautes. Pcut-etre notre ciel 
bas eL le Image qui tra1ne a portée iuvitaient-ils l'architecte a l'esca
lade pal' les hauts pavillons, les toms el les fleches, au lieu que, dans 
les pays classiques, ln profondeur du ciel Ote la tentation de monter. 
Cette terrasse du Louvre est une étrangere chez nous; un palais 
sans toit semble, comme Saint-Simon dira de Versailles, « un palais 
qui a été brlilé eL ou le dernier étage manque encore ». Du reste, 
au-dessus des baluslracles qui ferment les terrasses se montrent 
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\d'affI~eux petits tuyaux a fumée qni avertissent que la nalme a été 
offensée par le pédantisme ďun architecte. 

Louis XIII a,Tait fait tout pelit sa premiere chas se dans les bois 
ous'élevaitle hameau de Versailles. II y retourna souvent et prit golit 
a l'endroit, qui était tranquille et presque désert. II y fit batir un 
chiUeau, probablement par de Brosse, de 1.624 a 1.626. Le chateau 
s'élevait SUl' une butte; c'était un corps de logis et deux ailes qui 
s'avangaient de chaque cólé eľune cour ouvcrte par un portique de 
sept arcades. Quatre pavillons marquaient les quatre angles; tout 
autour était magonné un fossé. Deux bil.liments cle communs bordaient 
une avant-cour. Un potager, unjardin, Ull jeu de paume complétaient 
ce rendez-vous de chasse. Le chateau n'avait pas ďautre décoration 
que des tables de pierre blanche posées' sur fonds de brique. 
Louis xln y fit plusieurs séjours avec une petite cour familiere. 

A sa mort, Versailles fut délaissé quelques années. Louis XIV 
commenga ďy chasser en 1.651., s'y plut, et, a ľautomne de 1.66-1, 
ordonna ďy travailler. II avait,a ce moment, 1'esprit étonné des mer
veilles de Vaux-le-Vicomte, que Fouquet lui avait montrées dans la 
grande fete du mois ďaoút 2. A peine Fouquet fut-il emprisonné que 
les architectes Le Nótre et Le Vau, et le peintre Le Brnn, et Francine, 
l'ingénienr des eaux, et toutes les équipes du smintendant, ras sem
blés a Versailles, dessinaient des projets, éhauchaient des travaux. 
Les orangers du surintendanl prirent aussi la route de Versailles; le 
Roi s'en était expressément réservé 1.200 pieels. Le rapprochement 
des dates donne a penser que Louis XIV avait résolu de se donner un 
Vaux-le-Vicomte. 

II prit tout de suite grand plaisir aux travaux cle Versailles. Col
bert s'inquiéta de cette passion naissante. II se faisait rendre compte 
des visites que le Roi faisait aux ouvriers. II apprend qu'un jom de 
février 1.663, le Roi a peine arrivé a demandé « a quoi on avait tra
vaillé depuis sa derniere venue ». S. M. a fai~ tapisser un des cabi
nets et posel' au pourtour des tableaux et des tablettes. On lui parlait 

1. SOURCES. Les Comptes des bdtiments,. Clément, LeUres ... , Depping, Correspondance ... , 
Saint-Simon, ivlémoi/'es, cités p. 81. Mile de Scudéri, La p/'omenade de Versailles, Paris, 
1669. La Fontaine, Les Amou/'s de PSi/ché (1671), dans ses OEuvres (collection des Grands 
Ecrivains). A. Félibien, Desc/'iplion sommai/'e du cllálea" de Versailles, Paris, 1674. Lcltrcs 
de madame de Sévigné (collecLion des Grands Ecrivains). 

OUVRAGES. De Nolhac, La créalion de Versaillcs, Versailles, 1901. Du meme auteur : 
Versailles, les Jardins, Paris, 1902, et un série d'articles dans 1a Gazetle des Beaux-Arts, 
1902, 1903. Pératé, Versailles (collecLion des Villes d'Ul't célebres), Paris, 1905. Benolt, L'AI'I 
des jal'dins, Paris, 1903. Deux périodiques sont spécialement consacrés II l'histoire de 
Versailles: Versailles i/lusll'é, et 1a Revue de I'hisloil'e de Versailles el de Seine-el-Oise. 

2. Voil' au volume pl'écéclent, 'p. 145. 

LE VERSAILLES 

DE LOUIS Xlll'. 

PRENIERES 

INQUIETUDES 

DE COLBERT. 



TRAVAUX 

ET FÉTES 

(1664-/666). 

DERNIER EFFORT 

DE COLBERT. 

Le GOllfJernement de l'lntelli{J'ence. LIVRE VII 

de trois jours pour finir les peintures, mais elle s'est fait promettre 
qu'en un jour « tout 1'ouvrage serait fait ». Elle a prévu les plus 
petits détails « quelques filets c1'or aux chassis dormants des croisées 
de son antichambre ». Cette meme année, Louis XIV donnait ft Ver
sailles une fete qui dura huit jours. Colhert se facha. A la fin de cette 
fete, en septembre, il écrivit au Roi une letlre sévere oú illui reprochait 
de nég'liger le Louvre, « le plus superbe palais qu'il y ait au monde », 
pour cette maison qui « regarde bien davantage le plaisir et le diver
tissementde S. M. que sa gloire». « Ahl quelle pitié, disait-il, que 
le plus grand roi et le plus vertueux, cle la vérilable vertu qui fait les 
plus grancls princes, fút mesuré ft l'aune de Versailles! Et toutefois 
il y a lieu de craindre ce malheur! » 

En effet, l'année 1664, on batit au voisinage du chateau des 
pavillons pour M, le Prince, pour M. de Navailles, pour M. de Villeroi; 
et cl'autres pavillons sont projetés. La premiere des grand es fetes, 
celle des « Plaisirs de ľile enchantée », fut offerte, comme un pré
sent superbe, ft l'amoureuse du Roi, Mlle de La Valliere 1 • Si nom
breux étaient les invités, les danseurs, les comédiens, les ouvriers, 
que « cela paraissait une petite armée ». II fut impossible cle loger 
tout ce monde, Mme cle Sévigné racontait que « les courtisans étaient 
enragés, car le Roi ne prenait soin ďaucun c1'eux, et MM, de Guise 
et c1'Elbeuf n'avaient quasi pas un trou pour se mettre a couvert ». 

Le chaLeau, en erret, était bien petit encore, Cl le hameau de Versailles 
bien misérable. Mais le Roi pensait que maison et hameau grancli
raient un jour, En 166Ď, ce furent de nouveaux séjours et de nou
velles fetes. En1666, c'est a Versailles que Louis XIV se retira apres 
la mort de sa mere et qu'il regut les visites cle condoléance. 

Colbert fit un cleruier effort : « Voici, Sire, un métier fort difficile 
que je vais entreprendre », écrit-il clans un méllloire sur la nécessité 
de récluire les clépenses, qu'il a classées en bon ordre, par des 
nUllléros. La quatrieme est celle des plaisirs et divertissements, C'est 
aux fetes cle Versailles qu'il pense en écrivant : 

" La quatrieme dépense doit souffrir toute la rígueur des retranchements et 
de toute l'économie possible, pal' cette belle maxime qu'il faut épargner cinq 
sol s aux choses non néccssaires et jetel' les millions quand il est question de 
votre gloire. Je déclare II Votre Majesté en mon particulier qu'un rcpas inutile 
dc mílle écus me fait une peine incroyable, et, lorsqu'íl est question de millions 
d'or pour la Pologne, je vendrais toul mon bien, j'engagerais ma ťemme et mes 
enfants, et j'irais II pied toute ma vie pour y fournir, s'íl était nécessaire. » 

1. Voir la relation de la féle dl.lns les OEuV1'es de Ma/iere (collection des Grands Ecrivains) 
au t. IV. 
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~ Mais, en 1667, les repas inutiles se répéterent et la dépense 
des milliers c1'écus. Déja les fetes de Versailles Maient célébres en 
Europe. Au carnaval, le divertissement cl'un carrousel « fut vu c1'un 

. nombre infini c1'étrangers, entre lesquels il y avait quantité de sei
'gIieurs allelllancls placés SUl' cle grandes balustracles et terrasses ». 

Au lnois cle juillet 1668, le Roi donna, en un jour eL une nuit, la plus 
éblouissante fete que Versailles ait jalllais vue. II venait de sortir vain-
queur et conquérant de sa premiére grande gUCl're, par la paix ďAix-
la-ChapeIle. Son amour pour Mme de Montespan se déclarait. La 
beIle fete fut décliée a la seconcle lllaitresse, comme les Plaisirs de 
1'lle enchantée 1'avaiont été a la premiére. Louis XIV prenait 1'habi-
tude de se reposer a Versailles des travallX de la guerre et ďy sacrer 
ses amoureuses. 

A ce moment, le chateau de Louis XIII avait été transformé. Les 
appartelllents refaits avaient été clécorés par Charles Errarcl et Noěl 
Coypel. Une nouvelle toiture avait été construite, un balcon de fer 
suspendu au premier étage, et des bustes sul' consoles appliqués au 
mul' blanc et rouge de la petite cour. Dans 1'avant-cour, grandement 
élargie, la cuisine et 1'écurie, deux longs hatilllents se regarclaient. 
Du cóté du parc, des parterres étaient dessinés contre le chateau. 
L'allée centrale - plus tarcl l'aIlée royale et le tapis vert - a1'1'i-
vait au « rondeau », qui sera le bassin (ľApoIlon. Le Nótre a créé 
un jarclin fruitier et un jardin potager, et Le Vau bati une orangerie 
et, au bout du parc, une ménagerie, qui cleviendra bienLót « le pa!ais 
le plus magnifique qne les animaux aient au monde ll. nEchcI Anguier, 
Louis Leramhert, Thibaut Poissant, Jacques Houzeau ont sculpLé 
des Termcs; Lerambert, des sphinx cle lllarhre chevauchés par cles 
amours en hronze; Lament Magnier, Nicolas Legenclre, Baptiste 
Tubi, cles vases de bronze. Les jeux des eanx venues cle 1'éLang de 
Clagni ont été réglés par Francine. 

Le chateau de Versailles semhlait alors une reuvre achevée. Col-
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LB 
bert croyait oú voulait croire qu'il 1'éLait, et qu' « il ne se1'3it plus COJhllENCENENT 

besoin que (1'y aIler deux ou trois fois 1'an pour y faire les réparations DU SECOND 

qu'il eonviendrait ». Et il « se réjouissait n. Mais le Roi suivait son VERSAlLLES (1668). 

iclée, qu'il semble n'avoir découverte que peu a peu, pour éviter qu'on 
lui fit des ennuis. En 1668, il exprima le désir cle « pouvoir loger 
commodément son conseil penclant un séjour de quelques jours ». 
Versailles ne sera plus seulement un lieu de « plaisir et cle divertis-
sement »,COIl1me clisait ColbeI't, puisqu'on y logera les minislres. II 
est donc bien permis au Roi de s'y instaIleI' plus laI'gement. Tout cle 
suite des plans furent dressés et les ouvI'ages entI'epI'is. Et, pendant 
dix ans, on travaillera, ďabord sous la diréction de Le Vau, qui a 
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donné les plans, et, apres sa mort, survenue en 1670, sous celle cle 
Dorbay, son éleve. . 

OESSIN GENÉRAL Louis XIV avait déciclé quele chateau cle son pere seral~ conservé: 
DE LA II l'avait cléciclé, sans dire ses raisons, malgré les arcllltecLes qUl 
CONSTRUCTION. voulaient tout jetel' par tene afin de bati~' sur terra\n libre: Colbert~ 

qui s'était résigné ll. obéir au maitre, auralt voulu qu au mOll1sJe ROl 
entreprit une ceuvre parfaiLe, au lieu de compro~llettre ~a glOlr~ p~r 
des « rapetasseries ». Mais le Roi déclara que, Slon lUl démohssalt 
l'ancien chateau, ille rebatirait pierre par pierre: On conserva donc 
la maison de Louis XIII, en l'enveloppant ll. drOlte, II gauche et par 
derriere. 

LES FA9AOES. Seule la fagade qui regarde ll. l'Est, vers Pal:is, dem eura c~é~ou-
verte. Elle fut réunie aux bíltiments des écunes et des CUlsmes. 
L'avant-cour devint la cour; une nouvelle avant-cour fut construite, 
et flanquée de pavillons. De ce cóté, le chateau preuait l'aspect 
d'aujourd'hui. De l'aveuue de Paris, on apergoit, pesant SUl' un mon
ticule, des constructions qui semblent basses et ramassé~s eI~ .un 
meme pIan. A mesure qu'ou approche, elles .s'élevent, e~ la ChSpo~ltlOn 
des parties appara1t. L'ensemble n'est pomt harmomeux. Mals les 
contrastes révelent des moments et desseins successifs. Au fond de 
la petite Cour de marbre, intime et comme recueillie, la fagade 
Louis XIII, en pierres blanches et briques rouges, garde le charme 

ďun joli souvenir. .,' A 

A l'opposé, vel'S le parc, Le Vau a constnut contre 1 anCl~n cha-
teau deux grands batiments, joints par un rez-de-chaussée qUl forme 
terrasse. L'architecte a déployé ici le style Louis XIV : de hautes 
fagades blanches, orné es cle pilastres, de colonnes, et de statues, et 
couronnées par cles balustracles et par cles troph~es. C'est cle c~ cóté 
qu'on aclmirera le chateau désormais. Les arclutectes du ROl, par 
son orclre ont retourné Versailles. 

LA PASSION Le R~i s'intéressait plus que jamais II sa maison. S'il voyageait, 
DU ROl DECLAREE. comme en 1670 il écrivait ll. Colbert : « Faites qu'on ne se relache pas, 

et parlez toujo~rs aux ouvriers cle mon retour». Colbert le tenait au 
courant: « Dois-je faire cles relations longues ou courtes? », clemanda
t-il. Le Roi réponclit : « De longues, le détail de tout ». Penclant la 
guerre de Hollancle, Colbert lui envoie chaque semaine II l'~rmée un~ 
relation des ouvrages cle Versailles. II y met tous les « arbcles » qUl 
ont éLé commandés par le Roi, eL l'état Oll ils sont. Le Roi approuve, 
ordonne, presse par notes marginales. Tout le pIan du chaLeau eL du 
parc est toujours clevant son esprit.. . 

Présent II Versailles, il aimait II en fmre les honneurs. II y étmt 
plus aimable que partout ailleurs. L'éveque .de Fréjus, Oncleclei, a 
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,\isité chateau et jardins en 1670. La merveille des « choses surpre
nanLes » n'est pas ce qu'il a vu « de plus gTand et de plus beau » : 

, " J'ai rencontré le Roi qui se promenait, eL qui m'a regu avec une ga1té une 
,douceur, une aff1;tbilité, qui tempérait sa majesté naturelle avec tant d'ao'l'é:nent 
que ,mon ame en a été ravie. II m'a padé, jl m'a entrotenu, jl m'a mo~tré lui
mťlme les choses les plus remarquables. " 

L'année suivante, l'ambassadeur cle Venise, allant II Versailles LE ROf 

pour ses afTaires, pensa qu'il ferait sa cour au Roi en allant visiter E1'L'AMBASSADEUR 

les travaux, qui sont, dit-il, « des occupations délicieuses pour l'esprit DE VENISE. 

clu Roi ». Le matin, il vit l'intérieur, eL donna de gTandes approba-
tions ll. l'architecture et II la somptuosiLé, qui, répétées au Roi pen-
dant son dlner par l~ maréchal de Bellefonds, lui firent grand plaisir. 
Le maréchal ayant aJouLé que l'ambassadeur irait voir les jeux ďeaux 
le Roi clit qu'il iraiL lui-meme se promener. Le VéniLien attendit al~ 
seuil ďune « gl'Otte marine », pour avoir l'honneur de le voir passer. 
« Considérant la pauvreté de son mérite », il ne s'attendait pas aux 
homieurs qui allaient lui etre rendus : 

" Le Roi arriva dans un coche qu'i! conduisait lui-mťlme, al'l'ťlta ses che
vaux ... , descendit avec le visage joyeux, ot, me montrant ouvertement sa bonno 
gl~ace, m'invita a la pr?In:enade dans les jardins. II me mena regarder les fon
tames. II ~e d.emandalt a~ec bonté mon avis et si je reconnaissais quo l'arran
gem~nt étalt bICn approprl~. Pondant deux heures de suite, escorté de quelques 
gentllshommes seulement, Jl voulut que je l'accompagnasse dans les parties 
le~ plus 1'ec,ulé~s .... S. :tlL voulut meUre le comble a ses bontés en me faisant 
vOIr,. ave~ I assl,stance des archite,ctes,. le dessin de tous ses projets .... Ainsi je 
c?ntmuals a sUlv~'e le~ pas du ROl, qUl s'arrMait pour me dire, avec les expres
SlOns los plus bICllveIllantes, son regret de me voir fatigué par une marche 
aussi prolongée, et combien jl aurait désiré me montrer chaque choso dans sa 
définitivo perfection. " 

, Plus ďune fois, Louis XIV se fit de la sode le guide de ses hotes. 
II a écrit de sa main une «( maniere de se promener dans les jardins ». 

La volonté de ne plus se contenter de séjours ll. Versailles, mais 
d) demeurer, ~evi~t manifeste. le jOlU' ou il décida dY créer une 
vIlle. Le 22 mal 1671, « Sa MaJesté ayant en particuliere considé
ration le bourg' de Versailles, souhaitant de le rendre le plus floris
sant et fréquenté qu'il. s~ pouna, )} offrait des places II bon compte 
ct avec promesse de pnvIlege ll. toutes personnes qui voud!'aient bati!', 
« II la charg'e de pour eux et leurs hoirs ... entretenir les batiments cn 
l'état et de meme symétrie qu'ils seront baLis ». Tout de suite, des 
places fu rent demandées. Batir II Versailles devint une fagon de faire 
sa cour. Et la nouvelle ville étaiL ébauchée quand Louis XIV aHa 
s'établir II demeure au chílteau en 1682. ' 
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Quatre ans auparavant, un immense travail (ľagra~dissement 
avait commencé. Le chilteau de Le Vau n'était que la partIe centrale 
de l'édifice actuel. II ne suffisait plus au Roi, qui venait de dicter 
« ses lois » ft I'Europe assemblée au congres de Nimegue .. Mansart, 
successeur de Le Vau en 1.678, unifia la fagade, en constrUlsant.par
dessus la terrasse de Le Vau la grande galerie, qu'on appelle aUJ~~r
cl'hui la Galerie des glaces; ce travail fut achevé en 1.684. II constrUlslt, 
cle 1.679 ft 1.686, la longue aile du Midi, et, de 1.684 ft 1.688, .la lo~gl~e 
aile du Norcl. L'éclifice fut alors tel que nous le voyons aUJourcl hUl. 
Tandis que, clu coté de Paris, trois cours, se rétrécissant, condllisent 
au biltiment central, ici, les ailes se déploient en arriere clu centre 
qui fait saillie. Sur un soubassement de fo.rme rustique s'élevent un 
étage noble, ft pilastres ioniques, et un a~bque surmonté cle vases et 
de trophées .. Les fagades blanches, sans JellX ~e ~ouleurs, semblent 
basses ft force d'ětre étendues. Ce chilteau, avart (ht Colbert, ressem
blera « ft un petit homme qui aurait cle grands bras, une grosse těte, 
c'est-ft-clire un monstre en biltiments ll. Malgré tout, cette demeure 
est majestueuse, sereine et claire. .. . . 

Depuis l'année 1.668 était pOurSUlVl sans mterruptlOn au cledans 
et au dehors le travail de la décoration: 

1'entrée du chMeau était demeurée dans l'ancienne fagade. 
Obligés de respecter le pavillon cle Louis XIII, les architectes avaient 
mis dans les ailes les escaliers qui montent vers les appartements. 
A gauche, l'escalier de la Reine; ft droite, l'escalier, aujourďhui di s
paru, des Ambassacleurs. De celui-ci, les marche~, les rampes et les 
parois étaienL de marbres polychromes. Les. pemtres de Le. Brun 
avaient représenté dans des loggias, au premwr étag~, quanLlté de 
figures venues des Quatre Parties du Monde, pour admu:er. Les unes 
se penchaient vers les degrés de marbre; les autres levalent les yeux 
vers les architectures feintes qui, prolongeant en hauteur la cage de 
l'escalier, encadraient la baie ouverte vers le ciel. Les feintes, les 
voussures eL les pilastres étaient melés de figures en couleur ou en 
relief. C'étaient des terllles soutenant des corniches, des barbares 
accroupis et enchaínés, des victoires ft grandes aile.s soulevant des 
trophées, de forts alllours joufflus jouant avec desg~lrla~des 10Ul:des 
cle fleurs et cle fruits. Dans des cadres, des scenes 11lstonques étalent 
peintes : le Roi passant le Rhin, le Roi recevant l'~cadélllie fraugaise, 
le Roi hUllliliant ľEspagne. C'est dans les remamements du chilteau 
au XVIII" siecle que cet escalier a disparu. Le noble escalier de la 
Reine en donne une idée allloindrie. 

Les appartelllents les plus anciens sont situés dans le ch.ilteau de 
Louis XIII et regardent la Cour de lllarbre. Les autres, biltls par Le 
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Vau, les entourent au nord et au sud, et comllluniquent entre eux ft 
l'ouest par la grande galerie de Mansart. Salons, salles et chambres 
se commandent. SUl' les murs, des pilastres de marbre a base de 

, bl~onze, supportent des corniches en relief. Les marbres sont de toutes 
couleurs. « 1'on a observé d'employer ... les plus précieux dans les 
lieux les plus proches de la personne du Roi. » Dans les intervalles 
des marbres, des tapisseries sont tendues, ou bien des tableaux 
exposés qui représentent les actions du Roi. Les plafonds sont réser
vés aux Dieux, qui se promenent dans des chars ou SUl' des nuages, 
manamvrant l'arc, le trident ou la foudre. 

La grande galerie a pres de quatre-vingts metre s de long. De la 
décoration ďautrefois, il ne lui reste que les peintures du plafond 
cintré, les parois de marbre ornées de trophées de bronze, et les 
glaces. Pour revoir le spectacle dont Mme de Sévigné s'enthousias
mait, il faudrait replacer les immenses tapis des Gobelins qui étaient 
étendus SUl' le parquet, et les sieg'es et les vases ďargent ciselé, les 
cabinets de Boulle, les lustres ďor et de cristal, toutes les couleurs 
par'lesquelles était répartie dans la galerie la richesse que les par
ties hautes seules ont conservée. Mais nous lisons encore, COlllme les 
co~temporains de Louis XIV, l'histoire du regne écrite en tableaux et 
eu bas-reliefs : histoire des travaux et bienfaits de la paix, la famine 
de 1.662 soulagée par les libéralités du Roi, les harpies, c'est-a-dire 
les gen s de finances, dégorgeant l'argent volé, la sécurité donnée ft 
Paris, la réforme de la justice et des lois, les honneurs rendus aux 
académies, la création de ľObservatoire, l'établissement des lnva
lides, les mers Océane et [Méditerranée jointes par le canal; histoire 
de la gUeI're, ou 1'0n admire le contraste entre des personnages 
toujours héroi'ques et conquérants, et ďautres effrayés et vaincus, le 
Roi entouré de Dieux, qui symbolisent ses vertus, la Hollande sous 
la figure ďun marchand renversé parmi des ballots et des reg'istres, 
le lion (ľEspagne en attitude piteuse, le Cerbere penaud de la Triple
Alliance, les colonnes ďHercule Oll juche l'aigle' impériale, et qui 
portent le Nec plus ultra de Charles-Quint, ébranlées et penchées, 
les excuses de Rome apres ľattentat des COl'ses, toujours l'humilia
tion des autres, et la gloire du Roi. Cette gloire, une Renommée, 
un Mercure, filant a plein vol, l'annoncent a toute la terre. - Le 
peintre leur a fait franchir l'encadrement des tableaux. Cette grande 
galerie donne le modele de la décoration selon le golit LOllis XIV, 
grandiose, éclatante, lourde. 

L'aspect des « jardins l) fut de bonne heure arrěté en ses grandes 
lignes; mais le détail, les fontaines, les bassins, les bosquets, les 
sallesde bal et de théiltre ont été remaniés souvent. Les grands 
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motifs furent placés les derniers, la piece ďeau des Suisses en 1678, 
le bassin de Neptune en 1682, 1'orangerie monumentale de Mansart 
- substituée a celle de Le Vau, qu'on avait démolie, - en 1683. Le 
Grand Canal était achevé llepuis 1672. 

L'ensemble se découvre de la terrasse devant le chilteau. La ter
rasse fut ďabord pompeuse. On y plaga le « Parterre ďeau », exemple 
ďallégorie subtíle et confuse., Aux quatre angles se voyaient les 
Quatre ElémenLs. Vingt-quatrc figures isolées, saisons, heures, tem
péraments et complexions de ľhomme expliquaient 1'union et 1'enchal
nemenL des parLies de ľUnivers. Au milieu se tenaicnt les neuf Muses. 
Et le tout composaiL « une figure en corps des effets ct des vertus 
du Soleil )l. Mais cette décoration pédantesque, qu'on avait (ľabord 
essayée en pliltre, fut abandonnée. Le Roi voulut devant le chilteau 
une surface san s reliefs, afin qu'il parút isolé dans sa majesté. On 
creusa les deux grands bassins que 1'on voit aujourd'hui. Sur la bor .. 
dure de marbre, des figures de fleuves en bronze s'accoudent a des 
urnes; des nymphes représentent les rivieres de France. 

A gauche de la Lerl'asse, dans le « Parterl'e des fleurs », le buis 
dessine une dentelle; Ie sol se creuse pour abriter ľorangel'ie, pal'-: 
dela laquelle s'étend la piece ďeau des Suisses. A droite, ľ « AlIée 
ďeau J), bordée de quatorze fontaines, descend vers le bassin de 
Neptune. En face, dans la grande allée, se succedcnt le bassin de 
Latone,le tapis vert, et le bassin d'Apollon; les quatre chevaux du 
Dieu galopent vers le chilteau. Des deux cótés, les massifs ďarbres 
sont découpés en bosquets. Des chemins menent fl la gl'ande alIée, 
ou bien aboutissent, comme les rayons (ľune étoíle, fl un bassin ou 
fl une slatue. Des figures de marbre ou de bronze sont groupées 
dans les bassins, ou bien, isolées, se dressent dans les carrefours, 
ou bien font la haie au long des avenues. Le Brun a donné a toutes 
lenl' atLitude décol'aLive. 

Le parc, dessiné par Le Nólre, « architccte du Roi», est en 
effet une ceuvre ďarchitecturc. SUl' cette sorte de « balancier majes
tueux II qu'est la grande allée, entre les deux « motifs domina
teurs », le chilteau eL le bassin d'Apollon, Le Nótre a équilibré les 
pleins et les vides, les bosquets, les parterres, les avenues. II a des
siné des circonférences, des rectangles, des polygones. « Le sol 
s'étale par nappes immenses et unifol'mément planes; s'il s'étage, 
c'est par une lente gradation de vastes paliers progressivement 
raccordés par la pente douce de rampes prolongées ou par une 
longue suiLe de degrés ». Ce serait, COlllme dans une tragédie de 
Racine, la monotonie, si quelque variété n'était donnée par les ara
beBques de buis et de gazon, la géométrie des arbustes taillés, les 
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formes des bosquets, la liberté de leur alIure laissée aux grimds 
arbres.' Et tout le décor est animé par le peuple des staLues, par ľeau 
surtout, qui brille dans les bassins et dans le canal, descend des 

, cascades, jaillit des bouches des animaux, joue des scenes autour de 
, Latone, (ľAp6llon ou de Neptune. 

, Cette architecture du parc est appropriée aux mceurs des habi
tants du chilLeau. Le maltre a 1'habilude de grouper autour de lui ses 
fideles en petit nombre, ou bien en foule. Le jardin offre des cabinets, 
une salIe de bal, un théatre, -le théatre d'eau, avec gradins, scene et 
coulisses. Chaque bosquet est un pavillon qui a ses couloirs et ses 
pieces séparés par les petits murs des haies ou les grands murs des 
massifs; un toit est dessiné par un treillage ou par une feuillée. Le 
parc et le chilteau sont inséparables : « la majesté de 1'allée répond 
a la majesté de la galerie, 1'éclat des bassins a ľéclat des glaces ... » 

HA/lMONlE 

GÉNÉRALE. 

Louis XIV goúta dans cette maison et ces jardins les joies de sa LE ROl CREATEUl!. 

vie. 
II Y fut le créateur; il y créa fl 1'encontre de Dieu, car Versailles 

n'avait pas été desLiné par la nature a devenir un palais et une ville. 
De toutes les flatteries qu'ilregut, une des plus exquises lui dut etre 
celIe qU'lln abbé Cotherel lui offrit dans lm sonnet, qui finissait par 
ces vers : 

Ce chef-ďceuyre pompeux que produit yotre main 
Semhle vous approcher du Pouyoir souycrain 
Qui tira du néant le Ciel, la Terre et l'Onde. 

Lorsqu'étalant ici tanl de charmes divers, 
Du lieu le plus ingrat qui fut dans l'univers, 
Vous faites aujoUl'cl'hui la merveille du monde. 

Constamment, il pétrissait et repétrissait sa matiere. II changeait 
une perspective, ordonnait une colonnade, faisait élargir une avenue, 
« óter » une fontaine pour mettre fl la place « quelque chose de 
plus magnifique ». Le goút du changement lui devint une manie. 
Saint-Simon s'en moque amerement, dalls une page Oll il dit, exag'é
rant ďailleurs a son habitude, que Marli a coúté plus cher que Ver
sailles « en foréLs toutes venues et touffues qu'on y a apportées, en 
grands arbres de Compiegne et de bien plus loin sans cesse, dont 
plus des trois quarts mouraient et qu'on remplagait aussitót, en vastes 
espaces de bois épais et ďallées obscures subitement changés en 
immenses pieces ďeau, oú on se promenait en gondoles, puis remises 
en forét a n'y pas voir le jour des le moment qu'on les plantait, -
je parle de ce que j'ai vu en six semaines ». - II est certain que 
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Louis XIV n'aimait pas a laisser les choses dans 1'état oú illes voyait. 
n se plaisait surtout a corriger les formes de la nature : « Le Roi, 
écrivait Louvois a Mansart, me paraU avoir envie ďaccommoder 
l'étang de Clagni, c'est-a-dire de lui faire une figure ». 

A Versailles, il s'épanouissait dans sa gloire. Van der Mculen y a 
peint ses actions en tableaux d'histoire; Le Brun les a transposées en 
mythologie. Versailles était tout plein ďallégories. Sur les faQades 
des biltiments des offices étaient représentés les « Quatre Éléments », 
parce que « les Éléments, a 1'envi I'un de 1'autre, ... fournissent ces 
offices de to ut ce qu'ils ont de plus exquis pour la nourriture des 
hommes ». La « Bouche » du Roi était donc une des fins du travail de 
ľunivers. Lorsqu'on décida de construire une grotte dans les jarclins, 
Charles Perrault proposa d'y « mettre ApolIon, qui va se coucher 
chez Téthys apres avoir fait le tour de la terre, pour représenter le 
Roi qui vient se reposer a Versailles apres avoir fait du bien a tout le 
monde ». Son frere Claude fit le dessin que le Roi agréa. La grotle 
de Téthys, bien que tres admirée, fut démolie plus tard; mais, aux 
deux extrémités de la grande alIée, sont demeurés le bassin de 
Latone et le bassin ďApolIon. « Comme le Soleil est la devise du Roi 
et que les poetes confondent le Soleil et Apollon, iln'y a rien dans 
cette superbe maison qui n'ait rapport a cette divinité; aussi toutes 
les figures et ornements qu'on y voit n'étant pas placés au hasard, 
ils ont relation au Soleil ». La décoration des appartements fut 
réglée sur une imaginaLion cosmographique : « Les plafonds doi-' 
vent etre enrichis de peintures par les meilleurs peintres de 1'Aca
démie royale; et comme le Soleil est la devise du Roi, 1'on a pris les 
sept planět es pour servir de sujets aux tableaux des sept pieces de 
cet appartement, de sorte que dans chacune .on y doit représenter 
les actions des héros de 1'antiquité qui auront rapport a chacune des 
planetes et aux actions de Sa Majesté ». Probablement Louis XIV ne 
savait guere la mythologie; certainement, il ne la comprenait guere. 
Mais il y sentait une apothéose, il respirait dans cette atmosphcre 
divine et vivait son propre mythe. 

Ce chilteau était un lieu commode aux amours du Roi. Peut-etre 
une des raisons qui ľattacherent a. ce chilteau fut le désir ďy bien loger 
sa ma1tresse. Le Louvre, ni Saint-Germain, ni Fontainebleau n'avaient 
prévu le logement (ľune seconde reine. L'appartement de Mme de 
Montespan préoccupa Louis XIV pendant la guet're de HolIal1de. « n 
faudra, écrit-il a. Colbert cn 1673, faire percet' la po rte qui va du petit 
appartement, Oll loge Mme de Montespan, dans la salIe des gardes 
du grand appartement, et la mettre en état qu'on pnisse passer ». II 
commancle de satIsfaire toutes les fantaisies de la dame. « Continuez 
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a faire tout ce que Mme de Montespan voudra. » « Mme de Mon
tespan m'a mandé que vous lui demandez toujours si eHe veut 
quelqúe chose. Continuez a le faire toujours. » « Je serai tres aise 
qu'eHe s'amuse a quelque chose. » Dans ce chilteau et ce parc en cons
truction indéfinie, toute fantaisie a tout instant peut etre réalisée. 
Mme de Montespan a imaginé un bassin, qu'on appellera le Marais, 
Oll 1'eau suintera de toutes les feuilles ďun arbre métallique; tout 
aussitot fut construit le Marais. Elle veut une maison a elle, toute 
proche; on lui batit Clagni. 

Chaque jour, Louis XIV trouvait a. contenter quelqu\m des goúts 
qu'il avait pour les belles choses. 

II fit jouer au palais et dans les jardins des comédies, des tragé
dies, des opéras. Son répertoire fut un vrai répertoil'e de roi. Dne 
année, a 1'automne de 1674, en un temps Oll Corneille était presque 
oublié, le Roi se donna une semaine de Corneille; il fit jouer Cinna, 
Pompée, Homce, SertOl'illS, OEdipe, Rodogune. Corneille, ravi ďetre 
« ressuscité », remercia. 

Louis XIV aimait les fleurs et les eaux. nles aimait a. sa faQon. La 
petite fleur ol'dinail'e ne lui disait pas granďchose. « Je m'attends, 
écrit-il vers la fin de la campagne de 1673, ft trouvel' beaucoup de 
fleurs tardives ou avancées. Mon frere m'a dit que le jardin n'en était 
pas si plein qu'a. 1'ordinaire .... Prenez-en connaissance. » Ses fleul's 
préfél'ées étaient celles des ol'angel's et des grenadiers, les jasmins 
ďEspagne, les tulipes de HolIande, les tubéreuses, les jonquilles, les 
girof1ées doubles, toutes fleurs aux couleurs et aux parfums vifs. n 
aimait varier son décor floral. Ce qui lui plaisait au Trianon de por
celaine, c'est que les fleurs des parterres, encloses dans des pots 
de gres, étaient changées du jour au lendemain, meme du matin 
aU soir. 

II n'aimait pas a. voil' couler 1'eau tout simplement, puisqu'il s'était 
arreté a. cet enul'oit sans fleuves ni sources. II ľaimait canalisée, 
pompée, sourdant a. peine du sol ou s'élanQant en hauts jets, se 
recourbant en voúte. n se plaisait a l'entendre bruire. II ne s'est 
occupé de rien avec plus (ľapplication que de ses pompes et de ses 
fontaines. Pendant la campagne de 1673, il écrit, au mois cl'aoM : 
« II faut faire en sorte que les pompes de Versailles aillent si bien, 
surtout celles du résel'voir ďen haut, que lorsque j'arriverai, je les 
trouye en état de ne pas me donner de chagrin en se rompant a. tout 
moment». Le mois d'apres, il ordonne que les fontaines aillent douze 
heures par jour, il veut rég'ler lui-meme la grosseur des jets. II finit 
par demander des fontaines qui ne s'arretent pas: « Je voudrais bien, 
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écrit-il de l'armée en février 1677, trou vel' les pompes en état pour 
que les fontaines qui sont en vue du chateau allassent toujours ».01', 
il fut difficile de trouver l'eau nécessaire a ces profusions. L'étang
de Clag-ni en fournit d'ahord, mais trop peu. Les travaux de « 1'énorme 
machine » de Marli, qui, puisant 1'eau de la Seine, la portait par 
1'effort de quatorze roues hydrauliques et de deux cent vingt-trois 
pompes, jusqu'a 1'aqueduc, durerent cinq ans, de 1679 a 1684. Et les 
eaux de MarIi n'arrivaient pas encore a Versailles qu'une autre elltre
prise commenQait, de plus g-rande mag-nificence. Le Roi, dit le 
journal de Dang-eau en octohre 1684 « veut faire venir ... la riviere 
(ľEure ». On commenQa les ouvrag-es au printemps de 1685. L'Aca
démie des sciences, Louvois, Vauhan, tout un corps d'armée - et le 
Roi, dont les visites fu rent fréquentes, s'y employerent. En trois ans, 
on creusa six lieues du nouveau lit cle la riviere, puis un canal cou
vert. On éleva les piles de l'aqueduc de Maintenon, qui devait avoir 
« pres de seize cents arcades, desquelIes il y en aura quelques-unes 
plus hautes deux fois que les tours cle Notre-Dame, et heaucoup de 
petites que 1'on ne compte point». Mais, trois ans de suite, toutes 
les maladies ravag-erent 1'armée des travailleurs, et la g'uerre qui 
sUl'vint en 1688 arreta l'entreprise. II fallut se réduire aux eaux 
de Clag'ni et de Versailles pour donner au Roi ce qu'on appelait le 
« contentement de ses fontaines ». 

Louis XIV se plaisait a commander a « l'élément » du feu, comme 
a l'élément de l'eau. II le voulait aussi docile, et qu'il suivit des 
lig-nes et prlt des fig-ures, et que « 1'éclat des eaux disputat avec les 
lumieres » dans « ces helIes nuits sans omhre », comme disait Cor
neille, ces « nuits enflammées » que Racine admira. 

Comédie, trag-édie, opéra) la présence des mailresses, les fleurs, 
les eaux, le feu composaient ensemhle les fetes dont la splendeur 
étonna la Cour, la Ville, toute la France et l'Europe. 

Au mois de mai 1664, a la fin du premier jom des « Plaisirs de 
l'He enchantée», la fete donnée a MIle de La VaIliere, les chevaliers 
qui venaient cle donner la course de hag-ues s'accouderent a la har
riere pour reg-arcler le festin du Roi. lIs virent entrer « 1'Orphée de 
nos jours, ... je veux dire LulIi, a la tete (1'une g-rande Lroupe de coneer
tants, qui, s'étant approehés au petit pas et II la cadence de leurs 
instruments », se séparerent en deux bandes a droite et a g-auche 
« du ha ut dais ». Les violons accompag-nerent les Quatre Saisons 
10rsqu'elIes apporterent les mets et les fruits. Des fleurs convraient 
la tahle du Roi. « Dans la nuit, aupres de la verdeur des hautes palis
sades, un nomhre infini de chandeliers portant chaeun vingt-quatre 

CHAP., III 
Les Arts. 

~ houg-ies, et deux cents flamheaux de c!re hlanche tenus par autan~ 
de personnes vetues en masque, ren~aIent une clarté p~'esque aUSSl 
O'rande et plus ag-réable que celle du Jour ». Le lendemam, la troupe 
de Lulli représenta dan~ un rond de verdure arrang-é en .théatre la 
Princesse d'Élide. A la Hn de ces fetes, « Sa Majesté fit Jouer une 
comédie nommée Tarlufe, que le sieur de Moliere avait faite contre 

les hypocrites ». . . , 
Le 18 juillet 1668, jour du « Grancl dlYerbssement royal », ou se LE " GRAND 

trouverent MIle de La VaIliere, Mme de Montespan et Mme Sca1'1'ou, DIVERTISSEMENT 

éd ' l ROYAL n. _ le passé, le présent et 1'avenir, - une « agréahle com lC~) (e 
Moliere fut représenLée dans une feuillée, tenclue au dedans de taplsse-
ries, et que trente-deux lustres de cristal éclairaient. .La comé(~ie -
c'était Georges Dandin - s'entreměla (l'une symphome de Lulh, « la 
plus surpreuante et la plus merveilleuse qui .ful jamais », Apr~s le 
spectacle, la Cour se rendit II la salIe du festm, encore une ~eUlIlée, 
mais couverLe d'un dóme. De hauts g'uéridons d'argent portalent des 
girandoles Oll brťllaient des hOllgies cle cire blanche. Des guirl~ndes 
de fleurs couraient SUl' la corniche entre des vases de porcelame et 
des boules cle cristal. Le rocher du Parnasse se dressait au milieu; 
quatre fleuyes en descendaienL. Des coquilles de marbre, posées da~s 
les angles SUl' des pilastres, yersaient des nappes d'eau. Le festm 
achevé le Roi se rendit a la salIe qu'on avait construite pour le bal; 
elIe éta'it cle marbre et de porphyre enguirl~nclés de fleur~. « L'éclat 
des eaux y disputait de beauté avec les lumleres, et le hnut des fon-
taines s'accordait avee les violons ». La Cour sortit de la salIe de bal 
par des alIées laissées clemi-obseures a dessein. Tout ll. coup, el.le 
aperQut le palais, qui lui parut etre « véritablement celU! :lu SOI01l, 
car il fut lumineux partout », Aux croisées brillaient des formes de 
statues antiques. Des vases flamboyaient SUl' les balustrades des ter-
rasses. Des Termes enflammés, cles colosses cle feu s'alignaient dans 
les jarclins. Des aigrettes cle feux ďartiHce jaillirent par milliers des 
rondeaux, des fontaines, des parterres et des hosquets. TOllLes les 
eaux jouaient. Le feu semhlait sortir de lerre comme elIes : « les deux 
éléments étaient si étroitement mělés ensemhle qu'il Mait impossih1e 
de les clistingller. » Enfin, des fusées parties cle la Tom de la Pompe 
traeerent dans le ciel 1e chiffre clu Roi, les cloubles L, « toutes 
hrillantes ďune lumiere tres vive et tres pure». lHais cléja « le jour, 
ja10uxdes avantages (1'une si heIle nuit, commenQait II paraltre ». 

. D'exquis raffinements éLaient trouvés clans la splendeur cle ces LES FETES DE {674. 

réjouissances. Un soir clés fetes qui fment célébrées au l110is cle 
juillet 1674, apres qu'une collation eut été servie dans 1e bosquet du 
Marais au hruit 111elé des eaux, des violons et cles hauthois, ľAlcesfe 
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de Lulli fut jouée dans la cour de Marbre toute ornée de caisses 
ďorangers, de girandoles, de guéridons et de vases d'or. Les eaux 
coulaient de la fontaine enguirlandée; pour qu'eUes ne fissent pas 
trop de bruit, leur chute s'assourdissait dans des vases de fleurs. 

C'était un des plus chers plaisirs du Roi de se promener en gon
dole, a la nuit tombante ou tombée, suivi d'un vaisseau qui portait 
Lulli et sa troupe. II aimait gouter la fra'lcheur du soir et « entendre 
SUl' le canalles agréables concerls des voix et des instruments, qui 
seuls interrompaient alors le silence de la nuit... » La derniMe fete 
de 1'été de 1.674 fut donnée sur l'eau. En teto du canal, deux che
vaux de feu se dl'essaient, domptés pal' des héros; la ligne de l'eau 
était marquée pal' des cordons de feu; a 1'un des bras de la croix, 
vors Tl'ianon, brillait un ch ar de Neptune enLouré de Lritons; a 1'autre, 
vers la Ménag'erie, un char d'Apollon escOl'té pal' les Heures; et a 
1'exLrémité de l'eau, on apercevait un giganLesque palais lumineux. 
Le Roi, la Cour, Lulli s'embarqueront. Et 1'on ne cl'oirait pas que ce 
soit l'honnete Félibien qui écrive : 

" Dans le profond silence de la nuit, Fon entendait les violons qui suivaient 
le vaisseau de Sa lVlajesté. Le son de ces instl'uments semblait donnel' la vie a 
toutes les figures, dont la lumiel'e modérée donnait aussi a la symphonie un 
agrément qu'elle n'aul'ait point eu dans une entiel'e obscul'ité. Pendant que les 
vaisseaux voguaient avec lenteur, 1'0n entrevoyait l'eau qui blanchissait tout 
autour, et les rames qui la battaient mollement et pal' coups mesurés, mar
quaient comme des sillons d'argent 1 ". 

Puis, considérant tout le parc illuminé, les grandes lignes mal'
quées pal' les lumieres, Félibien admira l'harmonieuso beauté de 
l'ensemble : 

« Les gl'andes pieces d'eau ... ressemblaient a de longues galeries et a de 
grand s salons enrichis et parés d'une al'chitectul'e et de statues d'un al'tifice 
et d'une beauté jusque-la inconnus et au-dessus de ce que l'espl'it humain 
peut concevoir. " 

L'émotion que l'on sent en ces lignes du descripteur des fetes, 
des spectateurs l'éprouverent a regarder la vie de Versailles, ou les 
gTandes fetes n'étaient que des épisodes de la perpéLuelle fete. 

1. Louis XIV aima jusqu'a la fin ces nuits de musique. Dangeau I'aconte, a la dale du 
10 juillel 1699 : « SUl' les six heures du soir, le Roi entra dans ses jardins, et, apl'es s'y etre 
promené quelque temps, il se tint SUl' la terrasse qui I'egarde [e eanal, et y vit embarquer 
.Monseigneur, .Mme la duchesse de Bourgogne et tou les les prineesses .... Tous les musieiens 
du Roi étaient SUl' un yacht. Le Roi fit apporter des sieges au haut de la balustrade ou il 
demeura jusqu'a huit heures a entendre la musique qu'on faisait approeher le plus q~e I'on 
pouvait. Le Hoi avait d'abord résolu de s'embarquer; mais eomme iI a quelque disposition 
a un rhumatisme, .M. Fagon ne le lui eonseilla pas ..... Apres le souper, .Monseigneur el 
Mme lu duehesse de Bourgogne se pl'omenerentjusqu'a denx heures upros minuit dans les 
jardins ... ; apres qnoi, .i\Ionseigneur alla se eoncher. Mme la duehesse de Boul'gogne monla 
en gondole .... el Mme la Duehesse dans une aulrc gondole, et demeurerenl sUl'le eanal jus
qu'au lever du solei!. » 
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" On se réjouit a Versailles, écrit M~le de Sévigné; tous les joms, des plai-
~ sil's, des comédies, des musiques, des soupers SUl' 1'eau. A trois heures, le 

Roi, 111 Reine, Monsieur, Madame, Mademoiselle, tout ce qu'il y a de princes et 
de princesses, Mme de l\Iontespan, toute sa suite, tous les courtisans, toutes 
les dames, enfin tout ce qui s'appelle la COUl' de France, se trouve dans ce bel 
appartement du Roi que vous connaissez. TouL est meublé divinement, tout 
est magnifique. On ne sait ce que c'est que d'y avoir chaud; on passe d'un lieu 
a l'autre, san s faire la presse en aucun lieu. Un jeu de reversi donne la forme 
et fixe tout .... Milie louis soni répandus SUl' le tapis, il n'y a pas d'autres 
jetons .. " Cette agréable confusion, sans confusion, de tout ce qu'il y a de plus 
'choisi dure jusqu'a six heures depuis Lrois. S'il vient des courl'Íers, le Roi se 
retire pour lire ses lettres, et puis revient. II y a toujours quelque musique 
qu'il écoute et qui fait tres bon effet. II cause avec celles qui ont accoutumé 
d'avoir cet honneur. Enfin on quitle le jeu a 1'heure que je vous ai dit" .. A six 
heures donc, on monte en caleche .. " On va SUl' le canal dans des gondoles; on 
y trouve de la musique; on revient a dix heures; on trouve la comédie; minuit 
sonne, on fait médianoche .". 

Tandis que les autres s'émel'veillaient de ceLte vie élyséenne, le LE ROl SATISFAIT. 

Roi était satisfait. II ayait composé sa vie juste comme il la voulait. 
II fut, en fin de compte, dans la simplicité du fond des choses, un 
homme qui eut le moyen de vivre comme il lui conyenait, et qui en 
usa. Le spectacle ďetres ainsi gatés par la fortune, tres rare, est tL'es 
curieux. Pour Louis XIV, Versailles ost la scene Oll ille faut regarder. 
G'est la que sa nature se révéla to ut enLiMe. II n'y trouva pas soule
ment des satisfactions d'orgueil. Cet homme, qui regarda de si pres 
aux dessins de ses al'chitectes, qui admira Corneille, Bossuet, Racine, 
Moliere, Lulli, qui aima l'éclat des eaux et des lumieres, les fleurs, 
les parfums, la musique dans les nuits, les sortes diverses de beautés 
et de graces féminines, eL toutes ces joies ensemble dans la majesté 
cľlln eadre superbe, cet homme était un esthete. De la beauté qu'il 
créait II Versailles, il s'éprit le premier. Sa passion alla gl'andissante. 
Absent de sa maison et de ses jardins, il y pensait toujOUl's. La pas
sion appara'lt dans des billets comme celui-ci, qu'il écrivit de l'armée 
en septembre 1.673 : « Je me prépal'e de sentil' quelque plaisir, quand 
j'y arriverai .... Ce ne sera pas de sitót. » C'est ici qu'il met : « Je 
m'attends a tl'ouvel' boaucoup de fleurs. » 

Sa passion, il la contenLa envers et contre Lout. Les gl'osses LE PRIX 

dépenses commenceront au moment ou la gueno do Hollando rejeta DE VERSAILLES. 

1'État dans la misere, cl'olI Colbel't venait II peine de le tirer. Colbert 
sacrifia jusqu'au dernier sou le lmdget clo ses routes, récluisit ses 
envois d'hommes et cle troupes au Canada ot dans les autres colonies, 
et ses subventions aux manufactures, laissa tomber ses grandes com-
pagnies, troubla pal' force le bel ordre mis dans les finances, l'ocourut 
aux expédients meul'triers qui provoquerent des émeutes avec leurs 
suites - les pillages, les massacres eL le peuplement des galel'es. II 
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criait la mi sere des paysans. Les généraux, Louvois lui-meme, 
avouaient le délabrement de l'armée. Chaque année pourtant, si le 
LomTe était oublié, Versailles pergoit ses centaines de mille livres. 
Le chiffre baissa, les dernieres années de la gUel're, mais il se releva 
ďun bond sitótla paix faite, avant qu'elIe eiH réparé les désaslres de 
six années ruineuses. Somme toute, Versailles coutera soixante-dix 
millions, qui en feraient bien trois cents aujourďhui 1. 

LA DÉPENSE DE Le Roi ne ménagea pas non plus la dépense de vies humaines. 
VIES HWfAINES. La fievre, sortie des tenes remuées pour élargir par des terrasse

ments ľétroite butte primitive, pour creuser le canal et l'étang des 
Suisses, pour amener la riviere ďEure aux fontaines, tua des hommes 
par milliers. Saint-Simon rapporle que, dans le camp oú log'eaient 
les travailleurs de l'aqueduc de . Maintenon, « il fut défendu, sous les 
plus grandes peines, ďy parler des malades, surtout des morts que le 
rude lravail et plus encore l'exhalaison de tant de terres remuées 
tuaient ». A Versailles, en 1678, une sorte de peste sévissait : « Le 
Roi veut alIer samedi a Versailles, écrit Mme de Sévignp.; mais il 
semble qne Dieu ne le veuille pas, par 1'impossibilité que les h<lti
ments soienL en Mat de le recevoir, et par la mortalité prodig'ieuse 
des ouvriers, dont on remporte toutes les nuits, comme de l'Hótel
Dieu, des charreltes pleines de morts; on cache celte trisle marche 
pour ne pas efľrayer les ateliers et pour ne pas décrier l'air de ce 
favori sans mél'ite » 2. Une des morts de Versailles fut un jour repro
chée a Louis XIV, dans une étrange scene, que ďOrmesson raconte. 
Dne femme, qui « avait perdu son fils ďune chute, pendant qu'il 
travaillait aux machines de Versailles », l'interpelIa « 1'appelant 
putassier, roi machiniste, tyran, et mille autres sottises et extrava-

1. Ce chiffre, qui est donné pur Guiffrey (Comples des Bdlimellls, t. I, p. XLI et suiv.), ne 
doU pas elre considéré comme définitiľ. Certaines dépenses onL pu ne pas figurer uux 
Comples des Bl1limellls, el ces comptes puruissent sujets il caution : les erreurs ďaddiLion, 
les omissions, les douhles emplois y sonL fréquenLs. Ainsi Guiffrey u lrouvé lOt. erreurs 
d'udditions dun s les l'egisLres des 17 premieres unnées. Les lotaux ne sonL meme plus 
murqués il lu fin des chupiLl'es U partiI' de 1679. Un Etal abrégé faH pour le Contl'oleur 
général Pon tchul'Lrain avec les comptes du Trésor (publié dans De Boislisle, COl'l'espon
dallce des CO/lll'óleul's gé/lél'aux, t. I, Appendice), clonne des chiffres dont aUClln ne concorde 
avec ceux des Comples des Bťllime/lls : il y a parfois des centaines de mille livres ďécart. 
_ A la fin du XVlII' siecle, un premier commls des Bfltimenls a noté au has des comptes 
de I'année 1672 : " On al1rait 1'epose SUl' de t1'es fausses bases si on avait travaillé d'apl'es 
ce reuislre eL tous ses semblahles, lorsqll'en 1778 et "779 on a cherché u connaitre ce qu'avait 
été 1I~ dépense des Bfttiments, sll1'touL dans les temp s brillants de Louis XIV». 

La question du p1'ix de Versailles, bien qll'elle ait été souvent lraitée. n'est donc pas 
tranchée. 

2. Mme de Sévigné ajoute : "VOUS savez ce bon mot SUl' Vel'sailles. » C'est il son cousin 
Bussy-Rabutin qu'elle écrivil cetle leUre. Bussy releve ce mot dans sa r"ponse : " Je ne 
savais pas qú'on eůt appelé Versailles un favori sans mériLe. II n'y a 1'ien de plus Juste ni 
de mieux dit. Les 1'ois peuvenL, a force ďargent, donner a la terre une auLro forme que 
celle qu'elle avuit de lu na ture ; muis la qualité de I'eau et cello de I'air ne sont pas en 
lenr pouvoir, )) 
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gances ». Le Roi,tres surpris, demanda : C'est a moi que vous 
\ par1ez? Elle répliqua « ({ue oui et continua. Elle fut prise et condamnée 

sur-le-champ a avoir le fouet et menée aux Petites-Maisons. Le fouet 
lui fut donné ... avec une rigueur extreme, et cette femme ne dit 
jamais mot, souffrant ce mal comme un madyr et pour ľamour de 
Dieu. » 

Mais la passion pour Versailles couta plus cher encore que des LA SÉCESSION. 

millions de livres ou des milliers d:existences. L'établissement en cet 
endroit fut une retraite hors de la vie réelle dans la vie factice ďun 
chateau de féerie et d'une ville décrétée par des letlres patentes. Ce 
fut le Roi déraciné, lransplanté en mauvais terrain, Oll rien jusque-la 
n'avait poussé : au lieu de la Notre-Dame de. Philippe-Auguste des 
églises toutes hasses - car on voit a la taille des édifices religieux 
de Versailles que la proportion entre le Roi et Dieu a été renversée; 
_ plus ďhótel de ville avec son corps séculaire de magistrats, mais 
une petite communauté paroissiale, si hUll1ble, qu'un jour Oll elle fut 
présentée au Roi, ne sachant que dire, elle lui chanta un cantique; 
plus de palais de justice, ďOll sortent des magistrats porteurs de 
remontrances, seulement des ll1inisteres et des offices; plus de popu-
lation grouillante, d'humeur libre, volonliers familiěre, insurgée 
quelquefois, mais des courtisans par mi11íers, qui contemplent le 
maitre et qui l'adorent; et, comme conséquence de tout cet aLtentat 
a la nature et a 1'histoire, la rupture du contact Oll se prend ľavertis-
sement des eneurs commises; ľinvite a vivre pour soi tranquillem ent, 
dans la répétition des memes frívolités et des memes scandales, tandis 
que grandíra dans « la nation » ľautorité de Paris que ľabsence du 
Roi a faít plus libre et plus hardi. Les gTands événements ďun regne 
ne sont pas toujours ceux que 1'on pense. L'établissement II Versailles 
fut plus considérable et de suites plus graves que n'importe quelle 
guerre de Louis XIV et mell1e que toutes ses guenes enscmble. 

A ce prix, Louis XIV et son temps no us ont donné un des plus LE SYMBOLE 

clairs symbole s que 1'art ait jamais offert a ľinle11igence des histo- DE VERSAILLES. 

riens. Sans doute, il fautfaire effort pour retrouver la yíe merveilleuse 
des beaux jours du chateau et des jardins. « N'est-ce pas la un séjour 
enchanté? » demandait-on a Mme Cornuel qui revenait cle Versailles 
oú ellc était allée pendant une absence clu Roi. - « Oui, réponclit-
c11e, mais il faut que l'enchanteur y soit. ) Versailles est a présent 
un théatre vide, la représentation finie, qui jamais ne sera reprise. 
Ce lieu, Oll tout venait ďune personne et y retournait, lui était si 
bien convenable qu'il ne put convenir a nul autre apres lui. Mais 
a regarder, ne fut-ce qu'un moment, ľascension des escaliers, des 
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plans, cles bosquets et des terrasses, vers le piédestal clu temple, et, 
cle ce temple, la longue ligne solennelle el comme indéfinie, el la 
moclestie que le détail garde dans l'harmonie générale, et enfin la 
subordinalion de tout ft une idée tres simple, on comprencl que cette 
ceuvre représente, clans la suite de notre histoire, un moment, celui 
cle la royauté hors cle pairs, vraiment l110narchique, et COl11l11e soli
taire clans sa vicloire. 

( 160 ) 

CHAPITRE IV 

L'É'RUDITION ET LES SCIENCES 

J. - L'ÉRUDJTJON 1 

L A curiosité des choses anciennes, si forte au XVI" siecle, avait été 
affaiblie par ses exces, qu'elle poussait au riclicule, et par les 

clangers que l'Église et l'État opposerent aux esprits aventm;eux, qu,i 
cherchaient, clans l'antiquité sacrée ou dans la profane, des argu
ments pour contredire les autorités. Elle clurait encore, au XVIIO siecle, 
chez un nombre assez grand cl'érudits et chez des « curieux», comme 
on disait, qui assemblaient des objels rares et des documents de toutes 
les sortes, pour en orner leurs cabinels el leurs bibliotheques. 

Colbert fut un grand collectionneur. Conseillé par des savants 
comme son bibliothécaire Baluze, il se clonna le plaisir (ľune belle 
bibliotMque. Ce plaisir, disait-il, est « presque le seul que je prenne 
clans le travail auquel la nécessité clu sel'vice et les ordres du Roi 
veulent que je sois attaché ll. II s'occupa de la bibliotMque du Roi 

1. SOURCES. Clément, Lelll·es ... , t. V el VII. Voir a la table les mots : BIDL10THEQUES, 
l\fANUSCRITS, J\'lISSIONS. Depping, Correspondance ... , t. IV. Comples des Bc1limenls, t. I eť II; 
Letlres de Chapelain, citěs p. 81. Missions archéologiques {ran9aises au Levant, publ. par 
Omont (Collection des Documents inédits). Hueliana, Oll pensées diverses de M. Hllel, 
Amsterdam, 1733. 

OUVRAGES. Delisle, Le cabinet des manuserils de la BibUolheqlle Nalionalc, Paris, 1868-74, 
4 vol. Mortreuil, La BibUolheqlle Nalionale, son origine el ses accroissemenls, Pads, 1878. 
Babelon, Trailé des monnaies greeques elromaines (introduction d~1 t. J), Paris, 1901. Bonnaffé, 
Diclionnaire des amaleurs {ran9ais all XVII' sicele, Pal'is, 1884. Vandal, L'odgssée ďun ambas
sadeur. Les vogages du marquis de Noinlel, Paris, 19°0- Langlois, Mallllel de bibUographie 
hisloriqlle, Paris, 1904. Pougeois, Vansleb, sa vie, sa disgrc1ce, Paris, 1869. De Grandmaison, 
Gaigniěres,ses correspolldanls et ses colleclions de porlrails, dans la "Bibliothcque de l'Ecole 
des Chartes >l, 189°-92, el en tirage a part, Niol't, 1892. Dom Tassin, Hisloire liltéraire de la 
congrégalion de Saint-Maur, Paris, 1770. U. Robert, Supplément a l'hisloire Utléraire de la 
congrégation de Sainl-Maur, Paris, 1881. Vanel, Les bénédicli/Is de Sainl-Maur Čl Saint-Germain 
des Prés (1630-1791), Pads, 1896. E. De Broglie, Mabillon el la Soeiéfé de Saint-Germain des 
Prés, Paris, 1888, 2 vol. B!!.umer, Joh. Mabi/lon, Augshourg, 1892. Feugere, Élude SUl' la vie 
cf les ollvrages de Du Gange, Pal'is, 1852. Fage, Élienne Baluze, sa vie, ses ouvrages, Tulle, 
1899. Bel'nus, Richard Simon, Lausanne, 1869' Margival, Essai Slll' Rich. Simon, Paris, 1900. 
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autant que de la sienne et l'enrichit de Volullles imprimés, de manus
crits et de médailles. 

II se procura des manuscrits en achetant des collecLions, par 
exemple celle du comte de Brienne en 1662. L'année ďapres, ;le comt.e 
de Béthune donnait la sienne au Roi. Des battues fu rent faltes dans 
les provinces. Colbel't requérait les bons offices de ses subordonnés. 
Doat, pl'ésident de la Chambre des Comptes ~le Navarr~, Boudon, 
trésorier de France a Montpellier, Daguesseau, mtendant a Toulouse, 
Denis Godefroy, garde des archives de la Chambr~ d~s Comptes .de 
Li1le firent faire des copies de « titres utiles II 1'1ustOlre ll, ou blCn 
« nécessaires pour la conservation des dl'Oits de la cOl~ronne ll, O~l 
bien intéressants II un titre quelconque. Godefroy fut pr,lé de « teml' 
correspondance dans toute la Flandre, pour ramasser SOlt ~es manus
crits, soit les copies de tout ce qu'il y a de beau et (~e curleu~ )~. Les 
manuscrits étaient cherchés surtout dans les arcluves mumclpales 
ou ecclésiastiques. Colbert recommandait de ~e pa.s les l~ayel' cher : 
« Nous observons que souvent une petite gratIficatwn falt un grand 
efIet SUl' les religieux et chanoines », écrivait-il. II essayait měme de 
ne pas payer du touto Ayant appris par Baluze q~e les Carmes 
déchaussés de Clermont possédaient deux manuscnts ďaveux et 
hommages faits a Philippe-AugusLe, il fit charger l'jntendant de 
les réclamer comme chose due au Roi : « En leur donnant votre 
récépissé, ils en seront bien et valablement déchal'gés ll. Lors~ue la 
ville de Gand se rendit, en 1678, elle stipula qu'elle. gardermt ses 
archives. Mais Colbert envoya Godefroy II Gand pour les prendre : 
« Le Roi ne peut pas les faire emporter publiquement par~e que ~a 
capitulation de la ville y répugne; m,~is vous pouvez ~n fau'e sortll' 
adroitement le plus grand nombre qu II vous sera p~sslble » •. 

Colbert aLtachait un grand prix aux manuscrlt,s, (~ocumen.ts et 
reliques de l'antiquité latine, grecque ~.t orientale. II mVlta. par Clr~u
laire les consuls dans le Levant a « S mformer des occaswns II d en 
acheter et II « n'en pas laisser échapper aucune ll. Les consuls de 
Chypre et d'Alep se donnerent beaucoup de peille. ~'Arvieux, consul 
d'Alep, écrivait en 1681 : « J'ai un commerce établI ~n Perse et d~ns 
la Mésopotamie avec des gens qui ne m'enverro~lt nen que de. hlen 
choisi ll. L'ambassadeur de France II Constantmople,. marqUls d~ 
Nointel, ful prié d'expédier en France tous les manus?nts grecs ql~l 
pourraient se rencontrer dans cette ville : « Le pnblIc y trouveralt 
un tres grand avantage, lni disait Colber~, parc~ qne les ~lOmI?es de 
lettres enrichiraient, par l'édition de pluslCurs pleces non lmpnmées, 
chacnn la science de sa profession, et qe serait orner notre France 
des dépouilles de l'Orienl ll. Nointel mit un grand zele a contenter le 
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1fi~íst:e, ~ais il l'avertissait que 1a recherche des antiquités deve
nalt dlffiClle : « Tant de personnes de toute nation l'ont rendue si 
générale, qu'on a presque tout épuisé et donné lieu a beaucoup fal-

. sifier ». 

. Des missions allerent de France en. Orient. Vansleb, né pres UISSIONS 

ďErfurt, fils ďun pasteur luthérien, s'était fait dominicain a Rome EN ORIENT. 

au retour d'une longue mission qu'avait payée le duc de Saxe-Gotha: 
~olbert ,le fit passer au servi:e ,du Roi. Vansleb, emportant une 
mstructlOn co~me on. en éCI'IValt po Ul' les ambassadeurs 1, s'em-
bar~ua, au mOlS de ma~ 1671" a. Marseille. II visita Chypre, Tripoli de 
Syrl,e, Alep, Damas, Sélde, ou II passa l'hiver, séjourna deux années 
en Egypte, deux au!res années a Constantinople. En mars 1676 au 
moment ,d'al~er ~n ~thiopie, il fut brusquement rappelé en Fra:lce, 
accusé d aVOlr dIlapldé les fonds de la mission, et disgracié. II avait 
expédié a Paris 575 volumes de manuscrits, des curiosités des 
médailles, et quantité de livres orientaux. D'autres voyageurs flrent 
de bel~es réco.ltes de manuscrits hébreux, grecs et persans. Pétis de 
la CrOl~, partI a la fin de 1673, resta plusieurs années en Levant. En 
Perse, II ne put se procurer des exemplaires du Zend et de l'Auesta. 
A Ba~sora, le cheil~h Yahya, - c'est, dit-il, le nom du curé des Saby 
- lUl apporta l~ LlUl.'e d~ l~ religion el de l'hisloire des Saby et le lui 
donna, apres 1~1 .av~ll' falt .Jurer qu'il était bien destiné a l'empereur 
de ~l'ance. II JOlgmt au hvre, ajouLe Pétis, « plusieurs fig'ures de 
magIe, de peur qu'il ne lui arrivilt quelque malheur durant mon 
voyage ». 

La numismatique avait des alllateurs passionnés dans toute LES J,fEDAILLES, 

l'Europe. A Paris, une « acadélllie de médaillistes » se tenait chez 
Pierr~ Séguin, doye? de. Saint-Germain-l'Auxerrois, qu'on appelait 
le « dlCtat~ur des anhqumres ». La grande vogue des monnaies suscita 
des faussalres en tous pays. Le Pere jésuite Hardouin soutenait que 

1,: II d~~ra, disait cette ins~ruction, « l'e~hercher et envoyer ici la plus gl'Unde quuntité 
qu II POl~IIU d~ bon,s manu~cl'lts et d~ médmlles ancicnnes ", et surtout ne « laisser échupper 
aUC,Ul;t hvre ~Istol'lq~e, ll! aucun hvre de lois civUes ou ecclésiastiques >. L'instrnction 
mmque les heux ou II trouvera des manuscrits : le monť Athos le Sinal « les co t 
des dés~rt,s de la Ni.trie », ConstunUnople, Ispahan, l'Ethiopie. EÍJe nomm~ des pel'~~:~e~ 
uvec qUll on peu~ fau'e alfail'e, pal' exemple'un patriarche et un médecin qni « sonL recs 
pa~:ttnt plus curlOUX d'argent que de Jiyres ». Et, en outre Vansleb devra no tel' t;ut c~ 
Cl.U I r~ncontrera ďintéressant, décrire les édifices tant antlques que modernes envo 'er 
~I ~OS~lbl~, « les ~.atues o~ b.as-reJiefs qui sont de bons maltres ", faire « des de~criPdon~ 

e ou es es m,ac mes, prmClpalement de celles qui ne sont pas ici en usage comme aussi 
de t?US I~s ouhls et tous les arts qui sont dilférents des nótl'es ou qui ont ~uelque chose 
e~ ~~~~u~~e~, et. enc~r~.des vet~ments et,~labits particuliers de chuque naUon ". « II dresseru 
. t t e; A esémscrlp lO~S anclennes qu II trouvel'a », afin que l'on puisse étudier « en quel 
e a son pl' sent les mlsérables restes de la puissance ancienne ». Enfin « il remal' uera 
~~ut o~~ qu~ peut ~ntrer dans,Ia composition de l'histoire naturelle de chaque pay; ". it 
sé~héese~~ :ť anlmtaux

t 
empa1l1és, des échantillons de roches, des gl'aines, des feuilles 

. n era « ou es les recettes dont il pouna avoir communication ... " 
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toutes les pieces antiques étaient « supposées », et il accusait les 
Bénédictins d'etre des faux-monnayeurs en vieux. Le Roi ne possédait 
qu'un petit nombre de médailles, son pere Louis XnI ayant eu peu 
de goM pour « cette antienne », comme il disait. Mais les érudits qu'il 
employa lui composerent un riche « cabinet ». Un des missionnaires 
envoyés en Europe et en Levant, Vaillant, « antiquaire du Roi », 

fit deux fois le voyage d'Italie et alla en Grece, en Égypte et en Perse. 
II eut d'extraordinaires aventures. Au retour de son premier voyage 
en Levant, il fut pris par des pirates; pour sauver quelques médailles 
d'or, illes avala. Plusieurs belles collections furent achetées en divers 
pays. Le Roi se félicita d'~voir ajouté a sa bibliothěque, « la plus 
complete de l'Europe par la quantité de toutes sortes de livres les 
plus rares en toutes langues ", des médailles antiques et modernes, 
qui sont « un des plus fiděles monuments de l'histoire l). En 1.683, il 
fit transporter ses médailles a Versailles. Pendant qu'on les rangeait, 
il aHa presque tous les jours les regarder entre la messe et le diner. 

Colbert cherchait, partout ou eHe pouvait se rencontre1', l'utilité. 
01', de vieux parchemins eL de viei11es histoires, un savant habile 
pouvait tirer des renseignements utilisables en politique. Colbert se 
fit éclairer par Baluze sur les antécédents des questions qui trou
hlaient son temps, comme par exemple le jansénisme et les « hérésies 
qui ont affligé l'Église depuis le commencement ll. Au meme Baluze, 
qui projetait d'écrire un traité SUl' les assemhlées du clergé, il dit : 
« Je trouve ce dessein fort beau; ille faut poursuivre ». II deman
uait a ses érudits des arguments pour la défense et l'accroissement 
des dl'Oits et des domaines du Roi. Baluze dressa le terrier des domaines 
en plusieurs provinces. Godefroy fit des enquMes et des mémoires 
SUl' des droits acquis en vertu de traités de paix. Mais Colbert consi
dérait aussi l'utilité des manuscrits pour l'élude de « l'hisLoire l). II 
était homme a s'intéresser a l'histoire en e11e-meme. II invita Baluze 
a publier les capitulaires des rois francs, ouvrage, disait-il, « qui 
regarde la gloire de nos rois, et qui peut etre de quelque considéra
tion dans la Répuhlique des Lettres ll. II protégea et pensionna de 
purs savanls. II aurait voulu avoil' de bonnes histoires de toutes les 
provinces de France. L'histoire de Berri fut entreprise par La Thau
massiere a son insLigation. En juin 1.683, dans ses derniěres semaines, 
il fit savoir aux intendants qu'il plairaiL au Roi qu'il y eut des tra
vailleurs dans toutes les provinces : 

« Si vous lrouYiez quclque jeune homme de yingt-cinq II trente ans qui eut du 
talent et de la disposition d'esprit II s'appliquer II la recherche de tout ce qui 
pourrait composel: l'histoire d'une proyin~e, ou II quelque autre sc~en~c, vous 
pourriez l'cxciter a entreprendre ce travall ct II redoubler son apphcatlOn II la 
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:tcience, ou rec?erche qui sel:aH ~e son go.ť1t ou de son génie, et, en ce cas, sui
yant son traYaII ou son mérlte, Je pourrals lui obtenir quelque gratification de 
S. M.· 

. Le travail de l'érudition fran«;;aise, pendant la seconde moitié du 
XVII" siecle fut tres honorable. . 

~l ~s~ vrai, la philologie clas~iqu~ se trouva désertée a peu pres. 
Au XVI slecle, la France en avart fart une science - et tres utile 
~o~ érudits ayaient m?~t.ré (!u'une littéraLure ne p~ut etre compris~ 
s,r 1 ~n ne connalt la ClvlhsatlOn ou eHe s'est produite, et qu'une civi
hsatlOn ne peut eLre connue ~ue par l'étude et la critique cle toutes 
les sortes cle documenLs. Scahger, Casaubon, - qui formerent avec 
Juste-Lipse « le triumvirat », - Buclé, Turnebe, Lambin les Estienne 
Pithou avaient ~té une belle pléiade cle philologues. lIs ~vaient publi6 
des Lextes améhorés et commentés. Hs travaillaient sans l'aicle cle 
répertoires, 1'ecour~nt, P?ur les rapprochements et les comparaisons, 
a leur seule mémOlre, rlChe ďune lecture immense. Pour donner a 
leurs.suc~esseurs l~s instru~ents qui leur avaient manqué, Rohert et 
Henl'l Estrenne aValent pubhé, en 1.031 et en 1.072, leurs ( trésors » de 
la langue grecque et de la langue latine. 

~1ais ce~te grande activité s'était vite arretée. Au XVlle siecle, les 
espl'lt~ se det?urnerent des étucles philologiques et les clédaignerent. 
lIs é~alCnt attrrés par l'éclat de la littérature moderne, pal' la philo
SOphlC et p~r les m~thémati~ues. ~ussi bien, apr~s les grancls travaux 
cle .la Renalssance,. II semblalt qu'll ne .restat plus I'ien a entreprenclre 
qU! eut quelque mtéret. L'étude de l'antiquité ne devait refleurir 
qu'apres que l'e.xploration de la Grece, de l'Égypte et de l'Asie aurait 
révélé des horlzons nouveaux. Hnet, ľéveque ďAvranches avait 
toutes, les quali~és (h~ philologue, mais il jugeait le métier' gaté : 
« JetI ouve la meme dlfi'érence entre un savant des xv· et XVle siecles 
et un savant d'aujourcl'hui, qu'entre Chris'lophe Colomb clécouvrant 
le Nouveau i\!oncle et le maltre ďun paquebot qui passe journelle
ment de C~lal~ a Do~vres ». II s'était un moment appliqué a l'étude 
~u te~te d On gene ! II Y r~no~«;;a, faute cle manuscrits SUl' lesquels 
II avalt compté, mals aussI, aJoute-t-il, « s'il faut to ut clire a cause 
d~ l'immensité d'un travail sans éclat, et qui m'épouvantait.' J'aimais 
mleux, q~e ďautres que moi ~sse.nt le métier bas et presque dégra
d~nt d as~en~bleurs de notes mmubeuses et de pecheurs de variant es » ; 
arlleurs, II ~lt, de « sarcleurs du champ de la littérature l). 

Les SCI?nC~S auxiliaires cle la philologie donnerent quelques 
bonnes pu~hca:lOns, comme les Rechel'ches des antiquiťés de Lyon, les 
Voyages d llahe, de Dalmatie, de Gl'ece et du Leuan! les Rechel'ches 
cUl'ieuses d'antiquités, que publia Spon, de 1.673 a 1683. 
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Au contraire cle la philologie, l'hisloire des antiquités nationales et 
celle cles antiquités cle l'Église, n'avait pas cessé d'attirer des travai1-
leurs, depuis le XVI" siecle. Les prel11iers hUl11anistes avaient cléclaigné 
le moyen age, ou Lambin ne trouvait que bagatelles, inepties et bar
barie : merae nugae, mel'ae žneplžae, mel'a bal'bal'ies. Mais, en tous 
pays, en Allemagne surtout, cles éruclits, par curiosité naturelle et par 
sentiment patriotique, s'étaient mis a I'étucle cles texte s historiques, 
ecclésiastiques, juricliques cle la périocle ou les nations moclernes 
sonl nées. En France, avaient été publiées, au XVI" siecle, cles écli
tions de Grégoire cle Tours, de Froissart, etc. A la fin clu XVI

O et au 
commencement clu XVII" siecle, Pierre Pithou avait édité de grand s 
recueils de SCl'žplol'es, fait des travaux SUl' les capitulaires, sur ľan
cien droit et SUl' l'histoire de la Champagne; Bongars, un recueil de 
documents SUl' les Croisades, les Gesta Dež pel' Francos. D'autres 
avaient étudié des institutions et coutumes de provinces: Loisel celles 
clu Beauvaisis, cl'Argentré celles cle la Bretagne, etc.; d'autres, 
comme Jean Du Tillet, Etienne Pasquier, les institutions monar
chiques. André Duchesne avait édité les sources de l'histoire de la 
Norl11andie, Hžstoržae Normannorwn scržptores anlžquž, et les deux 
premiers volumes d'un corps de Scržptol'es cle l'histoire de France, 
qui clevait en avoir vingt-quatre. Les érudits d'aujourďhui admirent 
l'reuvre qu'il a faite et celle qu'i1 avait préparée par un assemblage 
de documents énorme et l11éLhodique. Un des freres Dupuy, qui pré
sidaient a un cercle d'érudits appelé « l'Académie putéane », avait 
tiré du trésor des Charles, dont il était « le garde », un Tražté des 
dl'ožts et des lžbel'tés de l'Église gallžcane, el une Histožl'e du džffél'end 
entre le pape Bonž(ace VIII el le rož Phž!žppe-le-Bel, ou sont défen
dus contre la papauté les droits du Roi ct ceux cle l'Église gallicane. 

Dans la měme période, en Halie, en Allel11agne, en France, le 
catholicisme avait coml11encé a se défendre contre la Réforme par le 
moyen de l'histoire. La France avait fourni « a l'Église catholique 
un ample contingent ďérudits ... qui, dans leur curiosité laborieuse, 
renouvelerent parfois les prodiges des humanistes de ia Renais
sance ». Le P. Sirmond, jésuite, avait clonné ses Concž!ža antžqua 
Gallžae. D'autres peres jésuites, Fronton du Duc, Petau, Chifflet, 
Labbe; des peres de ľOratoire, J ean Morin, Lecointe; le bénédictin 
Luc d'Achery avaient fondé « l'étude de l'archéologie, de la numisma
tique, cle la philologie sacrée », et commencé a « éclaircir, soit par 
des ouvrages dignes, měme aujourd'hui, de la plus sérieuse estime, 
soit par des éditions plus précieuses encore, l'histoire de l'antiquité 
et du moyen ílge chrétien j ». 

1. Voir dans Réhelliau, Bossuel historien du protestantisme, 2' édition, Pal'is 1892, le 
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\ Pendant la sec onde moitié du xviI· siecle, le travail historique fut 
plus considérable encore par la qualité et par la quantité. 

Les Jésuites publierent une collection des ECl'žvažns džvel's de 
l'hžstožl'e byzantine!. Le P. Philippe Labbe, chargé pal' le Roi de 
diriger cette publication, écrivit l'introduction en préface au premier 
vol ume. La valem' de cette « Byzantine du Louvre» reste tres grande 
aujourd'hui. Le P. Labbe encore conduisit l'édition d'un recueil 
conciliaire, les Sacl'osažnts concžles 2. Le P. Hal'douin composa, SUl' 

mandat de ľAssemblée du Cle1'gé, la Colleclion l'oyale la plus gl'ande 
des collectžons concž!žažl'es 3. Apres que le P. Rosweyde euL congu 
l'idée de remplacer les « légendes dorées » par des biographies de 
saints, le P. Bolland commenga le travail immense que les Bollan
distes continuent enco1'e aujou1'd'hui, les Acles des Sažnts\ « c'esL
a-dire les documents relatifs a leur vie, avec des dissertations préli
minaires, des notes et des žndžces, en suivant l'ordre liturgique des 
cOl11mémorations marquées dans le calendrier romain ». La critique 
des Bollandistes eut affaire a « des légendes ou beaucoup de passions 
aveugles étaient intéressées »; elle « a été généralement aussi hon
něte et hardie que possible ». - L'amvre de la congrégation béné
dictine de Saint-Maur est immense : collection des Peres grecs et 
latins; Actes des sažnls de l'ordl'e de Sažnt-Beno/fO, Annales de l'olYll'e 
de Sažnt-BenoU jusqrľit l'année 1157 6

, Actes des premžel's martyrs 
exacts et c!zožsžs 7 ; Des I'žtes ancžens de I' É glžse 8; la Gaule chrélženne 9, 

nomenclature des archevěques, des évěques de France. Le dernier 
travaill1e fut qu'ébauché au XVII· siecle. II fut continué au XVIII", ou 
les Bénédictins clonnerent les Hžslol'žens des Gaules et de la France 10 

I'HžstoŽ1'e lžlléražl'e de Za France 11, et quantité cle travaux sur l'his: 
toire cle villes ou cle provinces. Parmi les ouvriers cle ľreuvre bénéclic
tine, beaucoup furent médiocres, et quelques-uns seulel11ent cle vrais 
grancls érudits. Mais, par l'intelligence cle ceux qui concluisaient, 

chupHl'e II du JivI:e I, intitulé : De l'influence de ľérudition contemp0l'aine SUl' Bossuet. Les 
notes de ce chapltre donnenl des indications bibJiogl'aphiques el des textes. :M. Rébelliau 
constate qu.e l'his.toir~ de l'é~'~ldit~on frangaise UU XVII' siecle est encore II fuire. 

1. B,yzantlllae h/s~?rwe varil ser/ptores, Paris, 1648-1711, de 24 u 47 vol. (suivunt la fa~on 
dont lis ont été rehes). 

2. Sacrosancta concilia ad reviam editiollem exaeta, pal' les PP. Labbe eL Cossart Paris 
1671-72, 17 vol. ' , 

3. Col/eclio regia maxima coneiliorum, Puris, 1715, 12 vol. 
4. Acta sanetorl/m, An~'~rs, 1643 et suiv. (Le lome LVI a paru en lB02). 
5. 1leta sancI01:/l~1 ordl1!/~ Sancli Bened/eli, Paris, 1663-17°1, 9 vol. 
6. 1llllla/es. ordl1!/s Sanel/ Ben~dicli ad allnl/m MCL VII, Puris, 1703-173B, 6 vol. 
7. Acla p/:/m?r/lnl ma.rIYI'l./1/! slIlcera et se/eela, pUl' Dom Ruinart, Paris, 1689. 
B. De a."l!ql//~ l!ec/eswe '.'lllbIIS, par Dom Martene, Rouen, 1700 3 vol. 
9. Gallw qhrlstUl~w, I,'urlS, 1656, 4 vol. Réédition, inuchevée, e~ 13 vol., 1715-1785. 
10. Recue// des lustor/ens des Gaules el de la France, commencé par Dom Bou(juet 8 vol 

pUI'US de 1737 II 1752. . ' . 
ll. Bisloire lil/éraire de /a Fra/lce, commencée par Dam Rivet, B vol. parns de 1733 u 175o. 

./ESUITES ET 

BENÉDICTINS. 
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1e zele de ceux qui suivaient, la patience et la continuité de l'effort, 
l'reuvre est demeurée mémorable et précieuse. L'Académie des 
lnscriptions et Belles-LetLres continue tres 1entement 1e Recueil des 
Histol'iens et l'Hisloire litléraire. 

AUl'RES l'RAVAUX. D'aulres religieux travaillerent II l'histoire de ľÉg1ise ou de 
1a France. Vn oratorien donna les Annales ecelésiastiques de la 
France 1; un autre oralorien, 1e P. Thomassin, ľAncienne el nouvelle 
discipline de I'Église touchant les bénéfices (en 1678); un augustin, 
l'Histoire généalogique de la maison de France 2. Vn des messieurs 
de Port-Royal, Le Nain de Tillemont, écrivit une Vie de saint Louis, 
une Histoire des emperellrs el des autres princes qui ontrégné durallt 
les six premiers siecles de l'ÉgUse; des Mémoil'es pOUI' sel'vÍl' cl l'lzis
loire ecclésiastiqlle des six premiers siecles 3. II a, dans ces reuvres, 
avec un tres grand soin, assemb1é des textes en mosa'iques. 

LES LAľQUES. Parmi les lalques, des collecLionneurs rendirent de grands ~er-
GAIGNIERE~. vices aux érudits. Roger de Gaignieres, écuyer du duc de GUlse, 

ramassa des curiosilés de toutes sortes. II n'allait jamais aux champs 
sans mener avec lui des peintres et des dessinateurs. Beaucoup cle 
monuments anciens ne sont connus aujourd'hui que pat' les dessins 
de ses portcfeuilles. II était grand ami des Bénédictins. 

DV CANGE. Vn des plus féconds et des mei1leurs travai11eurs que le monde ait 
connus fut Charles du Fresne, seigneur du Cange, qui vécut de 1.61.0 
II 1.688. II fut trésorier de France II Amiens, sa ville nalale. Du Cange 
se plut II l'étude des auteurs cle la basse latinité, II cause « de la quantité 
de choses neuves et II lui inconnues », a-t-il clit, que chaque jour il y 
découvrait. A des mots « que nouS appelons barbares », il trouvait 
« un je ne sais quoi ďou il tirait quantité de connaissances, - nescio 
quid llllde plul'imlllll perciperetur erudilionis » -, tant SUl' les institu
tions et mreurs des ancetres qne SUl' les origines de la langue vulgaire. 
Et son esprit s'emplissait de plaisir - Ilon mediocri animi valuplale. -
II copiait el classait les texles ou se rencontraient ces mots précieux. 
Ainsi, peu II peu, tout en faisant autre chose, il accrut son « immense 
récolte ». Ill'offrit au public sons la forme (ľun Glossaire de la lati
nité moyenne et basse 4. Chaque mot en est un recueil de textes, souvenl 
accompagné de dissertations. Plusieurs mots sont de véritables traités 

1. Annales ecclesiaslici Francorum, pal' le P. Lecoinle, Paris, 1665-83, 8 voj, 
2. Hi,Qloil'e généalogique el chronologique de la maison l'oyale de France, pal' le P. Anselme, 

1" édit., Paris, 1674,2 vol.; 3"éd. pal' les PP. Ange de Sainte-Rosalie el Simplicien, Pal'is, 
1726-33, 9 yol. 

3. Vie de Sainl LOllis, pllbliée d'apr6s le manllscril de la BibliotMque Nationale, pal' 
J. de Gaulle, Paris, 1847-51, 6 vol. (Soc. de I·Hist. de Fr.). - Hisloire des EmpereuI's ... , Puris, 
1691-1738, 6 vol. - lrIémoires po Ul' servir Čl I'hisloire ecclésiastique ... , Paris, 1693-1713, 16 vol. 

4. G/os.sarium ad scriplol'es mediae el infimae lalinitatis, Paris, 1678,3 yoJ, Nouv. Milion, 
Henschel-Dldot, Paris, 1840-50, 7 vol. 

( 168 ) 

CHAP, IV L'Érudition et les Scienees, 

\ SUl' des matieres difficiles Ce dictionnaire est une encyclopéclie du 
moyen age, prodnit d'une éruclition immense. et fin~. L.orsq.u'il l'eut 
achevé, Du Cange était presque' septuagénalre. Mals II lUl sembl.a 
qu'un « ami des lettres, ennemi cle la honteuse oisiveté, ~le de,~a~t 
jamais demeurer sans lire quelque chose ». Dix ans apres, II ~)Ubhal~. 
le Glossaire de la gl'écité moyenne el basse 1. Du Cange a pubhé anSSl 
des éditions savantes de Villehardouin et de Joinville. II aurait donné 
en outre, s'il avait vécu plus qu'une vie ďhomme, une « Description 
de la Gaulo et de la France ll, un « Nobiliaire II sous forme ďun glos
saire de la noblesse de France, etc. De ses papiers ont été tirés et 
publiés en 1.841. une Histoil'e de ľélal de la ville d'Amiens el de ses 
comtes, et, en 1.869, Les Familles ďoutre-mer 2 • 

Le Limousin Baluze, habile II la chasse aux manuscrits, collec
tionneur heureux, critique tres sagace, publia le tome premier cl'une 
NOllvelle Collectioll des conciles, des l}[élanges, les Capitulaires des 
l'ois (ranes, les Vies des papes d'Avignon, une Histoire généalogique 
de la maisoll ďAuvergne, I'HisloĚre de Tldle en troĚs liVl'es 3. 

II y eut donc en France un assez grand nombt:e ďérudits qui 
étudierent les antiquilés de la France et celles de ľEglise. Celles-lll 
n'intéresserent pas le public. Qu'importaient II Louis XIV el II ses 
sujets les origines de la France? La leclure cle Grégoire cle Tours 
011 de Joinville eí'ltdéplu, s'ils l'avaient entreprise, II des hommes 
qu'enchantaient Plutarque et Tacile, en les trompant, au reste, sur 
1 'hisloire de la Grece et de Rome. Les savants eu choses « gothiques », 

II ce moment clu XYlle siecle, travaillaient II ľécart et dans l'ombre. 
Au contraire, l'histoire de l'Église et de la religion continua de 

passionner les esprits. Les deux partis adverses, catholiques et pro
testants, la discussion dogmatique étant épuisée, demanclaient ft 
l'hisLoire la preuve que lenrs croyances étaient conformes II celles de 
la primitive Église. Du caté catholique, messieurs de Port-Royal 
défendireut la these éLahlie par Arnaulcl : « Tons les clogmes cle la 
foi sont aussi anciens que l'Église; ils ont tons été crus distinctement 
par les apotres ll. Nicole publia en 1664 son traité de la Perpétl/ité 
de la (oi de ľÉglise catholiqlle tOl/chant l'Eucharistie, qu'il cléfendit 
ensnite contre la critique protestante de M. Claude. 

1. Glossarium mediae et infimae gl'aecitalis, Lyon, 1688. 
2. 11istoil'e de /'éla! de la ville d'Amiens" .. publ. pal' la Société des Antiquaires de Pical'die, 

1841. - Les Familles d'outl'e-mel', Paris, 1869 (Coll. des Doc. inéd.). 
3. GOÍlciliol'um 110va colleclio, t. 1, Pal'is, 1683, - Miscellanea, Paris, 1678-1715, 7 yol. -

Gapi/u/aria l'egulII Fl'ancol'um, Puris, 1677, 2 vol. - Vilae Papal'um Avenionensium, Paris, 
1693,2 vol. - Histoil'e généalogique de la maisoll d'Alwergne, 2 vol. 1708, - Hisloriae Tule
lensis libri Ires, 1717. 
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L'ESPRIT CRITIQUE L'application aux documents SUl' la religion eut des suites con~i-
DANS LA dérables. Un grand' changement se fit dans l'étude de la théologw. 
THEOLOGIE. Jusque-Ia, les théologiens avaient procédé surtout par le raisonne

ment; a cette théologie « scolastique » succéda « la positive », qui 
fut toute historique. La théologie, enseigna l'oratorien Lamy, «( n'est 
qu'une histoire de ce que Dieu a révélé aux hommes ou de ce qui a 
été cru de to ut temps par I'Eglise ». Pour arriver a la vérité histo-
rique, il fallut donc procéder selon les méLhodes de l'érudition. 

LA RECHERCHE Le P. Papebrock, jésuite, ayant douté que certains diplome s t1'es 
DE LA « VERlTE anciens, conservés dans les archives bénédictines, fussent authenti
DES FAITS. » ques, - entre jésuites et bénédictins, on ne s'aimait guere,-le béné-

dictin Mabillon composa Six Ziv/'es S111' Za diplonzatiqlle 1. Pour la pre
miere fois y éLaient exposés les principes de cette science. En défen
dant son traité contre des attaques, Mabillon précisa sa méthode de 
plus en plus. II arrivait a se représenter une reg'le des études, qu'il 
exposera plus tard en 1691. dans son Traité des étlldes monasliqlles, regle 
dont l'esprit est cartésien, puisque le bénédictin parle de « lumiere rai
sonnable» ctď « idées claires et distinctes». Sa grande ambition pour 
les études monastiques n'allait a den moins qu'a cxiger des moines 
une culture universelle, et le droH ďexamen et de jugcment. Ces idécs 
pénétrerent les écrivains religieux. Parlant de I'histoire des saints, Le 
Nain de Tillemont disait : « II faut ne rien avancer que de véritable, et 
meme, s'il est possihle, qui ne soit induhitahlement vrai ». II faisait 
une déclaration remarquahle, dans les 1I1émoires qu'il composa pOllJ' 
servi/' a l'hisloi/'e ecclésiastiqlle des six pl'emiel's sžecles: « II (l'auteur) 
ne s'engage point ... a examiner les conséquences que 1'0n pourrait 
tirer des faits qu'il trouve établis par de hons auteurs ni a répondre 
aux objections qu'on y a faites ou que l'on y pourrait faire ... II se 
contente de chercher la vérité des faits ». C'étaient des paroles 
graves. Sans doute, Le Nain ajoute, en homme de foi préalahle et tran
quille : « Pourvu qu'il la trouve (la vérité), il ne craint pas que 1'0n 
en abuse,étant certain que la vérité ne peut éLre contraire a la vé1'ité, 
ni par conséquent a la piété ». EL il cite le mot de saint Augustin: 
« Notre piété n'est pas dans l'iIlusion et dans le mensonge». Ainsi 
pensait enco1'e Launoy, professeur au college de Navarre : « La 
vérité, disait-il, n'a pas hesoin du mensonge des hommes, Veritas non 
eget hominllm mendacio ». Launoy remonta a 1'0rigine de plusieurs 
légendes. On l'appelait le « dénicheur de saints ». II n'adoucissait 
point sa critique par des précautions. Snr la légende de la venue 
en Provence de Lazare et de Marie-Madeleine, il croyait qu'il serait 

1. De re d;plomalica libl'Ž sex, Pal'is, 1681. 
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~ difficile de trouver une fable plus hete que celle-Ia: Vix inveni/'es 
(abúZmll qlue islam inslllsitate ~llpe/'et. Les « superstitieux ) lui 
paraissaient « plus insupportables .que les impies ». Et lui aussi était 
certain que la· religion n'avait rien a craindre de la critique. Mais ce 
n'était pas tres SŮl'. L'archeveque Le Camus louait Launoy d'8tre 
« (ľun tres bon usage pour débourrer un jeune théologien et pour le 
mettre dans la route »; mais, disait-il encore, « si ses écoliers ne se 
tiennent pas bien, le libertinage est fort a craindre ». Ces opérations 
de la critique étaient dangereuses en effet 1. 

Le danger apparut plus grand lorsque l'oratorien Richard 
Simon se mit a l'étude des textes sacrés. Apres s'8tre instruit seul en 
la connaissance des langues, il lut la Bihle, comme il aurait lu n'im
porte quel livre, en toute libel,té, sans préoccupation de respect. 
II examina les lextes dont se compose la compilation hiblique, classa 
les diverses traductions du texte hébreu, opposa l'exégese scientifique, 
comme il la pratiquait, a ľexégese traditionnelle. Cette méthode 
produisit I'Histožl'e cl'itiqlle dll Vieux Testament, puhliée en 1678. 
Montrer qu'il y a dans ľEcriture des fautes de copistes, des contre
sens, des interpolations, et qu'il ne faut pas plus se fier au texte 
sacré traditionnel qu'a n'importe quel autre texte, ce n'était pas, 
en soi, faire acte de mauvais catholique. Les protestants, croyaient 
que tout, dans la Bihle)' est révélé, que la traduction des Septante 
a été inspirée, et que, par conséquent, la parole de Dieu est lil. pour 
décider de toutes les controverses, sans qu'il soit besoin ďun recours 
a l'autorité de la tradition. Au contraire, les docteurs catholiques 
soutenaient qu'il se trouve dans l'Ecriture des imperfections et des 
ohscurités qui rendent nécessaire cette autorité, personnifiée en 
l'Eglise. Bossuet se servit de cet argument dans sa controverse avec 
Claude. Mais Bossuet, qui avait lu le livre de Simon avant la mise 
en vente, jugea que l'auteuI' y avait par trop montré les défauts de 
l'Ecriture; que son livre était « plein de doutes et cl'incertitudes 
SUl' les mysteres de la foi »); que cette critique était « l'incrédulité ... 
réduite en méthode ». II oh ti nt qne l'ouvrage ftU mis au pilon. Et 
Simon fut chassé de 1'0ratoire. Simou ne se découragera pas; aprěs 
le Vieux Testament, c'est le Nouveau qu'il étudiera. Et, au meme 
moment, le huguenot Bayle iuaugnrera sa c'ritique destrnctive. 
Simon et Bayle se retrouveront a la fiu du rěgne, qui sembla Mre la 
fin du régime des autorités. 

1. Voir Rěbelliau, BOSS11el hislorielt .... Ill'endl'oil cítě p. 167, n. 1. 
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II. - LES SCIENCES I 

LA premiere moitié du XVII" siecle fut remplie ďévénements tres 
considérables dans l'histoire des sciences. En 1620, le chance

líer (ľAngleterre Bacon exposa en termes poétiques pal' le NOVllnl 

Ol'ganllm la méthode des sciences naturelles. II y condamna l'habi
Lude scolastique de procéder dans la recherche scientifique par des 
raisonnements déduits de conceptions a pl'iol'i : « Le savant, disait-il, 
ne doit pas opérer comme l'araignée, qui tire tout ďelle-llléme ll. II 
doit observer les faits et les constater par des expériences. Les faits, 
il ne faut pas qu'il se contente de les lllettre ft cóté les uns des autres, 
car il serait selllblable ft « la fourmi qui amasse ». II doit les classer, 
puis, « allant du particulier au général, découvdr les lois et les causes 
des phénomenes ». Ainsi fait l'abeille qui, « apres avoir amassé, éla
bore son miel ». Bacon fut ľinitiaLeur ft la « philosophie de la nature ». 

- L'Allel11and Képler donna, en 1609, dans une dissertation SUl' les 
mouvel11enls de la planete Mars, et, en 1619, dans son Harmonice 
mwzdi, les lois du déplacement des astres dans l'espace. Ce tres 
grand esprit, duquel on a dit que « sa gloire est écrite clans le ciel», 
croyait encore ft l'astrologie. II pensait, comme son prédécesseur 
dans la science, le Danois Tycho-Brahé, que la fonction des astres est 
de gouvel'l1er la tene : « Si les étoiles et les planetes, disait Tycho en 
1Ď74, sont sans influence SUl' nos destinées, ft quoi servent- elles? Nous 
pouvons, il est vrai, utiliser leur l11arche pour la l11esure du tel11ps; 
mais est-il raisonnable de prendre l'univers pour un gigantesque 
horloge? » Mais Képler fut le del'l1ier des astron0l11es astrologues. 
- En :1610, l'ltalien Galilée publia le Sidereus nwztills. II annonga, 
dans ce « messag'er astra 1 », qu'il avait, par une luneUe grossissant de 
30 diametres, découvert des spectacles inilllaginés, les montagnes et 
les vallées de la lune et le cortege des satellites de Jupiter, et décom", 

1. SOURCES. Clément, Letlres ... , Depping, Correspolldallce .... Guiffrey, Comples des Bdli
mellls, cités p. 81. Hisloire el Mémoires de l'.Académic des sciellces depuis SOli étab/issemellt. 
ell /666, jusqu'd ľallllée 1790, 114 VO!., Paris, 1733-17Q7 (table alphabétique pUl' Godin, 
Demours el Cotte, 10 VO!., 1734-1809)' Fonlenelle, OEuures, Paris, 1790. 8 vo!. Ch. Pel'rault, 
Mémoires, pub!. par Lacroix, Puris, 1878. Hnygens, OEuures compzetes, pub!. par ln Société 
hollandaise des sciences, La Haye, 1888 et suiv. (en COUl'S de pnblication). 

OUVRAGES. Outre cenx cle Muury et de Bertrand, cités p. 81 : Maindron, L'Académie des 
sciellces. Pods, 1888. Biot, Mélanges scienlifiques et litléraires, Poris. 1858. Bouillier, Histoire 
de la phi/osophie cartésielllle, 1'oris, 1854. Liard, Descar/es, Paris, 1882. Fouillée, Descarles, 
Paris, 1893. Cournot, COlIsidérations SUl' la mal'che dos id6es ... dans les temps modeme". 
Paris, 1872, 2 vol. Bertrand. Les fOlldateurs de l'aslrollomie modeme, Paris, 1865. Tannery. 
Les science .. en EU/'ope de 1559 (I 1648. et Les sciences en Eur'ope de 1648 a /7/5, allx t. Vet VI 
de I' « Histoire générale du IV' siecle II uos jours ", Pods, 1895. Voir, II la Iln de ces deux 
études, les indications bibliographiques SUl' l'histoire générale des sciences. 
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~ posé en myriadesďétoiles la voie lactée et les nébuleuses. Apres 
ďautres découvertes, il publia en 1638, dans ses Discoul's el démons
il'alions malhémaliques SlU' deux sciences nouvelles, louchanl la méca
nique el les mouvemenls locaux I, sa théorie mécanique de la pesan
teur! -,- L'ltalien TorriceHi commenga de « découvrir la pesanteur de 
l'air qui nous environne ». Cetle découverte fut confirmée en :1648 
par l'expérience que Pascal, SUl' le conseil de Descartes, entreprit au 
Puy de Dóme. - En 1628, l'Ang-Iais Harvey publia un Tl'ailé SW' le 
mouvement du cceUl' et du sang dans les animaux 2. En observant les 

'faits, et non en étudiant les ouvrages des divers auteurs» comme il . , 
a dit lui-méme, Harvey avait découvert la circulation du sang. - En 
France, Descartes et Viete firent de l'alg'cbre une science. Descartes 
et Fermat montrerent comment l'algebre s'applique II la géométrie 
par le concept des coordonnées. Fermat et Pascal résolurent des 
problemes qui se rapportaient au calcul intégral. Descartes ne fut 
pas seulement un tres grand géomclre et un découvreur, en plusieurs 
ordres de sciences, de faits considérables. Son génie congut l'unité de 
la science et, pour la science une, uneméthode universelle. A la vérité, 
au « lieu ďétuclier la nature, il voulut la deviner ». Plusieurs de ses 
« inventions », comme celle des tourbillons, ont fait tort II sa gloire de 
savant; mais eHes ne furent pas inutiles II la science. On a pensé que, 
peut-étre, eHes ont « servi II fixer les destinées de Newton ll. Assuré
ment Descartes a été un des plus puissants agitateurs inlellectuels que 
l'histoire connaisse 8. 

Ainsi, au temps oú Louis XIV prit le gouvernement, la grandeur LE 

et la 'puissance de la science étaient révélées. 1.e Roi se fit un honneur GOUVERNE.lIENT 

ďaider les savants dans leul' travai!. DE LOUlS XJV 

L 'A d' . d . '" ET LES SCIENCES. ca emw es sClences avec ses penslOnnaires appomtés, ses 
associés, qui touchaient des jetons de présenoo, ses missionnaires 
géomCtres et naturalistes, et ses éleves, était un lieu de recher-
ches et ďenseignel11ent pour toutes les sortes de sciences. Elle fut 
lres laborieuse. Le « Journal des Savants ll, fondé, comme nous 
avons dit, en 1665, pour .inforlller le public des nouyelles scientifiques, 
du~'a, soutenu par Colbert. En :1701, il deviendra une publication 
ďEtat. Son principal objet Mail de faire connattre « les expériences 
de physique et de chilllie ... les nouvelles découvertes ... les machines 
eL les Ínventions utiles ou curieuses ... les observations du ciel... el 

I. Discorsi e dimoslraziolli matemaliche illl01'll0 a due lIuoue sciellze altellcllti a/la mcccanica 
ed ai mouimenti locali. 

2. Exercitalio analomica de motu cordis el sanguinis in animalibus. 
3. Voil' Hist. de Fr., 1. VII, 2, p. 1,72. . 
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ce que ľanatomie pouna trouver de nouveau dans les animaux )) I, 

L'Observatoire de Paris, construit de 1667 fl 1.675, fut muni de tous 
les instrument s du travail astronomique. Le « Jardin du Roi )) fut 
enrichi par des collections. 

Colbert écouta dans l'administration des sciences plusieurs con
seillers, dont les plus actifs furent Charles Perrault et le Hollandais 
Huygens. Huygens, né II La Haye en 1.629, fut préparé par ses 
études en lettres, en droit, en musique, en mathématiques fl l'uni
versalité des connaissances. II n'avait pas dix-huit ans, quand le 
P. Mersenne disait de lui qu'il « surpasserait quelque jour Archimede, 
cousin du roi Gélon ». II perfectionna la lunette astronomique, en 
construisant des objectifs plus puissants, II découvrit en 1.656 un 
satellite de Saturne, et il observa ľanneau dont il donna l'explica
tion en 1.659. Appliquant une idée de Galilée, il ad ap ta le pendule 
aux horloges, et donna ainsi á l'astronomie ďobservation ľinstru
ment précis qui lui étaitnécessaire pour la mesure dn temps. Ses 
découvertes, sos théories de géométrie et de lllécanique, son Calcul 
des jeux de hasal'd, esquisse du calcul des probabilités, avaient 
répandu sa renolllmée, quand Colbert ľappela. Huygens vint fl Paris 
en 1.666, et y resta presque jusqu'fl la mort du lllinistre. 

Le principal tI'avail scientifique on France, pendant le gouver
nelllent de Louis XIV, fut e1l1ployé II ľastronomie. 

Avant que l'Observatoire de Paris fút achevé, l'Acadé1l1ie des 
sciences avait donné II Picard, le plus savant de nos géometres, la 
mission cle mosurer un degré du 1l1éridien ter1'estre. Le travail de 
Picard, publié en 1.679, permit II Newton ďétabli1' définitivement sa 
loi de la gravitation Ul~iverselle. En 1682, Picard commenga la rédac
tion do la ConnaissClllce des lemps, que continue aujourďhui le Bureau 
des longitudes. 

Ce fut en '1669 que l'ltalien Cassini, appelé par Colbert, prit la 
clirection de l'Observatoire de Paris, oú le seconderent Picard et le 
Danois Rcemer, un des savants appelésen France par Colbert. 
Cassini, qui fut Ull laborieux ot habile observateur, avait déterminé, 
du temps qu'il était en !talie, le mouvement de rotation de Jupiter, 
de Mars et de Vénus. A l'Observatoire, il découvrit quatre nouveaux 
satellites de Saturne. II étudia les mouvelllents des satellites de 
Jupiter, dont il avait publié les « Éphé1l1érides )). L'étude des éclipses 
de ces satellites servit fl la détermination des longitudes. Elle permit 
á Rcemer de calculor la vitesse de la propagation de la lUllliere, 
Cassini découvrit la lumiere zodiacale, et donna la théorie cle la 

1. Voil' au pl'écédent volume, p. 271. 
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libr~tion de la lune. II dirigea de grands tl'avaux de géodésie. 
\ Hu.ygen~ expliqua la théoric mathémaLique du pendule ou de 
la rotah?n d U~l corps. pesant auto~r d'un axe fixe - ce qui était, pour 

.. la prenllere fOlS, étu(her la dynanllque du corps solide - et la théorie 
. du choc, ou intcrvient le principe de la conservation de la forcc vive. 

Ainsi fut fondée la mécanique rationnelle, dont la théorie cle la 0"1'a
vitation universelle sera la plus ~elle application. Les principbaux 
travaux de Huygens SUl' la mécamqlle sont réunis dans son Hol'o
logiwn oscillalol'lum publié en 1673. 
" ~e tO;lt~S les parties. dont se compose aujourďhui la physique, 

1 optl~lue ~tUlt au XVII
O slecle la p~us avancée. Huygens exposa dans 

sa DlOl~ll'lqlle et dan~ son Tl'Cltlé de la lwniel'e ľhypothese des 
ondulatlOns de la lumlere, que, plus tard, dm'ait vérifier Fresnel. II 
fit conlla1tre la dou~le réfraction. - Ell acoustique, Sauveur, pro
fesseur cle mathématlques au College de France, découvrit les nceuds 
de vibration des cordes sonores, et il expliqua le phénomene des bat
tements. 

La machi~le pneumatique qu'Otto de Guéricke, bourgmestre cle 
Magclebourg, mventa vers 1655, provoqua des expériences qui inté
resser~nt gl:andement les ,contemporains. Le probleme, posé par 
ceLte mventlOn, de la statlque cles gaz et de la rclation entre le 
yolume d'un gaz et la pression qu'i! supporte, fut résolu fl peu pros 
en mém: temps par BOj'le en Angleterre et par Mariotte en France. 
lIs étabhre~lt que l~ vol~lme (1'une masse gazeuse, fl la meme tempé
rature, varle en ra1son mverse cle la pression qu'elle subit, ct don
nerent, ai,llsi l~s lois .cle l'équilibre des fluides. - Denis Papin, 
médecm a Pans, étudra pendant de long-ues années la force et les 
effets cle la vapeur. II fit connaHre, II Paris, cn 1682, sa « marmite ». 

Plus tarcl, retiré fl Marbourg, il essaya de consLruire SUl' la Fulcla Ull 
bateau actionné par la vapeur, II publia en 1707, fl Cassel, sa NOll
uelte maniel'e [ľéleuel' ľeall pal' la fOI'ce de la Uapelll'. 

Pendant que ces grands progres élaient oblenus en mathéma
tiques el en physique, la chimie se dégageail peu fl peu, lentement, 
des habitude.s et des pl'éjugés v~nus des vieux ma1tres alchimistes, qui 
espérerent Sl 10ngtemps obtemr, par la transmutation des métaux 
la pierre philosophale. Mais elle ne faisait guere que chercher de~ 
remedes pour la médecine, ou des produits nécessaires aux manufac
tu~es. ,Les analyses demeuraient insuffisantes, parce que l'on ne con
nalssalt pas encore la pratique de recueillir SUl' la cu ve fl eau et sur la 
c~~ve ~ mOl'eure les gaz produits par les réactions. II était impossible 
cl mstltuer une con:~paraison exacte entre des corps imparfaitement 
connus, et d'obtemr des dénominations silllples. La nomenclature 
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était un fatras. Pourtant on arrivait peu a peu a la connaissance de 
fai ts qui pel'mettaient des conclusions théoriques eL un enseigne
ment régulier. Nicolas Lémery, premier titulail'e ďune chaire fondée 
au Jardin du Roi, écrivit un Traité de chimie, II débarrassa la langue 
« de l'f\ppareil baroque et énigmatique do nt les alchimistes l'avaient 
revólue», 

Presque rien ne fut ajouté aux découvertes antérieurement 
faites dans l'anatomie humaine, Pour de nouveaux progres, l'étude 
cOl11parée des animaux était nécessaire; on ne s'y hasarda que timi
dement, Claude Perrault, Méry el Duverney procéderent a des 
recherches sur les anil11aux qui mouraient dans la ménagel'ie établie 
par Louis XIV au Jardin du Roi, Un sysleme comparatif de zoo
lomie fut étahli par Claude Perrault SUl' des ohservations person
nenes, - Duverney et Méry découvrirent la.forl11e de l'appareil cir
culatoire du fcetus, l1s la reconnurent semblable a celle du méme 
appareil chez les reptiles. C'était la rencontre de la grande loi: les 
anil11aux supérieurs traversent dans leur développement des états Oll 
demeurenL les étres inférieurs, Mais cette loi devait n'etre comprise 
qu'au déhut du XIXC siecle par Geoffroy Saint-Hilaire et par Senes, 
et ne prendre son importancc que dans l'esprit des évolutionnistes 
modernes, Les zoolcigisLes croyaient, au xvnP siecle, que chaque animal 
était « préformé » intégralement dans son germe, et qu'il ne faisait 
plus que cr01tre sans changer de forme, Malgré l'emploi du micro:.. 
scope, inventé a la fin du XVle siecle, ce préjugé ne put étre détruit, 
II arreta longtemps l'emhryologie, qui pointait déjll dans les recher
ches SUl' les ceufs de la poule et SUl' les insectes, II empecha aussi 
les micrographes de.découvrír la théoríe cellulaire, 

Cependant le microscope cOl11mengait a dévoiler un monde no u
veau, II perl11ettait au Hollandais Swammerdam de reconnaitre dans 
la víe des insectes des faits intéressanls, a un autre Hollandais, 
Leuwenhceck, d'étudier les terminaisons capillaires des arteres el des 
veines, les globules du sang, et de dé'couvrír des étres inconnus, 
Leuwenhceck trouva des infusoires dans l'eau de pluie; il l'annonga 
pal' un mél110ire que Huygens traduisit en frangais, Et C:olbert 
demanda qu'on lui mont1'&t de ces petites hetes, Car les découvertes 
du microscope, comme celles du télescope passionnaient des esprits, 
Les unes et les autres donnaient la ce1'titude des choses vues : « J'aime 
mieux, disait Leibniz, un Leuwenhceck qui me dit ce qu'il voit, qu'un 
cartésien qui me dit ce qu'il pense », 

Aucune découverte ne profit a II la médecine, qui n'a presque 
pas été calomniée par Moliere, Elle eut d'habiles praticiens, mais 
point de savants, Elle s'attarda au pédantisme du respect des 
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oflnciens, « Sur toutes choses, dit M, Diafoirus en pal'lant d fil Tl' , 1 Á ' e son 1 s 
l'~lm~st'tcehqUl me Pléalt en lUl et en quoi il suit mOll exemple, c'est 

qu 1 s a ac e aveug ment aux opinions de nos anciens t ' , '1' l' e que Jamals 
1 n a vou u compendre nI écouler les raisons et les e é' d 
. 'ét d d' " xp ľIences es 
pl , en ues écouVeI tes de notre slecle touchant la c'l' 1 t' d . , , I cu a IOn II 
sang et autre opullon de meme farine », 

Les hotanisLes se perdaient dans les descI'I'ptl'o '1 
1 

' , ns, a nomen-
c ature étart en desordre, et la systél11atique demeu' 't ' t' Iar lncer alne, 
Tournefort, « démonstrateur » au Jardin du ROl' 1 h" d . l' ' ' lel' ollsa ans 
tout~ Europe et en. OľIent, ou il voyagea aux frais du Roi. II 

fiPuhl~a enI 1~94 des Eléments de botaniqlle, Sa méthode de classi
u~ahon c evalt rester en usage J'usqu'a Linné II co s' 't 1 f , , , ' n Clval a ausse 

chvIsIOn en herbes et en arhres' mais il eut l'idée l' d' , cl , , , ,,' ( a Jom re aux 
calacUnes fl,Olaux, qUJ étawnt presque uniquement empruntés a 
la coro11e, cl autres caracteres ahstraits ďOI'ganes l'iY'é t II , , ' . Clu ren s, se 
rapprocl~a amsl, de la méthode naturelle, Tournefort fut le maítre 
des Jussleu, cpn donnerent a la fin du XVIIIC siecle 1 " d 
la science, . es prmClpes e 

L~ g'éologie commenga f\U XVIIe siecle a sOl'tir de l'enfa ' 1 
lét t 1

.. , , nce ou a 
c enalen ce narve s opullons comme celle Cl' q 1 f 'I , ,- ue es OSSI es sont 
d~s Jeu~ d~ ~a nature, ou hien qu'ils ont été créés en leur état ar 
Dleu, L opuHon, e,ntrevue dans l'antiquité, clairement exprimée Pau 
ten~ps de la Renals~anc~, que ces fossiles d'animaux et de plantes 
éLarent des 13tres qUl avarent vécu ne s'accrédiLa d' h d 
1 f' d l"dé d'l' , a Ol' que sou s 
a o,lm~ e « I e I UVlenne », a savoir que les fossiles sont des 

clébrls cl etres que nova et charria le déluO'e La V" tl é' , , . ' Jo' I are 1 Oľle SClen-
hhque fut donnée par Leihniz et Sténon, les créateurs de la géol ' 
modeme, La France s'intéressa fort peu a ces études, ogle 

A~Á reste, il n'est pas une des parties de la science qui vien
nent d eLre énumérées Oll le travail lľait été médiocre ch 
e té' 'I f ' ez nous, 
xcep ou I ut mdé par la collahoration des étrangers Huygens 
~cemer et Cassini, Apres Descartes, Viete, Fermat, Pascal lll~ 
slecle passera a:ant qu'il se produise en France une rellaiss~nce 
~a nn du XVII" slecle fut remplie par la gloire de deux tres grand~ 
/oml~es, l~n A~lell~and et un Anglais, Leihniz eL Newton trouverent 
,e ca c,nl mfimLésllnal, qui ouvrit aux mathématiques Ull cham 
indéfim de recherches et leur permit de pénétrer les science s PO.!. 
l~s transformer, Newton, dans le livre des Pl'incipes mathéma
. lq~~S de la philosopme natlll'elle, paru en 1686, et qui est, a dit 

l~ao~ange, « la plus haute production de l'esprit hnmain» expliqua 
UnIvers, ' 
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CAUSES POSSIBLES D'oll vient cette médiocrité de la France, pendant si longtemps, 
DE CETTE en une si grande matiere? Plusieurs raisons peuvent etre données. 
NEDIOCRITE. • '1 "fl 1 L'éducation frangalse ne préparait pas au traval SClentI que; es 

colleges universitaires ou privés, ne donnaient guere que la cul ture 
formelle; les universités étaient attardées auX pratiques du moyen 
age. On a dit encore qu'a mesure que les problemes devinrent plus 
difficiles et furent étudiés dans leur rigueur, le public cessa de s'y 
intéresser, les femmes surtout, et qu'en France les savants eux
memes ont besoin d'etre soutenus par un applaudissement. L'applau
dissement s'adressait alors aux grandes ceuvres des lettres, et c'est 
par les lettres .que se manifesta de préférence ľesprit frangais. 
A quoi peut-etre il convient d'ajouter que beaucoup ďintelligences 
s'employerent au service de l'État, qui trouva dans la gUCl're, dans la 
diplomatie, dans les conseils, dans l'administration de si admirahles 

serviteurs. 
L'OBJET Mais voici un autre ordre de raisons. La science avait des 
PIIILOSOPHIQUE prétentions bien gral1l1es. Le Dictionnaire de l'Académie la définit 
DE LA SCIENCE. d « connaissance certaine' et évidente es choses par leur cause ». 

Le meme dictionnaire appelle philosophe « celui qui s'applique fl 
l'étude des sciences et qui ChCl'che fl conna1tre les effets par leurs 
causes et par leurs principes ll. Des hommes de ce siecle atten
daient, en effet, de la « philosophie » l'explication de, toutes choses. 
lls ne voulaient pas que les sciences se disjoignissent, de peur 
qu'elles ne perdissent de vue cet objet. Avant d'ajouter des acadé
mies fl celles qui existaient avant lui, Colhert avait eu l'intention, 
au dire de Charles Pen'ault, d'établir une « Académie générale ll. 

Elle eut été composée de quatre groupes : « gens des helles-lettres II 

_ grammaire, éloquence, poésie; - « historiens II - histoire, 
chronologie, géographie; - « philosophes II - chimie, simples, 
anatomie, physique expérimentale; - « mathématiciens II - géomé
trie, astronomie, algebre. - Chacun de ces groupes se serait réuni 
en particulier deux fois la semaine; mais, une fois par mois, une 
assemblée générale eut été tenue, oú les secrétaires de chaque 
section auraient apporté « les jugements et les décisions de leurs 
assemblées». Tout un chacun pouvait leur demander « l'éclaircis
sement de ses difflcultés ll. 01', « sur quelle matiere ces États géné
raux de la littérature n'eussent-ils pas été en état de répondre? II 

Si, pourtant, des difficultés s'étaient présentées, telles qu'on n'aurait 
pu les résoudre sur-le-champ, on les aurait proposées par écrit; il 
y aurait été répondu de meme, au nom de l'Acadéqlie entiere. II se 
serait ainsi trouvé dans le monde un lieu oú toute curiosité aurait été 

satisfaite. 
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~ L'idée de l'Académie générale f~t ab d ' 
sciences instiLuée. C'est eHe . f t an o?née, et l'Académie des 

. , qm u chargee de l' , ' 
p,Illque, Huygens croyait et n'ét 't ' ceuvle pluloso-, al pas seuI a crOlre ( 'll ' 
arnver fl « la. connaissance des cause d I IU e e pourral t 
l'histoire n, atm'elle fl peu pres s ' s tel a natm:e » en travaillant « a 

, ' , mvan e dessem d V é I 
c est-a-dlre du chancelier Bacon V .. 1 e ru alll, II -. OlCl e programme qu'iI donnait 

" Savoir ce que c'est que la pesanteur le 
l'aimant, la lumiere, les couleUl's, d~ quell~s c~~ud, le froid, l'attraction de 

. le feu et tous les autres corps, II quoi sert la l'e~a,1 ,tJe~ est composé l'ail', l'eau, 
\aQon cl'oi,ssent les ~étaux, les piel'res et les hertll~tlOn aux animaux, de quelle 
Ion ne salt encore rlen ou tres peu n' es, de toutes lesquelles choses 
connaissance serait plus II souhaite~ ~ alyant ~ourtant rien au monde dont la 

, Ul P us utlle ". 

L'utilité de cetie connaissance s'ét d" 
et dans tous les siecles A ve ' en I alt « fl tout le genre humain 

, , tl mr»' car outre d ' 
partrcuheres serviraient fl des fiI 'n ' l' qne es expérlCnces 
toujours un fondement assuI'é

1S 
u I es

b
, «, assemblage de toutes est 

pour ahr dess h 'I ' 
naturelle, dans Iaquelle iI faut é' us une p I osophle 
naissance des effets a celle d n cessalreme~lt procéder de Ia con-

d 
' , es causes», DIX ans ,A H 

a mu'alt, dans un langage ou 1'0 tl" a~ltJs, uygens 
de la découverte I'établ' tnd

sen ~ JOle du travarl et I'émotion 
, lssemen e véntés II ďerl'eurs admises Ia grandem' d I' nouve , es, Ia destruction , e ceuvre accomphe déja I, 

1. « L'on a conllrmé la vérité de l'h 
Saturne, et outre le satellite de ceLte Pla~l~~le,se d,~ d~~:me~u qui environne le globe de 
encore deux autres moins grands, L'on a l~ a~Ul. Ja éte ~écouvert, I'on en a remarqué 
corps de la luno avec tou les ses ta che s o, s~[v~ et dépemt avec beaucoup de soin le 
nouvelles étoiles, les cometes les ta h et megal,[tés semblables II nos montaO'nes L 
ob~ervées ave~ pareille dilige~ce, Co~m~ du s?letl, qU,and il s'en est présenlé', o~t é~: 
sllltout,les écltpses des satellites de J 't ~~S[ le~ écltpses du Solei! et de la Lune t 
f~termm~r les longitudes ou différence~P~ee~m~~ťdt omb~'e g,~ cette planete, si utiles p'o~r 

on ~ meme trouvé dans ces éclipses de ' ens e [érents endroits de la Terre 
la !uffi[iJt'e ne tmvel'se pas d'un Heu II un t~UO[ prou,ver, par des raisons tres fortes ' 
rl~llosoPhes avec lui l'ont cru mais q:u [e en un mstant, comme Descartes et Plus'ie~~~ 
,u~ fau~pres d'un quart d'heur~, et depuf~ ie~U~t l?rss~'. depuis l~ Solei! jusqu'll nous i! 
[also~ e leur grande distance, L'on esL a I' OI?S xes, peut etre dix ou douze ans' II 
~t q,~OI ~'Observaloire doit servir) II fail'e Pu!~ ~t c e~\~m des plus considérables trava'ux 
e O[ ~s IKes s?ient mises exactem~nt dans leul' escl'lp l~n nouvelle du ciel ou toutes le~ 
3~:~Ph~t ! ~tablil' SU,I' les obsel'vations la t~é~I~~e6e~lIl ~st ~et fondement ,de toute l'astl'o-

d'ex,?ctitu~e rtu ~r:!~~J~~l:~a~~~'~e n~~ ~~~o;'e ,eu jUSQU'i?1. ~ones~ ~~~~I~~ll:V~~S b~aa~~~uet 
ťat'IS; et, alln de fail'e connaitl'e sů~ement cetttlOUVé sn Cll'conférence de 20 541 600 toises d~ 
e (mo,yen des p,endules, qui est une meSUl'e d ~,mesu~'e, II la .postérité, I'on a déterminé ar ét~n~ on a ap~hqué la géométrie II la recherc~~a~~~ a JamalS, la longueur de ces toise~ .. , 

la Ilgu~:<';~e;a~o~;~~~~fe;oJs ~e~ P7i!osophes d'aUjOUrd~~~~e~u~r~/r: q~:t;eres physiques, 

!~'enous ,voyon,s da?s la °:atu~~ .. ,e~tt,c~:::: tiui PI:oduisent to~s les e~e~o::;;!'f:':~\e~t 
~ohnYtSrie~~d~~~é:~~~~~~f:~:t~~~le:,:~~~:e~~':nCmheOsse~~Ctl~ll !e!l' ;~~\~u~ e:~::~~~~e;a~:ie~'~:~~ 

es COl'pS et' 'd' ' on es O[S du mo t 

~~I~~ls~~:~; ~~1~e rt~~fn~:s2 ~~r::a~~e J.~~S!f~~~l'~el'~~~~S~nd~6~~:i.~:yeagt~e!~~~I:~ 
Ol. .,uures comp/etes de lluygens t VIII ns, pOlil " , p, 106,) 
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II semblait a quelques-uns que le monde dut etre transformé par 
la philosophie. Au moment ou Huygens partait pour Paris, en 1666, 
le savant Oldenbourg le félicitait, de Londres, ďaller y travailler 
« pour le bien public et l'avancement de la belle philosophie ll. II 
exprimait cette espérance : « J'espere qu'avec le temps toutes les 
nations tant soH peu polies s'entre-embrasseront comme cheres com
pagnes, et feront une conjonction de leurs forces, tant de l'esprit que 
des biens de la Fortune, pour chasser l'ignorance et pour faire régner 
la vraie et utile philosophie ». 

En meme temps, la science apparaissait comme une bienfaitrice 
qui ferait la víe plus commode et meilleure. Huygens inventa des 
horloges, qui, « étant construites en petit seront des montres de 
po che tres justes, et, dans une plus grande forme, pourront servir 
utilement partout ailleurs et particulierement pour trouver les lon
gitudes tant SUl' mel' que SUl' terre ». Lui-meme définit ainsi son 
invention, l'année 1.675, dans une letlre ou il sollicite de Colbert un 
privilege pour la fabrication de la montre aVťc régulateur a ressort. Des 
géometres dresserent pour Colbert, qui avait besoin de bien connaltre 
ses circonscriptions administratives, les cartes de plusieurs provinces. 
Les observations astronomiques servirent a guider la g'l'ande naviga
tion. Par les progres de la mécanique, des métiers furent perfectionnés. 
Quantité de petites inventions se succéderent. De ce coté encore 
s'évei11aient de grands espoirs. On voyait s'établír l'empire de l'homme 
SUl' les choses. LocIce, qui visita la France de 1.675 a 1.679, écrit dans 
son journal, qui est rempli de notes sur des expériences de physique : 

" Voici un vaste champ de connaissances propres a l'usage et a l'avantage 
des hommes ici-bas, a savoir inventer des machines nouvelles et rapides qui 
abregent ou facilitent notre tl'avail, combiner I'application sagace de plusieurs 
agents et matériaux, qui nous assurent des produits nouveaux et bienfaisants, 
dont no us puissions no us servil' et accroitre pal' la l'ensemble de nos richesses, 
c'est-a-dire des choses utiles aux commodités de notre existence. » 

Lorsque Denis Papin projetait, en 1688, de mouvoir un pi ston 
par la force de Ia poudre fl canon, il pensait : 

" C'est sans doute quelque chose de grand et de généreux, que de vouloir 
tourner a l'utilité des hommes la force de la poudl'e II canon, qui jusqu'ici n'a 
été employée qu'a les détruire n. 

01', tout cet esprit d'un monde nouveau condamnait le vieux 
monde. La « vraie et utile philosophie», la « belle philosophie », la 
« philosophie naturelle II inquiétait la théologie, cetle philosophie 
sacrée. II est vrai, les sciences naturelles ne firent pas de si grand s 
progres que des chrétiens fussent troublés dans leurs croyances SUl' 
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\la Gep.ese et SUl' les relations de la terre avec Dieu Mais les décou
vertes mathématiques eL astronomiques changerent la condition de 
l~ terre et ~le l'homme et ľam~indrirent. Galilée, en créant la phy
Slque expérI'mentale et la physlque mathématique, montra l'identité 
des phénomenes célestes et des phénomenes terrestres; il étendit a 
l'univers entier les lois physiques observées sur la terre. Alors la 
distinction tomba entre la tene et le ciel, jadis considérés comme 
s'opposant ľ~me. a l'autre, la t~rr~ séjour pour la souffrance et pour 
Ja mort, le Clel heu de pérenmté lllconuptible. Et aussi Ia terre ces
sait ďétre le centre de Ia sphere du monde. Elle perdait sa dignité 
ďastre pour Ie service duqueI soleil, lune, étoiles s'ordonnaient en 
une hiérarchie de cieux manCBuvrés par des anges et montant vers 
l'empyrée. II devenait douteux que l'homme fut le principal souci de 
Dieu. Dieu, qui avait si longtemps vécu en intimité avec la terre et 
avec ľhomme, reculait dans ľinfini. 

. Vn conf1it entre la science et l'autorité ne se pouvait éviter, la 
SClCnce étant une recherche perpétuelle, et ľautorité procédant par 
affirmation préalable et définitive. Les savants qui découvraient ou 
voy~ient découyrir de si grandes nouveautés, les contemporains de 
9-~hlée, de. Harvey, de D~scartes, de Huygens, de Newton, ne pou
valCnt crOlre.' comme BOlleau ou comme Lebrun, que les anciens 
eussent tout lllventé, et que le principal de l'éducation fut l'étude de 
leurs monuments et de leurs livres. « Toute la suite des hommes 
pendant le cours des siec1es, disait Pascal, doit etre consiclérée 
comme un meme homme qui s.ubsiste toujours et qui apprend conti
l~ueI~em.ent, ďou I'on :oit avec combien ďinjustice nous respecLons 
1 antlqmté dans ses pIulosophes ». Vne autre autorité que celle des 
anciens, ľautorité en reIigion, ne pouvait pas ne pas étre contestée 
'a so~ tour. Sans doute des ames pouvaient échapper au conflit entl'e 
la fOl et la science, par l'affirmation voulue de la foi. Pour ne pas 
parle.r. d~ Pascal, de~ ~(philosophes » comme Boyle croyaient a une 
conClhatlOn de la rehglOn et de Ia science, pour le plus grand bien de 
I'une et de l'autre. Boyle prévoyait, disait-il en 16M une « révolution 
qui devait exalter Ia théologie et faire fleul'ir la véri'table phiIosophie 
au dela des espérances humaines ll. Mais ďautres craignaient qu'il ne 
fut pas facile de faire vivre ensemble Ia science et la foi. Leibniz 
écrivait au grand Arnauld : 

, «Un siede philosophique commence, OU un plus grand souci du vrai va se 
rép.and.re, ~n dehors des écoles, dans le commun des citoyens. Si nous ne pouvons 
satlsf?l~'e a ce .besoin de science, il faut l'enoncer a la pl'opagation véritable de 
la ~ebg!On .... Rlen ~e sera plus propre a fortifier l'athéisme, ou du moins le natu
rabsme qm va crolssant, et a détruire a fond la foi de la religion chrétienne déja 
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chancelante en beaucoup de grand s mais méchants esprits... l'Eglise a chez 
elle méme des ennemis plus violents que les hérétiques. II est II craindre que la 

. derniere hérésie ne soit, sinon l'athéisme, au moins un naluralisme déclaré 1. » 

L'Église, clairvoyante, avait essayé ďarreter la science fl son 
premier élan. Elle avait coúdamné Copel'llic et GaIi1ée. II fallut donc 
que la philosophie prlt des précaulions contre la théologie. Bacon 
avait proclamé cette « science de Dieu » la premiere de toutes. il 
l'avait mise au-clessus de tout, mais fl coté. II interclisait aux savants 
la recherche des causes finales, qui, « semblable fl la vierge consa
crée a Dieu, est stérile et ne peut enfanter ». Tous les savants imi
terent cette prudence, et la science se trouva genée. 

La France, a juger snr les apparences, était le séjour favori de la 
philosophie. « Paris, écrivait Leibniz en 1.695 au duc Jean-Frédéric 
de Brunswick, est un lieu ou il est bien difficile de se distinguer. On 
y trouve les plus habiles hommes clu temps en toutes sortes de 
sciences, et il faut beaucoup de travail et un peu de solidité pour y 
établir sa réputation. » Huygens admira, dans la dédicace au Roi de 
son Horologium, « la renaissance et restitution de la géométrie ep. ce 
siecle par le génie des FranQais ». Peu a peu, partout, sou s des formes 
diverses, le carlésianisme se répandait. On le reconna1t dans les reuvres 
de l'esprit franQais au soin de se former des idées claires et distinctes, 
au dédain des subtilités, a un air ďindépendance et de confiance. 

Mais mdle part, l'Espagne exceptée, la pensée n'était moins libre 
qu'en France. Descartes n'osa pas publier, et meme il détruisit un 
Trailé dll monde qu'il avait composé. Plusieurs fois, il s'expatria. 
Lorsque son corps eut été ramené de Suede a Paris, défense fut· 
faite par le Roi de prononcer aux obseques ľéloge du philosophe. Les 
Jésuites, qui découvraient toujours les premiers les suites ďune doc
trine, essayerent de ruiner le cartésianisme. lIs firent mettre a l'index 
les reuvres de Descartes et inlerdire l'enseignement de ses (( opinions 
et de ses sentiments ». En 1.675, ils obtinrent, avec l'aide de l'arche
veque de Paris, que l'Oratoire, ou l'esprit nouveau avait pénétré, 
répudiat son esprit cartésien.· Un jésuite, le P. Valois, dénonQa 
Descartes a l'Assemblée du clergé en 1680 : 

1. " Seculum philosophicum oriri, quo cura acrior yeritatis extra scholas eliam in Vh'OR 

republicae natos dilfundatur; his nisi satisfaciat desperatam religionis yeram propaga
Honem csse ; ... nUlil efficacius esse ad confirmandum atheismum aut certc naLuralismum 
inyalescentem, ct subruendam a fundamento jam pnene apud multos el magnos sed malos 
homines labescentem l'eJigionis chrislianae fidem ... ; multos intl'a ecclesiam ipsis haereticis 
acriores hostes csse; metuendum esse ne hacl'esium ultima sil, si non atheismus, saJtem 
naturalismus pubJicatus ... " (Extrait de la pl'em.iin'c leUrc de Leibniz il Arnauld, publ. p. 
Grolefend, Bl'ie{wechsel zwischell Leiblliz, Arnauld und dem Landgra{en E. von Hessen

Rhein{els. Hanovre, 1846, p. 140.) 
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" MessieuI's, je cite devant vous :tlL Descartes et ses plus fermes sec la
telil'S ... Vous ne hasarclerez rien.1l vous servir cle volre autorité. Le Saint-Siege 
approuvera tout ce que vous ferez ... et le Roi a déjll fait connaitl'e, non seule
ment ce qu'il.attend cle vous, mais ce que vous pouvez attendre de lui. C'est le 
VOlU commun de la France qui ... appréhende le désordre dont le Roi lui·méme 
juge qu'elle est en ceci menaeée. » 

Interdire le cal'tésianisme, c'était fermú la carriel'e qu'avait 
ouverte a la science la méthode philosophique du doule et de la 
recherche. Mme de Sévigné écrivait, a propos de la contl'ainte exercée 
SUl' les Oratoriens : (( Les J ésuites sont plus puissants que jamais; 
ils ont fait défemlre aux PP. de ľOl'atoire d'enseignel' la philo
sophie de Descartes, et, par conséquent, au sang de circuler ». Ces 
derniers mots sont une allusion a l'arl'et hurlesque imaginé par 
Boileau, SUl' la nouvelle que la Faculté de théologie demandait 
au Parlement le renouvelIement ďun arret qui avait interdit, en 
l'anné.e 1.624, tout enseignement contraire aux opinions des auteurs 
anciens et approuvés. Au préambulc de l'arret de Boileau, la Cour 
visait une requéte de l'Université, présentée tant en son nom qu'en 
celui de (( maítre ... Aristote, ancien professeur royal en grec dans le 
colIege du Lycée », et réclamant juslice contl'e (( une inconnue 
nommée la Raison ». Cette dame, depuis quelques années, aurait 
( entrepris ďentrer par force dans les écoles de ladite Université ». 
Sans l'aveu du maítre Aristote, elIe aurait, entre auti'es choses, 
attribué au camr ( la charge de faire voitmer le sallg pal' tout le corps 
avec plein pouvoir audit sang d'y vaguer, errer et cil'culer impunément 
par les veines et arteres, n'ayant autres droits ni titres pour faire les 
clites vexations que la seule expérience, dont le témoignage n'a jamais 
été reQu dans lesdites écoles ». La Cour, (( ayant égard a ladite req~ete », 

ordonne que ledit Aristote sera (( toujours suivi et enseigné par les 
régents, docteurs, maHres es art s et professeurs ... , sans que pour ce 
ils soient obligés de le lire ni de savoir sa langue et ses sentiments, et, 
SUl' le fond de sa doctrine, les renvoie a leurs cahiers ». ElIe fait défense 
(( au sang ďetre plus vagabond, errer ni cÍl'culer dans le corps, sous 
peine d'étre entierement livré et abandonné a la Faculté de médecine». 
Les théologiens, honteux de l'applaudissement qui accuemit l'Al'rél 
blll'lesqlle, retirel'ent leur requéte. Mais ils se tenaient SUl' leurs gardes. 
Bossuet, qui pourtant apprit beaucoup de Descartes, et le laissa voir 
da~s son Tl'ailé de la cO/!naissance de Diell, signalait le (( grand combat 
qm se prépal'e contre I'Eglise sous le nom de philosophie cal'tésiEmne 1». 

.1: Déjit ce combat es.t conllnencé. Malebranche a publié en 1674-75 sa Rechel'che de la 
vel'lté. Un aub'e cartéslen, Bayle, en 1682, les Letll'es a Ull docletll' de SOl'bollne SUl' les 
Gome/es. SUl' Malebranche et SUl' Bayle, yoir au yolume tiuiyant le chapilt'e Les sciellces la 
phi/osophie, /,él'udilioll,la lhéologie. ., , 

( 183 ) 

UN « LiRRET 

BURLESQUE ». 



LA VRAlE 

GRANDEUR 

DU XVII- SlECLE. 

Le GOllrernement de ľlntelligence. LIYRE YII 

II n'y avait pas eilcore en France une opinion publique capable 
de défendre la philosophie contre les puissances. Tres peu de per
sonnes se doutaient que leur temps voyait « na1tre une révolution 
de l'esprit humain », comme a dit Voltaire en parlant du progres des 
science s au xvne siecle. Ce progres, nn philosophe du siecle dernier, 
Cournot, l'a défini admirablement : « Antérieurement au XVII" siecle, 
les progres des sciences sont si lents, les découvertes notables si 
clairsemées, que le tableau qu'on en peut tracer ressemble plus li des 
fastes, a des registres ou li des annales monacales ou hiératiques qu'a 
une composition vraiment historique ou l'intérét ressort de la forte 
et intime union de toutes les parties du récit ». Mais au XVII" siecle, 
« la révolution des mathématiques » entraine avec eHe le progres 
des sciences naturelles. L'unité de la science se découvre, et, en 
méme temps, son utilité magnifique. « C'est l'époque ou les sciences 
abstraites, longtemps cultivées pour elles-mémes et pour le charme 
que quelques esprits y trouvent, ou par un secret et vague pres
sentiment de leur role futur, donnent tout li coup la clef de ce qu'il 
y a de plus simple, de plus grand, de plus imposant dans l'ordre de 
l'univers ... Des lors, les découvertes se pressent dans le domaine des 
sciences abstraites comme dans le cha:r:np de l'observation et de 
l'expérience; les découvertes deviennent des révolutions en géomé
trie, comme en astronomie, comme en physique; et ces révolutions, 
au moins pour la géométrie et l'astronomie, sont de l'ordre de celles 
qui, chacune dans leur genre, n'ont pas eu et ne doivent pas avoir 
·leurs pareilles ». Aussi « les progres et les révolutions des seiences » 

donnent-ils au siecle un « caractere sing-ulier et exceptionnel, que 
ni la religion, ni la politique, ni la philosophie, ni les lettres, ni les 
arts ne lui communiqueraient li ce degré éminent ». Ce sont des 
choses médiocres et perceptibles a peine que toutes les querelles 
religieuses, et toutes les combinaisons de la politique, et to ut l'orguei! 
de Louis XIV en comparaison de cet événement : les deux infinis, 
l'infiniment grand et l'infinimenť petit, ouverts au regard et li ľesprit 
de l'homme. Mais, excepté l'Eglise, avertie par l'instinct de la con
servation, et quelques tres rares esprits, personne ne voyait Oll elle 
était la grand eur du siecle. Tout le monde ne le voit pas encore 
aujourd'hui. II faut du temps pour que reLombe la poussiere et 
s'éteigne le bruit soulevés par les événements de surface ou se satis
fait notre curiosité superficieHe 
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LA POLITIQUE EXTÉRIEURE 
DE 1661 A 1685 

CHAPITRE PREMIER 

L'EUROPE EN 1661 1 

I. LA FAMILLE DES HABSBOURG. - 1\. L'ALLEMAGNE ET L'ITALIE. - IiI. LES 

ALLIÉS TRADl1'WNNELS DE LA FRANCE: PORTUGAL, DANEMARIC, SUEDE, POLOGNE, TURQUlE. -

lY. LES PUISSANCES MARITIMES : L'ANGLETERRE ET LA 1l0LLANDE. - Y. L'ORIENTAl'WN DE 

LA POLI1'IQUEFRANQAISE. 

J. - LA FAMJLLE DES HABSBOURG 

L OlJlS XIV a écrit, au débu.t de ses Mémoires : 

" Tout était calme en tout lieu; ni mouvement, ni appal'ence de mou
vement dans le l'oyaume qui put m'intel'l'ompl'e et s'opposel' II mes pl'ojets; la 
paix était établie avec mes voisins vraisemblablemertt pour aussi longtemps 
que je le voudrais moi-měme. » 

L SOURCES. Recuei/ des insll'uclions données aux ambassacleul's et ministl'es de· France 
depuis les ll'aités cle WeslphaUe jusqu'a la l'évo/uUon fran9aise, puhl. p. Je ministere des Affaires 
étrangeres : Aulriche, par Sorel, 1884; Suede, par Geffroy, 1885; Porlugal, par de Caix de 
Saint-Aymour, 1886; Pologne, par Farges, 2 vo!., 1888; Rome, par Hanotaux, 1888; Baviere, 
PalaUnal, Deux-Ponls, par Lehon, 1889; Russie, par Ramhaud, 2 vol., 1890-94; Naples et 
Parme, par J. Reinach, 1893; Espagne, par Morel-Fatio, 3 vo!., 1894; Danemal'k, par Geffroy, 
1895; Savoie, Sarclaigne, Manloue, par Horricq de Beaucaire, 2 vo!., 1898-99; Prusse, pal' 
\oVaddington, 1901. - Ces instructions contiennent des renseignements quelquefois tres 
pl'écis SUl' l'Mat des gouvernements aupres desquels les ambassadeUl's ou ministres sont 
accrédités. - Les OE[lVreS de Louis XIV, publ. p. Grimoal'd et Gl'ouvelle, Paris, 1806, 6 vol. 
Mémoil'es cle Louis XIV pOUI' l'inslruclion du Dauphin, publ. p. Dreyss, Paris, 1860, 2 vol. 
Mémoriaux clu COllsei/ cle 1661, puhl. p. J. de Boislisle, t. I et II (en cours de publ.), 
Paris, 1905-6 (Soc. de l'Hist. de Fr.). Mignet, Négocialions I'elalives a la succession cl'Espagne, 
Pal'is, 1835-42, 4 vol. (Collection des Doc. inM.); Mémoires .du mal'quis de POMPONNE, 
publ. p. l\Iavidal, Pal'is, 1860-61, 2 vo!.; du maréchal de GRAMONT, dans la collection 
Michaud et Poujoulat, 3' série, t. VII; du chevaliel' TEMPLE, měme éollection, 3' série, 
t. VIII. Lettl'es inédites du mCll'quis cle Feuquiel'es, publ. p. Gallois, Paris, 1845, 5 voJ. 
Pellisson, His/oire de Louis XIV, Pal'is, 1749, 3 vo!. Bolingbl'oke, Esquisse hislorique de 
l'Mal cle l'Eul'ope depuis le lmilé des Pyrénées jusqu'ú celu i d'Utrecht, au t. II des Let/res S [1/' 
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II se voyait donc, en 1661, maitre chez lui, en état de donner au 
monde la paix ou la guerre. Cette vue était juste. 

La maison de Habsbourg, c'esl-a-dire l'Espagne et l'Autriche, 
avait subi les traités de vVestphalie et des Pyrénées. 

L'Espagne possédail encore l'empire le plus vaste du mond~; 
mais, disait un ambassadeur, « toutes les pieces do nt se composmt 
sa grandeur étaient en ruine ». Sa population décroissait d'un mou-, 
vemenl continu tres rapide, par la faule des guerres, de l'émigration 
en Amérique, aux Pays-Bas, en Halie, et de la misere. L'Espagno~ ne 
travaillait pas. Sept siecles de guerre contre les Arabes, pour la 11bé
ration de son territoire, suivis de la conquéle du Nouvcau-Monde el 
d'un siecle et demi de guerre contre la France, lui avaient !ait un 
tempérament de soldat et de conquislador. Longtemps, les Monsques, 
reste s de l'invasion arabe, avaient travaillé pour lui, ouvriers des 
campagnes et des villes : illes avait expulsés. Pa~s pare~seux, pays 
dépelWlé, I'Espagne attirait l'étranger, qui comblm.t les vldes ~t tra
vaíIIait. Colbert, dans le calcul qu'il fait de la rlChesse natlOnale, 
compte l'aro'eni que rapportent en France, chaqne année, nos 
paysans, au ~'etour d'Espagne. On disait en effet que si « nombre de 
nos Frangais n'allaient faucher les foins des Espagnols, couper lenrs 
blés et faire leurs briques, les Espagnols courraient fortune de se 
laisser mOUl'ir de faim et de se tenir sous des tentes pour ne pas se 
donner la peine cle hatil' des maisons ll. L'Espagne avait interclit tout 
autre iravail que celu i des mines dans ses colonies, qui étaient obli
gées de s'approvisionner en EUl'ope; eHe s'était réservé le commerce 
de ces contrées immenses. Mais eHe n'avait presque plus rien a vendre, 
puisqu'eHe n'avait presque plus ďindustrie. Les marchandises, qne 

I'hisloire, traduction frangaise, Paris, 1700. L'illlérel de .za Hollallde, publié en 1662 par Pierre 
de la Cour, réédité ensuite sous le nom de Jean de "VItí. . . 

OUVllAGES. Les introduclions hisloriques aux IllsIl'llctions aux ambassadeurs, ClLees plus 
haut. Le L. I de : ErrlmannsdorJl'er, Deulsche Geschichle vom Weslfalischen Fri~clell bis zum 
Regierllngsalllritt Friedrichs des groszen (un des meilleurs ouvrages de la collecLlOn Oncke;,-), 
Bm'lin, 1892. Philippson, Der grosze Kur{aral Fri~dri~h-lVilhe.tm VOIl Brandellbllrg, ~erhn, 
1897-1903, 3 vol. Pages, Le Grand-Elecleur ef LOUI.S XIV, ParIs, 1905. G;'ossmann, Dle Ge
schllflsordnullg in Sachell der al/szerell Polilik am lVwller Ho( (for~lO le t. XII des « Forsch~m
gen ZUl' Deutschen Geschichte ,,). Geyer et Carlson, Geschlchle Schu:edel~s (tI:ad~ctlOn 
allemande de I'ouvrage en suédois), t. IVet V, Gotha, 1873. Bobryzmsln, Hls.lolre de 
Polof/ne, Paris, 1880, 2 voJ. Caro, Geschichle Polens, GoLha, 1875.' 4 vol.! Stern, Gesclllchle der 
Revolution in England, Bm'lin, 1881 (collection Oncken). GardI~er, Hlslory o{ Ih.e. COmm?'l
wea/th alld Proteclorale, Londres, 1894-1905, 3 vol. Seeley, The G.rowth of Ihe .Brl/lsh POlIC!!., 
Cambridge, 1895, 2 vol., traduit par Je colonel Baille, sous le tltre : !"ormallOn de la P?lr
tique britannique, Paris, 1886-7, 2 voJ. Green, Hislory of Ihe Englwh People, traductlOn 
frangaise par Monod, Paris, 1888, 2 vol. K1opp, Der Fall ~es. Hause~ Stu~rl (1660-/7/4), 
Leipzig, 1875-88, 14 vol.; Treitschke, Die Republik der Verellllgten Nledel:land~ (dans ses 
Hislorische unci Politische Aufsiilze, t. III). Leipzig, 1~70. Lefevre-P?ntall~, Vmyl années 
de l'épublique parlemenlaire atl XVII· site/e, Jean de lVl~t grand.penslOnlwlI·e de Hollande, 
Paris, 1884, II vol.; WaddingLon, La républiqtle cles Provmces-Ullles, La Frallce el les Pays
Bas ESJlagnols, dans les « Annales de I'Université de Lyon ", 1895-97, 2 voJ. 

CHAP., PREMlER L' EU7'ope en -/66-/. 

\1es gaJions espagnols portaient en Amérique, étaient fournies en rade 
de Cadix pat' des marchands de HoHande, d'Angleterre et de France. 
Lot'sque revcnaient les galions, chargés ďor et ďargent, les memes 
marchands,au meme endroit, percevaient la presque totalité des 
métaux précieux du Mexique et du Pérou. L'or glissait entre les doigts 
espagnols. 

Dans cepays de la Croisade, vainquenr des Infideles el. conve1'
tisseur ďlndiens, le clergé était no~nbreux, riche et puissant. On a 
calculé qu'il possédait au moins le cinquieme du sol, - un tiers dans 
certaines provinces. II pretait de l'argent au Roi, qui était pauvre. 
II siégeail dans les conseils; le confessenr du Roi était un grand per
sonnage. Ce clergé avait eu, au XVI" siecle, - le temps du péril de 
l'Éo'lise, - de savants théologiens, de grands mystiques et des saints; 
au b xvne, il jouissait de sa victoire dans la paresse et l'ignorance. 
II comptait que les tribunaux de l'Inquisition et lenrs alguazils suffi
saient ,a défendre la foi. La noblesse, c'était une cinquanlaine de 
« g1'ands », trois cents titrés, et un puHulement d'hidal?'os. TOl~t le 
monde était hidalgo dans le Guypuscoa. Grands et tltrés élalCnt 
riches, quelquefois immensément. Le reste, misél'able, se disputait 
les commanderies des ordres chevaleresques, les bénéfices de l'Eglise, 
les offices de cour ou de gouvernement, ou ďadministration. lIs pil
laient l'Espagne et l'Empire espagnol. On disait en Halie : « L'officier 
de Sicile ronge; l'officier de Naples mange; l'officier de Milan dévore ll. 
Le troisieme ordre ne complait plus dans un pays qui méprisait le 
travail. La société, cléricale et aristocratique, vivait snr le fonds, qui 
ne se renouvelait plus. 

La monarchie avait faiL l'unité; les anciennes liberlés des 
royaumes ne snrvivaient plus que par des apparences. La CastíIIe, 
par exemple, avait encore ses cortes, mais eHes élaient réduites au 
droit de remontrance, dont eHes se servaient pour annoncer de temps 
en temps la mort certaine et prochaine du royaume. Le gouverne
ment se noyait dans onze grands conseils et une vingtaine de minis
teres, car tous les membres du Conseil ďÉtat étaient ministres d'État. 
Au-dessus ďeux, le Roi élevait, s'il lui plaisait, un favori, qui faisait 
fonction de premier ministre. Pour la moindre chose, les conseils 
délibéraient SUl' des « mémoriaux » dont les hureaux s'encombraient. 
Entre le moment oú une affaire était engagée et celui Oll elIe était 
décidée, un long temps s'écoulait. 1I1anana, Demain, était la devise de 
l'Espagne. Déja, au temps de PhilippeII, unvice-roide Naples disait : 
« Si la mort venait d'Espagne, je serais súr de vivre longtemps ». 

Les finances étaient ruinées sans espoir de relevemcnt. La dette 
laissée 'pal' Philippe II, et qu'on évalue ft quatre milliards d'aujour-
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cl'hui, croissait indéfiniment. On vivait, au jour le jour, cl'emprunts 
forcés, cl'emprunts usuraires aux banques cl'Italie, cle quétes, de 
créations cl'offices - Philippe II en créa 10 000 - et de banqueroutes 
périocliques. L'habitucle était prise de cette pénu~'i~, qui n'empéchait 
pas le Roi cle nourrir la Cour et de dépenser des mllhons en bi.Ulments, 
en favoris et en maitresses. 

L 'Espagne avait été la premiere puissance militaire de l'Europe par 
le nombre, l'organisation, la discipline, la valem' de ses soldats endu
rants et braves. Au temps de Philippe II, elle tenait 150000 hommes 
sous les armes, alors qu'Henri IV n'en avait que 50000. L'armée de 
Philippe IV était encore de 100000 hommes; mais 13 régiments ďin
fanterie seulement sur 43 et 44 « hataillons » de cavalerie snr 113 , . 
se recrutaient d'Espagnols. Le reste était pris dans le corps de métl~r 
intcrnational des gens de guerre. La discip.line s'était ~erduc, l:.espr;t 
militaire s'éleignait, les nobles se rachetawnt clu serVICe par llmpot 
cles lances ou s'ils daignaient servir, c'était a condition ďétre géné-, , . 
raux. La Cour n'aimait plus les soldats. On lit dans un mémOlre 
récligé en 1681 pour un amhassadeur franť1ais, au chapitre de la 
Maison du Roi : 

" Le régiment des gardes doit étre de seize compagnies d'infanterie. Le .Roi 
est colonel. Un balaillon de cavalerie ... , qui doit étre composé des chevahers 
des ordres militaires et qui est pour servir quand le R~.i va en campagne: .Le 
Roi en est colone!. Un autre bataillon de cavalerie, qu lis appellent la Vletlle 
Garde de Castille. Le Roi en est colonel, et ce sont de grands seigneurs q,ui en 
sont capitaines. Mais les troupes ci-dessus ne sont pas présentement SUl' pled ". 

Les grands généraux cle l'Espagne, au milieu du XVII" ~iecle, Spi
nola, Piccolomini, sont des étrangers; don Juan ďAutnche est un 
capitaine médiocre; Fuensaldagne n'entend rien a la. gue~'re, et,les 
autres sont encore « plus bouchés >l. La marine, que Rlcheheu estIma 
recloutable, n'existait plus a la fin du regne de Philippe IV. , , 

La personne royale aussi était en décadence. ~pres Pluhppe II, 
qui travailla mal mais heaucoup, Philippe III, pleux et paresseux, 
avait passé sa vie dans les monasteres, en voyage ou a la cl~as~e. 
Philippe IV était « Soupť1onné cle plusieurs m~ux », d~ ce.s vllams 
maux, répandus dans les familles royales, qu lis pourl'lssawnt. Ses 
enfants naissaient moriboncls. En 1661, il perdit un fils ílgé de quatre 
ans. Quelques jours apres naquit don Carlos; quan~ il ~er~ roi, a 
cinq ans, scrofuleux, fiévreux, tétant encore sa nournce, II tItuhera 
entre les lisieres tenues par sa gouvernante. 

Philippe IV n'aimait pas les affaires. II vivait .pr~sque solitaire, 
vénéré comme une idole. II demeurait muet a l'ordmalre, méme dans 
l'intimité de la chamhre ou ses gentilshommes l'hahillaient et le 
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déshabillaient. Le j our ou il reť1ut en ~uclience le maréchal de Gramont, 
\ qui venait, au nom du roi de France, demander la main de l'infante 
Marie-Thérese, il dit,regardant les fils du maréchal : « Vous avez de 
beaux et bons enfants; on voit bien que les Gramont sont du sang 
d'Espagne );. Ces paroles,' sorties de la bou che de Philippe IV, « qui 
ne l'ouvráit pas volontiers, surprirent tou s les grands >l. La reine 
répondit par deux petits mots au compliment du maréchal, « car le 
langage laconique leur est en particuliere recommandation >l. L'in
fante prononť1a une petite phrase a chacune des deux visites que lui 
fit Gramont : « Excepté le roi son pere, eHe n'entretintjamais homme 
si longtemps >l. 

Mais le maréchal, moqueur a la franť1aise, avait été comme saisi 
de respect, a l'entrée de la salle ou il fut reť1u : 

« Le Roi attendait le maréchal a l'audience dans un grand salon, parmi les plus 
beUes tapisseries de la couronne. II était auboutsous un dais en broderie ďor et de 
fórt grosses perles ; et la queue du dais était couverte par le portrait de Charles
Quint li cheval fait par le Titien si au naturel qu'on croyait que l'homme et le 
cheval étaient vivants. A sa gauche, se mi rent tous les grands, et, un peu plus 
loin, un nombre infini de gen s de la plus grande qualité. Bien que la parure de 
ces gens-la ne fůt pas des plus briliante s, il y avait néanmoins un air de grandeur 
et de majesté que je n'avais Vll nuUe part ». 

Toute ľEspagne, en effet, depuis le gueux famélique qui répétait 
le proverhe : « II y a plus de jours que de saucisses », mais se parait 
cl'airs de capitan, jusqu'au Roi, le plus pauvre des rois, portait 
fierement la décadence ďune monarchie qui semhlait une carriere 
ouverte aux amhitions de l'étranger, 

La hranche cadette des Hahsbourg gouvernait de Vienne, sa capi
tale, des principautés - Autriche, Styrie, Carinthie, Carniole, Istrie, 
Tyrol, Vorarlherg - et des royaumes, la Bohéme, et la Hongrie. Ce 
domaine était ďun seul tenant; mais le Tyrol, la Carinthie, la Car
niole, l'lstrie envoient tout ou partie de lenrs eaux a l'Adriatique; la 
Bohéme verse les siennes aux mers du Nord. Entre ces deux régions, 
le Danuhe coule vers la mel' Noire, Aucun tleuve n'acheve son cours 
dans le domaine habshourgeois. Des races tres différentes ľhahitent, 
des AIlemands, des ltaliens, des Slaves, des Magyars. Chacune des 
principautés avait son régime politique particulier. Successivement 
acquises par les Hahsbourg, eIles se trouvaieht avoir le méme pl:ince, 
mais chacune gardait ses lois et coutumes, et son assemhlée ďEtats. 
Dans les deux royaumes, le Habshourg n'était pas roi au méme titre: 
roi héréditaire de Bohéme, depuis que ce pays avait été dompté par 
des moyens atroces pendant la guerre de Trente Ans, il était roi élu 
de Hongrie. 
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Du royaume de Hongrie, il ne gouvernait que la moindre partie. 
Les Turcs avaient conquis toute la régiOlI centrale, divisée en quatre 
pachaliks : Buda-Pesth, Temesvar, Kanisza) Erlau) dont les chefs
lieux étaient des villes tres forles. D'autres forteresses, Gran et Albe 
royale) au nord, Essek et Belgrade, au sud, bridaient le pays. La 
Hongrie royale était réduite fl une bande de territoire éLroite) le long 
des frontiet'es de l'archiduché et de la Styrie, jusque vers le Raab et 
l'Ipoly. Elle était difficile fl gouverner. La Hongrie, c'était une race 
tres différente de ses voisines, peu nombreuse, mais qui s'aimait et 
s'admirait. Elle n'avait pas su se donner une dynastie nationale, mais 
elle gardait ses libertés et privileges. Dans son souverain Habsboutg, 
elle ne voulait conna1tre que le roi de Hongrie. Elle détestait 
l'Autrichien autant au moins que le Turc. Elle supportait mal les 
garnisons de la soldatesque impériale. D'ailleurs, le calvinisme, tres 
répandu en Hongrie, était persécuté pal' les gens de Vienne,.et plus 
ďun protestant hongrois se disait qu'un chrétien peut vivre plus 
tranquille sous le gouvernemp.nt d'un pacha que sous celui des 
jésuites. Le Hongrois étaiL le plus énergique des sujets habsbour
geois, mais son énergie étaiL tournée fl la révolte. 

Une politique alors se présentait fl l'Autriche. Les traités de 
Westphalie lui avaient enlevé ses posscssions d'Alsace, ils avaient 
reconnu l'indépendancc de la Suisse, berceau de sa dynastie. L'Au
triche se trouvait, pour ainsi dire, 111ise hors de la vieille Europe. 
La guet're fl ľOttoman, to ut proche de leur capitale, paraissait la des
tinée des Habshourg de Vienne. 

Mais les Habsbourg avaient des habitudes. D'abord, l'habitude 
ďétre empereurs. Comme la dignité impériale, to ut en demeurant 
élective, s'était fixée daus leur maison, l'Empire les retenait dans la 
traditionnclle politique occidenLale. C'était une autre habitude que 
d'entretenir et de resserrer fl toute occasion leur parenté avec les 
Habsbourg ďEspagne; les cousins, de Vienne et de :Maclrid étaient 
des alliés permanents. Leur alliauce était fortement scellée par la 
religion. L'un et l'autre gardaient cette horreur pour l'hérésie qui fut 
une passion de Charles-Quint, léguée par lui a ses successeurs, en 
termes expres, dans son testament. Charles-Quint descendait, en 
Espagne, ďune longue lignée de rois espagnols qui menerent la croi
sade contre ľlnfidele; il était Majesté « catholique ». Empereur, il 
avait en charge « l'avouerie » de l'Église. Toute hérésie lui semblait 
une révolte. De fait, les grands ennemis des Habsbourg, la France 
exceptée, furent des hérétiques : ennemis extérieurs, la Suede et 
l'Angleterre; ennemis intérieurs, les protestants des Pays-Bas, les 
protestants ďAllemagne, les protestants de Bohéme, les protestants 
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\ de Hongrie. Les HabsboUl:g avaient ét.é vaincus par une coalition de 
Réformés que la France avait conduite. Aussi ľhérétique était leur 
elll1.emi; autant ou plus que ľinfidele. Le Habsbourg de Madrid 
expulsa ses Morisques et hrllla ses protestants. Celui de Vienne s'était 
fait exempter, au congres de Westphalie, de la tolérance religieuse; 
dáns ses pays allemands, et en Bohéme et en Hongrie, les jésuites et 
les capucins préchaient et persécutaient. 

Les Habsbourg sont donc une famille, qui suit des penchants 
héréditaires. C'est comme malgré lui que le Hahsbourg de Vienne 
regarde vers ľEst. Quand il commence a se mettre en mouvement 
contre le Turc, en 1661, ses forces sont insuffisantes jusqu'au ridi
cule. II demeure un occidental. Et la France, si elle prend sa carriere 
en Espagne, l'aura pour ennemi. 

Ennemi a considérer, mais qui ne semble pas bien redoutahle. 
Le Habsbourg autrichien est un personnage complexe, lent et lourd. 
Son gouvernement est obligé de compter avec les dietes nationales 
de cluicun des pays de la monarchie. Au centre, il est polysynodique, 
comme celui ďEspagne. A la Chancellerie, dans la Chambre des 
finances, au Conseil aulique, au Conseil de la gUel're - cal' la guerre 
elle-méme est conduite par un conseil, - les affaires s'éternisent 
dans le formalisme et dans la mollesse. Aux hords du Danuhe vien
nois, les hommes se laissent vivre; un proverbe dit que, dans ce 
pays-la, c'est tous les jours dimanche. 

Léopold lel' était empereur depuis l'année 1608. Enfant, comme 
il avait un frere a'lné, il fut destiné fl I'Église. Ignace était un de 
ses prénoms. II avait été élevé par le jésuite Nithard, lequel compta 
plus tard dans la politique, quand il devint en Espagne le Pere 
Nithardo, gTand inquisiteur et confesseur de la Reine. Mais le frere 
atné mourut. A la mort de Ferdinand, en 1607, Léopold qui déja était 
roi couronné de Bohéme et de Hongrie, fut candidat a I'Empire. II 
avait alors dix-sept ans, l'air vieux, une longue fig'ure, l'énorme lippe 
de la famille, le menton lourd, et l'ceil navré. Jl était tres doux, to ut 
fl fait sage et continent. II aimait la musique et composait « des airs 
tri~tes avec beaucoup de justesse ». II était laconique fl la mode 
ďEspagne. Léopold sera un tres brave homme, pas inintelligent, 
assidu au travail, mais toujours incertain et gené, Pomponne, qui 
savait son Europe, dira : « Quoique ce prince soit né avec de l'esprit, 
qu'il parle bien des affaires et qu'il assiste avec soin fl ses conseils, 
la timidité naturelle, qui l'empeche de se fixer fl son propre avis, le 
rend toujours dépendant de ses ministres »; et Grémonville, ambas
sadem du Roi fl Vienne : « C'est une horlog'e, qu'il faut toujours 
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remonter », Enfin, « sa constitution délicate est peut-étre cause qu'il 
est demeuré enfermé dans Vienne, et qu'il n'a, de sa vie, pu aimer la 
guerre ». Léopold était maladif et malsain; malsaine aussi était ľin
fante, sa cousine ďEspagne. Leur premier-né mourut apres quelques 
mois. Les médecins, ayant ouvert le pauvre petit corps, y trouverent 
cinq causes de mort; les poumons étaient remplis « de petites pierres, 
et le foie dur et tout brťllé, ce qui prouve un sang corrompn de pere 
de mere ». Deux autres enfants moururent en naissant. ' 

II. - L'ALLEMAGNE ET L 'ITALIE 

D EUX régions poliliques - il est nécessaire ďemployer ce terme 
vague - étaientrattachées a la maison ďAutriche: 1'Allemagne, 

parce qu 'un Habsbourg y était empereur; ľItalie, parce que ľEmpe
reur y avait conservé des droits et que ľEspagne y possédait le 
royaume de Naples et le Milanais. 

Des savants allemands cherchaient la définition de ľAllemagne, 
et ne la trouvaient pas. Ils tachaient de faire rentrer la constitution 
de leur pays dans les catégories ďArisŤote : ľAllemagne était-elle une 
monarchie, ou une aristocratie, ou une démocratie? Chemnitz croyait 
qu'on pouvait y reconna:itre « une aristocratie tempérée de monar
chie ». PufI'endorf lui trouvait une ressemblance avec la confédération 
hellénique que présidait Agamemnon au temps de la guerre de Troie; 
mais il disait que plutót ľAllemagne ne ressemblait a rien, qu'elle 
était une espece de corps irrégulier semblable II un monstre, irre
gulare aliquod co/pus et monstro simíle. Le chancelier suéclois 
Oxenstiern pensait, apres les traités de Westphalie, que c'était une 
confusion conservée par la Providence, confusio diuinitus consel'uata. 

Le peuple allemancl, apres la longue crise de souffrances atroces 
que fut la gUCl're de Trente Ans, ne songeait qu'a jouir cle la paix enfin 
recouvrée. II était ignorant, grossier, et san s esprit public. La pIu part 
des princes ne pensaient qu'a refaire leur maison et II s'agrandir. Hs 
détruisaient ce qui restait chez eux de libertés et cle privileges, exploi
taient leurs sujets II outrance, admiraient leur extraction illustre, cre
vaient ďorgueil, et se soillaient dans les fétes. 

Lors clu séjour qu'il fit II Francfort en 1.608, le maréchal de Gra
mont s'amusa follement. L'archevéque-électeur de Cologne, de la 
maison de Baviere, était, dit-il, un homme civil « autant que le pou
vaient permettre les prétentions de la maison de BaviMe qui ne sont 
pas petites », et fort adonné a la chimie. L'archevéque-électeur de 
Treves ,« brouillé avec le sens commun, sans étude, connaissait 
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les affaires de ľEmpire anssi peu <Iue les siennes propres; il était 
~'~'and et fort, ca~ard, et. 'tenait téte a tout le monde pour le vin ». 
L électe~r ~de Bavlere étal~ un homme ~( pieux et dévot, auta nt qu'on 
le peu~ etre, et. tres c?nvamcu que, SUlvant la politiqne de ses direc
t~urs, II pO~lvalt au~sl peu errer qne le pape :). Fort zélé pour la reli
glOn ~uthél'lenne, 1 électeur de Saxe, « les Jours qu'il communiait, 
portalt ce respect au sacrement de ne pas s'enivrer le matin mais 
aussi en revanche, le soir, il réparait 1'omission ». L'arche;éque
électeur de Mayence, obligé de faire honneur aux santés gardait 
d'ordinaire son sang-froid et « les regles de la modestie ;fI'ectée a 
son caractere ďarchevéque». Pourtant, Hn jour, a la suite d'un diner 
qui dura de midi au soir, et ou furent bues deux ou trois mille santés 
il dansa avec les électetirs de Cologne et de Saxe SUl' la table qu'o~ 
avait étayée. Le ma1'échal, qui ne pouvait danser, parce qu'il était 
boiteux, donna le branle. 

Presque tous les princes recevaient des subsides de la France. 
Des regles étaient établies « pour la distribulion de ľargent du Roi, 
que 1'0n donne t1'es largement et fort a propos, cependant de telle 
sorte que personne ne 1'a jamais touché qu'apres avoir tenu la parole 
qu'il avait donnée » i Et 1'argent « est un rhétoricien qui réussit 
bien mieux a Francfort que Cicéron ne fit autrefois a Rome, et Démos
thene a Athenes ». 

Cependant, II Francfort, 1'ambassade frangaise n'avait pas oblenu 
ce qu'eHe était allée y chercher 1. Le sentiment de patriotisme 
n'était pas mort en Allemagne. Tel prenait 1'argent, qui réservait son 
ame. L'électeur de Mayence élait bon Allemand, et aussi 1'électeur 
de Brandebourg, F1'édéric-Guillaume Ior. 

Celui-ci 2 entendait n'étre pas « l'esclave de tout le monde », 

comme avait été son pere. Des son avenement en 1.640, agé de vingt 
ans, il avait donné ľidée qu'il serait quelqu'un. Un des premiers 
envoyés frangais qui ľaient vu, écrivait : « C'esL un prince bien fait, 
spirituel, tres accompli et ... fort porté a la guer1'e » ; il a « des vertus 
fort relevées et est de bonne mine ». L'électeur avait en effet la taille 
haute, un large visage male, un sourcil puissant et inquiet. Son pre
mier soin fut de se rend1'e « respectable », en se c1'éant une force; un 
moment, en 1.600, il avait ent1'etenu une armée de 20 000 hommes. Sa 
politique était de toujours remuer, de chercher son profit dans les 
grandes occasions ou les moind1'es baga1'res, d'accepter ou demander 
toute alliance utile, de la rompre, s'il pouvait espérer ailleurs un plus 
grand profit. 

1. Voir au précédent volume, p. 68-9' 
2. Pour ľAllemagne et le Brandebourg, yoir au pl'écédent yolume, p. 20-23 et 76-77, 
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" Si mes ancetres, écrivait-il a Mazarin en 1.659, ont eu cett~ maxime de 
préférer l'intéret des autres princes a 1a conservati.on de 1eurs Etats, j'avoue 
que je m'en é1oigne, me trouvant obligé en ma consmence de. défendr.e les pays 
que par la grAce de Dieu je possede, et, en faisant. cela, Je ne VOIS pas par 
quelle raison je pourrais etre b1Amé de qui que ce SOlL. • 

II voulait non seulement défendre ses pays, mais les accroitre, les 
joindre les uns aux autres, en faire un seul co~'ps, membl'a un!us 
capitis, et conquérir un large acces a la mel'. II étalt hanté. par ~e reve 
de devenir grande puissance sur terre et sur mel'. AUSSl est-ll con
sidéré aujourďhui comme un ancětre de la Prusse moderne et. de 
l'AlIemagne impériale et mondiale. 

RAPPORTS Ses premieres relations avec la France ont été bonnes. A Fran?
AVEC LA FRANCE. fort, il a voté pour 1"article qui interdisait a ľEmpereur de ~eco~nr 

les Espagnols; ses ambassadeurs ont été gorgés ďargent, e~ l~l-men~e 
a reQu 100000 écus franQais : il a tant besoin ďécus I Mms II a pr~s 
des précautions de forme et des airs de dignité. On redoute a .~ans 
sa {( légereté ďesprit ll, sa « promptitude ďhumeur )l, sa « poht~que 
vulpinante ll. On attend de lui de « grand s équivoques ll: Aucun prmce 
n'était si difficile a manier et nos diplomate s redoutment le poste de 
Berlin. L'un d'eux se plaignant des « mé.chuntes heures )J. passées 
aupres du prince, dira : « Si 1'on pouvmt etre a la ~ash~le sans 
encourir de disgrace, je préférerais un an dans cette ~)l'lSO~ a quatre 
mois en Brandebourg ll. Dans ľAlIemagne déchue, mals qUl garde .de 
grands souvenirs et tient en réserve ~es forces et des vertus, Frédénc
Guillaume est un prince avec lequelll faudra compter. 

L'[TALIE 

ESl'AGNOLE. 

En Halie, l'Espagne possédait Naples, la Sicile, la Sardaigne, la 
Lombardie et les Présides de Toscane. Des vice-rois gouvernaient a 
Naples, en Sicile, en Sardaigne, un gouvern~ur e~l. ~ombar~ie, . et 
des commandanLs dans les Présides. Partout, I InqUlsltlOn, la JustIce 
injuste et la fiscalité. La Lombardie, « le mouton mignon de.l'Ita~ie », 
était si {( décharnée ll, que « la pauvre Champagne ou Plcarche », 

c'est-a-dire les provinces de France qui avai~nt ~e plus souffert ~es 
guerres, n'étaient pas plus misérables. On eshmmt que l~ popula~lOn 
y avait diminué de plus cľun tiCl'S. A Naples, les banc~Ulers fCl:mlers 
de l'impot, pratiquaient un systeme de levées SUl' les Vlvres, qUl sem-
blait une organisation de la famine. .. . 

LES ÉTATS LIBRES. Le reste de la Péninsule Mait partagé entre les stal! lzbe1'l. Le 
pape n'avait plus ďimportance politique. A ~enise, d~ns la beauté 
du décor, la décadence continuait; la RépublJque, désmtéressée des 
affaires italiennes, s'épuisait a défendre Candie contre les Otto
mans. Genes, qui avait perdu ses derniers postes dans le Levant, se 

.( 194 l 

DRAP. PREMIER L'Elll'Ope en 166-1. 

~naínLenait péniblement er;tCorse. Elle vivait eh perpétuelle inquiéLude, 
menaéée par la France, 1'Espagne et la Savoie. Mantoue, sous les 
Gonzague de Nevers, était cliente de la France, a qui elIe demandait 
de la protéger contre l'Espagne, et contre la Savoie, qui lui réclamait 
le Montferrat. Les Farnese, ducs de Parme et de Plaisance, les Este, 
ducs de Moclene et cle Reggio, étaient tombés en insignifiance. Les 
Médicis de Toscane, pour a-voir obtenu du pape et de l'empereur le 
titre de grancl-duc, avaient soulevé une tempěte dans la grenouillere 
des princes italiens. Ces grands-ducs hésitaient entre 1'Espagne et 
la France, mais penchaient vers celIe-ci, le grand-duc régnant ayant 
épousé une princesse du sang de France, filIe de Gaston d'Orléans. 
Dans tons ces États, c 'était la misere intelIectuelIe" la misere morale, 
des cours somptueuses, de grand s airs de prince; a Florence, des 
tragédies ďamour; a Parme et a ModEme, des troupes de chanteurs 
et des féeries ďopéra. Partout, la pauvreté, la fievre, la peste et les 
bandits. 

En AlIemag'ne, du moins, restait le sentiment ďune commu
nauté, l'idée du « Reich », gardée par le Reichstag; en Halie, on ne 
sentait plus un souffle ďesprit public. « Aucun des princes italiens, 
disait un ambassadeur de Henri IV, n'accroitra sa dépense d'un écu 
pour cette belIe dame. de liberté italienne ll. Dans le peuple italien, 
aucun mouvement ne se produisait; si ce n'est des révoltes ďaffamés. 
Naples s'est révoltée·deux fois, mais ce que voulaient les insurgés, 
qui eurent quelques heures ďhérolsme, c'était ne pas payer de droits 
ďoctroi pour les figues, les Ol'anges et le raisin. 

Un État se distinguait des autres, le ducM de Savoie, italien a 
moitié seulement, partagé entre les deux versants des Alpes, resserré 
entre la France, qui poussait vers sa frontiere naturelIe, et l'Espagne, 
qui possédait la Lombardie. Trop faible pour défendre sa neutralité 
entre ses deux voisins toujours en gUCl're l'un contre l'autre, le duc 
hésitait, exposé, s'il tenait pour la France, a l'invasion des Espag'nols 
en Piémont, et, s'il tenait pour l'Espagne, a devenir, comme disait 
Henri IV, le « duc sans Savoie ll. Le permanent p&il l'oblig'eait a l'in
quiétudeet a l'effortconstant. Si petitqu'ilfilt, iln'était pas sans forces; 
son rude pays lui doimait des soldats, et sa petite noblesse, qui était 
pauvre, des cadres pour son armée. II était, par tradition, reveur :le 
grandes fortunes. Ce politique tres pratique, gourmand des plus 
petites feuilles de « l'artichaut milanais ll, aspirait aux grandes co u
ronnes. Charles~Emmanuel fUL le type parfait de cette famille : « II 
aime la guerre par-dessus tout, disait un de ses contemporaÍns; il est 
vif, robuste, familier et prodigue avec les soldats, patient aux priva
tions, insatiable de gloire ll. II avait réclamé a la mort de Henri III la 
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couronne de France en sa qualité de fils ďune Valois, espéré devenir 
empereur II la mort de Mathias, entrevu, dans les troubles de la Ligue, 
une couronne de Provence. II aurait voulu etre au moins roi ďAlba
nie. Richelieu disait : « L'esprit du duc de Savoie ne pouvait avoir 
de repos; il faisait tous les jours deux ou trois fois le tour du monde ». 

Charles-Emmanuel mourut étant en guerre avec LouiB XIII, l'année 
1630. Alors la Savoie était entrée dans la clientele du roi de France. 
Le traité de CMrasco lui avait donné une partie du Montferr(l.t; mais 
eHe avait céclé Pignerol II la France,c'est-ll-dire qu'elle lui avait 
ouvert le Piémont. Puis Victor-Amédée, successeur de Charles
Emmanuel, avait épousé « Madame », samI' de Louis XIII. Madame 
domina son fils, Charles-Emmanuel II, de toute la hauteur de la maison 
de France. La cour de Turin, vassale de celle du Louvre, semblait 
une petite cour de province. Mais tout le passé de la Savoie lui inter
disait la subordination perpétuelle. En Halie, il faudra compter 
avec la maison de Savoie, comme en Allemagne avec la maison de 
Brandebourg. 

III. - LES ALLIÉS TRADITIONNELS DE LA FRANCE 

L A France, cherchant des alliés pour combattre la maison de 
Habsbourg, les trouva au flanc de l'Espagne, et au Nord ou au 

dela de ľEmpire. Le Portugal, Jes États scandinaves, la Pologne, la 
Turquie furent les amis de la France, parce qu'ils étaient éloignés 
d'eHe. lIs furent les ennemis du Habsbourg de Vienne ou de Madrid, 
parce qu'ils étaient pres de lui. 

Le traité des Pyrénées avait laissé 1e Portugal en tete II tete 
avec l'Espagne, son ennemie. Aussi, quandle marquis de Chouppes 
alla exprimer a Lisbonne en 1659 le regret que la France eiU été 
obligée ďabandonner son allié, il fit une entrée piteuse, sous une pluie 
de pierres; puis il entendit de la bouche des ministres quelques 
propos tres durs. Mais bientót l'aigreur s'adoucit. Louis XIV avait 
résolu, comme nous ve1'rons, de manquer II l'engagement pris par 
lui de ne point secom'ir le Portugal. Cet allié lui était fort utile. 
Le Portugal, il est vrai, n'avait que de petites forces; et son roi, 
Alphonse VI, était un triste sire, « goulu, malpropre, ivrogne, empoi
sonné par le tabac, dont il porte toujours dans le nez un rouleau en 
feuilles; son corps sent naturellement mauvais, et il a toujours des 
ulceres sous de grands uoubles ou replis de peau qui se font en 
divers endroits de sa personne ll. Ce roi de vingt-quatre ans « ne sait 
ni lire ni écrire, mais aussi iln'ignore aucune des vilaines et méchantes 
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~aro1es des laquais, qui luj sonl fami1ieres». Alphonse VI, dépeint ainsi 
par M. de Saint-Romain, ministre de France, était un de ces rois qui 
donnaient II Louis XIV, par comparaison,'le droit de se préférer. Mais, 
au XVII· siede, il n'était si médiocre allié qui ne put rendre service. 

A l'autre extrémité du thé1l.tre de la guerre, les États scandinaves 
étaient, depuis longtemps, des clients de la politique franQaise. 

La Suede, au commencement du XVII· siecle, était un tres petit 
pays. Elle ne touchait pas le Sund; le Danemark possédait les pro
vinces méridionales de la péninsule scandinave; les deux rives du 
détroit étaient donc daÍloises. Mais la Finlande et l'Esthonie apparte
naient II la Suede. Le royaume de Suede, c'était le littoral du golfe de 
Bothnie. II était tres pauvre. On disait qu'il ne produisait que « du 
fer, du cuivre, du goudron, des mAts et quelques chanvres ». Mais 
c'était justement les matieres premieres de la guerre ,terrienne et 
maritime. 01', il arriva qu'un roi, Gustal'e-Adolphe, tira de ce pays, 
peuplé ďenviron deux millions ďhommes, mais ou s'était gardée la 
primitive coutume du service militaire universel, une belle armée 
nationale de 40000 hoinmes de pied et de 3500 cavaliers. C'était, en 
ce temps-lll, une armée de grande puissance. Et la Suede, du jour 
au lendemain, se trouva l'égale des grands royaumes. Mais cette 
armée, elle n'était pas en état de 1a payer; e11e n'avait pas de finances 
publiques. Les seuls revenus du roi étant ceux de son domaine, il fut 
nécessaire de fairé 1a guerl'e pour nourrir le soldat aux dépens de 
l'ennemi, de conquérir des pays pour soluer l'officier en tenes et sei
gneuries, ďaccepter des subsides ďalliés, meme ďen solliciter. La 
Suede devint un État condottiere. 

Elle conquit 1a Livonie, l'Esthonie et l'Ingrie. La paix de 
vVestpha1ie 1ui donna les bouches de l'Oder et de l'E1be. SUl' le Dane
mark, eHe gagna les nes de Gothland et ďOEsel et les provinces méri
dionales de la Péninsule. Ainsi, elle enserra la Baltique. Elle crut 1a 
tenir toute entiere, au mqment ou Charles X se trouva mattre de la 
Pologne, du ducM de Prusse et du Danemark 1. La Baltique deve
nait un lac suédois. Mais alors était apparue la disproportion entre 
les forces réelles de la Suede et ses ambitions. Elle n'avait pas des 
reins II porter pareille fortune. Charles X fut vaincu par une coali
tion. La Suede duta la médiation de la France une paix honorable, 
mais qui fut la fin du grand reve. 

Elle avait été dépeuplée par la guerre et par l'émigration. Beau
coup de familles nobles s'étaient établies dans les pays conquis 

1. Voir au précédent yolume, p. 66. 
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ďAllemagne. Enrichis par le pillage de l'Empire et par les subven
tions de l'étranger, les hommes de gUeI're et d'État devinrent de 
beaux seigneurs, II grandes manieres, - les manieresde France, 
qui remplacerent celles ďEspagne, apres que l'Espagne eut été 
vaincue. - On disait II Paris : « De tous les étrangers, les Suédois 
sont les plus frangais et gardent moins l'accent de leur pays ». 

Ces beaux seigneurs détruisirent dans leurs domaines la liberté des 
paysans, qui était l'honneur et la force de la SuMe. Par eux fut 
corrompue l'honneteté des mreurs scandinaves. lIs menaient la grande 
vie II la Cour et dans lem's terres, qu'ils visitaient chaque année 
II la Noěl, apres que l'hiver a construit aux traineaux une route 
de glace sur les rivieres et sur les lacs. Les séjours aux chAteaux 
étaient des saisons ďorgie. 

Le gouvernement appartenait II une oligarchie compliquée. Le 
Conseil de régence, pendant la minorité de Charles XI, se composait 
de cinq régents, tous cinq grands officiers de la couronne et ministres, 
ou plutót chefs de colleges ministériels. Le chancelier, qui avait la 
charge des affaires étrangeres, présidait un college composé de séna
tem's, de conseillers et de secrétaires. Vn Sénat siégeait en pel'lua
nence. La Diete se réunissait au moins tous les trois ans. Le person
nage le plus important était le chancelier Magnus de la Gardie, 
qui avait une connaissance exacte des affaires, de l'esprit, de 
l'éloquence en plusieurs langues et « l'air de grand eur et de magni
ficence» que donnaient II ces Suédois la victoire, la richesse, et les 
hautes relations politiques entretenues dans l'Eurore entiere. La 
Gardie était un des survivants de l'époque hérolque suédoise, mais 
indolent et las. II prenait II la Noěl de longues vacances, pendant 
lesquelles il n'aimait pas entendre parler ďaffaires. 

En 1661, il Y avait trente ans que la Suede Mait l'alliée de la 
France, si bien que l'alliance franco-suédoise semblait un des points 
fixe s de la politique générale. Mais elle n'avait jamais été cordiale. 
Les Suédois, dont les succes furent plus considérables que ceux de 
la France, au début de la commune gl1-erre contre l'Autriche, s'irri
taient II entendre partout parler « de la dépendance que la Suede 
était obligée ďavoir aux volontés de la France ». Un écrit ou on 
les appelait Galliae meJ'cenaržos avait paru au moment de la Diete de 
l'élection impériale en 1608. Un de leurs ambassadeurs, Bierenclau, 
l'ayant lu, se rendit tout échauffé chez le maréchal de Gramont : « Le 
maréchal le crut possédé et que tou s les diables lui étaient entrés 
dans le corps, et jamais farce ne fut pareille. II se débatlait comme 
un furieux SUl' ces mots de Galliae mel'cenal'žos, se levait de son 
siege, répétait mel'Cenal'žos, en disant au maréchal amžcos, confoe-
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del'atos, lequel acquiesgait II tďut.avec un sang-froid qui augmentait 
encore l'emportement dp. Suédois ». Ce fut une scene entre parents 
riches et parents pauvres, mais glorieux. 

En 1661,·l'alliance frangaise avait encore II Stockholm des parti
sans. Les principaux étaient le chancelier La Gardie, lcquel,. du r~ste, 
était d'odgine frangaise, et le maréchal Tott, « un homme blen falt, ... 
magnifique, galant, grand. joueur, ... ~'air noble, et parlant ~rangais 
mieux que pas un courtIsan, fort aImé des dames de Pal'ls, avec 
lesquelles il trouvait assez moyen de dépenser son argent ». Mais un 
parti s'était formé, ďopposition II la politique traditionnelle. Bieren
clau en était le chef au sénat. Un jour, dans cette assemblée, les deux 
factions s'accuserent mutuellement ďetre vendues II l'étranger : peut
etre elles disaient vrai, l'une et l'autre. Au reste, il était évident que la 
Suede avait intéret II ne pas demeurer inféodée II la France. Elle avait 
obtenu de la collaboration de ses armes avec les nótres tout ce qu:elle 
pouvait en espérer. Pour certaines prétentions qu'elle établissait sur 
l'interprétation des traités de Westphalie, elle savait qu'elle n'aurait 
pas l'appui de la France, obligée de ménager en Allemagne des amis, 
qui n'étaient pas ceux des Suédois. Et la différence des religions, si 
eHe n'avait pas empeché l'accord momentané des intérets, était un 
obstacle II l'alliance profonde. Enfin, comme la France voulait, 
tout en soignant l'alliance suédoise, ne point désobliger le Dane
mark, et payer en meme temps les bons offices des deux freres 
ennemis, la Suede était jalouse eť inquiete. Bierenclau avait donc 
ses raisons de recommander au Sénat une nouvelle politique. II 
regardait l'Angleterre comme une des plus grandes puissances du 
monde, capable d'assister la Suede « ďargent, de troupes et de 
vaisseaux ». 

Ainsi, en 1661, apparaissait moins sure pour la France l'alliance 
de. ce soldat glorieux, fatigué, tendant la main qu'était le royaume 
de Suede. . 

La Pologne, II laquelle la Lithuanie Mait jointe depuis la fin du 
XV" siecle, s'étendait au sud-est vers la mel' Noire, qu'elle n'atteignait 
pas, les Turcs occupant le littoI'al. Au nord, elle touchait la Baltique 
II Danzig; mais Danzig Mait une ville libre, qui vivait II part. Au sud, 
la frontiere s'appuyait II la montagne. A l'ouest, la. Pologne était 
séparée de l'EmpiI'e par une ligne conventionnelle entre Elbe et Oder, 
touchant pI'esque l'OdeI'. A l'est, une autre ligne passait entre le 
Dniester et le Dniéper, disputée entre Polonais, Turcs et Mosco
vites. La plaine polonaise est lavée par des rivieres lentes, attaI'
dées dans des lacs, des marais et des touI'bieI'es. Aucun obstacle ne 
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se dressait a l'expansion, ni a l'invasion de ce pays. L 'histoire de 
la Pologne est une alternative de conquetes vastes et de périls de 
mort. 

La Pologne était désordonnée. II n'y avait guere de bourgeoisie 
qu'a Danzig ~t a Thorn. Thorn Mait comme Danzig une ville libre. 
Les paysans étaient en servage. Le clergé n'était pas organisé en 
ordre. « La noblesse, est-il écrit dans une instruction donnée en 1664 
II un ambassadeur de France, constitue a peu pres tous les ordres 
~u royaume. II Et cette noblesse Mait une cohue : « le nombre des gen
hlshon:mes est tres grand, et la plus grande partie sont fort pauvres, 
les malsons ne pouvant se maintenir longtemps en grand eur et opu
lence, parce que les successions se partagent également entre les 
fre~·es. II Mais la richesse ne donnait pas de privileges; tous les nobles 
étment égaux e11tre eux. 

. Le royaume était divisé en palatinats, dont chacun avait sa petite 
dlete ou diétine, qui élisait les députés a la Diete générale, les 
« nonces ll. Cette diete élisait le roi quand e11e Mait convoquée a cet 
effet par l'archeveque primat de Gnesen. E11e se réunissait alors au 
« camp de l'éleclion ll, a vVhola, pres de Varsovie, en armes et a 
cheval. On rédigeait les pacta conventa, c'est-Il-dire la capitulation 
qui serait imposée au roi. Le jour de ľélection, le primat et le 
maréchal de la Diete, élu par e11e, passaient entre les rangs innom
br~bles des cavaliers, et recueillaient les votes. Le roi élu comparais
salt devant une nouvelle diete, oú il était couronné, apres avoir juré 
les pacfa. Alors se trouvaient en présence « le Roi et la République 
polonaise ll. 

LE LlBERUM VETO. La vie politique était constamment troublée. « La noblesse est 

LA RELlGlON. 

un si grand corps et dispersé dans un pays si vaste, qu'il n'est pas 
possible qu'un m8me esprit l'anime ll. Depuis long'temps, l'idée s'était 
établie que personne dans la République ne pouvait etre contraint a 
obéir a une loi non acceptée par lui. Dans une diete de l'année 1652, 
un nonce ayant refusé son vote II un projet de décret royal, la Diete 
se sépara sans conclure. Ce fut le premier usage du liberum veto. 
Pour se défendre contre les majorités, les minorités usaient du droit 
de se « confédérer ll, c'est-a-dire de se réunir en armée. Et c'était la 
guerre civile. 

La Pologne Mait en majorité catholique. Les Jésuites l'avaient a 
peu pres reconquise SUl' la Réforme par leurs missions, par le11rs col
leges, oú ils donnaient aux nobles une éducation rhétoricienne, et 
une dévotion qui n'était pas profonde : « La noblesse est assez dévote 
et la plupart meme hypocrite ll. Mais il restait en Pologne des luthé
riens, des calvinistes et d'autres sectes. Et les « orthodoxe"s » étaient 
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~ nombreux parmi les populations de l'Ukraine et en Lithuanie. 
Moscou, oú un patriarcat orthodoxe était établi depuis la fin du 
XVI" siecle, étaÍt pour eux une ville sainte. 

Ce pays a11ait a la ruine. II paraissait ne pas s'en douler, fier 
q1.l'i1 était de son aUl'ea libertas, toujours en « appréhension SUl' le 
fail de sa liberté ». La grande noblesse passait dans ses chílteaux 
l'hiver, s:lÍson des courses en tralneaux et des grandes souleries. 
E11e employait l'été a la politique. Dans les diétines ou a la diete, le 
grand seigneur se pavanait entouré de sa clientele, couvert ďor et de 
diamants. Presque toujours il était capable de prononcer une belle 
harangue en latin a la Cicéron. Les Polonais aimaient a se trouver 
ensemble pour parler, pour boire, pour se battre, pour se réconci
líer. lIs se réunissaient, apres les guerres civiles, dans des dietes de 
« réconciliation ». L'idée de la patde apparaissait' un moment; on 
s'embrassait et l'on pleurait au toast national : « Aimons-nous les 
uns les autres ll. Puis on retournait au désordre : « Les Polonais sont 
des esprits forl légers, qui passent la plus grande partie de leur vie 
a offenser la Cour et a se réconcilier avec eHe de bonne foi ll. 

Depuis la mort du dernier Jage110n en 1072, chaque élection avait 
provoqué des compétitions étrangeres, moscovite, autrichienne, 
suédoise, brandebourgeoise. Les voisins, dont chacun convoitait la 
Pologne, pensaient II se concerter pour la parta gel'. Le roi de Pologne 
faisait, en 1661 une confidence douloureuse a la Diete, qu'il priait de 
lui désigner, de son vivant, un successeur : 

" l:'laise a Dieu que je sois un faux prophete, mais il est trop certain que 
la République, si elle ne procede pas a une élection anticipée du successeur 
de la couronne, sera déchirée : la Russie polonaise et la Lithuanie suivront le 
Moscovite dont elles parlent la langue et professent en majeure partie la reli
gion; la Grande Pologne et la. Prusse, le Brandebourgeois leur voisin: la maison 
d'Autriche, bien qu'elle exhale les plus pures intentions, si jamais la Répu
blique est part~gée, ne s'abstiendra point de la petite Pologne. " 

Ce pays menacé occupait beaucoup la diplomatie frangaise. Une 
des principales idées de cette diplomatie fut de pousser un prince 
frangais au trone de Pologne. Au temps de Richelieu, la France et 
l'Autriche s'étaient disputé l'avantage de madel' le roi Ladislas. 
Celui-ci épousa une Autrichienne, qui mourut en 1644. Alors lVlazarin 
lui recommanda une fille du duc de Nevers el Mantoue. Marie de 
Nevers, qui avait été fort áimée II la cour de France - la derniere fois 
par Cinq-Mars - fut agréée par Ladislas. Une ambassade polonaise 
vint la chercher. E11e étonna la Cour el les badauds par une magnifi
cence qui, 9.isait-on, était venue aux Polonais des Mědes, en passant 
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par les Perses et les Scythes. Arrivée en Pologne, elle trouva un mari 
tr~s yieu~, accahlé de goutte et de graisse, et un souper effroyahle a 
vou' et pu'e au gout. Elle dit a une des dames qui l'avaient accompa
gnée ~IU:il vaudrait mieux retourner en France. Elle s'hahitua pour
tant Sl hlen en Polog'ne que, lorsque Ladislas mourut en 1648, elle 
épousa Jean-Casimir, le frere du défunt, qui fut élu roi. Jean-Casimir 
avait été jésuite et cardinal; c'était un hrave homme qui n'aimait pas 
les affaires; la reine les adorait. Marie de Nevers fut vraiment roi de 
Pologne. C'était une femme a grands desseins. Elle voulait « rendre 
le gouvernement plus absolu, et méme faire au dehors des entreprises 
glorieu,ses.». Mais « elle ahonde si fort en raisons et expédients que 
cela lUl falt changer de pensées assez souvent et assez légerement ». 

Comme elle n'avait pas d'enfants, eHe entreprit de marier une fille 
de sa somr avec un prince quelconque, qu'elle essaierait cle faire roi 
cle Pologne. Son choix s'arréta au cluc cl'Enghien, fils cle Condé. II 
fut convenu que le jeune cluc serait élu roi, du vivant cle Laclislas, La 
Cour cle France fut ravie. Elle mit a la clisposition de son amhassadeur 
une somme considérable d'argent « pour acquérir a la disposition 
entiere du Roi les suffrages des personnes dont il pourra a voir 
hesoin ». On avait a Paris tlne liste de pensionnaires polonais. Comme 
on prévoyait des résistances, une conféclération et une gum're civile, 
la France conclut en septembre 1661 un accord avec la Suede 
qui s'engagea, moyennant suhsides, a faire passer des troupes en 
Pologne, s'il en était hesoin. Mais la Diete refusa d'élire un successeur 
au roi vivant, parce que cela était contraire Imx lois du royaume. 

La France ne se découragera pas et le projet sera repris. Elle 
espérait beaucoup ďune alliance avec la Pologne. Dne instruction de 
l'année 1660, apres avoir rappelé que « Úl France, se trouvant enclavée 
par la nature entre ľAllemagne et l'Espagne », et « prise entre elles », 
avait résisté a l'une et a ľautre « de ses seules forces et avec ľassis
tance de quelques amis », concluait: 

. "A quel ha~t point de puissance, de crédit et d'autorité ne peuvent pas 
aIséme~t p~rv~mr cetLe couronne et celle de Pologne, si, par notre jonction et 
une umon mdlssoluble de sang et d'intéréts, nous mettons l'Empire au méme 
état ďétre enclavé entre la France et la Pologne comme nous l'étions aupara
vant entre l'Empire et l'Espagne? " 

Cette comparaison entre l'union projetée cle la France et cle la 
Pologne,et celle que le lien de famille avait formée entre ľEspagne 
et l'Autriche, est singuliere. On y suppose qu'un prince clu sang de 
France eut été capahle cl'établir en Pologne l'hérédité et un ordre 
monarchique. Mais les institutions et les momrs de ce pays auraient 
résisté fl cette tentative avec l'aide des États voisins qui nepouvaient 
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~souffrir une Polognefrancisée. Notre diplomatie, bien que tres avisée, 
s'attachait trop fortement 'a des traditions. Elle avait l'habitude de 
compter sur la Pologne, comme SUl' la SuCde, ,comme SUl' la servilité 
des princes allemands. Ce sera pour elle une occasion de mécomptes. 

Depuis la seconde moitié du XVI" siecle, l'alliance « du lys et du 
croissant » s'était perdue. En 1661, la, France, apres que plusieurs 
amhassacleurs eurent été maltraités 1, n'était représentée a la Porte 
que par un négociant que la « nation » av-ait élu. II y avait donc la, 
pour la politique frangaise, une position fl recouvrer. 

La valeur turque avait diminué heaucoup, depuis le temps de 
Soliman le Magnifique, morl en 1566. Des sultans s'étaient succédé, 
énervés par l'éducation du sérail, fainéants presque tous, et qu'on 
ne voyait plus aux armées. Les sources de la puissance militaire 
tarissaient. ,La cavalerie fieffée n'existait pour ainsi' dire plus. Les 
fiefs sur lesquels étaient établis les « hommes du sahre », fl charge de 
répondre au premier appel, on les vendait fl des étrangers, ou on les 
donnait comme « fiefs de corheille » aux eunuques, aux nains et aux 
muets du sérail, et comme « fiefs de pantoufle », a des femmes du 
sérail, ou hien encore ils étaient usurpés par les gouverneurs et par les 
vizirs. 01', ces cavaliers fieffés avaient fait la force des armées musul
manes. II avait fallu augmenter les trqupes soldées, les janissaires; 
mais les janissaires n'étaient plus comme jadis des enfants chrétiens, 
razziés tout petits, élevés pour la condition ďesclaves soldats, « in s
truits dans les préceptes du Coran et le maniement des armes ». Des 
musulmans lihres entraient aux janissaires, par faveur ou a prix 
d'argent, pour les profits attachés fl l'emploi et dont le plus grand 
était de piller périocliquement la ville. Cette laicle décadence faisait 
croire fl la ruine prochaine. L'amhassadeur de Breves, celui qui ohtint 
en 1603 le renouvellement des Capitulations, composa un « Discours 
ahrégé des moyens ďanéantir et de ruiner la puissance des princes 
ottomans i). A ce meme amhassadeur, Rená IV écrivait : 

" Je me persuade que l'empire de ce seigne'nr tombera bientót dans une 
confusion qui aura pour suite des changements de grande importance, auquel 
cas il sera peut-étre nécessaire 'que j'embrasse les occasions de m'en prévaloir 
comme feront les autres. » 

Cepenclant il suffisait, dans ce pays ďobéissance, qu'un homme 
énergique partit, sultan ou vizir, pour remettre ľempire en état 
ďagir. Mourad IV fut un ennemi redoutahle de la Chrétienté. En 1656, 

1. Voir au précédent volume, p. 298. 
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ll}. mere du sultan Mohammed IV fit donner le gTand vizirat a un 
fils ďAlbanais, Mohammed-Kceprili. Entre le vizir et le maitre se 
fit un partage ďattributions. Le sultan, dévot, sobre, soumis a sa 
mere et a sa fe~me favorite, dont le nom signifiait « celle qui a bu 
~es roses du ~rmtemps », ne gouvernait pas. S'il partait en guerre, 
II ne dépassa1t pas Scutari ou Andrinople. La, il remettait au vizir 
l'étendard sa~ré. et, lui pl~ntait SUl' la tete un panache de plumes 
de héron. Pms II sen alla1t mener des 'chasses énormes ou manceu
vra~t une ~rmé~ de .rabatteurs. Le grand vizir qui ne savait ni lire ni 
écr1re, ma1S qm éta1t né homme d'Etat et soldat, régnait par la ter
reur. Pendant les cinq ans qu'il gouverna, on dit qu'il fit tomber plus 
d~ 000 tetes par mois, c'est-a-dire « le double de ce que le sultan 
h~l-meme, ďapres c~rtaine tradition populaire, aurait eu le dmit 
d abattre ». Quand II mourut en 1661, la Turquie était en force de 
reprendre la guerre sainte et de jetel' SUl' la Chrétienté des centaines 
de mille hommes. Son alliance valait d'etre recherchée. 

IV. - LES PUISSANCES MA RITIMES, L'ANGLETERRE 
ET LA HOLLANDE 

LA RESTAURATION E N Angleterre, la dynastie des Stuarts venait d'etre rétablie : « C'esl 
DES STUARTS f t d' 't 1 . ClilI .. . . ma au e, lsa1 e 1'01 lal' es ,Sl Je ne sms pas revenu plus 

LE ROl CHARLES. 

tot, car je ne vois personne ici qui ne me dise avoir toujours soupiré 
apres mon retour ll. La Révolution de 1648 fut en efi'et un accident 
dans la vie ďun peuple constant en ses habitudes. La Restauration 
de 1660 sembla une reprise de la vie nationale héréditaire inter-
rompue par un cauchemar. 

~e roi Ch~rles était un grand jeune gentleman de belle mine, de 
mameres graCleuses, de beaucoup ďesprit, d'une intelligence ouverte 
m8me aux choses sérieuses; brave aux occasions, nonchalant, 
fli\neur, dépensant les heures a causer, a conter, a dessiner des cari
catures, a écouter de la musique, a jouer avec ses chiens, a nourrir 
ses oisea?x aquatiques; sans moralité d'aucune sorte, san s scrupule 
de conscwnce, san s conscience. II se refusaiL a prendre Dieu au tra
gique et fl cmire qu'il « condamni\t l'homme au malheur éternel... 
pour avoir fait l'école huissonniere ici-bas ». Ce dilettante avait 
l'ambition ďetre vrai roi. II n'admettait pas que « des individus 
réunis en assemblée s'occupassent de ses affaires, ni épluchassent 
ses comptes ». II penchait fort vers le catholicisme, parce qu'il avait 
vu en France et en Espagne l'autel catholique et lc tI'one s'étayer 
solidement. II s'en cachait autant qu'i! pouvait, car il était prudent, 
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~n'oubliant pas les legons ,de l'échafaud ct de 1 exil. II ne voulait pas, 
comnie il disait, « recommencer ses voyages ». Sa nonchalance, ďail
leurs, le préservait de l'actio,n violente. Mais il demeurait fidele a son 
idée de restaurer la monarchie par la restauration du catholicisme. 
Pour la réaliser, il n'aura point honte de chercher une aide au dehors. 
nest capable de vendre la politique de l'Angleterre. 

Cmlnwell avait fait l'Ang'leterre tres grande. II avait réuni dans 
sa république les trois pays - Angleterre, Ecosse, Irlande - si 
longtemps ennemis. L'Angleterre, ~pres lui, n'était plus le petit pays 
a trois millions ďi\mes du temps ďElisabeth. II avait créé, pendant la 
guerre civile, une armée nombreusc et forte, dont les détachements, 
quand ils combattirent a coté des Frangais sous Dunkerque, se firent 
admirer. II avait une marine aguerrie par les longs voyages et par les 
batailles contre les marines (ľEspagne et de Hollande. Les rois 
Jacques et Charles 10 1', dans le conflit entrc la France et ses alliés pro
testants, ďune pal't, et la maison ďAutriche, ďautre part, s'étaient 
abstenus, pour diverses raisons misérables, et la guerre de Trente Ans 
s'était achevée sans que l'Angleterre trouvi\t son mot a dire. Cromwell 
créa une politique anglaise, de couleur religieuse, mais tres pmtique. 
Ce soldat de l'Evangile commenga par attaquer la Hollande, évangé
lique, il est vrai, mais qui envoyait ses baLeaux de peche sur les cotes 
anglaises, transportait par le. cabotage les marchandises anglaises, et 
ne voulait pas reconnaitre que ce n'était pas fl e11e, que la Providence 
avait donné l'empire des mers, mais bien a l'Angleterre. Apres qu'il 
eut vaincu les Ho11andais, il se conduisit en protecteur des protes
tants dans le monde entier. II conclut des traités avec la . Suéde et 
avec le Danemark. II voulait avec ces deux pays, et la Hollande et le 
Brandebourg', faire une ligue dont il aurait été le chef. II semblait 
chercher une guerre religieuse. Le duc de Savoie ayant massacré 
les VaUdois des vallées du Piémont, Cromwell prit a la solde de 
l'Angleterre des Suisses, qu'il aurait jetés sur le duché, si le duc 
ne lui avait accordé toutes les satisfactions.Des vaisseaux anglais 
firent la chasse aux Barbaresques dans la Méditerranée et bombar
derent Alger. Et Cromwe11 disait a son Parlement : « Cest sur vous qne 
repose l'avenir de la Chrétienté ». II s'en prit a l'Espagne, l'unique 
appui dans le monde du papisme et de « la Babylone moderne », 

mais qui possédait aussi tout un monde qu'elle fermait au commerce 
des autres nations. « Nous sommes bien véritablement, disait-il, les 
soldats du Seig'neur ». Cette guerre sainte enrichit les pirates 
anglais, et l'Angleterre y gagna la Jama'ique, qui lui ouvrit l'accés de 
l'Amérique du Sud. Au meme moment, les colonies de l'Amérique du 
Nord sortaient de la misere de leurs débuts. Le commerce anglais se 
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répandait par toutes les voies dans la Méditerranée, aux Indes, en 
Chine, au Japon. Enfin Cromwell s'était allié a Mazarin dans sa guerre 
'contre les Espagnols; en vertu de la convention cOllclue, Dunkerque 
avait été prise et laissée aux Anglais 1. Si Cromwell avait voulu 
DUllkerque, c'est qu'il était de ces patriotes qui regt'ettaiellt Calais 
et qui voulaiellt une porte ouverte sur la France et SUl' le contillent. 
AillSi commengait l'Allgleterre moderne et s'annongait la plus gr[J.llde 
Angleterre, l'Angleterre impériale. 

Charles II ne pouvait suivre la trace du Protectem;. II en était 
empeché par un concours de raisons. L'armée de Cromwell, demeurée 
toute cromwellienne, avait accueilli le Roi avec un silence efľrayant. 
Elle était odieuse au pays parce qu'elle avait été l'instrument de la 
tyrannie puritaine. La vieille défiance anglaise a l'égard des armées 
permanentes était devenue de la haine. L'armée fut donc licenciée. 
D'ailleurs, une politique protestante n'était plus guere praticable, 
parce qu'une alliance avec la Hollande n'était plus possible. Charles II, 
oncle du jeune prince ďOrange, que le parti bourgeois, maítre alors 
de la République, excluait des honneurs, protógeait ce jeune homme, 
- qui devait un jour etre Guillaume III et renverser sa dynastie. -
Et la rivallLé commerciale, avec ses jalousies tres apres, divisait 
les deux Etats maritimes. Enfin les groupements confessionnels 
n'étaient pas de saison. Apres la longue lutte, catholiques et protes
tants, égalelllent las, s'étaient accommodés ďune vie pacifique. Le 
grand péril do nt la Réforme avait été menacée Mait conjuré. L 'Espagne 
et l'Autriche avaient été vaincues. La France passait au premier pIan, 
mais les protestants, dont elle avait été l'alliée, n'avaient pas encore 
les motifs, qu'elle devait leur donner bientót, de la craindre et de la 
hall'. 

Si Charles II ne pouvait continuer la polilique de Cromwell, 
il pouvait et devait développer les forces et l'empire maritill1es, 
ll1aintenir l'éq1Jilibre sur le continent, y ell1pecher la forll1ation ďune 
puissance trop considérable. Comme il paraissait a des signes évi
dents que la paix ne durerait pas longtemps entre la France et 
l'Espagne et que la France se prévaudrait de sa force pour achever 
sa victoire, il pouvait s'interposer entre les deux ennemis, et tenir 
son alliance a tres haut prix. Des les premiers jours, il se trouva 
sollicité des deux parts : l'Espagne lui proposa un mariage avec une 
princess~ de Parme, et la France un mariage avec l'infante de Por
tugal. Charles II épousa l'infante. Ce ne fut pas une mauvaise affaire 
pour lui ni pour l'Angleierre; l'infante apportait en dot de l'argent, 

1. Voir au précédent volume, p. 67. 

ť]HAP. PI\EMIER L'Europe en 1661. 

Tailger et Bombay. Ce f';lt une affaire excellente pour la France, qui 
~ fortifiait ainsi le Portuga~, j'ennellli attaché au flanc espagnol. 
Louis XIV s'était fort employé a la faire réussir : il dit que ce fut, 
en 1661., « de toutes les affaires étrangeres, la plus importante ll. 

Auparavant son frere avait épousé la sceur de Charles II. Louis XIV 
était satisfait de 1 'état des choses en Angleterre : « L'Angleterre, diL-il, 
respirait apeine de ses maux passés, et ne cherchait qu'a affermir le 
gouvernement sous un roi nouvellement rétabli, porté ďailleurs 
ďinclination pour la France ll. 

Restait a savoir si l'Angleterre serait docile a un roi qui voulait 
se faire aider par le roi de Fr~nce a rétablir le papisme et Ia monar
chie absolue. 

En 1661., elle détestait le souvenir de la Révolution. La religieuse 
Angleterre, qui est aussi l'Angleterre joyeuse, s'était lassée d'un 
régime qui interdisait comme des péchés les fetes qu'elle aimait. 
Elle avait restauré, en meme temps que la monarchie, « les combats 
de dogues, ďours et de coqs, les courses de chevaux, les bombances 
villageoises et les danses SUl' la pelouse ll, et le gai Noěl. Puis, par 
réacti.on contre la tyrannie sectaire, le J' eu, le duel l'ivroo'nerie le , . b , 

blasphéme devinreni a la mode dans les belles compagnies. Les 
lettres tOll1bérent en pornographie; de petits poemes parurent, 
comme ceux de lord Rochester, dont les titres memes ne peuvent 
etre cités; le thMtre comique étala des friponneries de chenapans 
et de filles. La religion meme fut matiere a des farces qui faisaient 
éclater de rire les spectateurs. Mais ce n'était la qu'une réaction 
contre des exces qui avaient été ridicules et odieux. 

II existait en Angteterre des ames tres religieuses. La Réforllle 
y avait é~é une ceuvre politique et royale. Le Roi avait pris pour lui, 
au ~Vle slecle, ~a puissance du Pape en vedu de « l'acte de supré
matIe ll. Il.avm~ conservé de,s éveques et une hiérarchie, adopté un 
dogme, qm de,vmt dogme ďEtat en vedu de « l'acte de conformité ll. 

l\!ais c?ntrel'~g'Ii~e an.glicane, épiscopale et royale, - ce compromis 
smguher, - s étment msurgées, en meme temps que les consciences 
catholiques, ďautres. consciences. Les « puritains Jl rig'orisies, tristes, 
vět.us de noir, ~ormerent une « fraternité choisie ll. Les « presby
té~'Iens II orgamserent une église dissidente. Les « indépendants » 
reJetere~lt toute autorité de pretre ou ďÉtat, et chercherent chacun 
pour SOl, dans le tete fl tete avec « le Livre II la volonté divine. Hs 
s'app~la~ent « le libre peuple de Dieu ll. La persé~ution avait rapproché 
ces dlssldents et leur avait donné une énergie terrible dans la luLte 
co~tre le Roi Charles Ior. 01', l'esprit de ces sectes avait survécu a la 
rmne· de la république d'Angleterre. II restait, parmi les sujets de 
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Charles II, des presbytériens, des purilains, des indépendants, des 
creurs sombres, des teles dUl'es. Le roi s'appuyait sur l'Eglise épisco
pale, en attendanL qu'il passaL ft l'Église catholique; eL les puritains et 
presbylériens considéraient avec horreur les airs calholiques du culte 
anglican, les surplis, les ornements sacerdolaux, la table de com
munion parée comme un aulel, les verriěres aux fenelres, la pompe 
des cérémonies, le dimanche redevenu jour de fete. En eux cou
vail la haine de Rome, « la Bete de l'Apocalypse ». L'espril biblique 
allait se manifester superbemenl dans le « Paradis perdu », cetle his
loire « de la premiěre désobéissance de l'homme, qui a mangé le fruit 
défendu, donl la saveur mortelle a fait régner la mort et le péché 
dans le monde ll. 

PERSISTANCE II restail aussi, aprěs la restauralion des Sluarls, des Anglais 
DES SENTllrIENTS fiděles tl la Grande Charte, comme l'avait élé Hampden, qui refusa 
POLlTIQUES. de payer tl Charles ler un impot que les cornrnunes n'avaient point voté, 

de peur ďencourir « l'excommunication dont parle la Grande Charte, 
et qui doil étre prononcée deux fois par an contre ceux qui la violent». 
C'élail l'alliance des libéraux et des dissidents religieux qui avait vaincu 
le roi Charles. En 1 'année 1643, les Communes cl' Angleterre, tl I' occasion 
de l'union consenlie entre l'Anglelerre et l'Ecosse, avaient prononcé 
un serment : « Nous jurons, en nolre nom el en celui de nos enfants, 
de vivre en freres unis par l'arnour et par la foi, (l'exlirper le papisrne, 
l'épiscopat, la superstition, le schisme et ľimpiété, de défendre les 
droils el privilěges du Parlement et les libertés nalionales, de punir 
les méchanls cl les ennemis de la Réforme el de l'Etat, et d'unir les 
deux royaumes par une élroile alliance qui se puisse perpétuer de géné
ralion en généralion ». Suivaient une sorte de confession générale 
des péchés et une promesse ďamendement et de sanclification. Les 
hommes qui jurěrent ce Covenant avaienl en eux la plénilude de la 
force mOl'ale anglaise : la passion religieuse et le culte des « liberlés 
nationales ll. Cette force morale cl'une double foi, les désordres, exces 
el ridicules de la Révolulion ne l'avaient pas délruite. 

Enfin les souvenirs de la politique de Cromwell n'élaienl pas 
oubliés. Des Anglais demeuraient ambitieux ďun grand role pour l'An
gleterre. Des Anglais avaient des marchandises tl vendre, et voulaient 
une politique ďinlérels. Le pays, si heureux ďavoir retrouvé sa 
monarchie, si loyaliste, ne se laissera pourtant pas conduire par la 
fantaisie personnelle de son Roi. Charles II était « porté ďinclination 
vers la France ». Mais l'Angleterre entendra rester l'Angleterre. 

LES PROVINCES- L'autre Etat maritime était un etre politique imprévu, bizarre et 
UNIES. puissant qu'il faut apprendre ft connaítre : il a vaincu Louis XIV. 

CRAP. PREMIIlR L'Ellrope en 166/. 

Au Nord-Ouest de l'Eurbpe, d~ns une région comme indécise 
~ntreAllemagne et France, ou vivent aujourd'hui les royaumes de 
Belgique et de Hollande, s'étaierit formés au moyen age dix-sept 
duchés, marquisats et comtés, do nt la plupart relevaient de l'Empire, 

, et les autres de la France, ou bien ft la fois de la France et de l'Empire. 
II arriva que les ducs de Bourgogne, par une série de mariages, d'héri
tages et d'heureuses fortunes, posséděrent tous ces petits états. lIs 

. les transmirent tl la maison ďAutriche, aprěs que Marie de Bourgogne 
eut épousé Maximilien. Charles-Quint, petit-fils de Marie, en fit un 
« cel'cle » de l'Empire, et l'appela cercle de Bourgogne. Chacun d'eux 
garda son autonomie; ils avaient le meme prince, mais chacun pour 
soi. Cependant ils envoyaient des députés tl des États généraux, qui 
représentaient auprěs du prince l'ensemble, ou, comme on disait, la 
(\ généralité» des Pays-Bas. 

II y avait, entre les dix-sept provinces, de grandes différences. 
L'Ouest maritime, plus peuplé et plus riche que l'Est; était habité 
par des Flamands et par des Hollandais, gen s de langue germanique. 
Au Sud, la population était wallonne, de langue frangaise. L'Est 
ressernblait beaucoup aux pays allemands voisins. Meme si le commun 
prince avait été uniquement prince des Pays-Bas, il n'aurait pu sans 
doute composer, avec des éléments si divers, une communauté poli
tique. Or, Charles-Quint était empereur, il était roi de plusieurs 
royaumes, et sa politique, ou ilemployait les ressources qu'il tirait 
des Pays-Bas, ,embrassait l'Europe et le monde. Aprěs son abdication 
en Hioo, les Pays-Bas appartinrent tl son fils, le roi ďEspagne Phi
lippe II. Cette attribution, conforme au droit, ne l'était pas ft la 
nature des choses. Le cercle de Bourgogne avait bien pu etre rattaché 
tl l'Allemagne; il n'avait rien ft voir avec l'Espagne. 

Entre les Pays-Bas et le maítre étranger, la lutte avait commencé 
100'sque la Réforrne y eut pénétré, celle de Luther d'abord, puis celle 
de Calvin. Charles-Quint réprima l'hérésie autant qu'il put. PllÍ
lippe II voulut l'exterminer coute que coute. II disait: « J'aimerais 
mieux n'avoir pas de sujets que de rég'ner snr des hérétiques ll. 

Comme, en meme temps, il sembla dédaigner ces pays qu'il ne visita 
pas, - il étail casaniel' et craignait le mal de mel', - et qu'il mécon
naissait leurs franchises, le méconlentement se répandit, et devint 
une grande révolte. La répression fut atroce. Pour se défendre, les 
dix-sept provinces se confédérěrent, en 1076, par la Pacification de 
Gand. Mais cette union ne dura pas. En 1079, les septprovinces du 
Nord, la Gueldre, la Hollande, la Zélande, l'Utrecht, la Frise, 1'0ver
Yss.el, la Groningue, se !iguěrent par le Pacle d'Uh'echt, pour main
temr contre le roi ďEspagne leUl's droils, privilěges et coutumes, et 
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la liberté de professer la religion réformée. Les dix provinces du Midi, 
demeurées ou redevenues catholiques, soit parce que la persécution 
y avait été plus efficace, soit pour des raisons de tempérament, s'étaient 
réconciliées avec le souverain. En Hi81 , les Sept-Provinces décla
rerent la déchéance de Philippe II, attendu que « Dieu n'a pas fait 
les sujets pour les princes, mais les princes pour les sujets », et que, 
ďailleurs, Philippe n'était plus un prince, mais un tyran. 

LA RI1CHERCHE Ensuite, eIles se trouverent embarrassées. N'ayant point ľidée 
D'UN PRINCE. de vivre en république, elIes chercherent un prince. Les provinces de 

Hollande et de Zélande penserent alors a élire comte souverain Guil
laume de Nassau. Les Nassau, originaires ďAllemagne, et dont une 
branche avait hérité, au XVI" siecle, la principauté frangaise ~'Orange, 
possédaient des domaines dans presque toutes les provmces. lIs 
étaient la grande famille des Pays-Bas. Guillaume et ses cinq freres 
avaient conduit la guene et la politique de ľinsurrection. Philippe II 
mit a prix la t8te de Guillaume, qui fut tué, l'année Hi84. Et les 
provinces, faute de pouvoir trouver un prince, demeurerent en 
république. . 

L'AUTONOMIE De l'une a ľautre variaient les conditions de la vie. Les quatre 
DES PROVlNCES. provinces de ľEst, Gueldre, Over-Yssel, Utrecht, Groni~gue, étai.ent 

des pays agricoles : la noblesse y était nombreuse et pe~lte. La FI'lse, 
Olt s'était conservée l'antique liberté des paysans, formalt comme une 
sorte de démocratie rurale. La Hollande et la Zélande, ou la noblesse 
avait péri presque tout entiere pendant la guerre, étaient des pays 
urbains. De ces différences dans ľorganisation sociale résultaient des 
différences dans les constitutions politiques. Mais la confédération 
n'avait den a y voir. Aucune province n'aurait voulu subordonner sa 
souveraineté a une souveraineté collective. Les députés qu 'elles 
envoyaient aux États généraux y arrivaient munis ďinstructions, dont 
ils ne pouvaient se départir. Pour une décision, ľunanimité des pro
vinces était nécessaire. Si une seule meltait son veto, il faIlait négo
cier avec eIle. 01', la province elIe-m8me était composée de per
sonnes et de corps quasi autonomes. En Hollande et en Zélande, 
chaque ville Mait comme une république .souvera.ine: qui, da~s .les 
États de la province, ne voulait pas subu' la 101 d une maJ0I'lté. 
L'unanimité des votants y était aussi requise. Et cependant, il falIait 
bien que les Provinces-Unies fissent ensemble la guerre et suivissent 
une m8me politique. Sans délibération préalable, par obéissance a la 
nécessité, les provinces en trouverent les moyens. 

LA PRÉÉMINENCE La plus riche d'entre elIes était la Hollande. Le sol n'y produisait 
DE LA PROVINCE a peu pres rien. Le premier argent fut gagné par la p8che et par 
DE HOLLANDE. le commerce des bois, achetés dans les pays baltiques. La grande 
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fodune commenga au temps de la guerre ďindépendance. La Hol-
~ lande devint, dans les dernieres années du XVle siecle, comme un 
refugea tous les proscrits des provinces espagnoles, artisans, mar
chands, soldats, et aussi théologiens, philologues, naturalistes, mathé
maticiens, historiens, géographes, artistes. Une vie nouvelIe, intense, 
se manifesta. L'université de Leyde, qui avait été accordée a la ville 
pour la récompenser de sa résistance aux Espagnols, fut vite célebre. 
Harlem, Delft, Rotterdam, Amsterdam grandirent. Amsterdam, avant 
la guerre, n'était encore qu'une bourgade, en comparaison avec la 
puissante Anvers, cet entrepót des marchandises du Nord et du Midi, 
Olt l'ltalien Guichardin admira le mouvement quotidien de dix mille 
chariots et de cinq cents vaisseaux. Mais Anvers, qui avait un moment 
chassé les Espagn.ols, fut reprise par eux en Hi8ň. Cela permit aux 
HolIandais de traiter la grande ville en ennemie. La marine holIan
daise bloqua les bouches de ľEscaut. Anvers dépérit et mourut, et 
Amsterdam lui succéda. Toutes les sortes ďindustrie y prospérerent, 
notamment les fabriques de drap, les scieries, les raffineries, la taille 
des diamants. Le commerce holIandais, sans négliger les marchés 
voisins, s'étendit a toutes les mers. Dans toutes les villes de la pro
vince, la population s'accrut. Ce fut une singularité, ľEurope de ce 
temps-la étant encore rurale, que ce pays, qui comptait deux cita
dins pour un paysan. Et le paysan s'enrichit comme le citadin. Pour 
nounir les villes, des terres submergées furent coupées de la mel' pal' 
des digues et desséchées. Un joli bétail s'engraissa dans ces « polder ». 

La ferme holIandaise fabriqua des fromages. Des champs maraichers 
produisirent de beaux légumes, et les jardins éleverent des fleurs de 
grand luxe comme les célebres tulipes. Tout, dans cette HolIande, se 
. convertissait en Ol'. EIle fut la province capitale de la confédération. 

Aussi les États généraux des Provinces-Unies prirent-ils l'habi- LE PENSlONNAIRE. 

tude de se réunir en HolIande, au lieu m8me ou siégeaient les États 
de cette province, qui était le village de La Haye. Les décisions 
de ces États généraux devaient etre délibérées au préalable par 
les États particuliers. Comme l'avis de la HolIande était toujours 
pr8t avant les autres, ľusage s'établit qu'il fťIt donné le premier. 
Presque toujours il était suivi. 01', les États de la province de HolIande 
nommaient tous les cinq ans un magistrat, qu'on appelait l' « avocat 
de HolIande », ou le « conseiller pensionnaire de la province ». II 
était en effet une sorte ďavocat consultant, mais il faisait en m8me 
temp s office de secrétaire, entrait dans toutes les commissions, 
apprenait toutes les affaires. De droit député aux États généraux, il 
servait ďintermédiaire entre cette assemblée et les divers États pro-
vinciaux. II fut chargé de la correspondance politique générale. La 
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République eut ainsi de facto, pour conduire sa politique, un chan
celier fédéral. 

D'autre part, pour conduire la guerre, on créa un capitaine 
général amiral de ľUnion; la charge fut donnée a Maurice d'Orange, 
fils de Guil1aume. Puis il arriva une chose singnliere. Au temps 
d'Espagne, chaque province était gouvernée par un stathouder, que 
l~ roi nommait. Apres la Révolution, ce stathouder fut élu par les 
Etats de la province. Six d'entre elles s'habituerent ft élire le chef de 
la branclle d'Orange; la Frise élisait un Nassau de ľautre branche. 
Une puissance considérable se trouva formée par la réunion, en une 
meme main, de la capitainerie générale et des stathoudérats. Le 
stathouder avait pour fonction princip ale la défense militaire de la 
province, mais avait aussi des attributions civiles et politiques. 

Ainsi prit figure, dans les dernieres années du XVle siecle et les pre
mieres du XVlle, la constitution si~guliere des « Hautes-Puissances ». 

Elles avaient pourvu a la direction de la politique étrangere et ft la 
direction des armes. Mais, to ut de suite, un conflit s'annonga entre le 
pensionnaire et le stathouder, qui représenterent deux politiques 
différentes, deux avenirs possibles. 

Le pensionnaire était, avant toutes choses, l'homme de la pro
vince de Hollande. Cette province, justement parce qu'elle était la 
plus considérable de toutes, entendait ne pas se laisser mener par les 
autres. Elle était rigoureusement particulariste. Composée de villes, 
elle était le principal domicile du patriciat bourgeois. 

Le patricien hollandais est un grand personnage dans l'Europe 
du XVlle siecle. II est hes cultivé. II étudie a ľUniversité de Leyde, 
Oll la philologie classique et ľéloquence antique, le droit, les mathé
matiques sont en grand honneur. Mais cette éducation est mise au 
service de la vie moderne. L'éloquence s'emploie aux discussions 
des États et II la rédaction des mémoires politiques; les mathéma
tiques, a la guerre, aux machines et II la navigation; le droit, aux 
besoins d'un État qui est en perpétuelles négociations avec tout le 
monde, ct dont la fortune est aventurée SUl' les mers. Hugo Grotius, 
docteur de l'Université de Leyde, a publié le 1/1are libel'um et le pre
mier grand traité de droit international : De jure belli et pacis. 

Au sortir de ľUniversité, commengait pour le jeune bourgeois 
ľéducation par les longs voyages, le commerce, la banque et la 
politique. II apprenait II connaítre et comprendre toutes les affaires 
et toutes les mamrs. 

Le haut bourgeois halssait la monarchie, que son érudition lui 
faisait comparer a la tyrannie de Tarquin ou de Phalaris. II méprisait 
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~la délp.ocratie. II admira'it son propre gouvernement, celui des Pro
ceres, qu'il disait etre le vrai régime de liberté. La liberté, il l'éten
dait a la religionmeme. Armin'ius, a"l'Université de Leyde, combattait 
la d?ctrine· calviniste . de la prédestination; son enseignement con
clumt presque a l~ .hbre p~nsée. II c?mptait parmi ses disciples 
beaucoup de patl'lcrens qu une certallle générosité intellectuelle 
disposait a la tolérance. Les bourgeois savaient d'ail1eurs ce que 
gagnait la Hollande a etre une terre d'asile pour toutes les sortes de 
persécutés. La liberté de religion était utile au commerce. Enfin le 
patricien aimait la paix, source de la richesse. II dédaignait le sol dat 
- ~zol'l'idus mil~s - pa~lvre. here qu'il payait; et en meme temps, á 
avart peur de lm. II crmgnart que ľarmée ne devínt, par le fait de la 
guerre prolongée, la cliente du prince d'Orange. 

Mais ce régime du patriciat bourgeois faisait beaucoup de mécon
tents : les petites provinces, qui supportaient mal ľimportance de la 
grande; les petits bourgeois et les artisans, exclus des municipalités; 
la .petite. noblesse ~auvre, tres nombreuse dans les pays de l'Est, 
qm revmt de .se farre nourrir par une cour et par une armée; le 
soldat, ennemr du bourgeois pacifique et lésineur; les prédicants et 
le populaire calvinistes passionnés pour le dogme de la prédestina
tiOl~, q~li établi~ ľégalité du riche et du pauvre devant le jugement 
arbrtrarre de Dreu, exécrant la tolérance comme un crime contre la 
religion et contre l'État, prets II saluer dans le prince un juge et un 
roi d'Israěl. Toutes ces oppositions, éparses dans les diverses pro
vinces, se tournerent vers le prince d'Orange. II eut des partisans tres 

. nombreux dans tous les Pays-Bas. II devint le patron d'une sorte de 
démocratie militaire et huguenote. Stathouder de presque toutes les 
provinces, capilaine général de l'armée, il représentait dans une cer
taine mesure l'unité et la monarchie. Enfin il était prince souverain 
d'Orange, et, en cette qualité, personnage européen. Les États alliés 
aux Provinces- Unies correspondaient avec lui en meme temp s 
qu'avec les États généraux. 

Ainsi le pensionnaire et le stathouder personnifiaient des idées 
adverses : fédération ou unité; république ou monarchie; patriciat 
ou démocratie; séparation de l'Église et de l'État ou union intime de 
l'une et de l'autre puissance; régime de la tolérance ou régime de 
l'anatheme; commerce et richesse, ou guerre et gloire. 

lIs vécurent en paix tant que dura la gUCl're d'indépendance. Mais, 
en 1609, u~e treve avec ľEspagne fut conclue pour douze ans par les 
Sept-Provlllces. Le patriciat et le pensionnaire Barneveld avaient 
voulu cette treve; Maurice d'Orange se vengea. Les arminiens 
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ayant adressé fl la province cle Hollancle une remontrance ou ils 
réclamaient la liberté cle la foi, les calvinistes intransigeants, que 1'on 
appellait gomariens, du nom cl'un cl'entre eux, le pasteur Gomarus, 
répliquerent par une contre-remontrance. Les viIIes cle la Ho11ande 
prirent parti pour Arminius, et Maurice pour ses aclversaires. Les six 
autres provinces étaient gomaristes. Une guerre civile commenga. 
Maurice fit arreter Barneveld, qui fut envoyé clevant un tribunal 
cl'exception et conclamné a mort. Barneveld avait été le co11abora
teur et l'ami de Guillaume d'Orange, et un cles fonclateurs de la 
République; Maurice d'Orange le laissa mourir. On préte au prince 
cette parole: « Je ne sais pas si la prédestination est bleue ou grise, 
mais je sais que les trompettes cle l'avocat ne sonnent pas comme 
les miennes ». II n'était pas un fanatique, mais il faisait ses affaires. 
En affaires, les Orange étaient impitoyables. Un synode, réuni fl 
Dordrecht, 1'année :1619, condamna l'hérésie ďArminius, et chassa cles 
églises et des universités les dissidents. Maurice fut alors comme un 
dictateur; laguerre, recommencée avec l'Espagne en :162:1, prolongea 
ses pouvoirs. Lorsqu'il mourut, en :1620, sans laisser de fils, son frere 
Frécléric-Henri lui succéda en ses charges et clignités. II ful un des 
princípaux alliés de Richelieu I. La France lui donna le titre cl'Altesse, 
que les États généraux lui donfirmerent. Sa cour Mait brillante et 
sérieuse, et son camp une école européenne de guerre, ou étudia 
Turenne. II maria son fils a Marie, fi11e du roi Charles Ier d 'Angleterre, 
et une de ses filles fl Frédéric-Guillaume de Brandebourg. Les 
Orange entraient dans la famille monarchique. 

Mais la provínce de Hollande était lasse cl'une gucrre funeste au 
commerce el fl la liberté. E11e résolut de s'entendre avec ľEspagne. 
A la mort de Frédéric-Henri, en :1647, malgré Guillaume II, son suc
cesseur, malgré Mazarin, malgré les autres provinces, qu'elle menaga 
cl'une sécession, e11e fit conclure a la République un traité séparé 
avec ľEspagne 2. E11e Mait ainsi ft la dictature monarchique militaire 
sa raíson cl'étre princípale. 

TENTATIVES Guillaume II, gendre de Charles Ier, beau-frere de Frédéric-
ET MORT Guillaume de Brandebourg, cousin de Louis XIV, - comme lui 
DE GUlLLAUME II. petit-fils de Henri IV, - intelligent, beau et hardi, entendit les pro-

positions de Mazarin, qui le pressait de recommencer la guerre. 
II songeait a mettre la Ho11ande hors de la République, pour faire 
un État avec les six autres provinces. II ten ta un co up SUl' Amsterdam, 
qui ne réussit pas. Son alliance avec Mazarin prenait corps ; un traité 
fut préparé. Mais, en octobre :1600, apres une chasse forcenée dans 

1. Voir Hist. de Fr. VI, 2, p .. 1U-115, 297, 341. 
2. Voir au précédent volume, p. 16. 
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\<les marécages, il mourut de la petite vérole. II fut pleuré par l'armée, 
par lepeuple, et comparé par les pastem's auChrist, dont le monde ne 
méritait pas la venue. La haute bourgeoisie ďAmsterdam fit éclater 
sa joie, quand la nouvelle arriva, en pleine nuit. Des écrits célébre
rent « la derniere heure de la vie du Prince, premiere heure cle la 
liberté ». Une médaille fut frappée, au revers de laquelle Phaéton 
tombe cle son char. La légencle clisait : Magnis excidit ausis, « il a 
succombé fl ses auclaceR ». 

Alors, Guillaume II, ne laissant qu'un enfant á naitre - l'enfant 
qui sera Guillaume III, - et aucun prince de la maison ďOrange 
n'étant en état cle tenir tete au patriciat, la province cle Hollancle 
représenta aux États généraux que « le choix cl'un nouveau sta
thoucler et cl'un capitaine générallui paraissait intempestif ». La plu
part des provinces se passerent cle stathoucler, et la capitainerie 
générale resta vacante. Les États cle la Hollancle prirent pour eux la 
garcle fl cheval clu prince; ils y ajouterent un régiment. Les États cle 
chaque province clisposerent cles garnisons établies clans leurs villes. 
Les passages cle troupes cl'une province fl l'autre durent etre auto
risés par les cleux intéressées. Les solclats preterent serment fl la fois 
a la province qui les payait el aux États généraux. L'armée fut féclé-
ralisée et embourgeoisée. • 

Ainsi fut paré au clanger cle la subordination cles provinces a un 
chef militaire unique. 

La province cle Hollancle eut affaire aux gomariens intransigeants. 
L'Église calviniste prétenclait établir ľunité cle foi, selon les clécisions 

. clu synocle cle Dorclrecht. Elle somma les Élats généraux: « L'Église, 
leur clit-elle, est la bien-aimée cle Dieu; il clétruit ou conserve les 
États, selon qu'elle y est protégée ou persécutée. Jérusalem cloit 
élre élevée au-clessus cle tout, ainsi qu'il est expliqué cl'apres la parole 
cle Dieu clans le syúocle cle Dordrecht ». Et elle clemanda 1'abolition 
des idolalrie, superstitition et hiérarchie papistes, et que la loi 
interclit la profanation clu climanche, les coméclies, le luxe, les 
clanses : « Tous ces péchés et surtout la tolérance religieuse ont 
attiré le courroux cle Dieu sur le pays; c'est ft ces abominations qu'il 
faut attribuer les fievres malignes qui le désolent, la décaclence du 
commerce, les inonclations,la cherlé des vivres ». E11e voulait aussi 
que les clissidents et les catholiques fussent exclus cle tous les 
emplois, leurs enfants cléclarés illégitimes, leurs réunions interclites, 
lcurs écoles fermées, et que les ambassacleurs catholiques n'eussent 
pas le clroit cle faire precher clans leurs chapelles en langue ho11an
daise, - tout le programme que suivra Louis XIV clans la révocation 
de 1'Édit cle Nantes. - La province cle Ho11ancle n'osa point entrer en 
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luUe SUl' tous les points avec ces fanatiques tres puissants. Elle 
trouvace moyen terme : chaque province maintiendl'ait chez eHe le 
culte réformé; les chapelles catholiques seraient ouvertes au seul 
personnel des ambassades des princes catholiques; les sectes dissi
dentes ne pourraient s'établir hor s des lieux oú elles se trouvaient 
en possession du culte. Les députés des églises protesterent contre 
cette tolérance; mais les États généraux accepterent le compromis. 

Ainsi fut paré au danger de l'unification par l'Église. 

En l'année 1653, la province élut pensionnaire Jean de vVitt, qui 
fut comme le type accompli du patricien. Jeune encore - vingt
huit ans, - il avait étudié a Leyde, puis voyagé. II était « maitre dans 
les sert arts libéraux, philosophe subtil, oratenr cM.tié, plein de 
verve; dans les mathématiques, un second Euclide ; un politique plus 
que parfait»; en meme temps, « courtisan », - c'est-a-dire de belles 
manieres, et de belle humenr - « soit qu'i! figurat dans un ballet, soit 
qu'il jouat aux échecs et fit des tOUl'S ďadresse avec les cm'les ». II 
avait une physionomie ouverte, des yeux affleurant la tete, une 
grande bouche de parleur. Mais son visage, encadré de cheveux noirs, 
était grave, avec l'air de réflexion et de prudence. Courtois envers 
ses adversaires, sans haině visible, abondant en paroles, tres Jean 
Bouche ďOr, il surveillait de pres ses adversaires, les orangistes. II 
professait la stricte doctrine hollandaise : « Les Provinces-Unies ne 
sont pas une république; chaque province a part est une république 
souveraine, et les Provinces-Unies- ne devraient pas etre appelées 
une république au singulier, mais des l'épubliques au pluriel». II était 
donc autonomiste. II étail libéral aussi, croyait a des droits de l'indi
vidu, qu'aucun contrat politique ne peut abolir. II admirait les gouver
nements de marchands, parce que les marchands créent la richesse 
et, savent la bien employer, et détestait les monarques, qui ruinent 
l'Etat a nonrrir une cour et des soldats. Est-ce que la Hanse ne dépérit 
pas sitót que les villes fu rent tombées sous la main des rois? Von 
conte qu'il disait dans sa priere de chaque jour : De fll/'ore monal'
clzarum libel'a nos, Domžne, « Seigneur, délivre-nous de la furÍeuse 
folie des monarques ll. II était tolérant et méprisait en son for inté
rieur la foule véhérhente a qui des prédicateurs faisaient croire - le 
croyant eux-memes - que la tolérance engendre des fievres. 

II aimait la politique et le pouvoir. Avec ses idées SUl' l'auto
nomie des provinces, le gouvernement était difficile. II fallait obtenir 
en toute affaire l'adhésion de tout le monde. Mais de Witt avait 
les qualités qu'il- fallait pour se mouvoir parmi les difficultés. Tres 
laborieux, il tenait tbujours les choses pretes; il les suivait avec 
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~patience. II connaissait ft merveille les Sept-Provinces, et, dans cha
cu ne -ďelles, les principaux, en tout deux milliers de tetes environ. 
Pendant vingt ans, il gouvernera, par une diplomatie perpétuelle Oll 
le serviroIit son art de bien dire et son éloquence. 

C'est une merveille au XVII" siecle, ce bourgeois devenu chef 
ďÉtat. C'en est une qne les Provinces-Unies, grande puissance 
comme l'Espagne, l'Empire, la France et l'Angleterre. 

. Cette puissance s' acheva pendant la premiere moitié du XVII" siecle. 
Les provinces la durent, pO~lr partie, a leur pauvreté native, et au 
péril ou les mit lenr révolte. L'homme des Pays-Bas prit, dans son 
effort pour vivre, l'énergie, l'opiniatreté, l'esprit pratique, l'apreté au 
gain. Mais il eut besoin (l'etre aidé par l'ensemble des circonstances 
historiques. Elles l'aiderent grandement: décadence des deux 
anciennes grandes puissances maritimes, l'Espagne et le Portugal, 
aux dépens desquelles se pourvut la Hollande; troubles religieux et 
politiques en France jusqu'a la pacification par Henri IV, et en Angle
terre, jusqu'au regne d'Élisabeth. Ces troubles paralyserent les deux 
pays capables de puissance maritime. Et puis, quand la France 
d'Henri IVet l'Angleterre d'Élisabeth se retrouverent tranquilles 
et fortes, elles assisterent les Pays-Bas révoltés contre l'Espagne. 
Enfin, apres la mort ďÉlisabeth, les troubles recommencerent en 
Angleterre, et la France, des qu'elle fut gouvernée par Richelieu, 
dépensa toute sa force -dans la grande gUel're contre l"a 111aison ďAu
triche. A travers ces circonstances, a passé la fortune de la Hollande. 

Un des plus lucratifs commerces était celui des épices. Les 
Hollandais les avaient été chercher a Lisbonne, jusqu'au jour oú 
Philippe II leur ferma cetle rade. lIs essayerent alors ďarriver aux 
Indes par les mers du Nord d'Europe et ďAsie : mais les glaces les 
arreterent. lIs prirent donc la route du cap de Bonne-Espérance. 
La compagnie hollandaise des Indes orientales fut fondée en 1602 J. 

Elle conquit presque toutes les possessions portugaises, le Cap, les 
ports de l'lnde, Ceylan, les Hes de la Sonde. Dans l'ile de Java fut 
construite Batavia, la capitale de cet Empire des épices « resplen
dissant comme une émeraude autour de l'Équateur». De Batavia, 
furent élablies des relations avec la Chine et le Japon. D'autre part, 
une compagnie des Indes occidentales prit un moment le Brésil aux 
Portugais qui le reconquirent ensuite. Elle s'installa dans les petites 
Antilles, en Guyane, et, snr la cóte de l'Amérique du Nord, a la 
Nouvelle-Amsterdam, qui deviendra New-York. Ces commerces loin-

1. Voir au précédent volume, pp. 239 et 264. 
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tains ne faisaient pas négliger les anciennes affaires. Les « nations » 
hoUandaises des Échelles du Levant prospéraient. Les RoUandais 
faisaient presque to ut le commerce de la Baltique. Hs pratiquaient 
le cabotage en France et en Angleterre. Bref, ils exploitaient to ut le 
monde connu. Un contemporain, WicqueforL, disait : « Hs pom
pent comme 1'abeille le suc de tous les pays; la N orvege est leur 
foret (ils en tiraient leurs bois de construction); les rives du Rhin, de 
la Dordogne et de la Garonne, leurs vignobles (ils en tiraient les vins 
et eaux-de-vie, qu'ils revendaient); l'Allemagne, l'Espagne et l'lrlande 
leurs parcs a moutons (ils en tiraieI).t la laine pour leurs manufac
tUl'es); l'lnde et l'Arabie, leurs jardins (ils en tiraient les épi~es et les 
aromates) ». 

Toutes les industries accrurent leur fortune. La peche occupa 
plus de six mille bateaux. Saardam, pres d'Amsterdam, devint le 
plus gl'and chantier de constructions navales qu'il y eut au monde. 
Le plus surprenant fut que ce pays, qui ne produisait pas de blé, 
devint un immense entrepót de grains. II emmagasinait, les années 
ďabondance, et vendait, les années de disette, si bien qu'une famine 
en EUl'ope était pour la RolIande un coup de fortune. Toutes les 
institutions auxiliaires du commerce, les grandes compagnies, les 
assurances maritimes, les banques réussissaient en ce pays. La 
banque ďAmsterdam, fondée en 1.609, recevait des monnaies de toutes 
provenances, dont la circulation était difficile a cause de la ditTérence 
des taux et des tib'es. Elle ouvrait aux marchands, dépositaires de 
monnaies et de lingots, un crédit proportionné. Entre ces marchands, 
les paiements se faisaient en monnaie de banque, c'est-a-dire par des 
transferts de compte a compte. L'encaisse métalIique de la Banque 
aHait a plusieurs cenLaines de millions de livres. Nullepart en 
Europe on n'aurait trouvé tant de millions réunis. La Rollande était 
un « pays pécunieux ». 

ElIe devint aussi une puissance intellectueUe. L'Université de 
Leyde s'illustra par l'enseignement de la philologie classique. Juste 
Lipse, Scaliger, Saumaise y enseignerent. Un régime de tolérance 
permit presque la liberté de pense!'. Descartes a passé en Rollande 
vingt ans de sa vie, parce qu'il s'y sentait tranquille. Un des plus hardis 
parmi ses disciples, le Juif Spinoza, né a Amsterdam, y vécut sans 
etre troublé que par 1'intolérance de ses coreligionnaires. L'impri
merie prospérait dans un grand nombre de villes, a Amsterdam sur
tout, et a Leyde ou travaillerent les Elzévir. En RoUande, parurent 
des éditions savantes ďauteurs anciens, et des livres de diverses 
sciences, et des pamphlets, et des gazettes. H se forma dans ce pays, tout 
plein de réfugiés de divers États, une sorte de journalisme européen. 
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Enfinun art hollandais donnait de grandes merveilles, les tableaux 
de Fr~nz Ralz, de Ruysdael, de Potler, de Steen, de Rembrandt, 

. qui interpréterent en h?nne,te vérité, avec,un. sentiment profond de la 
. nature, des 'physionomIes d hommes ou d ammaux, des paysages, les 
eaux et lesgrands ciels, et toutes les nuances de la lumiere humide. 

. Les Rollandais étaient fiers de leur oouvre. De Witt, que 1'on 
accusait d'orgueil, avait des raisons ďetre content de la République et 

. de lui-meme. II avait vu tomber la monarchie ďAngleterre; il connais
sait les miseres de la monarchie frangaise au sortir de la Fronde, 
la ruine de 1'Espagne, 1'impuisEance de 1'Empire. Son amitié était 
recherchée de toutes parts. Louis XIV dira que Dieu a fait naitre M. de 
Witt « pour de grand es choses »; il remerciera Dieu ďavoir donné 
pour ami a la France ce bourgeois, dont le traitement était de six 
mille livres, qui aHait a pied dans la rue, suivi ďun valet, et ne sor
tait en voiture que les jours de gala, pour aller visiter les ambassa
deurs. Ces jours-la, l'unique valet montait de!'riere le carrosse. 

Mais la RoUande n'avait pas un fonds de forces naturelles capable 
de porter 'une fortune, qui venait, pour partie, de circonstances et 
d'accidents. Et la grandeur de Jean de Witt venait ďun accident 
aussi, la minorité de Guillaume. Les circonstances se modifiaient, 
des périls apparaissaient. L'Angleterre, avec CromweU, était sortie 
de sa longue inaction. La guerre qu'il déclara aux Provinces-Unies 
durait depuis un an, lorsque de WitL fut élu pensionpaire. La pro
vince de RoUande en était lasse déja. Elle décida les Etats généraux 
a envoyer une ambassade en Angleterre. Une des conditions mises 
par les Anglais a la paix fut que le jeune prince ďOrange dem~urat 
exclu des charges et dignités paterneUes. Les ambassadeurs des Etats 
n'y voulurent pas consentir, mais ceux de la Hollande promirent 
secretement que leur province metLrait son velo II la restaurat~on des 
Orange. La paix fut conclue. Lorsqu'il falIut révéler aux Etats la 
clause secrete, le parti orangiste accusa de Witt ďavoir suggéré II 
Cromwell l'idée de l'exclusion du prince Guillaume, au déshonneur 
de la République, pour assurer la domination du patriciat. De Witt 
se justifia : Cromwell avait fait, de l'exclusion, la condition sine qlla 
nón de la paix, et l'état du commerce et des finances rendai! la paix 
nécessaire. II déclara : « La tranquillité ne régnera dans cet Etat que 
du jour ou 1'on renoncera franchement II vouloir donner un chef II 
la République )1. II fit ľéloge de la liberté et de 1'état républicain, ou 
le mérite, et non pas une naissance illustre, donne droit aux dignités. 
En fin de compte, il avait apparu, dans cetle affaire, que la province 
de Rollande s'atLribuait le gouvernement de la confédération, que les 
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Provinces-Unies ne pouvaient soutenir seules une grande gnerre, qne 
le patriciat était pacifiqne a tont prix. o 

AUTRES DANGERS La restauration des Stuarts en 1660 menaga la République. ElIe 
APRES rendit courage aux orangistes, qui demanderent que le jeune prince 
LA RESTAURATION fut rétabli dans les honneurs de ses ancetres pour en jouir des qu'il 
DES STUARTS. • d' h 't L'A 1 tt At ' t n auralt lX- Ul ans. ng eten'e appuya ce e requ", e SUl un o 

de hauteur. Prudemment, les États abolirent l'acte d'exclusion. lIs 
déciderent qu'ils prendraient a charge l'éducation du jeune prince 
« afin de le mettre a meme de remplir plus tard les fonctions émi
nentes dont ses ancetres avaient été revétus dans la République ». 
De Witt fut un des éducateurs désignés de ce dangereux pupille. On 
pouvait prévoir que l'Angleterre, le jour venu, réclamerait la restau
ration du prince d'Orange, dans les « fonctions éminentes ». En 
meme temps, la rivalité commerciale entre les deux pays s'exaspé
rant, une nouvelIe guerre aussi était a prévoir. 

LES ENNEMIS Ol', les Provinces- Unies avaient beaucoup d'ennemis. Elles 
DES PROVINCES- avaient fait du mal a tout le monde : a l'Espagne, dont elIes avaient 
UNIES. commencé la ruine par leur révolte; au Portugal, SUl' qui elles avaient 

conquis lem's principales colonies; a la Suede, qu'elles avaient 
empechée de conquérir 1a Baltique. Leur politique de marchands et 
de banquiers Mait dure aux petits princes alIemands de leur voisi
nage. ElIes leur pretaient de l'argent a gros intérets, en prenant pour 
gages des villes ou elIes mettaient des g'arnisons. Parmi les princes 
qui recoururent a ce mont-de-piété était l'électeur de Brandebourg, 
dont elIes garderent les forteresses rhénanes pendant un demi-siecle. 
Leur tyrannie commerciale Mait odieuse au monde entier. Leurs 
navires bloquaient l'Escaut pour empecher Anvers de revivre. ElIes 
auraient voulu enfermer dans la Baltique le commerce de la Suede 
et des villes hanséatiques, intercepter la navigation du Rhin, de 
la Meuse, de l'Ems. Elles avaient établi en ter~'itoire espagnol des 
blockhaus de douane armés de canons. Pas un Etat, petit ou grand, 
qui n'eut son grief contre les Néerlandais. La France, qu'ils avaient 
offensée en l'abandonnant a Munster, pour traiter avec l'Espagne, 
était, comme l'Angleterre, orangiste. Puis, elIe alIait vouloir devenir 
une grande puissance coloniale, ce qui l'obligerait a entrer en 
concurrence avec la HolIande. Déja, sous le ministere de Mazarin, 
elIe avait frappé ďun gros droit les navires étrangers a l'enlrée 
et a la sortie de ses ports, et porté un premier coup au commerce 
de ca1:iotage. Une guerre avait failli s'ensuivre. Enfin, la France 
convoitait les Pays-Bas espagnols, et de Witt pensait : « La prise 
des Pays-Bas espagnols par les armes du roi de Fr~nce serait une 
charge des plus alarmantes et accablantes pour cet Etat, et ce pour 
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plusieurs considérations notabl~s: qui déja autr~fois ont fait redouter 
au gouvernement du pays le vOlsm~g~ en q:lestlOn»: . , 

.La politique extérieure du p~tl'lCla~ étalt ~o~c dlffiClle. D ~utant 
o plus que, par croainte des Oranglstes, II rédmsalt II pr~sque l'le~ les 
, forces militaires. II était condamné a demeurer paClfique. PIerre 

de La Cour un ami de de Witt, écrivait en 1662 : « Laissons rouler 
le °monde s~ns dessus, sens dOessous. Ne no us ingérons pas sans 

o nécessité dans les querelIes des souverains. lmitons le chat qui ne 
chasse les souris que pour lui ». 

Mais si malgré tout, sans motifs, la République était attaquée? 
ElIe espérait en la mel', en ses rivieres, en ses canaux, en l'inon~~tion 

a 'l'éventrement des digues, en ses belles forteresses, en sa pohbque 
p ~ trouverait bien des alIiés a l'heure du péril : « Fortifions nos 
qm d . . 
villes nouS nous défendrons vigoureusement et nous onnerons amsl 
le teI~PS a quelque puissant voisin de venir II notre aide ». Cela est 
l'exacte vision des événements de 1672. 

TelIe était l'Europe, au moment ou Louis XIV prit le gouverne
ment de la France. La maison de Habsbourg, puissance fabriquée par 
des mariages, contraire a la nature, funeste, était en décadence. Les 
pays héréditaires de la branche autrichienne, l'empire de la bran che 
espagnole, n'avaient que des apparences de force. Le gouv~rnement 
y était engourdi. L'ltalie et l'AlIemagne, apres la lutte médlévale du 
Sacerdoce et de l'Empire, apres les troubles de la Réforme et les 
guerres politiques, commencées au xve siecle pour ne ?nir qu'aux 
traités de Westphalie, demeuraient morcelées, explOltées par de 
petits potentats, parmi lesquels a peine se distinguaient les ancetres 
du futur empereur allemand et du futur roi d'ltalie. D~ moye~s ~u 
petits États, Portu gal, Danemark, Suede, Pologne, prmces d Hahe 
ou ďAlIemagne, pouvaient servir ďappoints dans les luttes oentre les 
grands. La Tu!'quie semblait pres de redeve~ir conqu~rante. Le pl~s 
puissant des Etats élait la France, tenue blen en mams par le ,ROl, 
et a qui sa presque inépuisable richesse naturelIe permettaI~ ~a 
dépense de la gUeI're continue. L'Angleterre et la HolIande dlffe
raient l'une de l'autre par des caracteres essentiels, celle-la ayant 
une force intrinseque qui manquait a l'autre. Mais elIes se ressem
blaient par ďautres caracteres, essentiels aussi. Elles étaient ~es ~~ys 
de mel', de commerce, de libertés, et des pays protestants. L acbvlté 
politique, la passion religieuse et l'ambition de gagner de l'argent. 
donnaient II la vie de ces deux peuples un puissant ressort. 
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V. _ L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE FRANr;AISE 

Q DE Louis XIV dů.t faire la guerre, c'était la chose du monde la 
plus certaine. La guerre était une habitude dans la civilisation 

d'alors. Si elIe cessait un moment, les peuples s'attendaient a la voir 
reparaitre, comme revenait la mauvaise saison. Les princes la croyaient 
une fonction naturelle de la royauté. Ou Louis XIV prendrait-il ses 
ennemis? C'était toute la question. 

Dne politique nationale franQaise avait été définie par Sully et 
par Richelieu. Sully disait que le seul moyen de remettre la France 
« en son ancienne splendeur » était de lui rendre les pays « qui lui 
ont autrefois appartenu et semblent etre de la bienséance de ses 
limites, la Savoie, la Franche-Comté, la LOl'raine, l'Artois, le Hainaut, 
les provinces des Pays-Bas, et enfin le Roussi1lon ». Richelieu pen
sait qu'il fallait « mettre la France en tous les lieux ou ful l'ancienne 
Gaule ». L'idée que la France devait remplir le cadre de la Gaule, 
entre la mel', le Rhin et les Alpes, se trouve des les temps méro
vingiens. On peut la suivre a travers notre histoire. Elle s'était pré
cisée, au XVI" siecle, apres que plusieurs des pays compris entre la 
frontiere réelle et la frontiere revée, Pays-Bas, Alsace, Franche
Comté, Roussillon, rurent entrés dans le patrimoine des Habsbourg. 
Par les Pays-Bas et l'Alsace, les Habsbourg de Madrid et ceux de 
Vienne, communiquant entre eux, enserraient la France. II avait faUu 
qu'elle se dégageat de l'étreinte. Apres un siecle passé de gUCl'res, 
elle avait conquis l'Alsace, moins Strasbourg, ľArtois, quelques 
villes de Flandre, le Roussillon. , 

POSSIBILlTÉ D'UNE Pour achever le programme de Sully et de Richelieu, il restait 
POLlTIQUE donc beaucoup a travailler. Mais une autre politique fut présentée 
NOUVELLE. au Roi. C'eů.t été, au dehors, le prolongement du gouvernement de 

Colbert. II s'agissait de faire de la France « 1'arbitre du commerce » 
du monde. Dans cette autre carriere, elIe aurait rencontré ďautres 
ennemis. A Vienne et a Madrid, auraient succédé Amsterdam et Lon
dres. Mais la Hollande et l'Angleterre n'étaient pas unies l'une a l'autre 
comme l'AuLriche et l'Espagne; elles se jalousaient. On pourrait 
s'allier a 1'une pour détruire l'autre; apres, on ven'ait. La politique 
commerciale est expliquée avec une précision singuliere dans une 
instruction donnée ft l'ambassadeur de France en Suede, l'année 1665 : 
empecher une des puissances maritimes de se rendre maitresse « de la 
navigation et de tout le commerce du monde » ; grouper autour de la 
France « les autres potentats, qui possedent des cates maritimes, et 
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.,dont les sujets, faisant. le trafic SUl' mel', ont les memes intéréts 
qu'elle ». Cette conduite alJrait été l'exacte répétition de celle qui 
avait été suivie SUl' le continent : rassemblement des faibles sou s 
l'hégémonie de la Fraace, les faibles et la France y trouvant leur 
intéret, la France surtout, qui, ft défendre SUl' mel' l'équilibre et la 
liberté, comme ene les avait défendus SUl' terre, aurait pu gagner, 
apres la supériorité continentale, la supériorité maritime I. 

Probablement Louis XIV ne s'est guere arreté ft considérer ces 
projets. Les affaires de commerce lui paraissaiellt ďordre inférieur, 
et la gUCl're de mel' une chose assez médiocre. On avait accoutumé 
en France de se baUre SUl' terre ferme, aux frontieres du Nord, de 
l'Est et du Midi. Le Roi, pendant son enfance et sa jeunesse, avait 
reQu chaqueanllée, de ses armées, des courriers apportant des nou
velles de sieges et de batailles. II avait fait ses premieres armes en 
Champagne et aux Pays-Bas. Mazarin ne lui parlait pas de marine, 
puisqu'il n'y en avait plus. D'autre part, on avait aussi accoutumé 
de considérer l'Espagne comme l'ennemie nécessaire : « L'état des 
couronnes de France et cľEspagne est tel aujourcľhui et depuis 
10ngtemps ... , écrit Louis XIV dans ses Mémoires, qu'on ne peut élever 
l'une sans abaisser l'autre. Cela fait entre elles une jalousie, qui, si 
j'osais le dire, est essentielle, et une'espece ďinimitié permanente ». 

Cette inimitié, dit-il encore, est un « principe naturel». 
Au reste, Louis XIV avait de nombreuses et bonnes raisons de 

continuer ft chercher SUl' terre, aux dépens de l'Espagne, l'agrandisse
ment de la France. La frontiere du Nord était encore trop proche de 
Paris. La Lorraine, alIiée de l'Espagne, et la Franche-Comté, demeurée 

, 1. La France essaya de faire entl'el' le Portugal dans une sorte de Iigue des moindres 
Etats contre les puissances maritimes. En 1669, iI fut ordonné par instruction a 111. de 
Saint-Romain, ambassadeur a Lisbonne, ďessayer de conclure " une union de commerce 
entre les Frangais et les Portugais ». La France entl'erait " en société » du commerce que 
les Portugais, bien qu'en partie dépouillés par les Hollandais, faisaient enCOl'e aux Indes, et 
" en partage des pays qui leur sont encore soumis et des places qu'i1s possedent ». SUl' la 
polilique commerciale frangaise, voir Ségur-Dupeyron, Hisloire des négocialioTls commer
cia les el maritimes de la France aux XVII' el XVIIi' sircles, Paris, 1872-73, 3 vol. Voir aussi 
Masson, Hisloirc du commerce fran9ais daTls le Lev(11lf au XV II' siecle, Paris, 1897, et Hisloire 
des élablissemenls el du commerce fraTl9ais dans l'Afrique Bal'baresql1e (1560-/798), Paris, 1903. 
Les intérets économiques tiennent une place sérieuse dans I'activité de la diplomatie fran
gaise. Pourtant, iI ne parait pas qu'une seule des guerres de Louis XIV, sauf les expéditions 
contre les Barbaresques, ait eu un motif économique. Meme sans la rivalité commerciale 
Louis XIV aurait aUaqué la Hollande. L'Angleterre et les Provinces-Unies étaiellt de~ 
Etats II faire la guerre pour des alTaires de commerce, mais non pas la France. La Hollande 
et meme I'Angleterre avaient bien plus que la France besoin du grand commerce pour Yivre~ 
Leur constitution politique et socialé donnait une puissance aux marchands. Les mar
chands, en France, n'avaient pas- d'endroits ou parler. Un fils de marchand riche achetait 
une magistrature. Sous la robe, iI oubliait la boutique. - Au reste, iI vaudrait la peine 
ďétudier mieux qu'on ne I'a fait jusqu'a présent la politique commerciale étendue pal' 
Colbert au monde entier. Et iI s'en faut de beaucoup que I'histoire économique de l'Europe 
au XVII' siecle soit connue. Aussi la connaissance de I'histoire de la politique et des guerres 
pendant cetle période demeure-t-elle superficielle. 
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espagnole, interceptaient la communication entre le royaume et 
l'Alsace. Et puis, la Reine était, ou, a tout le moins, pouvait se pré
tendre l'héritiere de la monarchie espagnole. Le contrat de mariag-e 
de l'année 1659 était un parchemin dont il était impossible que le Roi 
ne voulnt pas se servir a la premiere occasion I. 

Lonis XIV sera donc un continuateur. Mais de qnelle hnmeur 
continuera-t-il? 

La politique frangaise avait été menée jusque-Hl avec une extréme 
prudence. Richelieu était entré en lutte contre la maison ďAutriche 
a l'heure juste ou la Suede, les Provinces-Unies et les princes de 
l'Empire avaient le plus pressant besoin ďétre secourus. « Le roi de 
France, écrit lord Bolingbroke, parut l'ami commun de la liberlé, 
son défenseur dans les Pays-Bas contre le roi ďEspagne et en Alle
magne contre l'Empereur». Dans les négociations de \Vestphalie, a 
France avait « affecté de para'ttre impartiale aux protestants comme 
aux catholiques, et de n'avoir ďautre intérét a coour que l'intérét 
commun du corps germanique ». Elle n'avait pas oublié son intérét 
particulier, et méme ses prétentions fu rent grandes, puisqu'elle 
demanda l'Alsace j mais ses ministres avaient eu l'art « ďétablir SUl' 

plusieurs expériences particulieres cette maxime que la grandeur de 
la France était une snreté réelle et serait une garantie constante pour 
les droits et libertés de l'Empire contre ľEmpereur j aussi il n'est 
pas étonnant, cette maxime étant regue, les injures, les ressentiments 
et les jalousies étant récents ďun cóté, les services, les obligations 
et la confiance de l'autre, que les Allemands n'aient pas été fachés 
de voir la France étendre son empire du caté du Rhin l). Apres 
l'Autriche, elle avait vaincu l'Espagne, mais ľEspagne n'avait ďautre 
ami que l'Autriche, et les conditions imposées par la France dans 
le traité des Pyrénées n'avaient point paru exorbitantes. Bref, la 
France semblait avoir aidé ses alliés plutót qu'elle n'avait été aidée 
par eux, les avoir servis plutót qu'elle ne s'était servie ďeux. Elle 
avait fait sa fortune de la fagon la plus obligeante pour tout le monde, 
le commun ennemi excepté. Elle s'était avancée sans fracas, « che
min'ant par voie couverte », comme disait Richelieu. 

01', Louis XIV n'était pas ďhumeur a demeurer « impartial aux 
protestants comme aux catholiques )l. A la vérité, on ne peut pas díre 
qu'íl ait jamais pratiqué une politique a intentions religieuses. Ses 
manifestations de Roi tres chrMien contre les Turcs seront des gestes 
d'apparat, do nt il s'excusera en dessous-main. II n'oubliera jamais 
que le sultan est, coml11e lui, l'ennemi de l'Empereur. D'autre part, 

1. Voir au précédent volume, p. 74· 
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íJ entretiendra les alliances protestantes, qui avaient si utilement 
servi ses prédécesseurs. Mais ses triwasseries répétées pour obtenir 

.. des États protestants la célébration publique du culte catholique 
. dans les hótels de ses ambassadeurs, sa conduite a l'égard de ses 

sujets réformés, l'aide donnée aux rois Charles II et Jacques II dans 
let;lr dessein p'e restaurer le catholicisme en Angleterre, feront craindre 
qu'il veuille « relever les autels II dans toute ľEurope. II ľaurait fait, 
assurément, s'il l'avait pu. Et la révolution qui renversera de Witt 
en Hollande, au profit de Guillaume ďOrange, celle qui renversera 
Jacques II au profit du méme. Guillaume seront des répliques du 
protestantisme menacé. 

« Cheminer par voie couverte » ne répugnait pas au caractere 
de l'homme prudent et dissimulé qu'il Mail. Mais, lorsqu'il s'agissait 
de cette gloire « ou, disait-il, je vise en toutes choses comme au prin
cipal objet de mes actions ll, il laissait toute prudence. Sa gloire, il 
voulait qu'elle éclatllt, ille voulait puérilement. II avait besoin d'hom
mages extraordinaires, de cérémonies ou s'humilillt l'adversaire. Son 
orgueil se satisfaisait par des vanités, qui, plus que ses violences 
peut-étre, le firent exécrer I. 

Dans la chrétienté, deux tétes dominaient la sienne, celle du 
Pape et celle de ľEmpereur. II ne pouvait dénier ni a ľun ni a l'autre 
une primauté ďhonneur, mais il laissait voir qu'il en Mait vexé. II 
recommande II son fils de ne pas s'en laisser imposer par les beaux 
noms « (ľEmpire romain, de César, de Majesté Césarée ll. Majesté 
Césarée lui semble un titre a faire rire les gens. II raconte a sa fagon, 
qui est toute fausse, l'histoire de ľEmpire. II se donne pour le des
cendant et le vrai successeur de Charlemagne. En ce temps, dit-il, 
« notre maison possédait a la fois la France, les Pays-Bas, ľAlle

mágne, l'ltalie et la meilleure' partie de l'Espagne ll. II déplore que 
cet empire ait été perdu pour « nous » par la faute des partages entre 
fils de France, et par ľaffranchissement de la branche qui regne en 
Allemagne. Puis, apres avoir exalté ľEmpire, tout a coup il ľabaisse. 
Qu'est-ce donc qu'un empereur? Un électif, de qui ľélection est 
déshonorée par des brignes et par la nécessité de souscrire aux 
conditions qu'il plalt aux. électeurs ďimaginer. Etre Empereur, c'est, 
en soi, n'étre rien du to ut j car si ľEmpereur, personnellement, ne 
possédait point de seigneuries héréditaires, il ne serait souverain 
« qu'en imagination ». Héréditaires au contraire sont les rois de 
France, « qui peuvent se vanter qu'il n'y a aujourďhui dans le 
monde, sans exception, ni meilleure maison que la leur, ni puissance 

1. Voir au précédent volume, p. 134. 
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plus grande, ni autorité plus absolue >l. Aussi Louis XIV est-i! tres 
attentif aux procédés du protocole impérial a son ·égard. Léopold 
ayant tardé a lui notifier son élection a l'empire, le Roi a feint de 
l'ignorer, « voire meme que, dans les écrits publics, Sa Majesté a 
évité de le qualifier d'empereur, comme si elle ne savait pas qu'il y 
en eut un au monde ll. L'Empereur s'étant titré, dans un acte, « tete 
du peuple chrétien, chl'istiani populi caput >l, et « landgrave ďAl
sace, comte de Ferrette », le Roi l'obligea a renoncer aux deux der
niers titres, qu'il avait droH de revendiquer pour lui-meme, depuis 
la paix de Westphalie. Quant au premier, ce « titre fastueux l) lui 
semble « un trait de vanité ridicule ». Pourtant ce titre, Mazarin 
avait songé ale lui procurer. Plus tard, le Roi le désirera. Son sen
timent a l'égard de l'Empire ressemble a celui du renard devanlla 
treille trop haute. 

De meme la supériorité du Pape est désagréable a LouisXIV, qui 
ne manque pas une occasion de célébrer la puissance du Roi tres 
ehrétien dans la chrétienté : 

• Sa Majesté n'est pas, Dieu merci, dans la meITIe nécessité qu'ont ~a ~lu" 
part des autres princes et rois, qui souffrent dans leurs intéréts des préJudlces 
extremes, quand Hs n'ont pas la cour de Rome favorable. La France peut beau
coup mieux se passer de cetle faveur que les pap es ne peuvent se passer ~e 
l'affection et du respecl du Roi et de son royaume, lequel, en tout temps, malS 
particulicrement en celui-ci, est sang contredit le póle principal SUl' lequel rou
lent tous les intérets de la chrétienté et de tou s ses prlllces ». 

Cette déclaration se trouve dans une instruction donnée « en cas 
de eonclave », l'année 1662, au duc de Créqui, ambassadeur a Rome. 
Le Roi affecte de parattre indifférent ft l'élection. II en veut, dit-il, 
laisser la conduite « au Saint-Esprit ». Et il sait hien qu'un con
clave ne prend pas si haut son inspil;ation : « II est évident que les 
dem,- tiers du college ne considerent que leur propre intéret ou leur 
passion particuliere de favoriser celui de qui ils a~tendent le. plus 
de bien ». SUl' le Pape comme sur ľEmpereur, LOUlS XIVavmt cet 
avantage que sa dignité procédait de la grace de Dieu, sans intermé
diaires corruptibles. Personne ne l'avait élu, que Dieu, de toute 
éternité. 

Le compte ainsi réglé du Pape et de l'Empereur, le roi de 
France ne se connait pas ďégal dan,s la chrétienté. Sa couronne est 
« la premiere ». II est « le premier des rOls, qui peut bien donner 
l'exemple aux autres et n'est pas astreint fl. suivre le .leur, s'il n~ 
veut ll. II est « le premier mobile de tous les Etats chrétlens ». AUSSl 
ne souffre-t-il pas que son nom soit conjoint a celui ďun autre roi 
dam; des formules comme : « Leurs Majestés les rois de ... » parce 
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'qu'on pourrait en induire « une égalité qui n'existe pas >l. Ses amhas
sadeurs ,sont des messagers ďorgueil. - Le duc de Créqui a l'ordre 
de faire éclater, en ce lieu de Rome, « le plus exposé ft la vue de toutes 

, les autres riaÍions ... , la grandeur et la force de la premiěre couronne 
de.la ,chrétienté ». Pour apprendre a toute l'Europe le respect du II 
ses représentants, Louis XIV infligera coup sur coup, dans les pre
mieres années de son gouvernement, de dures leQons au roi ďEspagne 

, et au Pape. - Avec les petits princes, il aurait pu, ce semhle, sans 
danger pour sa dignité, ne pas tant se prévaloir des « prérogatives 
de sa couronne ». En efIet, un jour, il a hien voulu continuer une 
négociation avec l'électeur de Brandebourg, hien que celui-ci eut 
refusé de promettre « la main droite » au ministre qu'il se pro
posait de lui envoyer. Comme le traité qu'il projetait devait etre 
avantageux, il a pris le hiais ďexpédier a Berlin un agent moindre, 
qui ne pouvait prétendre a la main. Mais i! a l'air de s'excuser aupres 
de son fils de cette condescendance : « Peut-etre qu'il est convenable, 
a l'élévation ou nous nous trouvons, de négliger quelquefois, par de 
nobles motifs, ce qui se passe au-dessous de nous». Ou plutot il s'en 
vante eomme ďun acte magnanime : « A qui peut se vaincre soi-meme 
il est peu de choses qui puissent résister >l. ~ II compte parmi ses 
alliés le grand-duc de Toseane, dont le fils a épousé une princesse 
du sang de France. Cela n'empeche pas qu'il défend au due de Créqui 
de passer par Florence, parce que les princes ďItalie ont « usurpé 
SUl' ses ambassadeurs ľhonneur de la main droite qu'ils avaient eou
tume de leur donner », 01', « depuis que Sa Majesté a pris en main 
seule l~ direction de son État, elle a peine a soutenir la continuation 
ďun abus qui s'est introduit depuis quelques années au préjudice de 
la dignité de cette couronne ». - II décida que la « patronne » de ses 
galeres et ses vaisseaux amiraux seraient salués les premiers dans 
des ports qui n'appartenaient pas a des tetes couronnées. Or, aupa
ravant « la mer avait coutume de saluer la tene la premiere ». Aussi 
Savoie, Genes, Florence, Ma1te firent des représentations. Le Roi 
donna satisfaction a la Savoie et fl Gěnes, mais point a la Toscane. 
Le grand-duc « se soumit, quoique avec beaucoup de peine et en 
protestant toujours ». -' Les ambassadeurs du duc de Savoie étaient 
en possession du privilege ďetre traités dans p'lusieurs cours, par 
leurs collegues de France, avec les honneurs dus aux représentants 
des tetes royales. Ce privilege ne leur avait pas encore été reconnu 
a Rome, lorsque le duc de Créqui y fut envoyé. Créqui reQut l'ordre 
de traiter l'ambassadeur de Savoie eomme eeux des autres prinees, 
de ne pas lui donner la main ehez soi, « de ne pas sonner la cloche, 
quand il en serait visité ». Le Roi pensait bien que ce traitement 
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serait pénible au duc de Savoie, puisqu'illui avait fait connaitre la 
décision prise, afin qu'il put retirer son ambassadeur 'de Rome, avant 
l'arrivée de M. de Créqui. - A la cour de Turin, l'ambassadrice de 
France s'était contentée de l'honneur du tabouret, jusqu'a la mort 
de la mere et de la premiere femme de Charles-Emmanuel II. La 
mere, Christine de France, smur de Louis XIII, était fille de roi, et 
la premiere femme, Frangoise, fille de Gaston ďOrléans, petite-fille 
de roi. A l'une et a l'autre, les ambassadeurs de France n'avaient pu 
« rendre trop ďhonneur ». Mais la duchesse Christine mourut cn 
1663, et la duchesse Frangoise, l'année ďapres. En 1665, Charlcs
Emmanuel épollsa Marie de Savoie-Nemours, qui n'était pas de sang 
royal. Alors l'ambassadeur de France représenta que « la chose étant 
changée, il était juste que 1a duchesse donnilt un fauteuil a ľambas
sadrice ». Le duc s'étonna : il pensaitque « I'honneur rendu a EU mere 
ne regardait pas seulement la maison dont elle était sortie, mais celle 
ou elle était entrée », c'est-a-dire que 1a maison de Savoie devait bien 
compter pour que1que chose en Savoie. La cour de France insista; la 
cour de Savoie résista. En fin de compte, on transigea : l'ambassadrice 
eut droit a la chaise a dos. Et la duchesse de Savoie demeura « tres 
offensée ». - Les Génois étaient une puissance déchue, mais ils se 
souvenaient de leur grandeur ďautrefois. lls avaient imaginé un 
moyen de se procurer au Louvre des honneurs qui ne leur étaient pas 
dus. Leur ambassadeur prenait audience le meme jour qu'un ambas
sadeur de roi, et s'arrangeait pour enLrer immédiatement apres 1ui au 
chilteau. II avait ainsi l'air ďětre salué par 1a garde et par le tambour. 
Le Roi défendit qu'il en usilt ainsi et fit « avorter le dessein qu'avaient 
les Génois ďusurper a sa cour le traitement royal ». 

De « l'élévation » ou, il se trouvait, le roi de France regardait 
la hiérarchie descendante . des rois, des princes régnants, des élec
teurs, des grands-ducs, des ducs. II semblait présider a une cour de 
monarques comme il présidait II la sienne. II était l'ordonnateur de 
la chrétienté. Au reste, il avait des raisons de se préférer a tous les 
princes et a tous les rois: Qu'étaient aupres de lui I'Empereur vieux 
a vingt ans, de longue et triste figure, musicien mé1ancolique, esprit 
médiocre, de courage faible? Et ce roi ďEspagne, malade, pere de 
moribonds, idole dont la bouche laissait tomber des monosyllabes? 
Et ce roi ďAngleterre, II vendre ou a louer? Pas plus que leur per
sonne II sa personne, leurs Etats ne pouvaient ětre comparés au sien. 
II avait de l'argent; les autres n'en avaient pas. Et qui possMe I'ar
gent est maitre du monde. Le Roi écrivait a un ambassadeur : « En 
mettant dans tlne balance le plus grand royaume II acheter, on pour
mit néanmoins mettre dans une autre balance tanl ďargent que 
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~celle-ci serait capable non seulement de contrepeser, mais ďem
porter le poids avec avantage ». Nulle part, il n'apercevait personne 
qui fut capable de l'arreter, s'il voulait un jour se mettre en marche. 
Les forces' morales que récélaient la Hollande et l'Angleterre, il ne 
les connaissait pas. II était capable ďerreurs énormes, comme de 
c~>oire, parce qu'ille désirait, que l'Angleterre put ětre ramenée a la 
religion romaine. Peut-ětre, si les troubles de sa minorité avaient été 
plus sérieux, de causes plus profondes, il aurait appris a reconnattre, 
respecter et craindre ces sortes de puissances. Mais il n'avait eu affaire 
qu'a la Fronde, chose légere. Cette intrigue avait fini par le proster
nement de tou s a ses pieds. Vainqueur de ses sujets comme de ses 
ennemis, heureux, superbe, il se crut né pour montrer, comme il a 
dit, qu'il y avait « encore un roi au monde ». II a révélé un jour le 
sentiment qu'il avait ,d'ětre un grand acteur SUl' la scene de l'huma
nité par cette parole: « Ce n'est pas tout que (ľavoir une couronne, 
il faut encore savoir la porter ». II était capable de se déterminer a 
une action en pensant a la noblesse clu geste a faire, II raconte qu'en 
l'année 1667, alors qu'il avait la guerre avec les Anglais, et qu'il était 
pres de l'avoir avec les Espagnols, il prit la résolution ďexpédier a 
travers l'Allemagne une armée commandée par Condé, qu'il voulait 
faire élire roi de Pologne. Apres avoir dit les principales raisons qui le 
déterminerent, il conclut : « Mais, au vrai, la considération qui me 
touchait le plus était qu'on trouvait rarement l'occasion de faire pré
sent ďune couronne et de 'l'assurer a la France». 

Aussi Louis XIV aura beau ětre prudent, précautionneux, cher
cheur, en toute partie, ďatouts préalables, ětre un politique aussi 
perfide que les autres, et, ďun ton de sincérité superbe, mentir a 
peu pres toujours; plus forts que sa prudence et sa perfidie seront 
l'amour de la gloire et l'orgueil de para'ltre. Tout de suite, il avertira 
l'Europe que la politique de la France, habile et modérée jusque-la, 
est devenue redoutable a tous, et qu'au péril de la domination espa
gnole a succédé le péril de la domination frangaise. 
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L'ÉTAT l1N /66/. 

CHAPITRE 11 

LA FORCE MILIT AIRE 

I. L'ARMÉE, - II. LA MARlNE. 

J. - L'ARMÉE I 

L E roi de France, bien qu'i1 fit la gUel're presque continuelleménl, 
depuis des siěcles, n'avait pas une armée organisée. Les seu1es 

troupes permanentes élaienl la « Maison du Roi l), les « Gendarmes», 
et quelques régiments ďinfanterie. La véna1ité avait pénétré dans 
les offices de l'armée. Les capitaines et les colonels achetaient et 
vendaient 1enrs brevets. En temps de guerre, les troupes régulieres 
ne suffisant pas, des commissions de capilaines et de co10nels étaient 
dé1ivrées par le Roi. Les officiers recrutaient par le racolage des 
compagnies, qui étaient groupées en régimenls. Moyennant une 

I, SOURCES. Briquet, Code militaire, Paris, 1728, 3 vol. Mémoriaux du Conseil de /66/, 
OEuures de Louis XIV, .llfémoires de Louis XIV paul' l'instrllction du Dauphin, cités p. 185. 
Letlres de Turenne, publ. par Grimoard, Paris, 1782, 2 vol. Correspondance inédile de Turenne 
auec M. Le Tellier el Louuois, publ. p. Barthélemy, Paris, 1873. Le Relazioni degli slali Europei 
letle al senalo dagli ambascialori veneziani nel secolo XVII, serie Francia, vol. III, publ. p. 
Barozzi et Berchet, Venise, 1865. Spauheim, Relaliónde la COllr de France en /690, M. Bour
geois, dans les « Annales de l'Université de Lyon ", 1900. Tous les mémoires du temps, 
notamment ceux de TURENNE, dn maréchal de GRAUONT, dn comte de GUlCHE, dans· la col
lection Michaud et Poujoulat; de COLIGNy-SALIGNY et de SAINT-HILAIRE, publ. p. la Société 
de I'Hist. de Fr.; de SAINT-SIMON, M. de Boislisle (collection des Grands Ecrivains). 

OUVRAGES. Le P. Daniel, Histoil'e de la milice (ranraise, Paris, 1721,2 vol. Pinard, ('hrono
logie historiqlle mililaire, Paris, 1760-68,8 vol. (table de cet onvrnge, pnI' Lee-estre, dans ',le 
Bibliographe moderne ", 1903-04). Le Pippre de Neuľvi11e, Abrégé chronologique el hislorique ... 
de la maisoll du Roi, Liege, 1734-5, 3 vol. L'introduction aux OEuures de LOllis XIV, citées 
plus hant, par Grimoard. Audouin, Histoire de l'adminislratioll de la guerre, PariS,181l,4 vol. 
André, Michel Le Tellier et l'organisation de l'armée monarchique, Paris, 1906. Rousset, His
toire de Louvois, 7' édit., 4 voL, Paris, 1886. Roy, Turenne, sa vie, les institlllions militaires 
de SOli temps,2' éd., Paris, 1896. Snzane, Histoire de l'in(anlerie(ranraise, Paris, 1876,5 vol.; du 
meme auteur, 8isloire de la cavalerie, Paris, 1874, 3 voL, et Histoire de l'arli/lerie, Paris, 1874. 
Favé, Eludes SUl' le passé el l'avenir de l'artillerie, Paris, 1846-72, 6 vol. Fiell'é, Histoire des 
troupes élrallgi!res au seruice de la France, Paris, 1854, 2 vol. Augoyat, Aperru historique SU/' 

les (ortificatiolls et les ingénieurs, Paris, 1858. Bonrelly, Le maréchal Fabert, Paris, 1881,2 vol. 
Michel, Ilisloire de Vallban, Paris, 1896. 
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i>rime par tele de recrue el une solde, que le Roi payait, ils équi
paient et entretenaient leurs hommes. Les régimenls de surcroU 
ainsi formés étaient licenciés, la paix faite. Meme en temps de guerre, 
chaque hivei', pendant que les opérations étaient suspendues, les 
troupes se débandaient. Turenne aurait voulu, ľhiver de 16M, que 
chaque éapitaine gardat au moins une vingtaine ďhommes. II ne 
l'obtint pas. 

Les colónels et les capitaines prenaient la guerre ft l'entreprise j 
ils l'affermaient, com111e des financiers affermaient les aides. Dn 
grand nombre ďentre eux tiraient du capital le meilleur parti qu'ils 
pouvaient. 11s gagnaient SUl' le Roi et snr le soldat. lIs enralaient ft 
prix réduit des enfants ou des infirmes. lIs fraudaient sur le chiffre 
de l'effectifj pour cacher le mensonge, ils mettaient dans les rangs, 
les jours de revue, des soldats postiches, les passe-volants, lIs frau
daienL aussi SUl' la nourriture et snr l'entretien du sol dat, Ces pra
tiques n'étonnaient personne. Mazarin les avait enconragées. II 
demandait aux généraux d'épargner SUl' la solde au profit du trésor : 
« Je vous prie de tout mon camr, écrivait-il a Tnrenne en 1649, de 
ménager le plus qu'il vous sera possible dans la quantité et dans le 
temps des paiements ll. II fermait les yeux snr l'emploi des passe
volants : « M. le Cardinal, écrivait le maréchal de Bellefonds ft 
Louvois en 1668, a te11ement autorisé ces abus que vous aurez 
besoin d'une extreme application pour remettre les choses dans 
l'ordre ll. 

Le soldat, obligé de vivre snr l'habitant, élait aussi dnr au com
patriole qu'a l'ennemi. Sous les armes, il pillait de ch'oit, Désertenr 
ou licencié, il brigandait. L 'officier commissionné en vue ďune 
gUel're, et licencié, lui aussi, la guerre terminée, prenait malaisément 
l'espril de discipline. Au reste, 1e haut commandement était mal 
organisé, Les offices de colonel-généra1 cle l'infanterie et de co10nel
général de la cava1erie, de grand-maltre cle l'artillerie, donnaient ft 
ceux qui les tenaient une autorité qui interceptait ou, du moins, genait 
l'autorité du Roi. 

II n'y avait point une aclminislralion de la guerre régulierement 
constiluée j point de service méthodique des munitions, des vivres, 
ni des hópitaux. L'armement et la tactique étaienl vi{mx cľun siecle, 
l'infanterie négligée, la cavalerie demeuranl ľarme nob1e, L'artillerie 
et le génie élaient des services a caté, que des particuliers géraient 
ft l'occasion. La fortification était partout délabrée a la mort du 
Cardina11. 

1. Voir, pOUI' l'armée sonB Louis XIII, Hisl. de Fr" VI, 2, pp. 317-328, 
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La ?réation de l'armée monarchique fut l'muvre de trois hommes, 
Le Telher I, son fils le marquis de Louvois, el le Roi. 

Le Tellier a été l'initiateur. lntendant a 1'armée de Piémont 
en 1640, il avait vu de pres le désordre milítaire. Secrétaire d'État 
de la guerre en 1643, il s'était appliqué a y remédier, autant que 
l'on pouvait remédier a un désordre lorsque Mazarin gouvernait. II 
fit ou renouvela de bons reglements mílitaires et mit en train la 
réforme· en toutes ses parties, Au mois de décembre 1653, il obtint 
la survivance de sa charge pour Louvois, qui anait avoir dix-sept 
a~s. Qua;nd Louvois se maria, en 1662, le Roi lui donna la permis
SlOn de slgner comme secrétaire d'Élat. Mais Le TelIier, qui dem eura 
en charge jusqu'en 1677, garda la haute main SUl' le service au moins 
jusqu'a la paix ďAix-la-ChapelIe en 1668. Encore, pendant la guerre 
de Honande, il assista son ms. Dans ce chapitre de la réforme mílí
taire, il faudrait presque toujours dire, au líeu de Louvois tout seul, 
LeTenier et Louvois. 

Louvois n'avait pas, dit Saint-Simon, « l'étendue, la force ou la 
patience requises pour etre a la tete des affaires ». Ce fut un profes
sionnel étroit, qui se montra médiocre toutes les fois qu'il sortit de 
son métieI' (ľadministI'ateur de la guerre. A ce métier meme, il n'ap
porta pas un génie ďinventeur; devant les nouveautés, il hésitait. 
Mais il aima « l'ordI'e » et « la I'egle », comme les artistes, les écri
vains et les hommes ďÉtat de son temps. II demandait a ceux qu'il 
consultait des « discours clairs ». II savait distribueI' une matiere en 
ses parties, et garder, dans l'attention au détail, la vue de 1'ensemble. 
Comme il savait aussi répartir labesogne méthodiquement entre des 
agent s bien choisis, il voyait, en méme temps que la chose a faire, 
comment, en combien de temps, par qui ene serait faite. Personne 
ne fut plus capable que lui, sOit ďorganiser de grands services, soit 
de dresscr quelque surprenante entreprise. Prodigieusement actif et 
vigilant - bourreau de travaíl, comme Colbert, - il tenait son 
monde en haleine. Au reste, il était un mauvais homme, obséquieux 
envers qui pouvait le sCl'vir ou lui nuire; hautain, brusque, « brutal II 
pour tous les autres, en quoi il facha souvClit le Roi, si poli et dont les 
orch'es semblaient des graccs. Et toujours Louvois préféra tres tranquíl
lement a la moindre diminution de son c1'édit aupres du Roi les pires 
calamités publiques, comme la guerl'e et la persécution religieuse. 

Le Roi connaissait les choses de la gUCl're presque aussi bien que 
son ministre. II s'en informait minutieusement, prenait des notes, 
1'éfléchissait, écrivait de sa main des mémoires et des tableaux. 

1. Voir au précédent volume, p. 139' 
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~ "Je voulais savoir exactement, écrit-il, tout le détail de ce qui regardait 
mes fr01.1pes. Je formais des mémoires de ma propre main, ou je prenai.s soin 
d'écrire ·de jour en jour et leurs logements et leur nombre, afin de saVOlr plus 
précisément de quel temps et de quelles provisions j'aurais besoin pour les 
assembler .. ~ Je faisais en mon esprit diverses dislributions de mes forces, 
pour me servir des unes ou des autres suivant les affaires que j'entrepren
drais, sans avoir besoin, pour cela, du ministere d'autre personne que de l'un 
de mes secrétaires d'État, seulem!\nt pour l'expédition des ordres ». 

Cette méme année - 1669 - il écrivait a Turennc : « J'ai to ut 
dans ma léte )l. Et c'était vrai. 

L'muvre de ces trois hommes fut grande et imparfaite, Les 
défauts Maient trop considérables, ils tenaient trop a la constitution 
de l'État et de la société, pour qu'une réforme a fond flit possible. 

Pas plus que dans les services civils, et pour les mémes raisons, 
la vénalité ne fut abolie. Rembourser les propriétaires de grades, 
prendre en charg'e la levée, l'équipement, l'armement, la nourri
ture de l'armée, «;;'aurait été une grande révolution, et qui aurait 
colité bien cher. On se contenta ďaUénuer les plus grand s vices. 
Au-dessous du capitaine étaienl le lieutenant, le sous-lieutenant, 
grade créé dans l'infanterie en 1669, et qui fut supprimé dix ans 
apres, et l'enseigne. Ces gradcs furent conférés par le Roi gratuite
ment. Au-dessus, venaient le major et le lieutenanl-colonel, également 
nommés par le Roi. II fut admis qu'un officier passat major et lieu
tenant-colonel san s avoir été capitaine, c'est-a-dire sans avoir été 
obligé cľacheter une compagnie. Au-dessus du colonel, il y avait le 
brigadier, grade institué en 1667 pour le commandement de deux 
1'égiments. II fut admis qu'un officier passat brigadier sans avoir été 
colonel, c'est-a-dire sans avoir été obligé ďacheter un régiment. Et 
lebrigadier pouvait ensuite monter au maréchalat. Ainsi fi1'ent deux 
officiers pauvres, Vauban et Catinat. 

Mais la vénalité, maintenue pour les offices de capitaine et de 
colonel, continua ses méfaits. En l'année 1676, le maréchal de Luxem
bourg proposait, po Ul' etre colonel d'un 1'égiment ďinfanterie, le 
si eur de Girouville. Louvois 1'épondit : 

"Je suis obligé de représenter a S. M. que, quoique ce soít un tres bon 
oťficier, ce sera assurément la perte de ce régiment-Ia, si S. M. ne met a 1a 
těle un homme de qualité capable d'y faire de la dépense. Quoiqtle le marquis 
de Nangis n'ait pas beaucoup d'expérience, il a 20 000 écus de rentes; peut-etre 
Sa Majesté jugerait-elle a propos de l'engager dans l'infanterie, en lui donnant 
ce régiment -. 

II fanait aussi 0t1'e 1'iche pour deveni1' capitaine. Vauban écrit II 
Louvois en 1675 : 
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« J'ai un pauvre diab1e de cousin, lieutenant dans 1e régiment de Nonan-cava-
1erie, bon et vieil officier, qui aurait été capitaine il ya longtemps, s'il avait eu 
1e secret de métamorphoser de méchantes compagnies en de fort bonnes sans 
se ruiner >. 

C'était, pour les officiers, une grande tentation, et meme, s'ils 
étaient pauvres, une nécessité, de « griveler sur les gen s de gUCl're )l. 

L'usage des passe-volants demem'a, malgréla fréquence etl'exactitude 
des revues. Racine a raconté que Louis XIV, qui passait une revue 
aussi bien que personne, « reconnut dans le régiment de Hautefeuille 
un passe-volant, qui était valet de chambre de M. de Haulefeuille, 
et le Roi le reconnut fl ses souliers, que son maitre avait podés ». 
Un grand nombre ďordonnances furent rendues contre les pauvres 
diables qui vivaient de ce trafic. Les peines devinrent de plus en 
plussévěres : le fouet, la marque au fer rouge SUl' le visage, la 
mutilation du nez, la mOl't. Des officiers qui employaient des passe
volanls furent cassés, ou plus sévěl'ement punis. « II faut faire voir, 
disait Louvois, ... que, quand on vole V. M., on n'en est pas quitte 
pour cesser de la voler et pour etrerévoqué ». Mais on continua de 
voler. « Pendant que le Roi payait fort bien, les officiers retenaient 
l'argent et répondaient aux réclamations des soldats par des coups 
de b1l.ton », écrivait Louvois en 1677. Retenues arhitraires de solde, 
reprise de vetenÍents et de souliers ft des soldats, qui sont obligés 
ďaller par les rues pieds nus, ces faits se retrouvent dans toutes les 
armées du Roi. En 1678, le baron de Quincy, commandant la cava
lerie des places du Hainaut, mande II Louvois : « C'est une pitié de 
la voir autant délahrée qu'elle l'est. Je soutieúdrai devant toute la 
France que tout ce que fen ai vu ft Saint-Guillain ne peut pas etre 
qualifié du nom de cavaliers, mais bien de misérahles gueux sans 
armes, sans hottes et sans habits, montés sul' des chevaux entiěre
mentruinés ». La raison de cette misěre, ajoute le commandant, est 
que les officiers du Roi font une volerie exécrable de son argent 
pour jouer « ft poignée de pistoles ». Dans l'administration de Lou
vois, comme dans celle de Colbert, l'écart fut large entre les in ten
tions du ministre et les résultats qu'il obtint. Mais, pas plus que 
Colbert, il ne perdit toute sa peine. En comparaison du passé et 
aussi des armées étrangěres, le Roi put 8tre louě de « la régularité 
des paiements », « du paiement exact de la solde ll. Ce sont les termes 

. dont se servent l'ambassadeur vénitien Giustiniani, en 1676, et 
Spanheim, le ministre de Brandebourg, en 1690. 

Rien ne fut changé au mode de recrutement. On essaya de 
faire revivre l'obligation féodale au service, qui aurait pu devenir 
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CHAP. II La Farce militaire. 

~ une obligation envers le Roi et la nation. L'arriěre-ban fut convoqué 
pendant la guerre de RoUande. L'expérience fut lamentable!. Tard 
dans lerěgne, les derniěres années de Louvois, un rěglement de 1688 
organisa les milices provinciales. Chaque village de quelque impor
tance fournirait un homme, non marié, et 1l.gé de vingt ft quarante 
ans. Les miliciens désignés s'exerceraient aux armes le dimanche. 
!ls seraient groupés par compagnies de cinquante hommes. Les offi
ciers seraient choisis parmi les gentilshommes du pays. En temps 
de paix, chaque paroisse fournirait la solde et l'équipement de son 
homme, et les officiers seraient payés par tous les contribuables 
ft la taille de la généralité. En temps de guerre, l'entretien des 
milices serait a la charge du Roi. Ainsi fut entrevue encore une 
fois l'idée ďune armée nationale, toute différente de l'autre, sans 
vénalité, sans éLrangers, ou le service aurait été un devoir public, 
ou la noblesse campagnarde aurait trouvé une fonction sociale. Au 
premier essai, les milice s donněrent 20 000 hommes. Comme il se 
trouva, parmi ces hommes j beaucoup ďanciens soldats, et, parmi 
les gentilshommes, ďanciens officiers, ce furent de bonnes troupes. 
Mais la milice n'était pour le Gouvernement qu'un expédient et un 
appoint. Si l'idée de la nation armée s'était présentée au Roi et II ses 
ministres, ils auraient reculé devant elle. Aprěs Louvois, toute sorte 
ďexigences nouvelles firent de la milice une vexation ajoutée II tant 
d'autres. 

Le recrutement continua ďetre pratiqué selon le mode ancien, 
qui se trouve défini, par exemple, dans une instruction donnée en 
1660 aux commissaires des gUCl'res, chargé s de lever 2000 hommes 
de pied dans le gouvernement de Paris : « Lesdits sieurs commis
saires feront publier l'ordonnance qui est mise en leurs mains, pour 
obliger les déserteurs, vagabonds, gens sans aveu et vocation, capa
bles de porter les armes, II s 'emoler en ladite levée jl. En meme 
temps, ils feront « battre la caisse, pour emoler tous ceux qui se pré
senteront, jusqu'audit nombre de deux mille ll. 

Les volontaires accouraient en assez grand nombre au tambour 
des l'ecrnteurs. Le marquis de Sourches disait, ft propos d'mie levée 
fructueuse et rapide, que, « de tous les royaumes du monde, il n'y en 
a aucun ou les peuples s'empressent de servir le Roi, comme la 
France ll. Spanheim et ďautres altribuaient cet empressement ft la 
fois au naturel frangais, inquiet, porté aux nouveautés et qui « ne 
manque pas de courage ll, et ft « la fréquence et la misěre meme des 
peuples, qui se voient réduits par l'exaction des tailles et des gabelles ... 

L Voil' au précédent volume, p. 3']5. 
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ft se laisser enróler pour se tirer de leurs miseres et trouver de quoi 
subsister». Mais il semble que jamais les rafles de « gans sans aveu » 
ni les enrólements de volontaires n'aient suffi ft donner les effec
tifs, qui allerent grossissant toujours. Les recruteurs employaient 
la ruse ou la force. La ruse, c'était de promettre aux recrues monts 
et merveilles. Louvois la pardonnait : « Sa Majesté, disait-il, trouve 
bon que ľon dissimule les petites tromperies pour enróler les sol
dats ». II désapprouvait les violences, mais il ne put jamais les 
empecher, a supposer qu'il l'ait voulu sérieusementi. En 1690, il se 
plaint au lieutenant de police qu'il s'en commette « journellement 
pour faire les enrólements a Paris ». Les recruteurs, dit-il, « enle
vent des gens qui passent dans les rues, les jettent ensuite dans des 
carrosses et les menent dans des maisons écartées, ou, ft force de les 
baUre et de leur faire peur, on leur fait signerdes engagements ». 
On était alors en pleine guerre contre 1'Europe; il fallait des hommes 
ft tout prix. La guerre finie, en 1.697, Vauban exposera dans un 
mémoire au Roi les terrible s effets du régime des enrólements : 

" Presque tous les enrólements sont devenus frauduleux et forcés. Je laisse 
II penser quelles troupes cela a dli produire, et quelle fidélité on doit attendre 
de soldats ramassés de toutes especes, qui n'ont dans l'esprit que le chagrin 
d'etre forcés de faire un métier pour lequel ils n'ont nulle disposition; ce sont 
les contraintes, joinles II la faiblesse de la solde, qui ont donné lieu II tant de 
désel'tions dans les armées pendant le COUl'S de cette derniere guel're, et causé 
tant de désordres parmi les peuples de la campagne par I'enlevement fréquent 
des hommes le plus en état de soutenir leurs familles et de les faire subsister 
du travail de leurs mains, ce qui, ayant mis une infinité de femmes et de 
pauvres enfants hors d'état de pouvoil' plus trouver de quoi vivre, grande quan
tité sont morts de faim et de misere, et plusieurs autres ont été réduits II la 
mendicité pour avoir été privés de ceux qui pouvaient les faire subsister. C'est 
encore ce qui a faH perdl'e une partie considérable des meilleurs sujets du 
royaume, qui ont passé chez les étl'ang~rs ». 

La désertion était coutumiere a des malheureux que 1'on avait 
pris de force, et que 1'on retenait sou vent au dela de leur engage
ment. L'abus de la clésertion, est-il clit clans une orclonnance de 1.666, 
« s'est tellement établi clans les troupes clu Roi qu'il ya a présent peu 
de solclats au service de Sa Majesté qui ne soient tombés dans ce 
crime ». Louvois faisait un jour savoir ft Luxembourg, penclan t la 
guerre de Hollande, que plus de 2 000 cléserteurs frangais avaient passé 
par Nimegue. L'année 1.677, en Sicile, le maréchal cle Vivonne constate, 
apres une revue de ses troupes, que 4100 hommes SUl' 6 900 ont déserté. 

Louis XIV fit un plus large usage que ses clevanciers clu recru
tement a 1'étranger. Cette opération se pratiquait cle cliverses fagons. 

1. Voir au précédent volume, p. 338. 
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~On envoyait, en tel ou tel pays, des racoleurs, chargés de ramener des 
hommes, que ľon versait ensuite dans les régiments. Ou bien ľon 
demandait a un État de fournir un certain contingent. La Suisse, 
depuis lon·gtemps, louait des troupes au roi de France en ve rtu de 
traités régulierement renouvelés, auxquels on ajoutait, a 1'occasion, 
des conventions exceptionnelles. - II arrivait qu'un prince étranger 
offrn des soldats : « Le Roi de la Grande-Bretagne, écrit Louvois a 
Turenne ·en 1.673, vient de faire présent au Roi de 1. 000 Anglais et 
de 1. 000 Écossais en cleux régiments, ... voulant, clit-il, faire connaitre 
a tout le moncle ľintime part qu'il prencl auxintérets de Sa Majeslé». 
_ Le plus souvent, ce concours cles étrangers s'obtenait moyennant 
de gros subsicles, ou par force. Le duc cle LOl'raine avait prété ses 
troupes pour la campagne de 1.667 en Flanclre. La campagne finie, il 
voulut les ravoir : « Je lui fis parler cle telle sorte, écrit le Roi dans ses 
lIfémoil'es, qu'il fut obligé de s'en désister, et de me les laisser autant 
que je voulus ». - En mars 1.671., Louvois veut obtenir clu duc de 
Savoie une compagnie de genclarmes, un régiment de cavalerie et 
un régiment ďinfanterie. Tout bonnement il expose au duc que le 
Roi, craignant cle « diminuer le nombre de ses sujets qui sont néces
saires clans les provinces po Ul' cultiver la terré », a résolu ďem
ployer cles soldals étrangers. En conséquence, il a 1'intention cle 
clonner au prince, fils clu cluc, « non seulement ... une compagnie cle 
genclarmes, mais encore un régiment ďinfanterie, et un régiment cle 
cavalerie, chose que personne n'a ici que les enfants de France et 
Monsieur ». Cette grancle grace était fort onéreuse, car il était sous
entendu que le prince amenerait la compagnie, dont il serait le capi
laine, et les cleux régiments, clont il serail le colonel. Aussi le cluc 
cle Savoie s'excusa, clisant qu'il n'avait pas assez cle solclats pour lui
meme. Ponrtant, il dut s'exécuter. L'année cl'apres, Louvois tira 
cle lui trois régiments encore. La Savoie demeurera comme une cir
conscription militaire frangaise jusqu'en l'an 1690, ou le cluc se 
brouillera avec le Roi. - En 1.673, Louis XIV clemanda aux Génois, 
seigneurs cle la Corse, cle lever pour lui un régiment clans cette He. 
lIs refuserent ďaborcl, puis céclerent, apres que cles galeres génoises 
eurent été saisies : « II faut qu'ils soient sages dorénavant, écrit 
Louvois, et qu'ils connaissent qu'iln'est pas bon cle refuser au Roi ce 
qu'il leur clemancle, ni ďavoir (ľaussi malhonnetes manieres qu'ils 
en ont eu SUl' les levées que Sa Majesté a clésirées cl'eux ». - A 
ces corps composés tout entiel's cle soldats d'une nation, il fauclrait 
ajouter les inclividus cle tous pays enrólés isolément. L'effectif des 
étrangers dans les troupes frangaises était tres considérable. U n 
jour, en 1.693, comme le nonce l'avait félicité (ľune victoire remportée 
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en Flandre, le Roi, raconte Dangeau, répliqua : « Je crois, Monsieur, 
qu'll l'avenir les ennemis ne seront pas bien aises de se trouver deva.nt 
une armée de FranQais. Mais j'ai tort de dire une armée de FranQaIs, 
il faut dire une armée de France, car la mienne était composée de 
plusieurs nations qui toutes ont également bien fait ». . . 

Le double recrutement en France et II l'étranger, prodmslt 
d'énormes armées. En 1667; pour la guerre de Flandre, le Roi ne 
dispose que de 72 000 hommes, dont 30 000 seulement font cam
pagne. Mais en 1672, le 2 février, Louvois lui met sous les yeux 
le contrOle de l'armée qui va entrer en campagne. Elle est de 
120000 hommes. Au 1 er janvier 1678, elle sera de 279000. 

En tete de l'armée servait la « Maison du Roi )), qui comptait 
environ 3000 chevaux - gardes du corps,. gen s ďarme~ dej la gard~ 
du Roi, chevau-légers de la garde du ROl, mousquetalres .. Le ROl 
voulut qu'elle flit un modele pour l'armée, Ses ~ousquetalre~ ch ar
geaient en tete de la cavalerie; dans les sieges, ds descendaIen~ de 
cheval, pour marcher en tete des colonnes ďassaut. Apres la MaI~on 
venaíent la « Gendarmerie », composée de quelques c?mpagmes, 
puis les régiments ďélile de l'infanterie - garde s franQaIses, gard~s 
suisses, « anciens » régimenls, dont le dernier en date ful le l~?l
ment du Roi, fOl'lné en 1662, pour donner l'exemple ďune tr?upe .len 
tenue 2. Au-dessous de la Maison du Roi el des troupes ďéhle étaIent 
classés les régiments de cavalerie et ďinf~nterie.3. . 

Pour commander les armées, une luérarchle régnhere fut éta
blie peu II peu, qui les mit sous la main du Roi '. Elle padait de 
l'enseigne pour aboutir au lieutenant-général, en passant par le 
lieutenant, le capitaine, le major, le lieutenant-colonel, le colonel, 

1. La « :Maison » fut plusieurs fois modifiée. Voir les successifs Éta/s de la France indi-
qués au précéd. vol. p. 149, G d f . 

L'ordre des ré"iments est réglé ainsi dans une ordonnance de 1670: ar es rangUlses, 
G~;'des suisses, Pi~ardie, Piémont, Champagne, Navarre, Normandie, la !,Iari~e, Rambu.re, 
Castelnau, Auvergne, Sault, Bandeville, Saint-Valliel', Douglas, du ROl. VOll' Spanhelm, 
RelaUon ... , Milion Bourgeois, pp. 501-514, et les note~. '. 

3. En 1672, le régiment des Gal'des fl'angaises et le réglment des Gal'des sU.lsses plé~en~ent 
ensemble un effectif de 5 000 fanlassins. Les Gal'des du corps, les :Mousquetmres, les dlv6Ise5 
compagnies de gendal'mes et de chevau-Iégers de la :Maison. du Roi ~orment .un col'p~ de 
2 50 cavaliel's. L'armée proprement dite se compose de 46 régm1.ents d m~~ntel'le ~l'ang~lse, 
c~mprenant ensemble un peu plus de 56000 hommes; 12 réglments d mfanterle étlUn
"el'e d'un effectif plus élevé que celui des régiments fl'angais, et d.onnant a,u lotal pl'es de 
30000 hommes; 78 régimenls de cavalerie frangaise et.9 de cavalel'le étrangere, présentanl 
en lig ne plus de 25000 chevaux. . I I 

4. Pourtant la seule des grandes charges sul'vivantes qU,e l'on aboht fut celle de cO,one -
"énél'al de l'infanlel'ie, qni disparut a la mort dn dne d Epel'l1on en 1662. La ~hmge de 
~olonel-général de la cavalerie, qni appartenait a Turenne, fut consel'vée. Anss~ cc~le de 
grand-maltre de l'arlillerie. Meme une charge de colonel-génél'al des dl'agons fnt mSJ~~~ée, 
panl' en honorer le dne de Lailzun. :Mais ces charges furent accommodées aux con 1 lOns 
nouvelles de l'armée. 

CHAP. II . La Force militaire. 

~le brig'adier, le maréchal de camp. Le maréchalat de France était 
une. dignité. Turenne fut élevé au-dessus des autres maréchaux par 
le. titre de maréchal général. Au-dessus de lui, commanderent le 
prince de Condé, Monsieur et le Roi. Entre officiers de .meme grade, 
l'ancienneté, constatée par « l'oi'dre du tableau », donna la supério
rité. Ůne ordonnance de 1661 prescrit que « lorsque, dans une place, 
il se trouvera plusieurs capitaines et que les officiers supérieurs seront 
absents, le plus ancien capitaine (ľinfanterie du plus vieux des régi
menls qui y seront en garnison, y commandera ». Un reglement de 
1665 assure l'anlorité des lieutenants-colonels, qui « en l'absence des 
colonels auront le commandement SUl' tou s les quarliers des régi
ments ». C'était l'usage que, lorsqu'un commandant en chef d'armée 
n'était plus en état de commander, « par mort, malaclie ou autre
ment», les officiers généraux de meme clignité roulasssent ensemb1e, 
comme on disait, c'est-a-dire exerQassent le commandement II tou l' 
de role, ce qui donnait lieu II des disputes et II des discordes. De par 
une ordonnance de 1670, si un tel cas se présente, l'officier « qui se 
tronvera le plus ancien,,, commandera II ceux qui le seront moins 
que lui, avec la meme autorité que s'il avait pouvoir ou commission 
de S. M. de commander en chef ». La meme regle est étendue aux 
« postes inférieurs, en sorte qu'un corps ou commandement de 
troupes que S. M, aura confié a une seule personne ne puisse jamais 
san s ses ordres tomber entre les mains de p1usieurs ». 

A tout le monde, Louvois voulut imposer une exacte discipline. 
II faut, disait-il en 1669, « faire entendre II tous les officiers qui 
commandent les corps que ľintention du Roi est qu1ils rétablissent 
l'obéissance sans réplique a ľégard des officiers qui leur sont subal
ternes, et qne, pour cet effel, le premier II qui il arrivera de désobéir 
sera cassé ». - Des officiers aimaient mieux se clémettre que 
ďobéir. A propos cle ľun ďeux, Louvois écrivit : « Je crois Montil 
trop sage pour me demander II se retirer, parce que ce sera le chemin 
ďaller a la Bastille, ou le Roi met ďordinaire les gens qui font de 
pareilles proposilions ll. Le Roi, clisait-il encore, n'aime pas « les 
gem chagrins », En 1672, les maréchaux de Bellefonds, cle Créqui et 
ďHumieres refuserenl de se mettre sous les ordres de Turenne. 
Louvois pria Créqui de réfléchir : « Je tremblerai jusqu'a ce que faie 
vu que vous avez p'ris le bon parti. Vous me permettrez de 'vous 
dire qu'i1n'y en a point ďautre que ďobéir II un maitre qui clit qu'i1 
veut l'etre ». Les trois maréchaux s'enteterent, ils furent privés de 
leur commandement, puis exilés en province. Pour rentrer en grace, 
illeur faUut se rendre II l'armée de Turenne el servir sous ses ordres 
quinze jours comme 1ieutenants-généraux. En 1674 - 1e « roule-
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ment » étant encore en usage - Luxembourg refusait de « rouler» avec 
le chevalier de Fourilles : « II n'y a point expédient, déclare Louvois, 
de persuader fl S. M. que M. de Luxembourg ~e roule pas avec lVI. ~e 
:Fourilles, et il faut, s'il en fait difficulté, qu'll se résolve a une dl s
grace qui sera d'autant plus dure qu'il n'a aucun prétex~e d:en faire.». 

Les brillants officiers, les officiers de cour, furent lllVltés a falre 
to ut leur devoir. Le comte d'Auvergne, a qui répugnaiŤ. l'escorte des 
bagages, qu'on lui commanda un jour, et qui se plaignait a to ut 
propos de son chef, ayant offert par menace de pren~re .son cong~, 
fut tres surpris de voir son offre acceptée. LOUVOlS, II est vral 
n'obtint pas l'absolue discipline. On connait une conversation de 
lui avec M. de Nogaret, que Mme de Sévigné a rapportée : ({ Mon
sieur, votre compagnie est en tres mauvais état. - Monsieur, j.e ne 
le savais pas. - II faut le savoir; l'avez-vouS vue?,-- Non, monSleur. 
_ II faudrait l'avoir vue. - Monsieur, j'y donnerai ordre. - II fau
drait l'avoir donné. II faut prendre un parti, monsieur, ou se déclarer 
courtisan, ou s'acquiUer de son devoir quand on estofficier ll. 01', 
cette conversation est de l'année 1689. Mais il n'y a pas de doute que 
les cas d'insubordination ou de négligence se fi1'ent t1'es ra1'es. La 
discipline des a1'mées franQaises étonna les étrangers. Le vénit~en 
Giustiniani loue le Roi de « s'étre beaucoup occupé de la cohéS1On 
de ses armées et de leur bonne discipline ll. Le méme compliment 
se trouve dans Spanheim. 

Le Roi voulut gardel' fl la noblesse le privilege qu'elle avait de 
fournil' des officiers a l'armée. Cependant, des jeunes gens de fami1les 
« vivant noblement» étaient admis fl cet honneUl'. Jusqu'en l'année 
1682, un jeune homme qui voulait deveni1' officiel', s'engageait, s'il 
était de haute naissance, dans les compagnies des gardes du co1'ps; 
autrement, dans un régiment. II y faisait l'exercice comme les autres 
soldats sans recevoir une instruction particulie1'e. Ap1'es deux ans , . 
Clwh'on le « cadet » achetait, selon ses moyens, une compagme ou un 
régimCl~t. La troupe risquait ainsi d'étre mal commandée. Louis XIV, 
dans ses premie1'es années, jugeant que « toute l'infanterie frangaise 
n'avait pas été fort bonne jusqu'ici ll, imagina ce moyen de la renure 
meilleure : « Je fis tomber une partie des charges de colonels entre 
les mains des jeunes gens de ma cour, a qui le désir de me plai1'e et 
l'émulation qu'ils avaient l'un pour l'autre pouvaient, ce me semblait, 
donner plus d'application ll. Mais ce n'était la qu'un expédient. Lou
vois entreprit d'organiser l'éducation des officiers. 

En 1682, il réunit les cadets dans des compagnies spéciale,s, deux 
d'abord, puis neuf, qui furent réparties entre des plac es fortes du 
Nord et de l'Est. On compta, en 1684, 4275 cadets. II se trouva dans 
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le nombre des enfants de quatorze ans eL des hommes de trente ou 

. i~ar~nt:l~ns. ~lusiems ne savaienL ni lire ni écrire. Les cadets, qui 
msmen exerClCe comm~ les soldats, devaient écouter tous les jours 
deu~ legons de mathémahques, chacune de deux heures et demie. lIs 
ne s empresserent pas aux legons, préférant la comédie eL le cabaret. 
En 168~, on mancle fl Louvois que « parmi l'escouade cle la compagnie 
d,e genblshommes cle Cha~lCl:nont qui a Mé envoyée fl Longwy, il ne 
s en trouve que quatre qUl ment appris les mathématiques et pas 

. I ). 1 cl' . h . ' un qUl s.ac 1e ~ne rvg e ant m~tlque». Ces écoles, dont le succes avait 
été Sl méd1Ocre, furent supprlmées en 1692. 

Malgré les défauts et.les vices, que Louvois lui reprochait dure
menL, le corps des officlers frangais valait mieux que celui d 
armées étrangeres. II était en grande maJ' orité composé cle bl es . . . l ' . . no es, 
qUl almalent e métler par tradlt10n de famille par naturelle r _ ., "oca 
bon, et aUSSl par n~cessilé, la carriere des armes étant la seule ou ils 
pussent espérer falre fortune. Hs a pprenaient par la pratique mé 
ce qu'il leur était in.dispensable de savoir, et qui était peu de ch:: 
a~res tout. Ils mettalent leur honneur a servir le Roi au péril de leur 
Vle. Hs moururent en tres grand nombre dans les batailles, les tran
chées et les a ssauts. Et le Roi était toujours assuré de trouver aux 
morts autant de remplaQants qu'il fqllait et méme davantage. 

. Le Telli~r et Louvo~s essayerent de donner au Roi une armée . 
blen payée, blen vétue, blen équipée, dont la subsistance fút assurée 
par .des ~oyens réguliers, et qui soignat ses blessés, ses malades et 
ses lllvahdes. 
. La solde f?t fixée par un reglement publié en février 1670: 

Clllq sous par. Jour pour le fantassin, on ze pour le dragon, quinze 
pour le cavaher; elle sera payée tous les dix jours aux hommes. 
Les retenues fl prélever par les capitaines pour l'entretien des soldatR 
sont évaluées, et d~s 'peine,~ édictées contre ceux qui préleveraient 
davanta.ge. Un capltallle d mfanterie touche soixante-quinze livres 
par mOl~ en ;e.mps de ~aix et cent douze en temps de guerre. II ne 
faut crOlre d allleur~, 111 qUe tous les officiers aient régulierement 
payé. les hommes, 111 que le Roi ait toujours régulierement payé les 
officlers. 

., ~a tenue é~a~t délabré.e dans la plupart des c~mpagnies; dans 
d autr es, le~ offlclers croyment « plaire a Sa Majesté en faisant mettre 
SUl' ~es hablts de leUl's sergents et de lems soldats du galon d'or et 
e~ d argent fin eL faux ll. Peu fl peu, l'usages'établit d'habiller les 
dlfférents COl~pS « tout ďune partie ll. L'uniforme, introduit d'abord 
dans les réglments étrangers, devint obligatoire fl partir de 1670. 
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La couleur bleue fut réservée ft la Maison du Rqi, la rouge aux 
troupes suisses,cla grise aux autres troupes. 

Au début du regne, l'infanterie se servait encore clu mousquet et 
cle la pique. Le mousquet était une arme précise, pas plus lourcle qu.e 
le fusil cl'aujourcl'hui. Mais c'était une arme lente. Le sol dat versalt 
la charge cle poudre et la ba11e par le bout clu canon, a11u~ail la 
Uleche aux élince11es cl'un briquet, el l'ajustait SUl' un mécamsme ft 
ressort. Puis il meUait en jouel'arme appuyée SUl' une fourche, el 
faisait jouer le mécanisme, qui abaltait la meche SUl' l'amorc.e. Cela 
prenait beaucoup cle temps. La pique, longue de quator~e pleds, et 
lourcle élait une arme contre la cavalerie. Dne compagme, en 1.661., 
avait, ~our cleux tiers cle mousquetaires, un tie~'s cle piquiers. L'in
fanterie se trouvait ainsi clivisée en deux armes mdépendantes. Pen
dant que le mousquelaire tirait, au début ~'une. ac~ion, le piquier 
clemeurait inactif. Si une charge de cavalene arnvmt dans le rang, 
l'usage du mousquet était impossible. . 

01', il Y avait longtemps que des armuriers a11ema~ds a~al~nl 
construit une sorte nouve11e de mousquet, ou une plece cl aCler 
trempé élait heurlée par un silex, clont l:s étin~e11es a11um.aient la 
poudre. Cetle arme perfeclionnée donnmt un hr p.lus rapIde que 
l'ancienne mais e11e ratait souyent. C'est pourquOl l'usage de ce 
« fusil II n'~Yait pas été approuY~ dans les armé~s frangaises. Lo~~qu'il 
commenga d'y pénélrer, LOUVOlS, prudent touJours ~t lent ft ~ 1l1~0.
vation, youlul l'interdire : (, L'intention de Sa MaJesté, écnvmt-ll 
en 1.66H est d'abolir entierement les fusils ll. Cependant les soldats 
et les ~fficiers aimaient l'arme nouye11e. Louvois, en 1.670, tol éra 
quatre fusiliers par compagnie. L'année ďapres,. un rég,im~nt ~e 
fusi1iers fut formé pour élre employé comme soutlen de 1 arlIllene. 
En 1.674, le fusil ful donné aux COl'PS d'élite j mais le mousquet ne 
disparaitra des armées qu'en 1.703. Vauban ayan~ inventé en 1.~87 ~a 
douille, qui permit d'adapter la ba'ionnette au fusll s.ans qu~ le br/ul 
empéché, le soldat eut en mains une arme ft la fOlS de br et d es
Cl'ime. La force de l'infanterie fut ainsi doublée. 

Depuis longtemps, l'infanterie langait des grenades, mais l'empl?i 
de ce projectile n'était pas réglé. En 1.667, quatre soldats furent désl
gnés dans chaque compagnie du régim~nt du Roi pour éb:e des ~re
nadiers; puis les grenadiers furent réums en une compa~'llle spéclale 
cle ce régiment; puis chaque régiment eut sa compagme de gr.ena-. 
diers. - II yavait, dans la cavalerie, deux régiments de mousq~etmres, 
armés comme l'infanterie, employés ft l'escorte cles COnYOlS et au 
service d'éclaireurs, et qui servaient tantót ft pied, tantót ft cheval. 

CHAP. II La Force militaire. 

\ Ces.mousquetaires devinrent les clragons, dont les régiments furent 
. placés sous le commandement du colonel-général Lauzun. II y eut 
quatorze régiments de cetle troupe ďinfanterie montée. Pour les 
cavaliers, le sabre remplaga l'épée, en 1.679. L'année ďapres, la cara
bine rayée fut donnée ft deux cavaliers par compagnie, Puis chaque 
régiment eut sa compagnie de carabiniers. Puis on forma des régi
ments de cárabiniers. C'est ainsi que, peu ft peu, apres expérience, 
fut accrue la puissance de l'armée. Mais la grande nouveauté fut 
l'organisation de l'artillerie et du génie. 

L'artillerie et le génie devinrent des armes importantes pendant L'ARTILLERTE. 

ce regne ou les sieges furenl les opérations les plus considérables des 
gu:rres. Avanl ~'année 1.669, l'arlillerie ne relevait pas du secrétaire 
ďEtat. Elle avalt son grand-ma'itre, lequel yendait des charges ft des 
officie~'s, ~ui compos~ient le COl'PS ďarlillerie : lieutenant général, 
commlSsmre général, heutenants ďartillerie, commissaires ordinail'es 
et extraordinaires, officiers pointeurs, ll1aitres canonniel's ca pita in es 

. d ' de charrOl, .con ucteur~, ouvriers du fer et du bois. Hn'y ayait pas de 
so~dats artlll~urs. Arnvés ~u COl'PS ď~rmée, les officiers entrepre
nalent ft forfmt la constructlOn et le serVlCe des batteries, dont ils four
nissaient les canons. Hs recevaient cent écus par piece mise en batterie 
ordinaire, quatre cents par piece de batlerie en breche. Le Roi payait 
vingt livre~ pal' jour po~r le service de chaque piece. Les entrepre
neurs devalent donner Vll1gt sous par jour et vingt sous par nuit aux 
servanLs qu'ils embauchaientj le reste était leur revenant bon. -
Louvois ne supprill1a point la grande maitrise, Apres que le duc de 
Mazarin eut résigné la charge, i1 sut s'accomll10der avec le comte du 
Lude, qui en fut investi. H créa des troupes ďarlillerie. Apres le 
siege ďAire en. 1.677, ou les bomb es avaient produit un grand effet, 
deux cOll1pagmes de bombardiers furent mises SUl' pied. Dix autres 
y furent ajoutées. Cela fit un régiment, dont le colonel fut le grand 
ll1aitre en 1.689. Dne compagnie de canonniers avait été organisée 
avant la gUel're de Hollande j cinq autres le furent en 1.679 et six 
autres, dix ans apres. Des compagnies de fusiliers suivaient et défen
daient le canon. 

, A:a~t L?uvois, il n'y .avait, pas non plus de corps du génie. LB GÉNIE SOUS 

L admllllstratlOn de ,la forb?catlOn était partagée entre les dépar- LA DIRECTION 

tements des secrétalres ďEtat. Dne partie des frontieres ressor- DE VAUBAN. 

tissait ft Colbert, et l'autre ft Louvois. Chacun avait sa méthode. 
Loul~ois prenait ses ingénieurs dans l'infanterie, Colbert parll1i ses 
are lltectes et ses savants, qui n'avaient.jamais servi fl l'armée. Le 
direeteur, chez Louvois, était Vauban; chez Colbert, le chevalier de 
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Clerville. Chacun des deux minístres, naturellement, détestait ľem
ployé de ľautre. Mais peu a peu le service fut unifié. Les pr~vinces 
conquíses, la Flandre et la Franche-Comté, furent données a .Lou
vois, qui, par un échange, au cours de la guerre de ~ollande, aJouta 
la Lorraine et I'Alsace a son département. Et ClervIlle céd.a,la ~lace 
a Vauban, qui devint en 1677 commissaire général des ~ortlhcat.lOns. 
Colbed le reconnut « plus habile et plus .entendu ~u a~cun mgé
nieur qui ait jamais été en France ll. II lm assura 1 ?hél~Sance des 
intendants et des ingénieurs. Parlant d'un iIigénieu~' qm .avalt retollché 
un pIan de Vauban, il écrivit : « S'illuí arriv~ de Jm~lms remu~r m~e 
pelletée de terre que conformément au mém011'e ~udlt Vauban, II SCl a 
rappelé un qllart ďheure apres que je m'en serm ~pergll ». • 

Les ingénieurs, qui jusque-la étaient consldérés comme des 
étrangers par les officiers et méprisés par eux a cause m,ěme. de le.ur 
science, formerent un corps a partir de 1676, comme 1 avmt déslré 
Vauban, Les uns furent ordinaires et permanents, les autres extrao~'
dinaires, employés seulement pendant la guerre. Vauban a~ll'alt 
voulu commander des troupes spéciales du génie. Dne compagme de 
« mineurs » fut créée en 1673, une seconde en 1679. Mais il n'obtint 
pas ce « régiment de la tranchée II dont .les hommes,. bien éduqués, 
auraient été a la fois canonniers, grenadlers et terraSSlers. 

Vauban révolutionna ľart d'attaquer et de défendre les places. 
Pour l'attaque, il employa les tranchées parallěles, qui cl~emine~~ 
vers la place en zig-zag, de fagon a se dérober au feu de 1 e.nneml, 
il les protégea par de petits retranchements, les « cavaher.s de 
tranchée », II employa le mortier a lancer des bombes: Pour attem~re 
un point invisible de la fortification, il dirige~ le tll' SUl' .un pom~ 
visible, en calculant l'angle du ricochel. Dn slege condmt 'pa~ lm 
était une belle opération réguliere. « Du temps passé, écnvalt.le 
comte d'Aligni, c'était une boucherie que les tranchées .... Mam-

t t Vau))an les fait ďune maniere qu'on y est en suret,é comme enan , . 1 
si l'on était chez soi ». On savait combien de temps dure~'alt e 
tracé des paraHeles. On prévoyait le jour de 1'assaut et r:ehll de la 
capitulation, Oll quelquefois on inv~tait les da~les. ~e .sle.ge co.m
mengait et s'achevait au son des vlO10ns. Et Ion chsmt . « Vllle 
assiégée par Vauban, ville prise ». ,\our l~ défense, Vauban enterra 
la fortification, qui ne fut plus qu une hgne de ~ossés profo~ds, 
revětus de magonnerie. II croisa le feu des bashons .de mamere 
que 1'assaillant put toujours ětre aUeint, a quelque p01~t du rem
part qu'il s'en prit. Des « chemins couverts II permI~'e~lt a .la 

, 'son de circuler au long des défenses et de se porter ou II fallmt. 
garm d l' . Et l' Des ouvrages avancés furent jetés au devant e enneml. on 
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~ disait: « Ville défendue par Vauban, ville imprenable ». Ce fut une 
. beauté, ce vigoureux dessin, qui creusa la terre de ses grandes ligne 
géométriques. Cette beauté plaisait a Louis XIV. Le Roi aimait la 
forlification; il inspecta souvent ses places avec gout, avee soin, en 
toute compétence. En janvier 1679, son arrivée prochaine était annon
cée par Seignelai aux intendants de Picardie, de Flandre et de 
Champagne. Seignelai recommandait de « mettre les places en état 
de plaire a S. M. par leur propreté, et par la maniere dont elles sont 
tenues ». II disait : « Ce sera cette propre.té que S. M. examinera le 
plus .... Tous les ouvrages doivent ětre tenus dans un état de propreté 
aussi grand qu'aucun des jardins dans lesquels S. M. a accoutumé 
de se promener ». Louis XIV élait ravi quand la fortification avait 
bel aspect. II écrivit a Colbert : « La těte du faubourg de Péronne 
est une des plus belles choses qui se puissent voir; elle surprend par 
un air de magnificence qu'elle a ». 

Le pIan de la fortification fut simple et grandiose. La France LA FORTIFICATlON 

était ouverte a 1'ennemi par les routes de ľOise, de la Marne et de la DE LA FRANCE. 

haute Seine. II fallait boucher ces passages par quelques grandes 
places, que relieraient entre elles des places secondaires, et construire 
en arriere une seconde ligne de défense. Dunkerque, Lille, Metz, 
Strasbourg, Besangon; entre ces places ou derriere eHes, Valen-
ciennes, Maubeuge, Mézieres et Luxembourg, Sarrelouis, Phals-
bourg, Brisach, Huningue et Belfort couvrirent le Nord et I'Est. 
Briangon et Mont-Dauphin défendirent les passages des Alpes, 
Montlouis et Perpignan ceux des Pyrénées. La chaíne des places de 
Vauban ferma la France. A la fin du regne, elle arrětera ľinvasion. 

II semble que le chef-ďceuvre de l'administration de Le Tellier 
eL de Louvois ait été la création du service des subsistances. Pour 
approvisionner les garnisons, des marchés étaient conclus, avec des 
munitionnaires. Aux lieux ďétapes, des magasins fournissaient les 
troupes en marche. Des magasins généraux furent établis aux fron
tieres. Le service fonctionna pour la premiere fois eD. grand pendant 
la guerre de Hollande. L'année 1672, 1'armée trouva ses vivres éche
lonnés jusqu'en 1'électorat de Cologne. Louvois surveillait 1'ensemble 
desopérations ďapprovislonnement. II se transportait ou il fallait, et 
tres vite expédiait la besogne. En juillet 1676, il rendait compte 
au Roi des préparatifs pour le siege ďAire : 

" Je suis arrivé II Condé le 15, un peu avant midi... J'expédiai l'apres-dinér 
tous les ordres de Votre Majesté nécessaires pour que les pionniers et les 
chariots qui ont été commandés partout arrivent devant Aire le méme jour que 
l'infanterie s'y rendra; et ayant concerté avec M. le maréchal d'Humieres la 

LES 
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raute que les traupes tiendront, et pris les mesures nécessaires po Ul' le pain et 
les farines, tout cela est réglé de maniere que, le meme jour qrie les troupes se 
rendront devant la place, il y arrivera quatre mille sacs de farine, qui peuvent 
faire subsistel' l'armée vingt-quatre jours ». 

Le Roi savait que le « lllanquement de vivres II est un des 
« désastres qui peuvent ruiner une armée ll. U avait ľidée ďun 
devoir envers le soldat : 

" Comme le soldat doit a celui qui commande l'obéissance etla soumission, 
le commandant doit a ses troupes le soin de leur subsistance; c'est meme une 
espece d'inhumanité de mettre des honnétes gens dans un danger dont lem 
valem' ne peut les garantir, et ou ils ne peuvellt se consolel' de leul' morl par 
l'espérance ďaucune gloire. » 

Aussi appréciait-ill'activité de son « grand vivrier ", comme on 
appelait Louvois. Ului dit un jour : « Je suis en repos pour la sub
sistance des troupes, quand vous etes en quelque lieu )l. Le service 
des vivres eut sa grande part dans la gloire de Louis XIV. II permit 
les entreprises de grand s sieges, les concentrations de troupes par 
fortes masses, les surprenantes campagnes d'hiver, comme celles de 
Condé en Franche-Comté et de Turenne en Alsace. Régulierement 
Louis XIV eut ses troupes p~'etes avant que le fussent celles de 
ľennellli. 

Le chevalier Temple constate dans ses Mémoires : 

« Les FranQais, a force d'argent, et par le bon ordre qu'Hs faisaient observer, 
avaient toujours lem s magasins prets en hiver, de sorte qu'Hs pouvaient se 
mettre en campagne dans le printemps, d'aussi bonne heure qu'ils voulaient, 
sans craindre la rigueur du temps pour leur infanterie, ni étre obJigés 
d'altendre l'herbe pour leur cavalerie. Les Espagnols, au contraire, faute 
d'argent et de bon ordre, laissaient lem s . troupes en Flandre dans un si 
pitoyable état qu'elles étaient incapables d'agir pour quelque entreprise sou
daine; et ils ne pouvaient pas non plus fournir des provisions aux Allemands 
et aux Hollandais qui pouvaient venir a leur secours, » 

Louvois ne réussit pas II établir un service régulier de santé. La 
maladie décimait l'armée. En 1667, le ministre, inspectant la garnison 
de Lille, trouve qu'elle « périt au dernier point... y ayant jusqu'a 
quatre cents malades dans un régiment de mílle hommes, ce qui pro
vient de ce que lesdits malades n'ont pas été assistés, qu'aussi pas 
un ne guérit, et que les soldats étant réduits a boire de méchante 
eau eL a manger du pain le deviennent souvent ». La meme année, 
un intendant lui écrit de Charleroi : 

« Le soldat est logé d'une maniere a faire pitié. On met seize soldats avec 
quatre lits, dans une petite baraque de paille dans laquelle H est impossible de 
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se chauffel' sans un tres grand danger de mettre le feu; et comme le bas du 
logement est toujoms rempli de boue, et qu'il faut que le feu soit modéré, le 
soldat est toujours dans l'h~lmidité. Les compagnies qui y sont présentement y 
ont été vingt jours sans avoir un malade, et, depuis peu, il leur en est tombé 
plus de cent. A ce propos, je suis obligé de vous infol'mer qu'il n'y a dans la 
place ni aumónier ni chirurgien. » 

L~uvois essaya ďinstaller, dans les places et a la suite des armées, 
des hopitaux fixes ou mobiles. Mais les concessionnaires auxquels 
il en abandonna l'entreprise ne firent den de bon. En 1689, un rap
port du maréchal de Lorge SUl' les hopitaux de Mont-Royal et de 
Sarrelouis apprend a Louvois que les malades « ne sont couchés 
que SUl' la paille, trois dans le meme lit; que les chirurgiens sont des 
ignora11ts, fort paresseux a soigner les malades, et qui, a la moindre 
chose qu'ils ont, coupent bras et jambes sans nécessité. Aussi, ce 
qui est certain, c'est que tous les mala des et blessés y meurent, 
généralement parlant )l. A Strasbourg, les soldats « meurent et mour
ront s'ils ne sont pas autrement soignés, la plus grande partie étant 
malades du flux de sang, qui se corrompront, étant couchés trois 
dans un lit ll. 

La seule institution charitable a l'usage de l'armée, qui ait réussi LES INVALlDES. 

au temps de Louis XIV, fut l'hótel des Jnvalides. Les soldats estro-
piés étaient jusque-Iá mis II la charge de monasteres, ou ils devaient 
vivre en « religieux lais ll. Mais beaucoup, impatients de ce régime, 
s'enfuyaient pour vivre de brigandages; ou bien le monastere se 
débarrassait ďeux en leur payant quelque finance. HClll'i IVet 
Louis XIII avaient commencé II réunir les invalides dans des maisons 
de refug'e. Louvois fit faire, par un arret de décembre 1668, le recen-
sement des abbayes et prieurés du royaume. Puis, il fut ordonné 
que tous les établissements possédant plus de 1 000 livres de revenus 
contribueraient chacun - cent cinquante livres par an - II l'entretien 
d'une lllaison ou, « pour lllettre Hn a tous les abus, seraient entre-
tenus les soldats blessés et estropiés a la guerre ou vieillis dans le 
service ll. En outre, une retenue de deux deniers par livre serait faite 
SUl' les paielllents de l'extraordinaire des guerres, au profit des inva-
lides, En 1670, les estropiés eurent un premier refuge II Paris, rue 
du ChCl'che-Midi. Quatre ans apres, il,; entrerent dans l'hótel, ďarchi-
tecture sérieuse et noble, que Bruant avait construit plaine de 
Grenelle. - Pour subvenir a la misere d'officiers vieux ou blessés, 
Louvois fondit en un seulles ordres lllilitaires tOlllbés en désuétude, 
de Saint-Lazare et de Notre-Dame du Carmel. Illeur refit un domaine 
qu'il distribua entre eux, sous forllle de commanderies et de prieurés. 

Toute cette grande ceuvre militaire fut conduite par une admi- L'ADMINIS'l'RATION. 

nistration bien organisée. Les chefs de service présidaient a des 
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bureaux dont chacun avait sa spécialité : suhsistances, munitions, etc. 
'Cette administration rayonnait SUl' tout le royaume. Les attributions 
des intendants ďarmée furent amplifiées. Des commissaires des 
guerres, dont le nombre fut augmenté, contrólaient les vivres, les 
arsenaux, les fonderies, les transports, les ambulances, les hópitaux. 
Des inspecteurs ďarmée furent institués. Martinet eut l'inspec
tion de l'infanterie, et Fourilles, celle de la cavalerie. Ces inspec
teurs surveillaient la tenue et l'éducation du sohlat et préparaient 
des reglements. Enfin Chamlay, un des grands collaborateurs de 
Louvois, maréchal des logis des camps et des armées du Roi, fut 
une sorte de chef ďétat-major général qui, plusieurs fois adjoint 
fl Turenne et fl Condé, leur fut tres utile. Le ministre soutenait son 
personnel contre les officiers. II écrivait fl ses commissaires : « Le 
Roi veut que vous fassiez mettre au cachot le premier qui ne vous 
obéira pas ou qui vous fera la moindre difficulté ». II pensait que « le 
plus méchant moyen pour réduire les officiers ... , c'est ďavoir de la 
patience envers eux ». II obligea méme les maréchaux de France fl 
reconna1tre « les pouvoirs» donnés aux agents du Roi : « Vous verrez 
par ce que j'adresse présentement fl M. le Maréchal, écrivit-il fl un 
intendant ďarmée, que 1e Roi n'a pas bien regu les remontrances 
qu'il a cru devoir lui faire sur les pouvoirs qui vous ont été donnés. 
S. M. désire que vous continuiez fl tout signer. Tenez-vous au pied 
de la lettre. Gardez pour le dehors toutes les honnétetés imaginables, 
mais ne cédez sur rien». Ce fut cette administration qui fagonna 
l'armée monarchique. 

II. - LA MARINE 1 

RICHELIEU avait créé une mm'ine. Avant lui, le gouvernement 
des cótes et des eaux frangaises était partagé entre l'amiral de 

France et des amiraux de provinces. Les ports appartenaient fl des 

1. SOURCES. Depping, Correspondance administrative ... , Clément, Lettres ... , voil' la table 
au mot IIfARlNE. Louis XIV, OEuV/'es ot lIlémoires pour l'instruction dl! Dauphin; lIlémoriaux 
du Consei/, cHés p. 185. II se tl'ouve, en appendice au t. II, pp. 300 et suiv. de ce dei'niel' 
ouvrage, des documents SUl' la marine en 1661. Blanchard, Répertoire général des lois, décrets .. 
SUl' la marine, Paris, 1849-59, 3 vol. Code des armées navales (1647-1689), Arnsterdam, 1758. 
Les Mémoires de Duguay-Trouin el de Fol'bin, dans la collection lIfichaud et Poujoulat; 
ceux de Tourville (par I'abbé de l\Iargen), Amslerdam, 1742, 3 vol.; le Joumal du corsaire 
J. Doublet, puhl. p. Brém'd, Paris, 1884. Spanheim .... Relation, cité, p. 2Ho. 

OUVRAOES. Guél'in, Hisloire maritime de la France, Paris, 1863, 6 vol. Eug. Sue, La marine 
(rangaise sous Louis XIY, Pal'is, 1836, 8 vol. Chabaud-Arnauld, Histoire des f10ttes militaires, 
Pal'is, 1889' De Crisenoy, L'inscription marilime, hisloire de cetle instilution, Pal'is, 1870. 
Du Verdier, L'amirauté {rangaise, son /listoire, Paris, 1895. Jal, Abraham Duquesne et la 
marine de son temps, Paris, 1872, !l vol. Dolarbre, Toul'ville et la mal'ine de son temps, 
P aris, 1889. . 
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seigneurs ou fl desmunicipalités qui les exploitaient. Sur presque 
tout le littoral de la France, c'était un désordre de lieux aban
'donhés I. Richelieu, apres qu'i! eut acheté la charge d'amiral de 
France, et qu'il eut pris le titre de « grand maÍlre, chef et surinLen
dant de la navigaLion et du commerce », avait fait reconna1tre l'au
tůrité du Roi sur les rivages de la Mó-diterranée et de l'Océan, con
struit une flotte de plus de 60 vaisseaux et de plus de 20 galeres, 
commencé ďorganiser des services maritimes, publié et projeté des 
reglements. II avait l'exacte idée de ce qu'il fallait faire pour mettre 
la France en état de remplir sa double vocation, maritime et conti
nentale. II pensait avec raison qu'un roi, dont le royaume était inséré 
entre la Méditerranée et l'Océan, ne pouvait se van tel' de posséder 
« la puissance en armes », s'il n'était pas, en meme Lemps que « fort 
SUl' la terre », « puissant sur la mer 2 ». 

Apres lui, dans le désordre de la guerre civile, la mm'ine tomba 
en détresse. Ce fut le temps ou nos villes provengales remerciaient 
Cromwell de les défendre contre les corsaires de Barbarie 3. Dans les 
mers de Ponant, en 16ĎO, ďEstrades, gouverneur de Dunkerque, 
invilé fl faire donner dix mille livres fl Duquesne pour ľarmement de 
son vaisseau, s'excuse : « Je n'ai pas le sou ». Duquesne, ajoute-t-il, 
m'a « donné charge de retirer quelque argent de Hollande sur des 
pierreries qui sont engagées, mais celui qui les a m'a répondu que, 
de trois semaines, il ne les saurait rassembler ». En 1652, le duc de 
Venclóme, grand-maitre de la navigation, est embarrassé pour faire 
un voyage qui lui est commandé de La Rochelle fl Dunkerque. Au 
lieu de lettres de change et ďassignations pour payer les victuailles, 
on ne lui a apporté que des orch'es fl deux personnes de chercher sur 
leur créclit l'argent qu'il fallait. Mais ces personnes « se trouvent 
n.'y pouvoir satisfaire »; Venclóme est obligé ďacheter les vivres de 
son propre argent. Un régiment ne peut etre embarqué « faute de 
victuailles ». En 1661, Duquesne écrivait fl Colbert qu'une tempete 

1. Voir, au précédent volume, p. 163, les causes possibles de cet abandonnemeni. Toute 
une série de circonstances historiques peut contribuer il. l'expliquer. Paris était trop loin 
de la mel'. Les rois de France mirent un tres long temps il. aiteindre le liUoral. Les 
grandes provinces de mel', la Normandie, l'Aquitaine, ln Proveuce ne furent définitive
ment ncquises il. ln couronne que SUl' la fiu du xv' siecle. A ce moment - celui des grandes 
découvertes, - ou se sentaU partout une curiosUé d'aventmes nouvelles, l'archaYque sou
venil' des Gestes d'autrefois conduisit Charles Vnl vers Naples, qui était, dnns son ima
gillation, une Mape SUl' la route de Constalltinopl.e. A ce moment aussi, se forma la 
puissance alltl'ichienne, qui, pesant SUl' toutes les fl'ontieres, menaga le cceur du royaume. 
L'effort, ramené au Nord et II I'Est, fut tres pénihle et long. Des habiludes furent prises. 
Des activités maritimes provinciales durerent, qui, peu II peu, s'alfaiblirent. l\Ieme dans 
lGS provinces de mel', la bomgeoisie fut détournée du tt'avail SUl' mel' par l'ambition 
d'honnems et de profits qu'elle trouva dans les offices. La judicature énerva la Norrnandie. 
Bref la mel' n'inléressa pas la France. 

2. Voir Hist. de Fr., VI, 2, p. 329 et suiv. 
3. Voir au précédent volume, p. 246. 
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ayant brisé les m1its clu chevalier Bnous, prés des cotes ďAngle
terre, le duc ďYork lui avait fait donner des mats gratis : « Nous 
n'aurions garde a présent, dit-il, de leur rendre la pareille, car il n'y 
a pas un seu1 mat dans nos lllagasins de la marine ». Quantité de 
marins fralH.1ais servaient encore II ľétranger en 1.660. Un tiers de 
1'effectif de 1'allliral hollandais Ruyter était composé de « mutelots 
frangais, les meilleurs du lllonde ». La mellle année, 1'allliral sicilien 
Centurioni comptait clans ses équipages, qui étaient de 1.000 hommes, 
« plus de moitié de Frangais, tous jeunes et fort bien faits ». 

L'ÉTAT D'APRES Colbert n'a donc guere ajouté a la vérité, dans un méllloire 
COLBERT. de 1.663, ou il dit : 

" Sa Majesté ayant fait examiner l'état de ses vaisseaux et de ses galeres, 
a tl'ouvé que depuis dix ans l'on n'avait jamais vu en mel' plus de deux ou 
trois vaisseaux de guerl'e franQais, tous les magasins de marine entierement 
dénués de toutes choses; tous les vaisseaux réduits a vingt ou vingt-deux, 
plusieurs meme hors d'état de servir, ayant presque péri dans le port sans 
servir, faule de radoub; les capitaines inexpérimentés par une si longue cessa
tion; les meilleurs matelots et une infinité d'autres passés au service des 
étrangers, faute de trouver de l'emploi en France. - A ľégard des galeres : 
toute la chiourme réduite a huit ou neuf cents forQats, la plupart malades et 
affaiblis de miseres, six méchants corps de galeres, lous les autres coulés a 
fond dans le port de Toulon : enfin cette na ture d'affaires en laquelle réside la 
meilleure partie de la gloire d'un prince, réduite au plus pitoyable état que 
ľon se puisse imaginer. " 

COLBERT ET Colbert a certainement recommandé au Roi des les premiers 
SEIGNELAI. jours la' grandeur sur mel'. En 1.664, il faisait instituer le Conseil 

de COlllmerce. En1.660, des leUres du Roi orclonnaient aux intenclants 
cle marine ďobéir au sieur Colbert « ayant le dépaI'telllent de la 
maI'ine ». Colbert garcla ce clépartement lorsqu'il devint secrétaire 
cl'État cle la lllaison clu Roi. II eut pour collaboI'ateur le lllarquis de 
Seignelai, son fils aíné. Seignelai, aclmis a la survivance en 1.669, 
- il avait alors dix-huit uns - fut autoI'isé en 1.672 II signer les lettI'es 
de marine. Colbert avait élevé son fils I'udement. II l'avait nourri de 
maximes d'une belle mprale et de conseils sur la méthode de travail, 
auxquels il avait lllelé des recettes SUl' 1'art de réussir auprés du 
Roi. Le fils Mait un glorieux autant que Louvois, cet autre « por
phyrogénéte », comme on appeluit les fils des grancles falllilles 
ministérielles. Son air marquait « de la fierté, de la ruclesse, de la 
présomption ». Les commis tremblaient devant lui. S'il faisait « des 
honnetetés », c'était « fierement ». Et il vivait, en ces années de jeu
nesse, dans le libertinage et la débauche. Mais il était, a dit Saint
Simon, « extremement capable, fort instruit, avec beaucoup ďesprit, 
une ambition extreme ». II devint laborieux. En 1.676, Colbert, apres 
avoiI' lu des lettres de lui « autrement bien faites » que ce qu'il avait 
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fait jusque-la, lui dit : « Je comlllence a me reconnaltre ». Seignelai 
méritait ce beau complilllent. 

Des qu'il a quelque argent dans ses coffres, Colbert fait faire un 
radoub général de tous les navires qui peuvent encore tenir la mel'. 
II vend les galeres hors de service qui pourrissent dans le port de 
Toulon et encombrent la passe. II achete cles vuisseaux neufs en 
Hollande, en Danemark, en Suede. Le roi de Danemark a besoin 
d'argent : la France lui en prete, a condition « qu'!l rende au Roi en 
vaisseaux », chaque année,la SOlllme de 300000 hvres penclant sept 
ans. De ces pays du Nord, Colbert fait venir toutes les lllatieres 
pour le radoub, batilllent, armement cles vaisseaux, car il ne trouve 
rien en France de tout ce qui serait nécessaire. En Suede encore, il 
achéte du cuivre, et quatre II cinq cents pieces cle canon, et des 
« balles rondes ». II comlllande II un intendant, en 1.660, ďacheter 
tous les canons qu'il pourra : « N'en pas laisser échapper », clit-i!. 

II entendait bien ne pas payer longtemps ces tributs II 1'étranger. 
Nou~ avions des minéraux, du chanvre, les pins des Landes, des 
foréts superbes. C'est parce qu'eHes lui offraient les bois et le gou
dron, qu'il s'intéressa tant aux forets de France. Dans la foret, il 
aimait le vaisseau. Pour extraire le goudron, il fit venir en Provence 
et dans le Médoc des ouvriers de Hollande et cle Suede. On lui objec
tait la llleilleure qualité, le meil1eur lllurché des prodnits étrangers. 
II répondait : 

« Non seulement a l'égard du goudron, mais meme de toute autre mar
chandise propre a la marine, il faut généralement observer de s'en fournir dans 
le royaume, plutót que d'en prendre des étrangers, quand bien méme ces der
nieres seraient a quelque chose de meilleur marché. " 

LES PREMIERS 

ACTES DE 

COLBERT. 

CRÉATlON D'UNE 

INDUSTRIE 

MARITJME 

NATJONALE. 

En moins de dix ans, il s'affranchit. Dans un mémoire a son fils ÉTAT DE CETTE 

Seignelai, de l'année 1.671., il fuit une description des manufactures INDUSTRIE EN /67/. 

de la mer. On fabrique en Nivernais des arme.s, canons, mousquets, 
mousquetons, fusils, pistQlets, hallebardes, pertuisanes, sabres, cou-
telas, haches d'armes et autres et des ancres et des crics; en Bour-
gogne, des canons de fer pour le Levant; en Forez, toutes les sodes 
d'armes; a Lyon, des canons de bronze; en Dauphiné, cles armes, cles 
toiles II voiles, cles mats, du gouclron, des bois pour la construction 
et le radoub des vaisseaux; en Auvergne, ,des mats pour le Ponant; 
en Provence, du gouclron et des mats tirés des montagnes; 1'on tire 
aussi des mats du Vivarais; en Périgord, des cunons. Les toiles a 
voiles s'achetent en Bretagne pour le Ponant; et les chanvres en 
Bretagne, a Orléans et en Auvergne, pour le Ponant, et en Bourgogne 
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et en Dauphiné, pour le Levant. La manufacture de goudron est for
tement établie dans le Médoc. Ainsi, les bois, les, clulmps et les mines 
de France, travaillent pour la marine frangaise. 

• Tout ce qui sert II la construction des vaisseaux, dit-i! au Roi en 1610, est 
II présent établi dans le royaume, en telle sorte que Sa Majesté se peut passer 
des étrangers pour la marine, et méme que, dans peu de temps, elle leur en 
pOUl'ra fournir et tirer leur argent par ce m?yen ». 

Aux yeux des étrangers, cette muvre tenait du miracle. L'ambas
sadeur de Venise admirait la « merveilleuse rapidité II de M. Colbert. 

Des travaux énormes furent entrepris dans les ports. A Toúlon, 
Colberl refuse les premiers plans présentés, parce qu'ils ne sont pas 
« en rapport avec la grand eur du ma1tre, )) et qu'on n'est pas « dans 
un regne de petites choses )). II veul que le port puisse contenir cin
quante a soixante vaisseaux, et meme davanlage, pour le cas ou le 
Roi feraiL passer dans la Médilerranée loutes ses forces maritimes. 
II veut qu'on y trouve toujours de quoi construire six ou sept vais
seaux, - l'an (1'apres il dira vingt. Les Toulonnais se refusaient fl la 
dépense ďouvrages pour empecher les eaux sales et les immondices 
de souiller le port. « Sa Majeslé fera saisir leurs octrois, )) écrit Col
bert aux consuls. Apres qu'un incendie, en 1677, eut faiL de la place 
dans la ville, on se mit a l'muvre. Des fortificalions nouvelles furent 
élevées, deux torrenls déLournés, un second port creusé qui put rece
voir cent vaisseimx. D'immenses .magasins, des chantiers couverts, 
des hopitaux, une salle ďarmes, une salle fl voiles, une corderie 
furenL construits SUl' tres beau pIan, av:ec l'air de majesté. 

II faHait fl la cOle océanique deux ports au moins. Rochefort 
, fut inventé par Colbert. II n'y avaiL la qu'une vieille forLeresse, qui 
donna le nom. En 1663 fut tracé le pIan de la ville, calculé pour 
une étendne égale fl celle de Bordeaux. En 1677, Rochefort avait 
9000 hahitants, un arsenal, une fonderie, des hopitaux, des maga
sins, une corderie. « Ce serait un grand avantag'e, écrivait Colbert 
ft son cousin l'intendant Colbert de Ten'on, si, par le moyen des 
graces que le Roi a accordées au hourg de Rochefort, vous pouviez 
en faire un second Saardam de Hollancle )). En continuant encore 
huit ou dix ans, ainsi que nous avons commencé « il y a lieu d1espérer 
qne nous en viendrons fl bout, mais il faut toujours travailler a per
fectionner nos établissements )). 

Brest aussi, a la pointe de France sur 1'0céan, fut créé de rien. 
Richelieu n'avait fait que connaítre l'importance de cet endroit. On 
y travailla ft parlir de 1665. Deux ans apres, Clerville, l'ingénieur 

OHAP. II La Force militail'e. 

qui dirigeait les travaux, se plaignail encore de la disetle ďouvriers. 
J\'lais, en 1673, Seignelai assurait fl Golbe1'l que, « de to ut le Ponant )), 
Brest était « le port le mieux assis ... et le plus en sureté ll. En 1685, 
il décrivait fl Louis XIV une ville toute nouvelle : 6000 habitants, 
au lieu de 50, tous ouvriers, matelots ou ma1'chands, « ce qui donne 
une facilité grande po Ul' les armements, qui peuvent se faire plus 
commodément dans ce port que dans un autre du royaume )). 

« Le roi, écrivait Colbert fl Vauban en 1678, n'a presque aucun 
port dans toute la Manche pour y recevoir des vaisseaux. )) De grands 
travaux furent entrepris au Havre, fl Calais, fl Dunkerque. Ah I si 
l'on pouvait surmonter les difficultés naturelles, pour faire a Dun
kerque un grand port, en face de l'Angleterre. Lorsqu'une jetée a 
été construite, puis un canal ouvert par oú pourront entre1' des vais
seaux de cent tonneaux : 

« Je ne puis m'empécher, écrit Colbert II Vauban, de vous témoigner ma 
joie de l'espérance que vous avez que ce Iravai! réussira ... , et, quand je fais 
réflexion que Sa Majesté pourra tenir dans Dunkerque un bon nombre de 
vaisseaux pour en composer de fortes escadres, et augmenter considérable
ment par ce moyen la gloire de ses armes maritimes, je ne saurais assez vous 
louer ďavoir trouvé les expédients de faire réussir 1e projet que vous en avez 
fait et de 1e mettre en pratique aussi heureusement. » 

II témoignait fl Vauban une confiance affectueuse : « J'ai une si 
grande confiance aux choses que vous entreprenez! )) Et il l'excitait 
fl inventer : « Je vous prie, loutes les fois que vous vous lrouverez 

, dans des vi11es maritimes, ďexaminer les moyens de honifier leurs 
ports, ou (1'en faire de nouveaux capables de recevoir de plus grands 
vaisseaux que ceux qui y entrent ďordinaire )). Vauhan travailla 
heaucoup fl Dunkerque. II avait dressé un pIan, qu'il a appelé « le 
plus heau et le plus grand dessein de fortifications du monde )). De 
1672 fl 1680, des ouvriers, dont le nomhre monta jusqu'a trente mille, 
travaillaient li niveler les dunes entre la ville et les fortificalions, a 
cl'euser des bassins et des canaux fl écluses dont les chas ses empe
chěrent l'ensablement du port, li batir de longues jetées fol'tifiées. 

DUNKERQUE. 

Colbert suivait le vaisseau, depuis la foreL natale, oú il étudiait LA CONSTRUCTION 

la qualité des bois, jusqu'en pleine mel' ou il survei11ait sa fagon de DES VAISSEAUX 

se conduire. II pressait la construction des navires commandés, les A VOfLE. 

batiments de mel' élant beaucoup meilleurs, disail-il, quand ils sont 
achevés promptement. Le vaisseau fini, il avait une « impatience 
extreme )) ďapprendre qu'il était sorti, « le séjour dans les ports étant 
ce qu'il y a de plus terrible dans notre marine l). En temps de guel're 
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il ordonnait de surmonter toutes les difficultés « sans en faire aucune » 

. et d'exécuter les ordres « sans demander aucun éclaircissement ». 
II savait sa marine « par creur ». Dans un « mémoire de la bonne et 

mauvaise qualité des vaisseaux », le caractere de chaque batiment est 
marqué en une ligne. Le Royal-Louis est « magnifique, un peu haut; 
ses fonds et ses cotés sont tres beatlX ». Le Royal-Dauphin est « trop 
chargé ďreuvres mortes ». Le Henry est « bien bati et ďun beau 
combat ». Le Grand est « fort de bois et de beau combat, peu fin de 
voile ». La Muline, qui « a des fonds bien taillés », promet « beau
coup ». Le Capricžeux, « vieux, ne peut servir que de magasin ou 
d'hopital ». Faché des imperfections de ses batiments, Colbert 
annonce 1'intention « de travailler a faire une théorie SUl' la con
struction des vaisseaux de maniere qu'on fút assuré que, en batis
sant un vaisseau SUl' les mesures qui auraient été déterminées ... 
il excéderait en bonté et en beauté tous les vaisseaux étrangers ». A 
cet effet, on choisira le meilleur des vaisseaux de chaque rang; on 
en examinera chaque piece de bois, on en fera « les dessins et pro
fils justes au pied, au pouce et a la ligne ». On notera les défauts du 
batiment a vec les causes. Rapport du tout sera fait aux conseils de 
construction, qui se tiennent deux fois la semaine dans les princi
paux ports. Colbert cherchait « la parfaite construction », le vaisseau 
modele, que 1'on cherche encore. Enfin, il voulait que sa marine fut 
belle. Apres qu'il a interdit les « grandes figures humaines» qui, déco
rant la proue et la poupe, embarrassaient la navigation, il garde la 
parure qui se peut accommoder avec le service. « II n'y a rien qui 
frappe tant les yeux, ni qui marque tant la magnificence du Roi que 
de bien orner les vaisseaux comme les plus beaux qui aient encore 
·paru a la mel' ». 

En 1660, la floLte ft voile cOffimenQait a faire figure. Quatre ans 
apres, Colbert parle de « lajalousie que les Anglais' conQoivent de l'aug
mentation de la marine du roi de France ». En :1.670, il écrit, dans une 
instruction au sieur de Nointel, envoyé aupres du Grand Seigneur : 
« Sa Majesté a lieu de croire que sa puissance marítime est supé-
1'ieure ft celle des Anglais et des Hollandais ». Cela était dit sans 
doute pour étonner le Grand Seigneur. Mais des statistiques prou
vent la grandeur des résultats obtenus. En janvier 1677, la France 
avait 116 vaisseaux, dont 12 de premier rang portant de 74 a 
120 canons; 26 de second rang, ayec 60 a 72 canons; 30 de troisieme 
1'ang, ayec 00 a 60 canons; 22 de quatrieme rang, ayec 30 fl 40 canons; 
26 de cinquieme rang, ayec 24 ft 36 canons. Elle ayait en outre 28 fré
gates, 17 brúlots, 24 fló.tes, 14 barques longues. En tout 199 bati
ments de guerre. Un tableau comparatif des nayires a la disposition 
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\ de la marine en1661 et en 1660, donne, pour la premiere de ces 
années, 1040 canons, et pour la seconde, 1847. En 1674, le nombre des 
canons atLeint 6460. 

. 1.a galere 1 longue et basse, qui frappait 1'eau de ses longues 
r.ames, manreuvrées chacune par cinq hommes, était le navire antique 
d~ la Méditerra?ée. Elle essayait de suivre le progres de l'art mili
tau'e. Elle portmt des canons ft la proue, ďOll jadis étaient lancés le 
javelo~, le feu grégeois, les noix en fer ft trois pointes, les pignates 
remphes de sav.on mou, les vases de terre bourrés de viperes cor
nues. La « capltane » de don Juan ft Lépante avait une artillerie 
nombr~use et une forte n:~ousq~eter~e, abritées par des pavesades ft 
meurtneres. La galere étalt moms blen armée que le vaisseau et plus 
lente, mais elle allait Oll elle voulait, avec ou sans vent, meme ft 
contre-vent si le souffle était faible. Elle capturait une flottille mar
chande arrétée dans une bonasse. Elle gagnait et gardait Ron poste 
plus exactement pendant le combat. C'était un plaisir de la voir 
manreuvrer : « Je vis sortir des galeres, écrit un intendant; il n'y 
a guere de cheval de poste qui allat plus vite, la voO'ue étant si 
agréable et si juste qu'une rame ne passait pas l'autre ~). 

Colbert avait écrit, des les premiers jours : « Sa Majesté désire 
que le corps des galeres soit rétabli ». Seignelai et lui le rétablirent. 
Les maitres charpentiers qui construisaient les galeres ft Toulon 
prétendaient tenir leur art secret. « l1s avaient la vision de ne pa~ 
voul~ir que l'on sút l.eur métier. » Seignalai en désigna un pour 
en~eIgner la .constructlOn au~ officiers des galeres. Ce charpentier, 
qu o~ appelmt Chabert, déclma ľhonneur; mais Seig'nelai écrivit : 
« P?lsque le ~ommé Chabert appréhende que ľon apprenne son 
métIer, Sa Ma.Jesté veut que vous le fassiez arréter et mettre en 
prison, et son intention est que vous lui déclariez qu'il n'en sOl,tira 
pas qu'il ne soit plus docile ». L'art de la construction fut ainsi 
divulgué. Les deux ministres s'appliquerent ft la tache. lIs furent 
bien secondés en Provence. La France eut la plus belle flotte de 
galeres que 1'on eút jamais vue. En 1688, fut frappée une médaille : 
« L'empire de la Méditerranée assuré, quarante galeres. Assertllln 
maris medilerranei imperlUm, quadraginta triremes ». 

Le recrutement des troupes de mel' inquiéta Colbert, qui l'aurait 
youlu assuré et orclonné, au lieu qu'il Mait irrégulier et hasardeux. 
Pour les galeres, il suiyít les yieux errements. Les galériens étaient 

1. Voir Sur les galeres dll Roi, dans la « Revue de Paris », 15 nov. 1897. 
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des volontaires, ou des esclaves, ou des condamnés. Comme le tra
vai! de la rame et la discipline du bord étaient tres rudes, les 
volontaires - les bonnevoglie - étaient ral'es. Colbert pensait, 
ďailIeurs, qu'il n'y avait pas de bons services ft attendre de « gens de 
liberté ll. II préférait les esclaves. Les Turcs pris dans les combats 
contre les Barbaresques étaient envoyés aux galeres. On en acheLait 
ft certains marchés, Livourne, Génes, Malte surtout, oú 1e grand 
maltre de l'ordre tirait gros du profit de cette marchandise. Les con
suls des villes méditerranéennes s'engagaient par traité ft « une four
niture de Turcs ». lIs s'en faisaient donner le monopole, pour éviter 
que la concurrence d'autres Francais ne haussat les prix. Le Turc 
valait de trois ft quatre cents livres. II était bon galérien, vigoureux 
assez pour ramer au haut de la rame, qui était l'endroit pénible. 
Invalide, on le revendait. Seignelai écrivait a un consul : « Le Roi 
ayant été informé qu'il y a un grand nombre de Turcsinvalides SUl' 

des galeres ... Sa Majesté a donné ordre de vous les adresser pour étre 
vendus a Livourne. Ne manquez pas de prendre les mesures que 
vous jugerez nécessaires pour en retirer un prix avantageux ll. 

On chm'cha des esclaves moins chm's, et ďabord on essaya des 
negres. La marchandise noire était bon marché, mais ne valait rien. 
Le negTe arrivait malade ou le devenait. II mourait de mélancolie et 
« ďobstination ll. On essaya des Peaux-Rouges. Ordre fut donné de 
capturer des lroquois du Canada, « ces sauvages étant forLset 
robustes ». Un certain nombre furent pris en efIet dans un guet
apens, et envoyés en France. Mais cet enlevement provoqua une 
révolte de la nation iroquoise, et i! faUut renvoyer chez' eux les 
malheureux qu'on avait capturés. Turcs, negres, ou lroquois pou
vaient étre réduits a la condition ďesclavage, parce qu'ils étaient des 
« Infideles ll. Mais, avait-on le droit de traiter de méme des schismati
ques, comme étaient ces Russes que des Tatars venaient vendre l'été 
ft Constantinople? L'intendant des galeres s'en faisait scrupule; il 
demanda s'ilne faUait pas considérer ces chrétiens comme des bon
nevoglie. Colbert répondit simplement qu'il fallait les bien traiter. 
lIs furent mis a la chalne. 

Les esclaves étaient en minorité dans la chiourme. Quandle Roi 
eut ses quarante galeres, dont chacune employait deux cent cin
quante rameurs en moyenne, c'est di'x: milIe esclaves qu'il aurait fallu 
trouver et payer. L'une et l'autre chose étaient impossibles. La majo
rité des galériens demeura chrétienpe et francaise. 

Depuis toujours, servir sur les galeres était une peine pour les 
condamnés de justice. Colbert demanda aux premiers présidents des 
parlements de l'appliquer au « plus grandnombre de coupables qu'il 
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se. pouna », et méme de converLir ;( la peine de mort en celle des 
~'aleres ». Mais cette grace est réservée aux criminels jeunes et 
s6lides. Pour ceux qui ont plus de cinquante-cinq ans, ou qui sont 
estropiés, rompus ou malades incurables, « Sa Majesté ne veuL 
pas, explique Seignelai, que les jug'es les exemptent cl'tme peine 
plus rigoureuse, au cas qu'ils la méritent. II A donner des con
damnés au Roi po Ul' les employer ft ses « grands desseins », comme 
disait le procureur-général au Parlement de Bordeaux, la magis
tra ture s'empressa, moins pourtant que les intendants n'auraient 
voulú. L'intendant de Poitou regTette de n'envoyer que cinq galé
riens: « On n'est pas toujours maitre des juges ll, dit-il. Mais heureu
sement les intendants sont aussi des juges. lIs font tout leur possible, 
écrit l'un ďeux, « pour le regard des criminels que Sa Majesté désire 
ďétre condamnés aux galeres, afin de rétablir ce corps qui est néces
saire a l'État ll. 

Les « vagabonds ll, les {( bohemes ll, les déserteurs étaient 
envoyés aux galeres sans cérémonie de condamnation. L'intendant 
des galeres, Arnoul, écrit qu'en cas de pressant besoin il {( étend 
l'arret des bohemes et vagabonds autant qu'il peut ll, c'est-a-dire 
qu'il ne se géne pas pour faire un vagabond ďun homme dont il veut 
faire un galérien. II se réjollit qu'on lui expédie les « désertems des 
troupes II parce que ces sortes de gens sont tres nombreuses et lui 
donneront de quoi garnir ses bancs. II recoit aussi beaucoup de faux
saulniers. A propos d'un convoi formé de ccs contrebandiers, l'inten
dant de Poitiers vantait lems qualiLés : « Ce sont de bons hommes 
eL vigoureux, fort propres pour servir a ce métier ll. Enfin les émeu
tiers, les insurgés, les huguenots apporterent leur gl'OS contingent de 
rameurs. Les révoltés de Bordeaux firent une « belle chaine ll. Ceux 
du Boulonnais en avaient fait une encore plus belle 1. En 1687, six 
cents huguenots travaillaient sur les seules galeres de Marseille. 
C'était clonc une population singulicre que celle d'llne galere : 
« J'avais a mon banc, écrit un huguenot, un condamné pour meúrtre 
et assassinat, un autre pour viol et meurtre, le troisieme pour vol 
de grand chemin, le quatrieme aussi pour vol; pour le cinquicme, 
c'était un Turc esclave ll. Tous ne sllpportaient pas l'atroce régime 
du bo1'cl. Arnoul écrit : « Les Boulonnais et les faux-saulniers meu
rent fréquemment ll. Colbert l'exhorte « a chercher les moyens de les 
conserver ll. L'intendant proteste « devant Dieu vivant II qu'il les 
nourriL bien. II croit que le mal do nt les faux-saulniers mement 
« procede d'ennui et ďaffliction ». 

1. Voil' au vol ume précédent, p. 347. 
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Un galérien n'était pas libéré de droit a la fin de sa peine. L'in
tendant écrit, par exemple, qu'un tel, condamné a cinq ans par un 
conseil de guerre, « est resté quatorze ans au dela de son temps ». II 
insinue a Colbert timidement : « Sa liberté pourrait lui etre accordée 
par grace, si vous 1'aviez, Monseigneur, pour agréable ». Les seuls 
invalides pouvaient espérer la liberté. Un jouI' que l'intendant envoie 
au ministre un role de libérés, qui ne sont pas tous « estropiés », il 
se sent obligé de s'excuseI'. Quelques-uns, dit-il, « n'ont pour 
invalidité que l'age et le grand temps qu'i1s sont dans les galeres, 
aprěs avoir achevé leurs services ». Peut-etre meme, avoue-t-il, qu'il 
leur reste « quelque petite vigueur »; mais il serait bon ďen faire 
sOl,tir quelques-uns, « sou s le prétexte qu'ils ont achevé leur peine », 
afin de « guérir la fantaisie blessée de ceux qui ont passé le temps de 
leur condamnation, que le désespoir saisit, et qui commeLtent des 
exces SUl' eux-memes pour obteniI' leur liberté ». Ce qui veut dil'e 
que des désespérés se mutilaient; auquel cas, si leur crime était 
prouvé, ils étaient aITranchis par la morL Un condamné avait pour
tant un moyen de sortir vivant de la galere : c'était de se substitueI' 
un Turc, pris sur le marché de Livourne, Oll la marchandise était 
le plus chere. Le Roi faisait une bonne affaire en troqllant un « bon» 
Turc contre un faible chrétien. L'intendant tenait donc une liste 
« des forgats de qui 1'on peut tirer des Turcs ». Mais il n'y avait 
guere que les huguenots qui possédassent quelque argent, et ceux-la 
ne pouvaienl se libérer que par l'abjuration, et ils n'abjllraient pas. 

Pour le recrutement de la notte a voile, Colbert innova. Jusqu'a 
lui, le mode le plus employé en France comme a 1'étranger était la 
« presse ». Au moment ďune expédition, on fermait les ports et 1'0n 
faisait main basse SUl' les marins. Pourtant on avait commencé 
avant Colbert a dresser un état général des ll1arins, et meme procédé 
a des enrOlements réguliers. II voulut établir cette régularité. La 
presse avait pour lui « l'essentiel défaut » qu'on ne savait jamais 
combien ďhommes eHe donnerait. Puis, la fermeture des ports t1'Ou
blait le commerce, « source de la finance », laquelle est le « nerf de 
la guerre ». Apres de longs tatonnell1ents et des essais en plusieurs 
provinces, et une premiere ordonuance publiée en '1669, 1'édit d'aoút 
1673 régla le régill1e de 1'inscription. Les commissaires de marine 
procéderont a 1'inscription de tous les gen s de mel'; les consuls et les 
marguilliers des paroisses maritimes les aideront ft tenir les roles au 
courant. Les inscrits seront répartis en trois classes et serviront une 
année SUl' trois. lIs seront tenus six mois a bord. Pendant ce semestre, 
ils loucheront une solde mensuelle de douze a quinze livres, et, le 
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{este de 1'année, une demi-solde. lIs seront exemptés du logement 
des gens de guerre, des gardes, des collectes de taille. 

Les résistances au régime des classes furenL opini1ltres. Saint
Malo se plaignit qu'on enlevat tous les pecheurs de morues ft 
Terre-Neuve. En Béarn, le gouvel'l1eur dut « empécher la sUÍte de 
lá chaleur qui paraissait dans les esprits des peuples ». Les mate
lots de Rochefort « se sont enfuis de leurs maisons » en 1673. En 
1672, « tous les mateloLs de Dieppe abandonnent la ville et se 
retirent dans les villages voisins )). Colbert fait publier que les vais
seaux du Roi prendront les b1ltiments du port de Dieppe qu'ils 
trouveront en mel', et forceront les matelots a sCl'vir. Une autre 
fois, il ordonne de « fermer toutes les portes du Havre, d'alIer de 
maison en maison prendre tous les hommes qui ont mo.nté en mel' »; 
de « faire la méme chose dans les bourgs et villages de la cote, et de 
faire partiI' les vaisseaux vingt-quatre heures apres ». C'était rélablir 
la presse. II se demanda en eITet s'il n'y avait pas lieu de « remettre 
toutes choses ainsi qu'eHes étaient avant 1'année 1670 ». 

II imagina un autre systeme. On leverait « tous les mate10ts 
CJui voudraient s'engager pour la vie au service du Roi, jusqu'au 
nombre de 2 000 en chacun des trois ports de Rochefort, Brest et 
Tou10n ». Ces gens auraient solde entiere pendant qu'ils seraient en 
mel', et la moitié, les deux tii~rs, ou meme, au besoin, solde entiere 
pendant qu'ils seraient a terre. Des emplois salariés de charpentiers, 
gardiens de vaisseaux, calfats, leur seraient réservés. Du travail serait 
assuré a leurs femmes et a 1eurs enfants dans les manufactures de la 
marine. Plus tard, on construirait dans 1'arsenal des maisons « pour 
en loger jusqu'a 1200 ». Par ce moyen) toutes les fois que le Roi 
voudrait armer des vaisseaux, il trouverait des équipages prets. 
Co1bert voulut aussi créer une infanterie de marine. Une ordonnance 
de décembre 1679 organisa les deux rég'iments Royal-Mal'ine et 
Vermandois de 3000 hommes chacun, qui devaient ne servir que SUl' 
les vaisseaux. C'étaient deux idées curieuses; mais la premiére -
constituer une population maritime militaire - devait rester a 1'état 
ďidée, et la seconde fut vite abandonnée. Louvois fit des difficllltés, 
alléguant CJue sa charge allait étre diminuée. Puis, naturellement, 
matelots et soldats se qllerellérent et se battirent. Aprés deux ans, 
les deux nouveaux régiments furent remis au service de terre. 

II falIul se contenter du systéme des classes, qui, cl'ailleurs, ne 
fut jamais appliqué parfaitement. Des matelots clonnaient, pour 
s'exempter clu service, des pistoles qui trouvaient preneurs parmi les 
gens de 1'amirauté : « IIn'y a l'ien de si préjudiciable au service du 
Roi, disait Colbert, que de vendre ainsi la liberté des gens de mel', 
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pendant que le Roi l'achete ll. II se plaignit souvent que des mate
lots manquassent ft l'appel, par centaines, par milliers. En 1672, au 
moment de se mesurer avec la HoIlande, il écrivait « chaque semaine 
trois fois » a l'intendant Colbert de Terron. II lui ouvrait « tous les 
expédients qui lui pouvaient tomber dans l'esprit » pour éviter la 
désertion des inscrits. II calcula qu'il lui manquait de sept a huit 
mille hommes. Son réve, qui était de pouvoir opérer une mobilisation 
en dix jours, ne se réalisa point. Mais l'inscription fournit un notable 
contingent a la flotte. La presse, a laquelle on ne cessa de recourir, 
ne servit qu'a compléter les équipages. La France devint une grande 
puissance maritime. 

Colbert mit la marine, aussitOt qu'il le put, sous l'auLorité du 
Roi. Le duc de Beaufort avait succédé au duc de Vendóme, son pere, 
dans la charge de grand-maltre de la navigation. II était indocile et 
genant. Le jour cle l'année 1669 oú Colbert apprit que Beaufort 
avait été tué a Candie, il écrivit a un intendant : « La mort du duc 
cle Beaufort va nous permettre enfin de régler le service de la 
solde et des vivres ... » II est vrai, la charge de grand-amiral de 
France fut rétablie, mais pour un enfant de deux ans, le duc de Ver
mandois, fils du Roi et de MIle de La VaHiere. Et eHe fut réduite ft 
n'etre plus guere qu'un honneur. L'amiral n'eut plus le droit ni de 
nommer les officiers, ni de disposer des fonds attribués a la marine. 
Une hiérarchie réguliere fut peu a peu introduite dans l'armée navale : 
amiral de France, vice-amiraux, lieutenants-généraux, chefs ďes
cadre, capitaines de vaisseau, de frégates, de brulots, de flutes, 
lieutenants de vaisseau et de frégate, enseignes de vaisseau. Les offi
ciers de port, capitaines, lieutenants, enseignes étaient assimilés aux 
officiers de biltiment j. 

II fut difficile de recruter le personnel des officiers de la marine 
militaire. En 1672, on embarqua de force des officiers pris dans la 
marine marchande. Colbert voulait attirer sur les vaisseaux du Roi 
des « jeunes gens de bonne famille, des personnes de qualité ». II 
faisait remarquer qu'une belle carriere s'ouvrait sur mer « vu l'aug
menfation des forces de Sa Majesté ll. Mais les jeunes gen s presque 
tous préféraient le service de terre ferme. Ceux qui s'offraient a 
servir sur la floUe ne prenaient pas la peine de s'instruire. Colbert 
s'étonne que « des personnes q'Ui n'ont pas été examinées, ... sans 
expérience, et qui n'ont servi qu'une campagne, ... et ďautres qui, 

1. Voir un tableau des officiers de l'escadre au 26 févl'ier 1672, et un état du Roi au 
1" janviel' 1677, dans Clément, Letlres, ... III, 1, pp. 421-2 et III, 2, pp. 682 et suiv, En 1677, 
il Y a 2 vice-amil'aux, 3 lieutenants généraux, 6 chefs ďescadre. 
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~par faveur, ont été capitaines trois ou quatre mois seulement, et 
sont demeurés sans service ni pratique douze ou quinze ans en leur 
maison, ... sont regus aux capitaineries et autres charges... » II 
arrivait que le capitaine, le lieutenant et l'enseigne ďun méme vais
seau ignorassent également leur ľÍ1étier, de sorte qu'on était obligé 
de prendre « un quatrieme officier pour conduire le vaisseau et leur 
apprendre ce qu'ils avaient ft faire aux occurrences ll. Colbert orga
nisa l'apprentissage pour les matelots. De par l'édit SUl' les classes, 
les patrons des barques de peche prendront a bord des adolescents 
de quatorze ou quinze ans, qui deviendront des marins du Roi. Pour 
les officiers furent institués dans tous les ports des cours avec 
examens périodiques, un coIlege de marine a Saint-Malo, que le Roi 
appelle « un des plus importants du royaume ll, des écoles flottantes 
a Rochefort et a Brest, des écoles ďhydrographie a Rochefort et a 
Dieppe. Colbert se mettait en quéte de professeurs pour ces mai
sons : « II faut chercher partout un ma:ltre ďhydrographie... Je 
pourrai en faire chercher en Hollande ll. II créa en 1678 et réforma 
en 1682 des « compagnies de gardes pour la marine», écoles ďoffi
ciers gentilshommes, qu'il établit a Toulon, ft Rochefort et a Brest. 
Les études de mathématiques, de géographie et d'hydrographie y 
duraient trois ans. 

Des les premiers jours, Colbert avait écrit : « Le Roi a pris la 
résolution de faire la loi a messieurs les officiers, et de n'avoir pas 
de condescendance' pour leurs fantaisies ... et leurs inclinations ... » 
C'était une de leurs fantaisies ďencombrer le bord de cloisons pour 
marquer leurs logements et caser leurs vivres. lIs « voudraient 
emporter des magasins avec eux », et cela cause des retardements de 
départ qui « font une peine incroyable a Sa Majesté »; Colbert 
ordonne de poursuivre les reLardataires. Les officiers font du com
merce, et ils emplissent les soutes de marchandises; le commerce 
leur est défendu « sous peine ďetre exclus du service et d'etre 
extraordinairement procédé contre eux ll. lIs n'ont pas soin de leurs 
inférieurs; Colbert blilme Chilteau-Renault parce que « la saleté et 
le peu de soin des capitaines » de son escadre est cause de maladies. 
Des lettres tres dures sont écrites a Duquesne, qui a trop de morts 
dans son équipage. Des officiers commettent de plus graves fautes 
encore. Découcher du bord leur est si bien une habitude qu'ils font 
« ces acLions-la sans qu'il paraisse méme qu'ils croient faire mal». Puis 
ils dédaignent de protéger la marine marchande. Un capitaine mar
chand de Dieppe ayant trouvé au Conquet le vaisseau du marquis de 
Kerjean, demanda escorte. C'était en 1672, au temps de la guerre de 
Hollande. IIlui fut répondu que « Monsieur le marquis était a terre 
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a la chasse, et qu'il n'y avait rien a craindre dans la Manche ». 

Colbert ne sait que penser « d'une telle conduite ». CiliHeau-Renault 
avait reQu en 1.670 ordre d'escorter les vaisseaux revenant de Terre
N euve; et il ne quittait pas Brest. ColberL ne comprend pas qu 'il 
puisse « dormir », n'étant pas au lieu Oll le Roi lui a commandé 
ďetre. II le menace de le faire « aneler sur son bord i). Les peines 
les plus séveres furent édiclées : 

« Tout officiel' de marine qui quiLtera le vaisseau portant pavillon auquel il 
devra obéil', sera an'Mé et mis en pl'ison; et au cas qu'il ait abandonné volontai
l'ement ou pal' mauvaise manreuvre, il sera puni de mort. - Tout officier de 
marine chargé de l'escorte ou convoi de vaisseaux mal'chands, et qui les aban
donnera, sera puni de méme. - Tout officier qui aura abandonné son vaisseau, 
sera puni de mort comme déserteur. - Sa Majesté défend a tout officier de 
mal'ine commandant l'un de ses vaisseaux de gUel'l'e de se rendre jamais a ses 
ennemis, a peine de mort. " 

Colbert sépara « le pouvoir et la fonction de la guerre », qui était 
« en la personne de l'amiral, vice-amiraux, lieutenants-généraux, 
chefs ďescadre, capitaines de l11arine et autres officiers suhalternes », 

du « pouvoir et fonction de la justice, police et finances », qui fut 
confié a une autre hiérarchie. Le chef de celle-ci fut, dans les grands 
ports, l'intendant de marine. Au-dessous, servaient un commissaire 
général, qui était une sorte de sous-intendant; trois commissaires qui 
étaient préposés : un au magasin général, un a la construction, un 
aux radoubs; un commissaire pour ľinspection des vivres; un com
missail'e et un l11édecin pour les hópitaux; un cOl11l11issail'e de ľartil
lerie; un contróleur pour la comptabilité. A bord des vaisseaux 
montait lUl « écrivain du Roi ». Avant Colbert, chaque capitaine 
avait 1'entreprise des vivres; Colbert la donna a un munitionnaire 
général, qui eut des agent s dans les pOl'ts eL a bord des vaisseaux. 
II surveilla de pres ce service. II soutenait les agents de la « fonc
tion de justice, police et finances » contre ceux de la « fonction de 
guerre ». II dit un jour au due de Beaufort que l'intendant élait 
« ľhol11me de Sa Majesté ». 

Le Roi tres souvent parla en beaux tet'mes de sa l11arine; mais il 
laissa passer des années avant de la connalLre. Colbert le priail et 
suppliait ďaller visiter les ports. Plusieurs fois, le Roi promit qu'il 
il'ait. La grande visite fut annoncée a Brest, a Rochefort, a Toulon, 
a Marseille. Colbert envoyait des ordres pour que les vaisseaux 
fussent mis « en état de para:itre devant le Roi i). En 1671., il commande 
de préparer a Marseille les pieces ďuné galere, de faQon que S. M. 
en voie commencer 1'assel11blage « apres son lever, et qne la galere 
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~oiL achevée avant qu'Elle se couche ». lIne veut pas qu'on lui dise 
que cela esL difficile : « On trouve des facilités pour exécuter de 
grands eL difficiles desseins, quand on se met fortement dans 1'esprit 
qu'ille faut faire ». Mais le Roi n'alla pas ft Marseille. En1680, comme 
ilinspectait les places du Nord, il séjourna an moment a Dunkerque. 
II monla sur un vaisseau. II commanda, écrivit-il a Colbert, toutes 
les manceuvres, « tani pour le combat que pour fail'e route ». II fut 
surpris : « Je n'ai jamais vu ďhommes si bien faits que les soldats et 
les maLelots, et, si je vois jamais, beaucoup de mes vaisseaux 
ensemble, ils me feront gTand plaisir, Les travaux de la marine sont 
surprenants, et je n'imaginais pas les choses comme elles sont ... 
J'entendrai hien mieux les lettres de marine que je ne faisais t. » 

Louis XIV avait mis du Lemps a découvrir sa marine. 

Par Louvois et par Colhert fut étahlie la « puissance en armes » 

du Roi SUl' la terre et SUl' la mel'. De toutes les ceuvres du gouver
nement de Louis XIV, celle-la réussit le mieux. La réťorme des 
finances, de la police, des lois, de la magistrature, n'eut que de 
médiocres elIets, comparés a ceux de la réforme militaire. 

La France fut mise en état de reculer ses frontieres des deux 
cólés ou eHes étaient plus « resserrées », et la cuirasse de ses places 
forles de terre et de mel' lui donna de la sécurité. 

L'armée et la guerre furent, pour le gouvernement de Louis XIV, 
des moyens de discipline. Le Roi, au cours ďune conversation 
tenue devant Lille en 1.667, a fait cet aveu, singulier dans la bouche 
d'un prince que 1'on croit avoir été possesseur tranquille ďune 
autorité quasi divine : « Je songcai. .. que pour étahlir une solide 
paix dans mon royaume, j'aurais hesoin ďaller porter la guet're chez 
mes voisins ». II voulait dire sans doute qu'il avait besoin de donner 
de l'emploi a sa noblesse et s'assurer de sa fidélité 2. Ce fut, en effet, 
dans le péril de la guerre perpétuelle que le dévouel11ent religieux 
des gentilshommes a la personne du roi apparut dans sa beauté. 
Apres un comba! oú l'un de ses fils avait été tué et lui mortellel11ent 
blessé, un officier, lVI. de Saint-Abre écrivit au Roi : « Sire, mon fils 
et moi perdons la vie dans le meme combat. C'est finir dans les 
formes, et je crois que Votre Majesté sera contente de 1'un et de 

1. Au moment ou Versailles s'achevaU, des modeles réduits de " la plupurt des biHi
ments dont on se sert II la lIler » furent réunis dans le canal. En 1681, i! ne s'y trouvait 
pus encore de galere, Seignelai cOllllllunda qu'on envoydt de Toulon "en fagot» des 
pieces qui seraient asscmblécs devant le Roi ct, en mOllle temps, des mariniers de rume, 
de honnes moolll's eL hien faits " autunt qu'i! sera possihle ». Un jour de jnnvier 1683, le 
Roi, rnconle Dangeau, "monla en caleche avec les <James, et ensuite i! alla s'embal'quer SUl' 

le canal. II monla SUl' ln galel'e qu'i! a fuit bntil' et dont i! fut tres content, » 
2. Voir au précédenL volullle, p. 382, 
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.l'autre I ». Ce fuL aussi a l'armée que la lloblesse frall«aise finissante 
prit l'habitude de ľobéissance réguliere. . 

L 'obéissance de touL le royaume fuL assurée par la puissallce en 
armes. Des garnisons de citadelles briderent des villcs remuantes 
comme Bordeaux et Marseille. Des campagnes a l'intérieur étoufferellt 
des révoltes. Des soldats furenL requis par les illtendants a toutes fins 
qu'ils jugt'lrent utiles. Des dragolls travaillcrent au recouvrement de 
ľimpoL eL ft la conversion des protestants. Dans ce royaume oú il ne 
restait plus de légal que la volonté du Roi, la force militairc rendit 
cette volonté partout présente. 

Cette force encouragea l'orgueil du Roi et le poussa aux insolenccs 
eL aux violences. 

Enfin, l'exemple donné par Louis XIV ďunc grande armée per
manente s'imposa aux autres États. « En obligeant les autres souve
rains par la nécessité de la défense ft porter aussi le nombre de lems 
troupes ft un exces jusqu'alors inconnu, il donna pour toujours ft 
ľEurope le plus grand fléau. C'est une lepre attachée aux États 
modernes, qui use el corrompt leur substance, et oppose un fatal 
obstacle au bonheur privé, a l'pconomie publiquc et au perfection
nement de Loute bonne civilisaLion ll. Ces lignes furent écrites par 
Lemontey, dans ľEssai sw' l'élablissement monarchique de Louis XIV 
en 1818. 

1. II ajoutuit : " Ma mémoire aUend de recevoir les récompenses que ceux qui servenl 
depuis moi ont déjil oblenues. J'ai toute ma vie vécu comme une personne de grands 
biens; mais cela n'a óté qu'uux dépens de la bonrse de mes umis. II me reste six enfants 
qui ont les memes sentiments que l'autre; j'espere que Votre lIIajesté aura la bonté de ne 
les pas ahandonner au méchanl état de mes affaires. Je puis assurer Votm 1I1ajesté que 
jusqu'uu dernier moment de ma vie, qui sera apparemment demain, je mOlll'rai, de 
Votre 1I1ajeslé, le tres humble ... H, etc. (OEuvres de LOllis XIV, III, p. 512.) 

CHAPITRE III 

LA POLITIQUE EXTÉRIEURE JUSQU'A LA 
PAIX D'AIX-LA-CHAPELLE (I66I-I668j1 

J. LES ACTES DE MAGNIFICENCE. - II. ACTlONS DlVERSES CONl'RE LES 
BARBARESQUES ET LES TURCS. - III. LA D1PLOMAl'lE JUSQU'A J,A MORT DU ROl D'ESPAGNE 
(1665). - IV. PRÉPAll.ATIFS DE GUEll.RE. - V, LA GUERRE; LA PAIX D'AIX-LA-CHAPEl,LE. 

I. - LES A CTES DE MAGNIFICENCE 

Au conseil du 9 mai 1661, deux ll10is juste apres la morl de Maza
rin,. cette décision fut prise : 

" Mandel' a tous les ministres étrangers (c'est-a-dire aux ministres de France 
a I'étranger) que dorénavant ils. écrivent au Roi, la dé~(\~he d'affaires, laquelle 
ils accompagnent d'une lettre au secrétaire d'Etat, ou lIs mettent les choses 
particulieres que, par respect, ils n'auront pas cru devoir ép'ire dans celle du 
Roi, et envoieront le tout sous l'enveloppe du secrétaire d'Etat a l'ordinaire. H 

Louis XIV annongait, au ll10is d'aout de la meme année, qu'il avait 
résolu «( d'écrire lui-meme» directell1ent a «( ses ministres au dehors », 

quand il s'agirait de quelque chose « dont ľimportance requiert un 

1. SOURCES. Outre les documents et les mémoires indiqués p. 185 : Dumont, Corps uni
versel dip/o/Jlatíque du droít des gens, Amsterdam, 1726-31, aux tomes VI, VII el au t. III du 
supplément. Vust, Les grands Iraílés dllregne de Louis XIV, fascicule 2, Puris, 18g8. D'Est~'ades, 
LeUres mémoires el négociatíons, nouv. éd., Lonclres, 1743, 9 vol. (SUl' cet ouvl'age, VOlI' une 
étude de Gol!, Revue hislorique, 1877.) Letlres el néyocialions en/re 111. Jean de lVi/t el mes
siellrs les p/énipotenliaires des Provillces-Ullies, trat!. franQaise, A!1,st~rdam, 1725, 4 vol. 
Correspolldallee (ran9aise de Jean de Witl, au t. I des Né/anyes hlslorlques de lu collect. 
des Doc. inM. Re/azioni ... des ambassadeurs vénitiens, cit. p. 230. Aux t. III et IV 
des OEuvres de LOllis XIV, se trouvent dos 10Ures et měmoires militaires du Roi. - Saint
Hilaire, Mémoires, publ. p. Lecestre (Soc. de ľHist. de France). Des documents sont p~bliés 
en uppendice au t. VII de I'Hisloire des princes de COlldé pendanl le XVi' el /e XVI1' sllle/es, 
par 1\1. 10 duc d'Aumale, Paris, 18g6. . 

OiJVRAGES. Voir ceux de Philippson, Erdmannsdorffer, Klopp, Puges, \Vaddll1gton, 
citěs p. 186; de Rousset, Roy, cités p. 230, el en outre : De .Flassan, IJi~loi~'e yénéra/e. d.e 
la (Up/omalie (ran9aise, 2' éd .. , Paris: 1811, 7 V?1. ~ves ,~e SalI~t-Prest,. I~lslolre des /~'azles 
depaix du XVII' siee/e, depUls la palx de Vervllls Jusqu a /a pazx de Nlmeflue, ~mstCldam, 
1725 2 vol. Ranke, Ellglísehe Gesehichte aux t. XVII et XVIII des Si//lllll/llehe lVerke, 
Leipzig, 1877. l\facaulay, une étude SUl' \Villiam Teu;ple dan~ les Es.sai~ hisl?,:iql.'es el 
bioyraphiques, trad. Guizot, 4' Mit., Paris, 186~. l\farqťns de QUlncy, lllslolre /lllll/Cllre dll 
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plus grand secret ll. II prit donc, des le premie1' jour, le gouverne
ment de sa politique extérieure, II en connaissait la ri1atiere ft me1'
veille, Une de ses plus fortes passions était la curiosité; particuliere
ment curieux des choses étrange1'es, il classait les détails dans sa 
mémoire tres súre. II savait par camr son Europe, les forces des États, 
les secrets des cabinets et des cours, quels hommes menaient les 
afTaires, quelles femmes menaient les hommes, ft qui, ft quel moment 
il convenait ďenvoyer un cadeau, une « chambre », un bijou, quelques 
milliers de livres. Sans doute, il fut tres bien servi, ďaborcl par de 
Lionne 1, mais on t1'ouve dans sa politique ses marques personnelles, 
une gl'ande application constante, un mélange de p1'udence, de per
fidie, de petites ruses, ďimmoralité tranquille, de dignité 1'oyale, de 
fierté frangaise, ďorgueil fou 2. 

Diverses circonstances donnerent ft Louis XIV, des le début du 
regne, 1'occasion de montrer le visage qu'il entendait faire. 

C'était l'usage, ft Londres, qu'un nouvel ambassadeur ar1'ivant 
a la Cour fit une entrée solennelle, Oll les autres envoyés étrarígers 
figuraient suivant un ordre réglé par l'étiqueUe. La France s'y trou
vait par la couLume en possession du droit de précéder ľEspag·ne. 
En aoút 1661, un ambassadeur de Venise était annoncé. Le baron de 
'Yatteville, ambassadeur ďEspagne, résolu ft ne point céder le pas 

regne de Louis le Grand, Paris, 1726, 7 vol. Basnage, Annales des Provinces-Unies, La I-Iaye, 
1726: 2 1'01. Legrelle, La d.ipl~malie (ran9aise et la sllccession d'Espagne, t. I (1659-1697), 
Pal'1s, 188f1. Lonchay, La rwalllé de la France et de /'Espagne aux Pays-Bas (1635-1700), 
Bruxelles, 1896. De Piépape, Histoire de la réllnion de la Franche-Comlé a la France Paris 
1881, 2 1'01. Sandrot, La premiére conquete de la Franche-Comté (1668), dans la "Re~ue de~ 
questions !lisloriques », 1885. Immich, Geschichle des EuropiUschen Staatensyslems VOl! 1660 bis 
178?,. MU1l1cl~, 1?D5, Pribram, Lisola und die Politik seiner Zeit, Leipzig, 1874. MenLz, Johann 
P/llllpp von Schónbol'll, léna, 1896, 2 vol. Droberl, Bayerl! und Franlrreich, vOl'llchmlich unler 
ICur(urst Ferdi/land-Maria, Munich, 1900-1903, 2 vol. l\1ichaud, LOllis XIV el In/locent XI 
Paris, 1890, 4 vol. Gérin, Louis XIV et le Sai/lt-Siťge, Paris, 1891., 2 vol. De l\Iouy, L'am~ 
bassade du duc de Crequy, Paris, 1893, 2 vol. Cappelli, L'ambasceria del duca di Creqlli ... 
Florence, ~90.o' I?hunlelau.ze, Le Cardinal de Relz el ses mi.~sions a }(ome, Paris, 1879. Le 
t. VII de I HIstolre des prllzces de Condé (pal' liL le duc d'Aumale) citée plus haut. P. de 
Ségur, La jeu/lesse dll maréchal de Luxembourg, Paris (s. d.). 

1. Voir au précédent volume, p. 140. 
2. Voir pp, 503-4, au t. IV des Docllmenls historiques inée/its tirés de la BibliolhCqlle nationale 

(CoUectioll des Documents inMits), un curieux discours de Lionne a un envoyé du sultan 
Mystupha-Feraga,. qui l'alla v.oir á Suresnes en novemhre 1669. Ce Turc ayaU qualifié 
LlOnne de grand-vlzlI' et croyalt qu'il y avait en France trois grands-yizirs. Lionne veut 
lui óte~' cett.e opinion injurieuse ll. " l'empereur de France ». II lui dit : " Notre empcreur ... 
s'est rese~'Ye ll. sa personne seule loute l'autorité, n'en commuuique aucune portion á qui 
que ce sOlL, VOlt tout, eutend lout, ordonne 10ut ... l\1oi-meme que vous voyez ici placé comme 
un grand-vizir le seraU ll. Conslantinople, je ne suis qu'un petit secrétaire de sa maison 
impériale, ,!l~i n'a d:autre fonction que d'écrire soir et matin ses résolutions qu'elle prend 
dan~ le~ affall'cs qUl regardent l'emploi particulier que j'al. Apres les avoir mises sur le 
papler, Je les lui porte pour sayoir si j'ai hien compris sa volonté ... Ses uutres secrétaires 
en usent de mellle ». Sans doute, Lionne sert ici au visiteur ol'Íental de la fucando á la moďe 
d'Orient; il exagerc, mais II ne ment pas. Jamais II n'a den résolu par lui-mcme. Le Roi a 
toul s~, tout YU, lu les ~épěches, prescrit les réponses ll. fail'e, lu les lllinutes de ces réponses. 
II Dymt le talent de dll'e exactelllent et bien ce qu'il voulait dire. II padaU naturellement 
la langue diplomatique. 

CHAP, !II La Politique ea:tél'ieul'e de 1661 a 1668. 

\á son . collegue de France, le comte (ľEstrades, lui proposa qu'ils 
s'abstinssent ľun el 1'autre de para1tre a la cérémonie. D'Estrades 
refusa de se preter a ceL expédient. vVatteville obtint, avec 1'assenti
ment du roi ďAngleterre, qu'aucune invitation ne fút envoyée par les 
Vénitiens aux ambassadeurs, et le conflit se tl'ouva évité pour cette 
fois. Mais Louis XIV, qui ne voulait pas laisser prescrire le droit de 
la France, ordonna ft ďEsLrades de le faire valoir ft la premiere occa
sion. Au mois ďoctobre suivant, un ambassadeur de Suede arrivait; 
il avait invité ft son entrée les représentants des puissances, puis 
révoqué ses invitations, sans douLe a la priere du roi Charles. Alors 
ďEstrades expliqua que l'amitié qui existait entre la France cL la Suede 
lui commandait de faire honneur ft son collegue suédois. vVatteville 
annonga que, puisqu'il y avait cortege, il en semil. Les deux ambas
sadeurs se préparerent comme pour une bataille; ils renforcerent de 
soldats leur domestique. 'Yatteville fit les choses plus grandement 
que son adversaire; le 10 octobre, ďEsl.rades fut obligé de se retirer 
du corl.cge. Les cochers et les chevaux de ses carrosses avaient éLé 
tués et son escorte dispersée. 

Louis XIV apprit la nouvelle cinq jours apres, ft Fontainebleau. Le 
16 octobre, il ordonnait ft l'ambassadeur ďEspagne, comte Fuensal
dana, de quitter la Cour le jour meme. Un courrier porta des instruc
tions a 1'archeveque ďEmbrun, ambassadeur de France ft Madrid. 
Philippe IV offrit de remettre ft ce courrier retournant en France la 
révocation de vVatteville, et de faire déclarer par le successeur de 
celui-ci, ft 1'audience ou il présenterait des excuses pour le fait de 
Londres, que les ambassadeurs ďEspagne ne paraitraient plus dans 
les cérémonies publiques en Angleterre. Louis XIV demanda que 
l'ambassadeur lílt cette déclaration et la lui laissílt II voulut qne 1'en
gagement de ne point « concourir » avec la France fút étendu ft 
toutes les Cours. Si le roi (ľEspagne ne consentait pas ft la déclara
ti on écrite, le roi de France se réservait ďinviter ft l'audience des 
excuses tont le corps diplomatique. Philippe IV accorda que son 
ambassadeur déclarílt que des orch'es seraient envoyés « ft tous ses." 
ministres.. en toutes les Cours... ou se pourront présenter de 
pareilles difficultés .. , afin qu'ils s'abstiennent et ne concourent point 
avec les ... ministres de S. M. ». II ne pernlit pas que l'ambassacleur 
laissílt cette déclaration aux mains clu Roi, mais se résigna, tout en 
protestant, a la lecLure devant les ministres cle la chrétienté. 

Le 24 mars 1662, Louis XIV tint l'audience des excuses de ľEs
pagne, II y avait appelé, avec les ambassadeurs résidents et les envoyés 
des potentats, les princes de son sang, les officiers cle sa couronne, 
« les personnes de la premiere qualité ll, les ministres et les secrétaires 
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d'Etat. L'a~llba~sad~ur .fit sa lecture. Le Roi répondit par quelques 
paroles pohes : II étalt h16n aise d'avoir entendu la déclaration faite de 
l~ part du roi .ďEs~agn,e, parce qu'elle l'obligerait de continuer a hien 
Vlvre avec lUl. Pms, 1 ambassadeur s'étant retiré, il s'adressa aux 
représentants de l'Europe : « Vous avez oUI la déclamtion que l'am
hassad~~r ďEspagne m'a faite. Je vous prie de l'écrire a vos maltres, 
afin qu lIs sachent que le Roi Catholique a donné ordre a tous ses 
amhassadeurs de céder le rang aux miens en toutes occasions. » 

Ce fut pour lui une tres grande journée : 

1
. "'IJe ne sais, dit-i! a son fils, si depuis -le commencement de la monar-

c ue I s'est' . -" , . Jamars rle.n passé de plus glorieux pour elIe, car les rois et les 
::;ouvelalllS que nos ancetl'es ont vus quelquefois a leurs pieds tous leur rendl'e 
hommage n' . t' t , Y e alen pa~ comme souverains et comme rois, mais comme sei-
g,neUlS de quelque prlllclpauté moindre II laquelle Hs pouvaient renoncer. Ici 
c ~st une espece d hommage véritablement cl'une autre sorte mais de roi a 
1'01, de couronne II couronne, qui ne laisse plus douter II nos 'ennemis memes 
que la nótre ne soH la premiere de toute la Chrétienté ». 

L'am~)ass,adeur de Hollande pensait comme le roi de France: 
« Je savars h~en, ~it-il, que les princes caLholiques envoyaient des 
a~:bassades d oh,édlCnc~ au pape, ma,is je n'avais pas encore vu qu'un 
pllnce en envoyat une čl un autre prmce ll. 

La m1lme année 1662, l'affaire du « pavillon II faillit hrouiller les 
cour~ cle ~rance et cľAl~gleterre, Louis XIV ne voulut pas admettre 
la plételltlOn des A.nglms, que les vaisseaux cle toutes les nations 
rencontrant le pavIlIOl: angl~is dans « les mers d'Ang'leterre )): 
le saluass~nt les prenllers, D Estrades, amhassadeur a Lonclres, fit 
SUl' ce pomt de helles cléclarations. Louis XIV écrivit une leUre 
sup~rhe : le. Roi,son frere, ne connaissait pas son cceur, disait-il; 
~uc~ne « p~lssanc~ sous le ciel II n'était capable de le faire reculer; 
llJm pOUV~lt « arnver clu mal, mais aucune impression de crainte ll. 
Au reste, cl Estrades déclara que son maltre espérait « mettre hientot 
ses forces sur mel' en tel état qu'on tiendrait ft grace de chercher des 
tempéraments avec lui ll. On s'accommoda pourtant. Le roi d'Angle
terre o.rdonna a. ses amiraux de saluer « également » les vaisseaux 
dl~ ROl « depms le cap Fillistere, pour 1'0céan, et le détroit cle 
Glhraltar, pour la Méditerranée ll. II dOllna orch'e seCl'et a ses vais
seaux ďévILer autant que possihle d'user du droit au premier salut 
llleme dans les mers ou l'usage en était étahli. ' 

AMBASSADE Cette lllellle année encore, cOmlnengait un conflit entre le pape 
A ROME et le roi de Fra A 
DU DUC DE CRÉQUI nce. u moment ou le cardinal Mazarin mourut la 

. F,rance, en mauvaise intelligence avec le Saillt-Siege, n'avait ~as 
d amhassadeur ft Rome. Des affaires diverses demeuraient sus-
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pendties, qui intéressaient le Roi ou s~s alliés de Parme et de ModEme. 
Louis XIV résolut de reprendre les relations régulieres. fl envoya 
comme amhassadeur le duc de Créqui. Ce duc était un person
nage incommode, qui peut-etre fut choisi ft cause de son humeur. 
L' ~(instruction II qui lui fut remise disait que ceHe amhassade 
était le « dernier pas pour ohliger le pape », et que, si le Roi désirait 
étahlir avec la Cour de Rome une « entiere honne correspondance », 

c'était seulement parce qu'elle pourrait etre utile ft la chrétienté, « ce 
qui est le principal ohjet que Sa Majesté s'y propose, n'ayant ďailleurs 
guere de graces en son particulier ft attendre de Sa Sainteté qu'il ne lui 
soit assez indifférent de recevoir, hors les spirituelles ». Des ordres 
étaient donnés ft l'ambassadeur de mécontenter le pape, les neveux 
du pape, les grands seigneurs romains, ft peu pres tout le monde. 
01', le pape Alexandre Vll n'était pas ďhumeur ft supporter les 
méchants procédés. II s'entourait ďun appareil militaire pompeux. II 
avait quadruplé la garde du Quirinal et se faisait escorter par des 
chevau-légers et des cuirassiers. Sa tahle était somptueuse; il aimait 
comme Louis XIV la gloire des hatiments. II entendait que sa famille 
participat au respect qui lui était dli, et il avait ~lonné ft ses neveux 
Chigi les plus hautes dignités de la Cour et de l'Etat. 

Créqui fit son entrée le 11 juin 1662, en tres grand éclat. II 
s'entoura cl'une domesticité royale, conuuit toutes les impolitesses qui 
lui avaient été commandées, pressa trop vivement le pape dans ses 
audiences. N'ohtenant rien, il se facha : « II est étrange, dit-il au pape, 
de ne me donner nuUe satisfaction sur ce que je demande de la part 
du Roi. ... Au surplus, depuis son assomption au trone, le Roi n'a 
jamais regu aucune grace cle Votre Sainteté. II Et le cardinal Chigi 
s'étonnait : « M. le duc de Créqui prend hien peu le courant des 
choses cle Rome; il se gouverne en tout différemment des conve
llances et cles usages ». 

II arriva, le 20 aolit, que trois Frangais ft moitié ivres se que
rellerent avec des Corses pontificaux. Des solclats COl'ses secoururent 
leUl's camarades, et s'en aUerent tirer des coups de feu SUl' le palais 
Farnase Oll hahitait l'amhassadeur. Une autre hande corse fit feu sur 
le carrosse de l'amhassadrice, et tua un page. La COUl' de Rome 
hésita un moment ft présenter des excuses, tarda ft promettre la répa
ration, engagea mal la procédure contre les coupahles. Créqui for
tifia le palais Farnese; le pape appela des troupes; les Frangais furent 
maltraités dans la ville. Le 1 er septemhre, l'amhassadeur sortit de 

Rome . 
n n'avait fait que clevancer les ordres clu Roi. Louis XIV regut, 

le 29, la nouveUe; il ordonna au nonce de quitter la Cour. Le 30, il 
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écrivit au pape des lettres oú, du ton de la plus g-rande hauteur, il 
luenagait de tirer veng-eance d'un « attentat dont jusqu'ici il n'y a pas 
ďexemples chez les barbares memes». II se plaig-nit a toute ľEurope 
d'une « procédure si harhare, qu'elle blesse non seulement le droit 
des g-ens, mais 1'humanitémeme». 01', cette colere était une comédie. 
Louis XIV n'était pas tant faché. II faisait dire a M. de Witt que cette 
affaire était une pure hagatelle, et il écrivit a Créqui : 

" Je dois vous dire, qu'en meme temp s que je fais grand éclat et beaucoup 
de bruit et que je continuerai encore pal' toutes les voies que je pourrui m'avisel' 
II imprimer des frayeurs II la cour de Rome ... je souhaite beaucoup que l'éclat 
et le bruit me suffisent, ... san s que je sois nécessité II en venil' II des démon s
lrations effcctives, el cela pour deux raisons : l'une qu'il n'y a jamais rien II 
gagner avec des prelres, el la seconde que cetle occupation peut m'embarrasser 
dans certaines mesures que je prends pour des desseins plus utiles et de toule 
autre considération ". 

II espérait doncfaire peur au pape et tirer de 1'affaire, sans g-rande 
peine, de la gloire et du profit. Mais, un moment, on faillit cn venir 
a des cxtrémités. Deux nég-ociations successives ayant été rompues, 
parce que le duc de Créqui savait la volonté du Roi de « traiter avec 
toute durelé la cour de Rome clans toutes les occasions qui s'en 
offrent », et de « la mortifier cn toutes manieres », le Parlement d'Aix 
prononga par arret, au mois de juillet 1663, la réunion ďAvig-non et 
du Comtat Venaissin II la couronne. 3000 soldats furent mis en route 
en novemhre, vers 1'Italie. Le pape essaya de former, comme Jules II 
jadis, une Sainte Lig-ue conlre lc roi de France. Mais Louis XIV, 
meme daus ses imprudcnces, demeurait habile. II insinua au roi 
ďEspagne qu'il étaít pret II accepter son interventi011, laquelle décida 
le pape II céder. 

Le o février 1664, des conférences s'ouvrirent a Pise; la paix 
fut conclue cn huit jours. Lquis XIV restituait le Comtat. II obtenait 
des satisfactions en deux affaires qui intéressaient ses alliés de Parme 
et de Modcne, et la réparation éclatante qu'il désirait par-clessus 
tout : la garde corse sera déclarée incapable de servir; le cardinal 
Chig-i ira en France lire une déclaration d'excuses, dont les termes 
seront établís fl 1'avance; une pyramide sera élevée a Rome, en 
mémoire de ces excuses. 

Le Roi s'intéressa fort fl la construction de la pyramide. II 
recommande qu'elle soit « dressée (ľtme forme et ďune élévation 
convenables; que les caracteres de 1'inscription soient si gros et si 
hien gravés qu'íls soient facilement visibles pour toute personne quí 
voudra s'arreter a les voir; mais surtout qu'on prenne tous les soins 
possihles pour rendre stable et durable ce monument, san s qu'on 
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couro risque que quelque malin ou' jaloux de cette couronne puisse 
~se servir des ténebres de la uuit pour gater ou altérer quelque chose; 
pour cet effet, il serait hien a propos ďy faire comme des barrieres 
alentour que personne ne pourrait outrepasser, mais avec cet ég-ard 
pourtant qu'elles ne soient pas si éloignées de la pyramide que, du 
dehors, on ne puisse, comme fai dit, en lire fort facilement 1'ins
cription ... » 

Le eardinal neveu vint en France. Le 29 juillet 1664, a Fontaine
bleau, il fut regu en g-rande audience dans la chambre du Roi; tous 
deux s'aSSlrent dans 1'intérieur du balust1'e, non loin du lit. Le car
dinal lut le papier Oll étaH éc1'it qu'il venait iwec « joie » professer 
« sa parfaite servitude » et celle de sa maison. Le Roi répondit de la 
meilleure g-race du monde : « Le malheur arrivé le 20 ďaout a élé 
au moins bon a quelque chose, puisqu'il me donne la satisfaction 
que j'ai bien g-rande de vous voir ici ... ». 

Plus encore que dans l'affaire d'Espagne, la réparation avaíl passé 
les torts. Lionne 1'avoue dans une dépeche aux amhassadeurs frangais 
en Espagne et en Ang-leterre. II s'y vante que les « illustres athletes )) 
aient « mis chausses bas jusqu'aux talons )l, qu'ils aient été battus 
« II dos et a ventre malgré les murmures secrets de nos bigots ». II 
dit encore : « Nous leur avons fait pa'yer cette fois-ci de vieilles 
affaires dont nous étions mal sortis ... » Ces affaires, ce11es de Parme 
et de Modene, « ne faisaient rien au cas dont il était question ». Et ce 
cas, - ľaLtentat du 20 aoút, - Lionne reconnait qu'il n'a été apres 
tout qu'un « cas fortuit». 01', ce qu'il écrivait en confidence, la 
Cour de Rome le savait bien, et toute l'Europe aussi. 

L'humiliation du pape, apres celle de 1'Espag-ne, enchanta le Roi. 
C'étaitla premicre fois, comme dira Voltaire, qu'un lég-at était envoyé 
de Rome pour faire des excuses. Mais Louis XIV s'hahituait trop fl 
ces victoires de 1'orgueil. II s'infatuait dangereusement : 

" Je vois bien, avait-il écrit au COUI'S du conf1it, que Ces gens-lll me con
naissent mal et l'élat de mes affaires; car, quand je dernande, il me semble que 
cela veut dil'e : je veux et j'aurai, ou, au moins, qu'il y a si peu de différence 
qu'elle n'est pus connaissable ». 

Par cette répétition de gmncls gestes, par toutes ces manieres, 
sí différentes de ce11es de Remi IVet de Louis XIII, de Richelieu et 
de Mazarin, il ínquiéla ľEurope et il l'averlít. Sir William Temple, 
uu des hommes polítiques les plus clairvoyants ďAngleterre, signale 
en 1.663 « cette grande comete, qui s'est levée rapidement, le roi 
de France, qui veut etre non seulement contemplé, mais admiré du 
moude entier » 
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ll. - ACTIONS DIVERSES. GUERRE CONTRE LES 
BARBARESQUES. EXPÉDITION CONTRE LES TURCS 

E N meme temps qu 'il était en conflit avec le pape, Louis XIV 
faisait la gUCl're aux Infideles. 

L'année 1664 une expédition fut dirigée contre les Barba
resques. Dne fois de plus, on voulait « purger la mer de leurs 
corsaires ». Le meilleur moyen parut etre « d'occuper un poste fixe 
en Afl'ique avec uu gl'and et bon port Oll nos forces toujours assem
blées les pussent tenir en crainte ». Si cet établissement pouvait se 
faire, on espérait pour la France « l'empire de la Méditerranée ). Le 
22 juillet, Beaufort débarquait des troupes devant Djidjelli, qui se 
rendit le lendemain. Mais la discorde et le désOl'dre se mi rent dans 
le COl'pS expéditionnaire. Les Turcs (ľAlger parurent en octobre 
cleyant la pIa ce; leur artillerie détruisit les ouvrages de (~éfen~e. L~s 
Frangais remharquerent, abandonnallt leurs canOllS. L annee SUl
vante, la flottc frangaise baLtait de nouvcau la Méditerranée; eHe 
oblio'eait les Tunisiens ft renouveler les anciens traités, et canonnait 
AIg~r et Cherchell. AIger signa un traité en 1666. Mais c'était depuis 
longtemps 1'usage que ces conventions avec les Barbaresques ne 
fussent ohservées de part ni (ľautre. La piraLerie harbaresque cL l~ 
piraterie chrétienne continuerent ft se comhattre, et la flotte du ROl 
ft croiser et ft bloquer. 

LES TURCS Les Turcs avaient recommencé en 1.660 laguerre contre l'Autriehe. 
ENAUTRfCHE(l663). En 1663, ils envah.irent les pays héréditaires avec de si grandes 

forces qu'il semhle qu'ils auraient pris Vienne s'ils 1'avaient voulu. 
Les clochers cl'Allell1agne, par ordre de la Diete, souuaient cl:aque 
jour II midi « la clo che des Turcs ». Tout le ll10n~e, dans les mals01:s, 
les rues et les champs, devait, en l'entendant, réClter le Paler et pner 
Dieu in einem Izel'zliclzen Scufzen de protéger 1'Allell1ague. Mais la 
Diete perelit heaucoup de temps en disputes misérables. On y vit que 
les priIices étaient jaloux des électeurs, les électeurs jaloux les uns 
des autres, la défiance de tous II 1'égard de l'Empereur, le délabre
ment de 1'Allemagne. A granďpeine, ľassemblée ahoutit en février1664 
ft voter la levée ďun contingellt qui pounait donner 20000 hOll1mes, 
si ľhabituel déchet n'éLait pas trop considérable. 

LOUIS XIV Le pape proposa aux courounes une ligue contre l'Infidele. 
ET LA POLlTIQUE Louis XIV u'était pas por té ft une politique de croisade. II ne voulait 
DE CROlSADE. pas se faire un ellllell1i clu sultan, dont la bonne VOlO~lté était lléce~-

saire au commerce frangais dans le Levant. Ilu'avalt aucune envlC 
de procurer une trop grande victoire II l'Empereur, qu'il tenait pour 
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lln de ses principaux adveTsaires. Mais, ďautre part, il était ľallié et 
le patron de princes de ľEmpire qui craignaient ľinvasion des Turcs; 

. il pensait que rien ďimportant ne pouvait se pas ser en Europe ou il 
n'elit sa part. Et, enfin, il était roi tres chrétien, fils a1né de l'Église. 
lll'ésolut clemc d'intervenir fl la guerre, mais avec de grandes précau
tions. La Lig-ue du Rhin, conseillée par un ag'ent frangais, offrit fl 
1'Empel'em de lui envoyer un contingent, fl condition qu'il servit 
en corps séparé. L'Empereur hésita, parce qu'il lui en colitait de 
donnel' une sorte de consécration publique fl cette ligue, puis il 
accepta. Louis XIVallait donc faire la guerre aux Turcs, mais seule
meut en qualité de membre ďune ligue allemande. Bien qu'il elit 
donné un contingent cle 6000 hommes, au lieu de 2400 qu'il devait, 
il voulut que Coligny, qui commandait les troupes frangaises, se mU 
sous les ordres du prince de Hohenlohe, général de la Lig-ue. 

Coligny partit de Metz le 17 mai 1664. II traversa les territoires 
des princes alliés, oú on 1'honora par des homhances. Les jeunes 
volontaires, habitués fl se moquer de to ut ce qui n'était pas fran
gais, eurent pourtant la sagesse, écrivit le g6néral, de ne pas « crever 
cle rire » en reg-ardant « les trognes des amhassadeurs » qu'on 
leur envoyait. C'est le 27 juiUet que l'armée chr6tienne, divisée en 
armée de l'Empereur, armée de 1'Empire, armée de la Ligue, se 
trouva en préscnce des Turcs, qui voulaient passer le Raab pour 
se porter ensuite vers Vienne. Montecuculli, g'énéral des Impériaux, 
commandait eu ,chef. La bataille fut livrée le 1 Cl' aolit. Dans cette 
journée, fl laquelle le monastere de Saint-Gothard donna son nom, 
l'armée de l'Empire se déshonora; les Impériaux autrichiens et les 
Frangais se hattirent hien : « Les troupes frangaises ont fait des 
merveilles », écrivit Montecuculli. L'Empereur se hala de signer la 
paix, peu honorable, qui fut conclue fl Vasvar, le 10 aolit 1664. 

Louis XIV avait renone6 aux trophées de la vietoire. Coligny lui 
ayant envoyé des étendal'ds eonquis sur les Tures, il les avait fait 
porter fl Vienne. Cela n'empecha pas qu'il se vantat aupres des 
princes allemands du grand service rendu ft l'Empire, et qu'il fit 
frapper une médaille, dont la légeude disait : Germania servala. En 
meme temps, il travaillait fl rétahlir des relations r6gulieres avec le 
sultan, auquel il pouvait dire que ce u'était pas le roi de France qui 
avait comhattu contre lui en Hongrie. 

Le Roi avait suivi cette campagne jour par jour, (ľune cnrio
sité passionnée. II avait demandé ft etre renseigné, « sur le détail de 
tout », ft savoir « la pure vérité ». Qualld il apprellait que les soldats 
mOlltl'aient de « 1'allégresse », et les officiers, « du zele», il remerciait 
de ces honnes nouvelles, qui lui permettaient d'espérer, disait-il, « des 
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avantages pour la gloire de mes armes et 1'honneur de toute la nation ll, 
« pour la gloire du nom franQais et du mien ». Apres la victoire, il ne 
« peut exprimer sa joie ll. II ordonne de témoigner aux officiers et 
aux volontaires « le gré qu'il en sait ll, de « s'en expliquer a la tete 
de chaque escadron ll. II a vu le role des morts et des blessés. « Parmi 
Lous ces sujeLs de joie, ce m'a été un grand déplaisir, ... quoique ce 
soit une chose qu'il est nécessaire que je sache. II faut assister les 
blessés avec des soins extraordinaires, les voir de ma part eL leur 
témoigner que je les compatis fort, eL principalemenL les volontai
res ... Témoignez-leur clu ressentiment que fai de ce qu'ils souffrent. II 

Le succes de sa peLite a1'mée l'enha1'dit clans son dessein cl' « enLre
prendre (Iuelque chose ll. II écrit: « Je ne doute p.as que me: t1'oupes, 
apres ceLte expédition, si e11es ont eu ta nt de falIgues . et cl occaSlOns 
périlleuses ďoú c11es sont sorLies avec honnem" ne rev10nnenL encoro 
plus fieres eL plus aguerries qu'e11es n'étaienL, et qu'il n'~ ait un 
gTand avantaO'e a entreprendre quelque chose avec de Sl braves 
bL' , gens ». II avait été informé des choses cl'A11Cl~agne. e~ generaux 

allemands s'étaient querellés en présence (ľoffiClers franQals. Le con
tingont d'empire n'avaiL pas Lenu plus d'une heure clevant les Turcs 
a Saint-Gothard. Aucun service n'était organisé : « Depuis que nous 
avons joint 1'armée, écriviL Coligny, nous ne savons plus ce que c'est 
que du pain ». La Ligue du Rhin avait une caisse oú Louis XIV 
versait chaque année 100000 livres pour le service des vivres eL des 
munitions. Coligny. avaiL demanclé Oll se Lrouvait cette caisse. Per
SOlme n'avaiL pu le lui dire. Coligny enfin avaiL donné son opinion sur 
le gouvernemenťde 1'AuLriche eL le principal mini~tre de ~'E~1~erem: : 
« Je ne trouve pas étrange que ľEmpereur ne SOlt pas eVCllle, malS 
qu'il soiL gouverné par le prince de Portia, c'esL ce ([ui est in com
préhensible. C'est un homme qui ne se souvient pas 1'apres-dinée de 
ce qu'on lui a dit lc maLin et qui a 1'air cl\m apothicairc ll. Quant a 
1'Empercur, il « n'a faiL ([ue chasser eL jouer avec la memc súreté que 
s'il eut eu son ennemi a Caudehec. En vérité, cela cst heau a un 
grand prince d'avoil' une si grande fermcté .... II 

III. - LA DlPLOMATJE JUSQU'A LA MaRT 
DO ROJ D'ESPAGNE (r665). 

C EPENDANT, la cliplomatie franQaise. travaillait. d~us toute~ les 
Cours II la fois, les grandes et les pehtes. Le prll1Clpal succes de 

ces premieres années fut acheté au roi cl'Angleterre. 
L'ambassacleur envoyé de France tl Londres ap1'es la restau-
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r~tion, (ľEstrades, fut chargé ďétablir unc union « de pcrsonne a per
SOlme )l cL de « 1'oyaume a 1'oyaumc )l. Louis XIV désirait surtout une 
intimité personne11e avec Charles II. II connaissait un moyen de se 
la procu1'er : « Je savais que, par ľétat de son revenu et de sa 
dépense, il demeurait toujours en arriore de deux ou t1'ois millions 
par an ll. Charles eut ľidée de faire argent de Dunkerque, dont ľoc
cupation lui coútait fort cher. Son chancelier, Hyde, comte de Cla
rendon, négocia 1'affail'e avec la France. II demanda 12 millious. La 
France eu offrit 4, puis o, a condition que fussellt ajoutés II Dun
kerque, Mardyck, et uu fort qu'on avait hílti entre Bergues et 
Duukerque. Le traité fut signé le 27 odohre 1662; le 2 décembre, 
Louis XIV fit sou entrée dans la ville. « Peut-ětre, a-t-il écrit, 
qu'en donnant Dunkerque je n'avais pas trop achcté la paix des 
Pyrénées, mais apres cela il éLait certain que je ne pouvais trop 
donner pour racheter Dunlrerque ll. Mais, des ce jour, les Anglais 
purent se tenir pour avertis que l'amitié de Louis XIV et de 
Charles II coúterait cher II l'Angleterre. 

La meme année, le roi de France fit une opération singuliere. II 
profita de la bizarre humeur du duc Charles de L~HTaine 1 pour lui faire SUR 

signer un traité par lequel ce prince cédait ses Etats II la couronne de 
France, II eondition cl'en garder 1'usufruit auquel de grosses rentes 
seraient jointes. Le Roi promit en outre que les héritiers du duc, un 
frere et un neveu, recevraient « le privilege de princes apres les dcr
nier8 princes de son sang' )l. En attcndant 1'ouverture de la succes
sion, Marsal devait ětre mise aux maius des FranQais. Le due, avant 
de livrer cette place, voulut que le traité fút ratifié par le Parlemeut. 
La chose n'a11a pas toute seulc devant la Cour. MeUre des princes 
étrangers parmi les princes du sang, Hlt-ce au dernier rang, parut 
une nouveauté dangereuse. Le chancelier plaida que les rois « ne 
pouvaient faire de princes du sang qu'avec les reines leurs épouses ll. 
L'enregistrement ne fut accordé qu'a la conclition que les princes 
lorrains ratifieraient le trnité. Ils ne le firent point; le traité n'avait 
donc point de valem" Le Roi n'en réclama pas moins Marsal, qu'il 
a11a prendre, et le duc lui en reconnut la possession par le Lraité de 
Metz, eu aoút 1663. Mais Louis XIV conlinua d'estimer valable 1'acte 
précédent. II se persuada qu'il était due de Lorraiue. II dit, en parlant 
de l'année 1662 : « Je fis cette année deux acquisitions considérables, 
eelle de la Lorraine et celle de Dunkerque ll. II se vaute ďavoir con
duit cette affaire malgré « les difficultés II qui faisaient croire II plu
sieurs de ses ministres qu'il « n'y avait rien II espérer de ce dessein l). 

1. Voir uu pl'écédent volume, p. 73. 
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Mais il se trouva que ses ministres avaient raison et que lui se payait 
de mots. Le traitéde 1662 était hel et hien caduc. II n'euL ďautre eITet 
que de donner a ľEurope une raison de plus de craindre les ent1'e
p1'ises de la France. 

En Espagne, Louis XIV essaya (ľobloni1' que la renonciation 
de Marie-Thérese fút annulée par un acte authentique. La Cour 
d'Espagne ne s'en faisait pas accroiro sur la valeUl' do cette renoncia
tion. Le roi disait que c'était une « palarata I). Un secrétaire de don 
Luis de Hal'o avouait a l'ambassadeur, l'archeveque d'Embrun : 
« Nous croyons qne, tol ou tard, nouS serons au roi de France I). 

Mais cet aveu, l'Espagne ne voulait pas le faire publiquemenl. 
Orguei11euse, résignée, fataliste, elle opposait a la France sa der
niere force, ľinertie. 

L'ouverture de la succession semblait toule prochaine. On savait 
qne Philippe IV ne vivrait plns longtemps, et il ne lui restait, en 1661, 
qn'un fils. Cel enfant tomha malade a la fin ďoctohre, de « deux ou 
trois maladies morte11es ». Le Roi envoya chercher au monastere 
d'Alcala la chasse de San Diego qui fut porlée dans la chambre du 
moribond. Les J ésuites célébrerenl dans leur college une octave; e11e 
commenga par une messe pontificale, que dit ľarcheveque ďEmhrun, 
ambassadeur de France. Mais on ne sait pas aujuste ce qu'il demanda 
a Dieu : « Je fis, écrivit-il a Louis XIV, les prieres publiques pour 
le Roi, la santé du prince el la famille royale, n'ouhliant pas tou
tefois de prier secretement, comme j'y suis ohligé, pour la pros
périté de Votre Majesté ». Le 1 cr novemhl'e, ľinfant mourait, le jour 
meme Olt naissait le Dauphin de France, qui se trouva ainsi, la 
renonciation étant supposée mllle, l'héritier des monarchies de France 
et d'Espagne. Mais, le 6 novemhre, naquil l'Infant qui devait etre le 
roi Charles II. 

On négocia longtemps. Les Espagnols proposerent une alliance 
des deux couronnes contre le Portugal et contre l'Anglelerre. 
Louis XIV représenta que rompre « l'amitié \) qu'il avail avec les rois 
d'Angleterre et de Portugal, c'élait « changer du blanc au noil' ». Et 
il ne voulait pas se déshonorer. Mais il y avait un moyen de sauver 
son honneur. C'élail que l'Espagne lui donnal « un motif suf
fisant, ... qui fúl regu dans le monde, disait-il, avec l'applaudissement 
que je désire que toutes mes aclions aient ». II demanda que la renon
ciation fút annulée par une déclaration qui demeurerait secrete au 
hesoin, et, en atlendant que la succession s'ouvrit, des avantages 
immédiats pour lesquels il faUait « parler de provinces et de pays et 
non pas de cinq ou six places ». Philippe IV consulta ses minislres, 
puis « des personnes versées dans ledroit», puis l'inquisiteur général, 
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«lun prélat ďage, qui a passé dans les charges de la robe ». On eut 
heaucoup de peine a relrouver les pieces qu'il fallait discuter; l'acte 
derenonciation de la Reine était demeuré parmi les papiers d'un 
sccrélaire d'État, « dans une maison de campagne ». Quand les 
juristes eurent prononcé, ce fut le tour des théologiens de donner 
leur avis. Le 24 aoťtt 1662, l'amhassadeur était informé que l'Espagne 
n'annulerait pas la renonciation. Le 21 septemh1'e, Louis XIV 
o1'donna de 1'ompre les pourparle1's. 

Sans douLe il n'avait jamais espé1'é un arrangemenL avec l'Es
pagne. La véritable intenlion de sa politique dans ces p1'emie1'es 
années fuL la préparation de la gue1'1'e contre la maison d'Autriche. 
L'alliance anglaise lui donna le moyen de faire a l'Espagne une gue1'1'e 
indirecte, et les alliances avcc les. princes allemands, (ľempeche1' le 
Hahsbourg de Vienne (ľassiste1' celui de Madrid . 

Sitot que le mariage du roi Charles avec ľinfante po1'tugaise fut 
décidé, en 1661 1

, Louis XIV lui promit deux millions en trois verse
ments, qui devaient etre employés a la défense du Po1'tugal. Le pre
mier versement fut suivi de l'envoi a Lishonne de 3000 hommes et 
de 1000 chevaux, que rcjoignirent des volonLai1'es et un géné1'al fran
gais, Schomherg. Louis XIV, qui craignait que les Espagnols, « ayant 
dompté le Portugal cet ennemi domestique », n'enLreprissent « de 
trouhler les étahlissements qu'il méditail pour le hien de son État », 

fut rassu1'é. L'Espagne allait recevoir, a la frontiere portugaise, des 
coups sensibles. 

En Allemagne, la Lig-ue du Rhin fut entretenue et accrue. Des 
princes offraient au Roi leur vassalité. En décemhre 1663, le duc 
de Mecklemhourg, attendu « 1'0ppression qu'il a soufferte en ses 
États et en ses hiens, au p1'éjudice des traiLés de paix de Munsler et 
(ľOsnabriick ... , a c1'u ne pouvoi1' mieux faire dans les hesoins qu'il a 
d'ét1'e puissammenL protégé que ďavoir recours ft S. M. ll. De son 
propre mouvement ... « il se met ... en la protection de S. M., la 
priant de l'y vouloir 1'ecevoir ». Quelques mois auparavant, en mars, 
une convention plus singuliere avait été signée. Le comte Jean
Louis de Saarhriick avait ft se plaindre lui aussi de violences suhies. 
II a donc « pensé ne pouvoir ni devoir recouril' a aucun prince qui 
lui put départir son assistance et l'appuyer plus génél'eusement ni 
plus puissamment que S. lVI. ». Le Roi le regoit « en sa royale 
pl'otection et sauvegarde perpétuelle ». II mettra dans la forteresse 
une garnison de « Frangais naLUl'els ». Le comte en sera capitaine et 
gouverneur pOUl' le Roi « avec la meme autorité que les autres gou-

1. Voil', plus haut, pp. ~o6-7. 

( 277 ) 

NÉGOCIATTONS 

CONTRE 

L'ESPAGNE 

EN ANGLETElIlIE 

{I 002). 

VASSAUX 

ET PROTÉGÉS 

DE LA FlIANCE 

EN AUEMAGNE. 



La Politiqlle e.7Jtél'ielll'e de 1661 II 1685. LIVRE VlIl 

verneurs des places de France ». II pouna « faire arborer en toutes 
les ayenues el terres de son pays l'étendard cle Frmice dans les occa
sions de quelque trouble ». 

L'AFFAlRE La politique frangaise était difficile ft conduire entre les intéreLs 
D'ERFURT (/664). contradictoires des princes allemands, que le Roi youlait rassembler 

dans sa clientele. L'électeur de Mayence avait obtenu un jugement 
contre la ville ďErfurt, qui, autrefois sujette de ľéleclorat, s'était 
affranchie. II se fit charger de l'exécution, et demanda le secours 
de la Ligue du Rhin. Erfurt étant une ville protestante, les protes
tants de la Lig'ue et ceux de l'Empire prenaient parti pour e11e. 
Louis XIV ne pouyait pourlant pas refuser S011 aide ft ľéIecteur. « II 
raudrait, clisait Lionne, accommoder l'affaire d'E1'furt. .. avcc quelquc 
satisfaction du parti protestant dont il soit redeyable au Hoi, sans 
que ľélecteur de Mayel1ce en soit dégOí'lté ou moins obligé ». Le Hoi 
envoya quatre mille hommes li l'archev8que. La ville se rendit en 
avrilW64, mais une capitulation honorable lui conserva sa religion 
et ses coutumes. 

LES TRAlTIfs Pendant cette crise, la Cour de France ayait négocié et traité 
nu BRANDEBOURG. avec les élecLeurs de Saxe et de Brandebourg. C'était la passion de 

celui-ci de négocier avec tout le monde pour se garantir contre la 
Suede. II traita ell 1661 avec l'Angleterre; il était lié ft ľEmpereur par 
un a.cte de 1658, qui sera renouyelé en 1666. II renouvela en 1664 
l'accord cléfensif conclu ayec la France en 1656; en novemb1'e 1665, 
il ent1'a dans la Ligue du Rhin. 

« LA LlBERTÉ A toute occasion, le Roi padait de « son zele extr8me pour la 
GERMANIQUE. n manutel1tion de la liberté germanique ». Ce vieux mensonge put 8tre 

cru encore pendant ces premiel'es années. 
SUEDE Deux traités furent conclus par la France avec la Suede en 1661 
ET DANEMARK. et 1663, deux avec le Danema1'k en 1663, dont Ie scconcl stipulait une 

alliance offensiye el défensiye. La Suěde, toujours ennemie du Dane
mark, se filcha. EHe voulait le monopole de not1'e alliance, el se 
cl'Oyait si bien nécessaire qu'elle en prenait ft son aise ayec la France. 
Elle s'était engagée par les articles secrets clu traité de 1661 ft soutenir 
d'une armée de 12000 hommes la candidature du duc ďEnghien au 
trone de Pologne. En attendant que le moment ďagir arrivat, la 
France avait promis Ull subsicle annuel dc 200000 écus pour aider les 
Suédois ft garder leurs vieilles troupes sous les armes. Mais ils liccn
cierent ces Lroup<;ls. Alors le Roi réyoqua la conyention. « Par pure 
amiLié » toutefois, il voulait bien maintenir pendant cinq ans un 
subside de '100000 écus. Les Suédois, dit Pomponne, regretterent 
« la perte ďun grand fonds ». Et ils laissaient yoir toujours 
« quelque jalousie de la grandeur de la France ». L'intervention de 
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liouis XIV dans l'affaire d'Erfurt leur parut éLre une prcuye qu'il 
aspirait ft l'Empirc. lIs s'étaient liés ayec l'Angleterre pal' un' étroiL 

,traité (ľalliance, ct donnaient tl sayoir qu'ils pourraicnt fort bien 
enl.endre aux proposiLions que lcur faisait l'Empereur. Cependant 
la France croyait qu'elle retrouverait la Suede quand illui plairait. 

Avcc la Hollande, Louis XIV causait depuis le premier jour. 
Dc vViU ne clemandait qu'a causer. C'était une conyersation singu
liere; les interlocu l.eurs sayaient žn pello qu'ils ne s'enl.endraient 
jamais. Ni Louis XIV ne pouyaiL renoncer aux Pays-Bas espagnols, ni 
les Hollandais pe1'mettre qu'illes conqu:lL. El. la Hollancle connaissanl 
les intentions du Hoi comm e le Hoi les intentiom; de la Hollande, iIs 
se sent.aient ennemis inéyitabIes. Mais la Hollande ayait besoin de 
l'amitié de la France. Entre eHe et ľAngleterre t1'alnaient de yieilles 
querelles, ďOLl la guerre pouyait ft tout moment sorLir. EL puis 
Charles II voulait que son neyeu O1'ange fút rétabli dans les charges 
pat.erne11es. II y avait parlie liée entre eux : Ia république bourgeoise 
s'était établie en Hollande cn méme temps que la république crom
wélienne en Ang'leterre, et C1'omwell et de vVitt ayaient eu cause com
mune contre SLuart et Orange; ft préscnt, les Stuart, restaurés en 
Angleterre, poursuiyaient en Ho11ande la revanche de la famille. De 
'Vitt s'inquiétaiL de ce clessein. De son coté, Louis XIV comprenait 
qu'illui fallait t11cher de contenler la Hollande, s'ilne voulait pas la 
trouver clevant lui au premier pas qu'il ferait vers les Pays-Bas. Le 
27 ayril 1662 fut signé un traité d'alliance défensive : si les Pro
vinces-Unies étaient attaquées, la France les assisterait ďun secoms 
de 15000 h0111mes; si la France était attaquée, eHe en receyrait un de 
6000 h0111mes; les « sujets et habitants » des deux pays jouiraient 
entre eux « de la liber té du commerce et navigat.ion », Bans « payer plus 
grand s ou autres droits ... quc ceux qui seront payés par les propres 
eL nalurels sujeLs » du Hoi ou des États généraux. Cette convention 
était toute a l'avantage des Proyinces-Unies. Pour qu'ill'ait conclue, 
il faut que Louis XIV ait cspéré que ses alliés lui laisseraient quelque 
liberté d'agir. En quoi il s'est trompé. 

En l'année 1663, (ľEstrades fut enyoyé ambassacleur ft la Haye. 
II ayait servi sou s les ordres du stathouder Frédéric-Henri pendant Ia 
guerre contre l'Espagne, il Mait colonel ďun régiment hollandais 1. 

1. D'Estmdes connaissait bien la Hollande. II désappl'ouvait la convention de 1662. En 
septembl'e 1666, écl'ivant a Colbel't, il conseille de n'avoil' plus avec les Elals de IIollande 
qu'un ll'aité d'amitié et d'alliance " qni n'engage pas le Roi a l'ompl'e II tonte heure avcc 
les alliés pOUl' les intél'els desdils EtaLs, ce qni arrivel'a continuellemenL pal' les usul'pa
tions et les injnstices qu'ils fonL a tons les pl'inces voisins, cal', pal' le miHne principe qu'Hs 
onl d'otel' le COll1mel'ce II lout le monde, ils ne s'empechcl'ent pas de se bl'onillel' avec le 
I'oi de Dancmal'k et le l'oi de Sucde et no us sel'ons toujOUl'S cxposés á les soulenil' el a ne 
les laissel' pas pél'il'. n 
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D'Estrades commenga par essayer avec de vVitL du grand procédé 
de la diplomatie frangaise; il insinua des offres d'ai'gent, qui furenl 
repoussées. « POUl' celui-ci, écrivit-il a Louis XIV, c'est un homme 
incorrnptible; íl ne lui faut que de l'estime et des caresses de Votre 
Majesté. » Le Roi prodigua les caresses, mai::; elles ne pouyaient 
endormir cet homme si éclairé, tOl~ourS en inquiétnde. 

De 'ViU essaya de découvrir les intentions de la France. Sous 
prétexte que des députés de la Flandre étaient yenus l'entretenir 
ďun projet de révolte contre l'Espagne, et d'un « cantonnement » 
des pays espagnols en confédération répuhlicaine, il se mit, en 
mars 1663, II parler avec cl'Estrades de l'avenir de ces pays : les lais
serait-on se cantonner, ou bien la France et la Hollande se les parta
geraient-elles, ou bien admeUraient-elles le cantonnement d'une 
partie des territoires en se pOUl'yoyant avec le reste, l'une au Midi et 
l'autre au Nord? En France, on trouva ďabord l'affaire « merveílleu
sement bonne », mais on ne s'avangait qu'avec prudence, eL bientot 
de vViU recula. II avaiL appris dans la conversation que le Roi se 
croyait des droíts ft la succession d'Espagne, a cause que la dot de 
la Reine n'avait pas été payée, et qu'il prétendait qu'une reconnais
sance en fllt insérée au traité a intervenir. De vViU ne pouvait enga
ger, comme il disait, les Provinces-Unies dans les différends que 
formerait un jour « la contestation de ces droits ». Et l'on ne s'en
tendit point SUl' les termes (l'un traité. 

Cependant le gouyernement frangais ayait découvert le droit de 
« dévolution ». C'élait une coutume du Brabant, suivie dans quelques 
autres provinces, que les enfants, apres la mort de leur pere ou de 
leur l11ere, regussent la propriété des biens matrimoniaux, l'époux ne 
gardant que l'usufruit. A ce compte, la reine Marie-Thérese, dont la 
mere était mOl'Le, se trouvait dores et déja propriétaire des terri
toires Oll ce droit dit de dévollltion se trouvait établí, et elle entrerait 
en possession apres la mort de son pere. Le Roi faisait « chercher 
le plus diligemment » qu'il se pouvait quels étaient ccs territoires, 
et il écrivait ft (ľEstrades, au ll10is de décembre 1663 : « L'on va 
toujours découvrant de nouveaux pays ll. C0ll1111e la mort du Roi 
ďEspagne ne pouvait tarder, de vVitt s'effraya d'une entreprise 
prochaine de la France aux Pays-Bas. II montra le mensonge du pré
texte invoqué : « II était vrai, disaít-il ft (ľEstrades, que, dans un 
canton du Brabanl, íl y avait une coutume qui faisait héritieres les 
fil1es du premier lit a l'exclusion des mílles du second, mais ... c'était 
entre particuliers, eL .. il ne trouvait point d'exemple que cette cou
tume eut eu lieu dans la succession des fiefs-liges qui avaient autre
fois relevé de la couronne. » En meme temps, il avertissait ďEstrades 
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~ qne l'ambassadeur d'~spagne faisait aux Provinces-LTnies des « pro
positions importantes», et qu'il craignail fort que « tout le monde n'y 
donnttt les mains ». C'était une menace couverte; la répliqne fut 
yive: 

"Je ne veux pas que lc sieur de ,VHt m'cnLraine a tout ce qu'il voudra et des 
qu'il le vou dra par les frayems de cette ligue; mes affaires ne sont pas en cet 
Mat-la. Je connais et sens qui je suis, ct suis persuadé qne mon amitié est dési
rable, plus utile a cenx qui ľ~nt que ne m'est la leur .... Je ne leur donnerai pas 
d'occasion juste de s'en départll', et cela me suffIt. » 

A la fin cle clécembre 1663, la conversation fut interrol11pue. lvlais LA CONVERSATlON 

cle vVitt ne tarela pas ft la reprendre. II s'acharnait II son désir de INTERROMPUE 

trouver uile bolle entente. II expliqua ses raisons clans une belle legon ET REPRISE. 

d'histoire et de politique elonnéc sons forme de mémoire, le 6 mars 
1664, aux États cle la proyince de Hollande. 

« Les deux grandes puissances cle France ct d'Espagne, clisait-il, L'ÉTAT 

onL jusqu'ici halancé les intérets cle toús les princes cle ľEurope ». DE L'EUROPE 

Mais, ft présent, l'Espagne étant affaiblie comme elle cst, « il est D'APRES DE !VITT. 

impossible que l'égalité qui a partagé l'Europe penelant une longue 
suite d'années subsiste apres la mort du roi (ľEspagne». La France 
a « un roi de vingt-six ans, Yigoul'eux de corps el d'esprit, qui se 
connalL et qui agit de son chef, qui possede un royaume peuplé d'une 
nation extremement bclliqueuse el des trésors fort consielérables ». II 
fauL que cc roi « ait une modération exLl'aordinaire et presque mira-
culeuse, s'il se dépouille de l'ambition qui est si naturelle u tous les 
princes ... pour n'étenell'e pas ses frontieres du c()té Oll olles sont le 
plus bornées et ollla France a toujours été la plus incommodée par ses 
ennemis ». Pour l'empecher de le faire, il fauclrait que les Provinces 
se déclarassent ouvertement contl'e lui; mais ce serait « changer les 
maximes fondamentales de l'État », depuis si longtemps allié de la 
France, renoncer au traité qui yenait ďetre conclu avec Louis XIV, 
offenser cruellement et se l'endre « irréconciliable le plus grand 
l"Oi et le prince ie plus fier de ľEurope, lequel clevant un jOlU' 
eLre voisin de cet État, quelque chose qui puisse arriver, si on ne 
la prévient pas par un traité, ne sera jamais son ami, et le sera, des 
ft présent, cle- tous ceux qU! ont a elémeler quelque chose avec cet 
État ». D'ailleurs il serait néccsssaire que la République trouvílt des 
alliés, mais lesquels? L'Angleterre? Elle n'a ni la yolonté ni le pouyoir 
cle faire la guerre au roi de France. L'Empire? Ce n'est « qu'une chi-
mere et un squeleLte dont les parties' sont atlaehées, non avec des 
nerfs, mais avec clu fil ďarchal, et qui n'ont point de mouvel11ent natu-
rel ». L'Espagne? Mais, ce serait vouloir « s'appuyer SUl' roseau 
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cassé ll. Ensuite, il faisait voir le continu progTes de la France, 
depuis le xv· siecle. Elle « a étenclu ses frontieres 'vers les Pays
Bas )J. ElIe s'y est dOllné « entrée de tous cMés par les belIes places 
qu'eUe a conquises en toutes les provinces frontieres ll. Apl'es la 
Bourgogne, elIe a conquis « l'Artois, le Roussillon et la Cerdagne 
vers l'Espagne, Pigncrol, la Bresse et les provinces voisines vers 
l'Italie, l'Alsace, Brisach eL Philippsbourg en Allemag'ne ». Son roi « a 
étouffé toutes les factions qui pouvaient troublel' le repos de son 
royaume, et je crois pouvoir dire en vérité qu'il a plus cl'argent et 
plus de rnoyens d'en avoir que tous les autres royaumes de la chré
tienté ensemble ll. Aussi trouve-t-il des alIiés autant qu'il en veut : 
presque tous les princes de l'Empil'e sont liés avec lui, parmi lesquels 
les électeurs cle Cologne et cle Branclehonrg, l'éveque cle Munster et 
le duc cle Neubourg, voisins cle la République et cle « si mauvaise 
volonté )l ft son égard que, s'ils la voyaient « en mauvais ménage avec 
la France, ils ne manqueraient pas de prendre parti II cOlltre elle. 
Enfin les rois de Dallemark et de Suede « sont tous les deux alliés 
de la France et, sin on ennemis, au moins envieux cle la grand eur )) 
des Provinces, 

En conelusion, de \ViLt conseillait cle s'entenclre avec le roi de 
France, pour régler le sort des Pays-has Espagnols avant que le roi 
d'Espagne mourúL. 

NOUVELLE Mais Louis XIV, comllle de \ViLt, savait la force cle la France, 
nUPTURE la faiblesse cle l'Europe, le pél'il cle la HolIancle, et aussi que de Witt, 
DESPOURPARLERS, pour soutenir son parti contre les cabales hosliles, avait besoin cle 

GUERRE ENTRE 

HOLLANDE 

l'appui de la France. II rejeta un nouveau projet cle traité. « Le véri
table dessein de Sa lVIajesté, écrivit de Lionne le 23 avril 1004, 
est de demeul'er libre, sans creuser elle-meme des fossés, qui 1'em
pechent ďalIer clroit et facilernent clu cótě oú eHe verra sa g'loil'e, son 
avantage, et le plus grand bien de l'Élat. » Au mois de mai, la llégo-
ciation fut encore une fois rompue. 

01', ft ce moment, le conf1it chronique entre les Provillces-Unies 
et l'Angleterre s'exaspéra. Les Anglais attaquerent, a la fin cle 

Er ANGLETERRE, l' , 664 I l' I II I' 1 1 1 annee 1 c es co omes 10 anc alses, et (éc al'erent a guerre en EMBARRAS 

DE LOUlS XIV 

(l605), 

ma1'S 1665. Les ÉLats aussitót réclamerent l'assisLance de la France. 
Le Roi regretta l'engagement qu'il avait pris cleux ans auparavant : 

" Je VOUS avouc, écrivit-il II d'Estradcs le 19 décembre 16M, que je ne me 
trouve pas dans un petit embarras, considéranl que, si j'exécute II la letLl'e le 
traité ne 1662, je ferai un tres grand préjudice II mes principaux intéréts, eL cela 
pour des gen s dont non seulement je ne tirerai jamais aucune assistance, mais 
que je trouverai directement contrail'es dans le seul cas ou j'aurais besoin de 
les avoir favorables, et alors les assistances que je leur aurai données tourne
ront contre moi-méme. » 

.( 2.82 ) 

CHAP. III La P?litique extérieul'e de '/6M á ,/668. 

II essaya d' obteni.r de la HoUande des promesses relatives II «. ses 
prineipaux intérets ». De "Vitt les ayant refusées, il usa du d?lm d~ 
quatre mois que le traité de 1662 donnait ft celui des deux alhés qm 
serait requis par l'autre de lui porter secoyrs. 

La guerre commenga mal pour les Etats. Lem f1ot.te fu~ lJattl~~ 
en juin 1665, et ils fment attaqués snr terre par un smguher alhe 
de l'Ano'leterre, l'éveque seigneur de Munster, Bernard de Galen. Ce 
prélat, ~ui aimait « le mil~taire ", c?mme dit :?mpol1l~e, avait inventé 
des bombes qu'on appelmt des tahsmans, d ou sortalCnt « des lames 
de euivre grayées en caracleres gothiques et chargées de figures 
effrayantes ". II Mait propriétaire ďune armée qui ne lui coťttait 
pas cher. Les officiel's, « dans l'espérance du pillage .qu'il l~ur per
mettait partout ll, lui fournissaient des soldats ~Tabs. ~~ rl reg~
gnait la plus grande partie de la solde snr les YIVres. qu II achetalt 
bon marché pour les vendre chera la troupe. II avalt 18000 hom
mes, auxquels les Provinces-Unies n'en purent opposer que 6000 
dans l' Over-Y ssel. 

Louis XIV aurait voulu rétablir la paix. II avait ft craindre que, 
si l'Angleterre était Yictoriel1se, la faction ďOrangc ne f~l~ portée a:1 
pouvoir en HoUande. Et l'union des de:lx puissances mal'ltUl1es aur alt 
été un obstaele insmmonlable aux proJeLs de la France dans les Pays
Bas. II négociait ft Londres depuis l'ouverture du conf1it. Mais le 
temps passait. Le Roi dut faire savoie aux États, en aoťtt 1665, qu~, 
si l'Angleterren'acceptait pas sesproposiLio:lS d'a.ccommode~lenrt, II 
se déelarerait pour eux. Cette promesse a peme falte par Loms XIV, 
le roi d'Espagne mourait. . 

Depuis deux ans, les revers de yEspagl~e se succ~dm,ent dan,s :a 
guer1'e contre le Portugal. Elle étalt envalue. Au mOlS d aoťtt 1660, 
les armées espagnole et portugaise se rencontrerent sous les murs de 
Villaviciosa; la premiere fut II peu pres détruite. « Dieu le ve ut ll, 

dit le roi Philippe, au regu de la n011ve11e. De syncope en syncope, 
il traina jusqu'au 17 septembre. 

Comme il avait eu toutes les raisons de détester son gendre le 
roi de France, il avait fait son testament contre lui. L'article troi
sieme de cet acte, apres avoir rappelé les renonciations ďAnne d'Au
triche et de Marie-Thérese, coneluait : 

" Et, d'abondant, pal' le présent testament, ledit roi Philippe déclare ladite 
lnfante Marie-Thérese, sa mle alnée, et tons ses descendants ms et filles, e~clus 
tl toujours de tout droit et espérance de succéder II tous ses royaumes, etats 
et seigneuries. " 

Par le dixleme article, il ordonnait que les Pays-Bas clemeurassellt 
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((. unis et incorporés aux autres royaumes et seigneuries de sa co u
ronne », et il donnait ses raisons : 

" Enjoint 11 ses !?uccesseurs cl'employer toutes leurs forces et puissance 11 
la cléfense desclits Etats cle Flanclre ... attenclu que leur conservation est si 
importante 11 l'exaltatiop cle la foi catholique et 11 la paix et conservation meme 
cles autres royaumes, Etats et clroits de la maison cl'Autriche. » 

II n'y avait pas de doute que Lonis XIV ne se soumeLtrait pas 
aux dernieres volontés de son heau-pere. Lorsque l'ambassadeur 
d'Espagne alla porter aux deux reines de France, Anne et Marie-Thé
rese, la nouvelle cle la mort cle Philippe IV, elles lui parlerent, (( avant 
d'avoir essuyé leurs premieres larmes ll, de leurs droits SUl' les Pays
Bas, et le conjurerent de décider la cour de Madrid a reconna1tro 
ces droits, pour éviter la guerre. Louis XIV, en effet, s'y préparait. 

IV. - PRÉPARATIFS DE GUERRE 

UlI'E FEHAIT-IL la g'uerre a l'Angleterre eL ft l'Espagne a la fois, ou 
DlhlBÉRATION bien a l'Angleterre seule, en aUendant (( une meilleure saison » 
DU ROl DE FRANCE. pour attaquer les Espagnols? II en délibéra : «( J'envisageais avec 

plaisir le dessein de ces deux guerres COll1me un vaste chall1p oú 
pouvaient naltre II toute heure de grandes occasions de se signaler 
et de répondre a l'heureuse attente qne j'avais depuis quelque temps 
excitée dans le public )J. Commencer par une simple guerre SUl' 
l'eau était un début mesquin. CeLte sorte de guerre « dans laqnelle les 
plus vaillants n'ont presque jamais lieu de se distingner des plus 
faibles )J n'était pas celle que lui demandaient (( Lant de hraves gens 
qu'il voyaiL animés a son service ». lIs vonlaient (( une ll1atiere plus 
avantageuse », celle que leur promettait la honne guerre II la fa<;on 
d'antrefois snr les champs de terre ferme. D'ailleurs lui, le Roi, ne 
pourrait cOl11mander dans une guerre l11aritime. C'est ici qu'il dit 
qu'un roi n'a pas le ch'oit cle s'exposer ( aux caprices de la mel' ». 

Et puis : «( Je ne pouvais rien conquérir SUl' ces insnlaires qui ne 
me fl\t plus onéreux que profitable ». Et puis, coml11e il entretenait 
« cle grancles forces II tont événement ll, il pens~lit : ill11e sera ( plus 
flxpédient de les jetel' clans les Pays-Bas (lue cle les nourrir á mes 
dépens )J. EL enfin, s'il atLendait, pour attaquer l'Espagne, que les 
Hollanclais fussent en paix avec l'Anglcterre, les Hollanclais, clisait-il, 
(( craindraient peut-etre plus l'augmentation de ma puissance qu'ils 
ne se souviendraient de mes hienfaits ». II valait clonc mieux entre
prenclre « les deux guerres ft la fois, » - Sans doute, mais (( plus on 

CHAP. III La Politique extél'ielll'e de /661 a 1668. 

aime cherement la gloire, plus on doit Lacher de l'acquérir avec 
sureté )J. Or, s'en prendre aux Anglais et aux Espagnols ensemble, 
ce serait atLirel: les premiers aux Pays-Bas, d'ou il ne serait plus 
facile ensuite de les faire sortir, et aussi donner a l'Angleterre et a 
l'Espagne l'occasion d'une liaison qui clurerait. Et l'Angletene ne 
manquerait pas de réconcilier le Portug'al avec l'Espagne. Si, au con
traire, il se bornait a l'assistance des Hollandais, ceux-ci, peut-etre, 
seraient touchés cle cette preuvc de sa bonne foi et, par la, (( engagés 
dans ses intérets ». Enfin, il ne se sentait pas pret a l'entreprise de 
la double guerre, II n'était pas content de l'état de ses places de 
la frontiere; il voulait prendre toutes les précautions possibles, 
conclure tous les traités imaginables : ( Sous prétexte cle la gUCl're 
cl'Angleterre, je clisposerais mes forces et mes intelligences a com
mencer plus heureusement celle cle Flandre ». II était clonc plus 
sag'e de s'en tenir a la guerre contre les Anglais. - Oui, mais 
que penserait l'histoire dont il a dit un jour que les louanges sont 
«( exquises j)? Ses prédécesseurs s'étaient vus en d'aussi grandes 
affaires que celles-ll1. En (( refusant de m'exposer aux difficultés qu'ils 
avaient surmontées, j'étais en danger de ne pas obtenir les éloges 
qu'ils avaient mérités ». - C'est vrai, mais nous ne devons jamais 
négliger ( le secours de notre raison », et il ne faut pas non plus nous 
faire accuser ( d'imprudence )J. - D'ailleurs, il s'avise qu'il peut 
aussi mériter de la gloire, en tenant la parole qu'il a donnée : (( I1me 
serait glorieux devant toutesles nalions de la terre qu'ayant d'un caté 
mes droits a poursuivre et) de l'autre, mes alliés ~l protéger, j'eusse 
été capable de nég'liger mon intél'et pour entreprenclre leur déťense ll. 

II tarda le plus qu'il put II se cléclarer. II commenQa par n'aider 
qu'indirectement les Hollandais en envoyant un petit corps d'armée 
contre l'éveque de Munster. Au mois d'octobre 1660, les Munstériens 
ťurent rejetés hors des Provinces-Unies. Enfin, en janvier 1666, le 
Hoi aIla voir la reine-mere d'Angleterre qui se trouvait a Paris. 

" Je la priai seulemenL, a-t-il raconté, de témoigner au roi son ms que, clans 
l'estime singuliere que j'avais pOlil' lui, je ne pOUl:rais san s chagrin prendre la 
résolution 11 laquelle je me trouvais obligé par l'engagement cle ma parole. Bt 
cela parut si honnete 11 cette princesse qne non seulement elle se chargea cle 
lui clonner cet avis, mais elle crut meme qu'il clevait s'en tenir obligé. " 

II savait tourner une déclaration de gnerre en compliment. 
Cela n'empechait pas qu'il entretint des (( pensionnaires en lrlande 
pour en faire soulever les eatholiques contre les Anglais )J, ni 
meme qu'il promlt á cles républicains anglais de l'argent ( pour 
faire vivre la faction de Cromwell ». «( II faut hien, disait-il, incom-
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moder nos ennemis de tou s cotés ». Au reste, il s'engag-ea dans la 
. guerre aussi peu que possihle. Sa flotte, par suite de circonstances 
qui ne furent pas tou Les fortuites, ne joignit pas la floUe hollan
daise, qui g'agna une hataiUe en juin, et en perclit une en aoút 1666. 
II donnait tous ses soins a l'attaque projetée contre l'Espagne. 

L'Espagne était gouvernée, pendant la minorité de Charles II, par 
GOUVERNEMENT Marie-Anne d'Autriche, qui avait trente ans. C'était une Viennoise 
DE L'ESPAGNE. 

LE 

NÉGOCIATlONS 

A MADRID 

ET A LISBONNE 

(1665-1667). 

replete, hlonde, « plus hlanche que la neige, plus hrillante que les 
astres )J, gourmancle, paresseuse eL c!évote. Elle n'aimait pas les 
Espagnols. Elle fit de Son confesseur, l'Allemand Nithard - officier 
de cavalerie devenu jésuite, fort en scolastique, ignorant en poli
tique - un conseiller d'État, un inquisiteur général, un premier 
minis tre. 

La guerre continuait entre Espagne et Portugal. Un agent de 
l'Empereur, le Franc-Comtois Lisola, tres hahile politique et grand 
adversaire de la France, travaillait a réconcilier les deux États. 
Mais les Portug'ais demandaient a traiter avec l'Espagne SUl' le pied 
ďégalité, « de couronne a couronne )J. La régente Marie-Anne, apres 
avoir consulté tous les conseíls, refusa d'y consentir. Ces pour
parlers occuperent les clerniers mois de l'année 1665 et toute l'année 
d'apres. Pendant ce temps, l'archeveque d'Emhrun parlait a Madrid 
(l't111e honne alliance entre l'Espagne et la France, et Saint-Romain, 
a Lishonne, préparait un nouveau traité d'alliance entre la France 
et le PorLugal conLre la meme Espagne. Ce traité fut conclu le 
31 mars iG67. Le Portugal s'engageait a conLinuer la guerre, 
moyennant un suhside annuel de 1800000 livres, qui serait réduit a 
un million, apres que la France aurait attaqué l'Espagne. 

L'EMPERE,UR L'Empereur était sollícité par l'Angleterre cle se déclarer contre 
SOLLlCITE CON1'RE 1 P' U' tl' es rOVlllces- mes, e , par conséquent, contre a France. Uml' l'Es-
LA FRANCE. l'A ' 

pagne, ngleterre et I Empereur, c'était la poliLique de Lisola. 01', 
Léopold avaít acquis le droH de prétendre a la succession cl'Espagne. 
En 1663 avait été dressé son contrat cle mariage avec la seconde 
infante, MargueriLe-Thérese. Phílippe IV n'avait point exigé d'elle 
une renonciation. Par son testament, illui avait au contraire reconnu 
le clroit de succécler, au cas ou l'infant Don Carlos mourrait sans un 
héritier male. L'infante, qui était demeurée en Espagne, - eHe n'avait 
que douze ans au moment oú le contrat fut signé, - fut envoyée a 
Vienne, en juillet 1666. Léopold avait clonc hien des raisons de 
suivre les avis de Lisola. Mais il répugnait aux grandes entreprises; 
il ne voulut pas s'engager avec l'Angleterre, tant que l'Espao'ne ne se 

. d'd tl seralt pas éCl ée a entrer dans la ligue. II était si pauvre qu'il 
demandait de l'argent a la pauvre Espagne. 
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\ La Cour de France essaya d'égarer l'Empereur par un projet 
qui devait, présenté, ahanclonné, repris, corrigó et recorrigé, occuper 
ľEurope jusqu'a la fin du siecle et au dela. Les électeurs eccléslHs
tiques du Rhin appréhendaient la guene entre la France :t l1Em
pire, parce que leurs territoires. en souffriraient nécessmrement. 
L'année 1664, prévoyant une entreprise de Louis XIV SUl' les Pays
Bas espagnols, et que ľEmpercUl' voudruit s~cou~'ir l:Esp~gne, .ce 
qu'il ne pourrait faire sans traverser leurs pays, lIs s élment ll1gémés 
a trouver un arrangement entrc Louis XIV et Léopold pour le par
taO'e de la suceession. Louis XIV les avait laissés négocier a 
Vi~nne; il pensait qu'a tont le moins le refus de .1'Empereur d'en
tendre a ces propositions lui attirerait « le chagrll1 des cnLremet
teurs )J. Apres la mort de Philippe IV, de Lionne, qui aimai.t II ~mu
ser le tapis, parut s'intéresser II l'affairc. II en chargea Ull mtl'lgant 
personnage, Guíllaume de Furstcnhel'g, cO~lseill~r confid~nt de l'élec
teur de Colognc. Mais, a Viennc, celte sll1guhere el, (hfficultueusc 
iclée ne plut pas. Au reste, la France nc s'y intél'essait gu~re. En 
févl'ier 1667, Lionne ayant appris que l'Empereur ne voulalt con
sentir ft aucun partage, trouva que c'était une « honne nouvclle ». 

II continna de travaíller l'Allemagne. II ne réussissaiL pas pal'
touto II n'ohtint ríen de la Saxe, dont le médiocre élccteur se l110ntl'ait 
cxigeant au delit dc son prix. En Baviere, le parti fmngais commenga 
de prendre quelque faveur, mais l'aUache a l'Autriche ne fut pas 
rompue. En Bl'andebourg, Lionne insista. Le Roi envoya tl l'électrice 
un « réo'al » : Ull fil de perles acheté díx mílle écus a Amsterdam 

tJ A . I et une chamhre « qui valait hiell cent mílle francs ». USS1, orsque, 
l'année suivantc, l'électeur se plaignit de n'avoil' point une parL suf
fisante aux graccs du Roi, Lionne s'étonna : « Je ne sais pas si 
l'élccteur compLe pour ricn ce qu'on a donné ft sa femme ». Les 
ministres de Branclehourg toucherent de helles sommes. Pourtant 
Frédéric-Guíllaume refusa d'entrer en de nonveaux engagcments 
avec la France. Aílleurs, la diplomatie frangaise eut un succes meil
leur. En juillet 1666, le due cle Neubourg promettait moyennant suh
si des (ľempecher ľEmpereur de secourir les Espagnols aux Pays-Bas. 
Le meme engagement était pris par l'éleeteur de Colognc en ocLohre 
1666, et, avec des réserves patrioLiques, par l'éle~tcur de ~Ia~ence en 
février; enfin par l'éveque de Munster cn mm 1667. All1S1 furenl 
placécs des barrieres sur le chemin de l'Empereur. . 

Cependant, Louis XIV avait « préparé ses armes ». Son Journal, 
a la date du 4 juin 1666, porte cette note d'un secrélaire : 

" Le soir, II son coucher, S. 1\'1. nous dít qu'elle avait faiL fondre de~uis 
deux ans, dans le royaume, I 600 pieces de canon ... ; qu'ouLre cela on lUl en 

LA PREMIERE 

!DÉE 

D'UN ACCORD 

ENTRE 

L'EMPEREUR 

ET LOUlS XIV. 

ACIIAT 

DE PRINCE S 

ALLEMANDS. 

LES PRÉPARATIFS 

DU ROT. 



LB" TRAlTÉ 

DES DROlTS 

DE LA RElNE ", 

La Politiq lle e,'!:tél'ieul'e de 166-1 a 1685. LIVRE VIII 

avait fondu 800 en Danemark.,,; qu'on lui avait apporté les. plans de toutes les 
places de Flandrc, ct qu'elle avait cnvoyé un second homme' pour vérifier le 
l'apport dll prcmier ... 

Lui-mellle, il écrit dans ce journal, en ayril 1667 : « Je continue 
llles préparaLifs pour la guel'l'e II toutes fins, selon ~e succes des. tr~i
téscommencés)). L'Europe s'attendait II quelque actlOn extraordlllmre 
de sa part. II note : « Toute la terre en inquiétude »). II voulut se 
donnel' le spectacle de sa force. La revue pass6e a Mouchy, pres Com
piegne, fut si hrillante que la Gazetle de F/'ance l'appela « une des 
acLions les plus éclatantes ll. 18000 hommes des troupes « les p~us 
belles du moncle )), y parurent assemhlés. 10000 hommes de plOd 
et 8000 chevaux étaient r6partis entre plusieurs yilles clu royaume 
Oll « ils n'étaient pas nécessaires )), et plus de 20000 hommes de 
pied entre les garnisons de la frontiere. En ajoutant les gardes fran
gaises et suisses, on arriyait au total de 72000 hommes j. « Le prétexte 
cle la guerre de mel' )) couvrait ces p.réparatifs. Des approyis~onnemen~s 
s'acculllulaienL dans les yilles yoisines de la Flandre. LOUYOlS remettmt 
rapports SUl' rapports au Roi, qui prenait confiance : « Ce qui me 
renclait plus SlU' dans mes entreprises, c'est que j'ayais un ét~t exa~t 
de mes Lroupes, de leur logement, de leur nombre, et SUl' ce Je des tl
nais moi-mťime le pal'tage que j'en youlais faire selon chacune des 
résoluLions que je voulais prendre dans la suite ll. II étudiait la cam
pag'ne prochaine : « Raisonnements SUl' ma carle. ConL~nuelle. app~~
eaLion pour me rendre cupahle ft la guerre ). Au reste, II yoymt ~IU II 
ayait aifaire II médiocre partie, l'Espagne étant « dépourvue mamte
nant de tou Les choses ll. 

Des qu'il se sentit pret, il pensa que, s'il atLendait la fin de la 
guerre entre les Proyinces-Uni~s et I'Angl.eterr~, les Hollandais 
pourraient hien ne pas se souyemr « ~e ses blOnfalts )). Au mon~ent 
oú une nouyelle bataille nayale étmt attendue, dans les prenuers 
jours de mai, il enyoyait II lV~adrid le « T/'aité de.s dl:oils de {a Reine 
tJ'es Clzl'élienne SUl' dive/'s Etals cle la mona/'cllle d Espagne ). Le 
24 mai, il enLrait en Flandre. 

V. - LA GUERRE,. LA PAIX D'AIX-LA-CHAPELLE 

Le « Tl'aité ) invoquait contre la renonciation, la justice, la 
nature, les autorités romaines et espagnoles, le clroit humain et le 

1. Lo général Gl'imoard (OEtwl'es de Lott;s XIY, III, p. 32) écl'it que le ROi,Publin en 1667 
el en 1672 dos effectifs enUés iJ. dessein. L'élnt réel n'était connu que de llll ol du secré
laire d'Élat de ln Guerre. 
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~roit divin : « L'intérťit y a effacé l'amour; l'amhition y a détruit 
la justice; l'autorité y a suppril11é la liber té ; le dol y a cacM le 
droit; elle hlesse la nature, la justice eL la religiol1, et l'on peut dire 
meme avec heaucoup d'apparence qu'elle a hlessé le cceur du feu 

, Roi Catholique. )) CeLte assertion s'appuie cľune preuve éLrange : le 
feu Roi a fait expres de ne pas payer la dot de sa fiIle aHn que la 
renonciaLion fút nuIle; il « a désavoué comme pere ce qu'il avait 
fait comme souvemin, et, s'il avait sacriHé cette illustre enfant comme 
sujette, illa voulait délivrer comme filIe ll. En conclusion, Louis XIV 
réclamait le Brabant, le marquisat cl'Anvers, 10 Limhourg, la sei
gneurie cle Malines, la Haute-Gueldre, le comté de Namur, le comté 
ďArtois, le duché de Camhrai, le cOlllté de Hainaut, un tiers de la 
Franche-Comté, la ll10itié du Luxembourg. 

Lionne envoya a l'archeveque cľEl11brun ce papier qu'il avait 
fait traduire en espagnol, craignant que « les Peres conscrits du 
Conseil d'État )) ďEspag'ne ll'entendissent ni le frangais, ni le latin. 
II disait a l'alllbassadeur :« Voici un changement de SCeIle qui va 
fail'e du bruit en votre Cour; vous verrez par la dépeche du Roi ce 
que Sa Majesté attencl cle vous en cetle occasion; le reste doit yenir 
de la résoluLion de MM. les Satrapes, qui ne seront peut-etre pas peu 
elllharrassés de la prendre ll. L'archeveque fut surpris II l'arriyée de 
cette dépeche; sa Cour l'ayait 1rolllpé lui-lllel11e cláns les lettres 
précédentes. Quelques jours auparayant, il s'était llloqué, en causant 
ayec le duc cľAlbe, des alarllles cle Castel-Rodrigo, le gouyerneur 
des Pays-Bas, « qui ne songeait, ayaiL cliL le cluC;, qu'á tirer de 
l'argent SUl' les faux hruits de la guerre ). L'archeveque clelllanda 
une audience a la Reine. II C0l11111enga par lni expliquer que le 
Roi son lllaltl'e était obligé de faire « quelque délllonstration de 
guerre ), l11ais que S. M. « avait pris ses résolutions avec des inten-
tions pacifiques ll. Puis il annonga l'entrée prochaine des troupes en 
Flandre. La Reine, dit-il, « l'écoula ayec une attention particuliere, 
tenant son éyentail qu'elle rellluait quelquefois, et, ďautres fois, le 
retenait aux endroits Clui lui étaient le plus sensibles »). 

LE TRAlTÉ 
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D'ESPAGNE 

(MAl 1667), 

Les consultes se succéderent II Madrid. Le 21 mai, la R6gente LES 

exprin).a au Roi sa gTande surprise, et demanda que le jugement SUl' lMPERTlNENCES 

les 1)l'6tendus clroits de la reine cle France fUt remis II une confé- DEL'AMBASSADEUR 
DE FRANCE 

rence. Le Roi ne répondit que le 14 juillet. II n'ayait pu le faire plus 
tot, écrivit de Lionne a l'ambassadeur, « a cause de l'application extra-
ordinaire qu'il donnait au succes de ses arllles )); c'est-Il-dire qu'il 
n'avait pu répondre II la reine d'Espagne parce qu'il éLa'it occupé ft 
lui prendre ses yilles. Cependant 111. Cour de Madrid cherchait des 
alliés, cherchait de l'argenL L'archeveque d'Elllhrun s'alllusait a ce 
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spectacle, Averti que « son ministel'e cessait », il en marqua de l'éton
nement, demanda qu'on voulút bien lui dire « quclque chose des 
motifs de son eono'é », et fit observer II un ministre qne ce congé 
était « une déclar:rtion positive de guene de la part de 1'Espagne >l, 

« Vons auriez bien de la rhétorique, répondil le ministre, si vous 
imprimiez ce sentiment dans 1'esprit du monde .... ,C'es~,comme ,si u~ 
homme m'avait volé mon manteau et me soutenalt qu II no m avalt 
porté aucun préjudice ». Le 14 juillet, la Régente déclara la guerre. 
On disaiL a l'ambassadeur que meme « les vendeuses d'herhe » s'éton
naienL de sa présence, et qu'il falIait craindre que le l?euple ne s'émút 
contre lui. II répondait « qu'un amhassadeur du ,rOl de ~rance est 
assuré sous sa protection en tou s lieux ». II vonImt « Sor~ll' c1~ c~tt~ 
Cour avec éclat ». II sortit enfin, le 6 aoM : « Mon Smsse ctmt a 
cheval devanL mes mulets couverts de forL belIes couvertures en 
broderies avec mes armes, mcs écuyers et mes pages avec mes che
vaux de main, mes laquais a 1'entour de mes carrosses el de ma 
caleche et vingt cavaliers clerriěre pour mon escDl'te ». 

Le 10 mai, Turenne avait pás le commandemCl~t de oOOOO,hommes 
rangés derriere la Somme. Le Roi, parti de Samt-Germam,le :1.6, 
arriva le 21. a Amiens. Un corps de 8000 hommes fut envoye, sou s 
le maréchal cl'Aumont, pour couvrir 1'espaco entre la Lys et la mel'; 
II dl'oite, un corps d'a pen pres égale force alIa veiller, du ,coté de 
l'Allemagne. Le reste, sous le commandement du ROl asslsté pal' 
Turenne, étaitl'armée de conquete. " , 

Les Espagnols, disait le Roi, « manquaICnt pnnClpaloment de 
gens de guerre ». Depuis qu'íl avait pl~is le, ~'o:lVerne~~nt des P,ays
Bas, en 1664, le marquis cle Castel-Roclrlgo s etmt, effor~e a se n:~ettl e ~n 
état cle se défcnclre. Pendant toute l'année 1666, II avarl av~rtllv!a,dnd 
du péril qu'il voyaiL appl'ochcr, Madrid ne s'éta~lt pas ém,u, II éCrl,Vlt e~ 
mars lG67 : « Si les Fl'angais altaquent ce prmtemps, JO ne VOlS pa::; 
comment ces provinces poul'ront 50 sauver, a moins c1\m miracle ll. 

Comme il n'avait que 20000 hommes disséminés dans tanL de places, 
il orclonna cles démantelements. On travaillait a clémanteler Armen
tieres quancl les Frangais y arriverent. 

La campagne fut condnite avec une extreme, prudence 1. Le pre
miel' dessein avait été cle marc11er vers la capItale des Pays-Bas, 
BruxelIes. L'armée principale occupa, le 2 juin, Chad~roi (~ue C,astel
Rodrigo avait abanclonné apres 1'avoir ruiné. Les fortlficatlOns furent 

1. Sir 'William Tomplo a dit de I" cumpagne de 1667 : '~ En ré,S~1l11é jamais pent-ěll'e ca111-
paO'ne ne rut-eHe plus mal conduite par suite du défaut d ordre lCl (dans les pays espagnols) 
ct "d'audace chez les Frangais )'. 

( 2.9° ) 
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r~par~es et une garnison laissée dans la pIa ce, importante par sa 
sltuallOn SUl' la Samhre, a égale clistance de Mons et de NamUl'. Le 
cano~ et les vivres fU,rent dirigés vel:s le Brabant; le Roi comptait 
aller a Bruxelles, Mms Turenne estullait que, si la cavalerie élait 
honne, l'infanterie, do nt on a le plus besoin dans les sieo'es était 
« toute nouvelle; qu'il ne fallait pas lui donner d'abord un sieo'~ lon ci' 

ni difficile ». Peut-etre, s'il n'avait pas eu le Roi avec lui a~ll'ait-il 
plus hardirnent mené les choses. II consei1la cl'attaquer T~urnai' le 
succes « súr et facile» animerait les g'ens, Rendez-vous fut dOI~né 
sous les mUl'S cle la place au maréchal cl'Au111ont, qui avait pris Ber
gues et Furnes, et II un corps ?e Lorrains qne le Roi avait emprunté 
par menacc au duc cle Lorrame. D'Aumont, les Lorrains et le Roi 
arriv.erenl ensemhle, a quelques heures pres, le 21 juin; la tranchée 
fut ouverte le 22; les habitants demanderent a capituler dans la nuit 
du 23, au 24',la ville fut livrée le 20, ct le chateau le 26. Le jour meme, 
le ROl voulalt marcher SUl' CourLrai, « afin, dit-il, que la nouvelle clu 
second siege se porUU en meme temps que celle clu premier ll. lHais 
c'était alIer trop vite au norcl. Pour relier Tournai aux terres du 
royaume, le siege cle Douai fut résolu. Quand le Roi arriva devant 
la ville, le 2 juillet, il ne s'y trouvait que 120 chevaux et 700 h0111mes 
d'infanterie : Douai capitula quatre jours apres. Le Roi voulait de 
nouveau al!er aUa,quer Courtr~i; Turenne lui représenta que les 
troupes éLment fallg'uées, et pUlS que cette place mécliocre « n'éLait 
pas en état de mériter » qu'il l'attaquat en personne. Le maréchal 
cľAumont l'alla prenclre : « Je lui commandai, dit le Roi, d'aller atta
quer ?~urtrai qui n'était pas digne cle ma présence .). CourLrai capitula 
le 18 JUllIet. A ce 111o~l1ent, le R~i aHa chercher la Reine a Compiegne 
pour montrer aux vdles conqUlses leur légitime maitresse. La Reine 
r~partie, .les sie~es recommencel~ent. Lille capitula le 17 aotIt, apres 
chx-scpl Jours d une attaque qm fut la premiere grande action de 
Vauhan. Une armée de secours, qu'avait amenée :Marcin, un ancien 
Condéen, e~ qui arriva trop, tarcl, fut battue dans sa l'etraite pres de 
Bruges. PUIS, le temps se n1lt a la pluio; l'armée Mait lasse. Turenne 
prit encore Alost, et la campagne fut close. 

. Ce co up de force, qui avait si bien réussi, inquiéta l'Europe, A 
VIenne, l'Empereur avait pali en apprenant la nouvelle de l'invasion 
des Pays-Bas; on fit honte a l'ambassacleur de France Grémonville 
d'avoir si hien menti par les assurances pacifiques ql~'il donnait e~ 
surahondance. L'électeur cle Mayence se clétacha de l'alliance fran
<;aise, ou il avait été dupé. ,L'élect~ur de Branclehourg se préoccupa 
cle ses pays rhénans. Un hvre qm parut en France sous le titre: 
Des justes jJl'étentions du Rož Cl l'EmpŽ1'e, tout plein de gloire et 

L'É.vOTlON 

EN EUnOl'E., 
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d'orgueil, indigna les lecteurs allemands. En Suede, tout un parti 
préparait la défection de la vieille alliée. . 

Erl Elollande l'émotion avait été extr8mement Vlye. Les HoIlan-
LA PALY ENTRE , 
LA HOLLANDE dais craignaient, écrivit d'Estrades, que « l~ur Rép~lblique ne. filt 
ET L'ANGLETERRE perdue en deux ans ». On 'disait que les Provlllces-Ul1les ne seralent 
(JUlLLET 1667) hientot plus « qu'une province maritime de la Fr~nce ~). La guene 

qu'elles soutenaient cont1'e l'Angleterre les paralysar~. M~lS les Holla~
dais rempoi'terent, en juin 1667, une tres grande vlCtoll',e nayale; ds 
entrerent dans la Tamise, et, pénétrant jusqu'au,x chanller~ cl~ C~la
tham, SUl' la Medway, hrulerent une floUe anglmse. Le ~Ol,S d ~pres, 
ils signerent la paix a Bréda. Ils s'étaient plaints de l~ medlOCl;Ité du 
secours que la France leur ayait preLé. Pas plus en 1667 ~lue 1 année 
précédente la floHe frangaise n'ayai\ as~isté celle ~les ~t~tS-Gé,l;é~ 
raux. Le Roi se vantait tout haut d aVOll' tenu parole a ses alhes, 
mais, aupres des Anglais, il se faisait un mérite de n'avoir a peu ~)r~s 
rien fait pour les Hollandais. Son ambassadeur a Londres. chsmt 
en 1667 : « S. M. a envoyé sa flottea des noces .. et la déclarabon de 

APPEL DE LISOLA 

A L'EUROPE. 

gUeI're n'a été qu'un parchemin ». , 
Cependant Castel-Rodrigo criait ~u secours. N,IaI~, en Espag~e, 

on se contenlait d'une souscription natlOnale et de redmre des appOlll
tements. II aurait fallu s'accorder, coute que coute, avec le ~or~ 
Lugal; le conseil de la Régenle s'y refusa unanime~~nt. LIso.la 
essaya de soulever l'Europe. II publia, en réponse au T/'azte d,es cll'ods 
de la Reine, Le Bouclíe/' d'Estat et de justice. II y retournart cO~ltre 
la France l'accusaLion, si souvent lancée par eHe conlre la ~aIso~l 
l'Autriche d'aspirer II « la monarchie universelle ». II revenchqumt 
~our la mo'narchie d'Espagne, l'honneur dont la France s:était paré~, 
d'etre le « boulevard de toutes les autres ». II se moqualt de la clu
cane juridique ou Louis XIV avait trouvé un prétexte a conquete, et 

concluait : 

" L'unique remede est d'embrasser promptement des max~mes proprcs 11 
contrariel' les leurs (celles des Frangais); Hs ont un l'oyaume um en t~utcs ses 
plc1l'ties; unissons nos volontés et nos pui~sa~ccs. Leul' l'CpOS c~nsl~te dans 
notre tl'ouble; chel'chons notre stll'eté dans 1 abalsscment de leul' olguell», 

l\.rais l'Europe n'entendit I)as tout de suite cet appel. En Angle': 
LE PREMIER 'J. 1 
TRAITÉ terre Charles II semhlait pret ft s'allier a Louis XIV contre a 
DE PARTAGE Holl;nde, L'Eillpereur craignait les Hongrois, craignait les Turc~, 
DE LA MONARCIIIE craignait les princes allemands, qu'il savait liés a la France, cra~-
ESPAGNOLE gnait le succes ďune cand,ida. ture,f. rang,ais.e au trone de Pologne. Et II 
(JANVIER /668), 1 L 26 t b b s s'engagea dans une négocIatlOn smgu lere. ~ .oc ~ re, son am ~ -

sadeul' en France, « dans une débauche », s étalt lalssé aHer a chre 
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~( qu'il y aurait présentement plus de disposition a Vienne qu'il n'y en 
avait Lrouvé ft s'entendre aux ouyertures ďun traité éventuel ». Lionne 
manda le propos a Grémonville. nle pria de voir « s'il n'y aurait pas 
un heau coup ft faire qui surprendrait bien agréahlement touLe la 
chrétienté ». Grémonville éLait un des meilleurs agents du Roi, 
tres inslruit des affaires, éveillé, hardi, précisément chercheur de 
« beaux coups ». II savait au bout du doigt sa cour de Vienne, 
Empereur et ministres. II avait réussi a el11pecher les préparatifs de 
gUCl're que Léopold avait eu la velléité d'ordonner. Aussi Lionne 
lui avait écrit : « Le Roi vous trouve le l11inistre de la terre le plus 
effronté (el en cela Sa Majesté vous dOlUle la plus grande louange 
que vous puissiez désirer) de vous 8tre mis en t8te d'empecher, par 
vos persuasions et par vos menaces, qu'un Empereur, successeur 
de tou s les Césars, n'ose pas faire de recrues a ses troupes ». Sitot 
qu'il regut ľinvite de Lionne, Grémonville reprit ľaffaire du trailé 
éventuel, circonvint les l11inisLres, obtint de ľEmpereui', en décemhre, 
ľouverture de la négociation. II fut servi par la morl, survenue le 
13 janvier 1668, du petit archiduc Ferdinand. Les médecins décla
raient que l'Impératrice n'aurait plus d'enfanLs; les droits de ľEmpe
reur a la Guccession ďEspagne se trouvaient ainsiaffaiblis. Léopold 
pensa qu'il valait mieux s'en assurer une partie. Le 19 janvier, 
il signail un traité de parLage qui lui faisait la plus grosse part, 
mais en donnait une tres belle ft la France. La France, cn application 
du droit de Dévolution, recevrait Cambrai, le Cambrésis, Douai, Aire, 
Saint-Omel', Bergues, Furnes, et, en outre, soit le Luxembourg, soit 
la Franche-ComLé. Au cas Oll le roi ďEspagne mourraiL sans enfant 
male, elle aurait les Pays~Bas, la Franche-Comté, la Navarre et ses 
dépendances, les royaumes de Naples et de Sicile avec lems dépen
dances et Hes adjacentes, les présides ďAfrique, les Philippines orien
tales. Quelles étaient les intentions vraies des deux beaux-freres qui 
se partageaient ainsi la succession d'un troisieme heau-frere? On ne 
samaitle dire. Ce qui est sur,c'est que Louis XIV avaitfait un {( heau 
coup ». L'Empereur lui reconnaissait un ch'oit ft la succession cľEs
pag'ne; il tenait donc la renonciation pour nuIle. Eu tout état de 
cause, Léopold éLaiL obligé de garder la neutralité entre ľEspagne 
et la France. 

Au méme temps, Lionne faisait un autre coup, au congres des 
princes aIlemands réunis a Cologne. II présenta une dcmande de 
passage par l'Empire cľun corps de troupes, que le Roi projetait d'en
Yoyer en Pologne. Les comperes avaient été avertis que c'était une 
plaisanterie et qu'il fallait voter contre. La demande ne fut point 
accueillie, mais le congres s'engagea d'autre part ft ne pas per-
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meUre que des troupes impériales fussent envoyées aux Pays
Bas. 

TRAITl? AVEC II faHait a tous moments ressaisir 1'électeur de Brandebourg. 
Ut BRANDEBOURG. Les envoyés de Castel-Rodrigo avaient trouvé bon accueil aupres de 

lui, 1l1ais l'électeur, qui avait des vues SUl' la Pologne, était a ce 
moment-la surtout préoccupé de' l'élection prochaine ďun roi. II 
soutenait la candidature du duc de Neubourg. La France pensait 
toujours a porter au tróne de Pologne Condé, ou son fils Enghien; 
mais comme eHe n'espérait pas le succes cle ce projet, eHe 1'aban
clonna. Une fois cle plus, 1'électeur promit par traité cle ne point 
permettre le passage des troupes impériales. 

REPRJSE De \Vitt, connaissant 1'impuissance de 1'Europe, comprit qu'il 
ET RUPTURE faUait faire la part du feu et demander a Louis XIV cle limiter lui-meme 
D~ CONVE~\'AT{oN ses prétentions. II offrit, s'il tombait ďaccord avcc le Roi SUl' les con-
AT EC DE Tl fTT d" d' 'té cl .. 1 "I' I' " l'E (FIN 1667). ltlOns un tral , e se lOll1C re tl Ul pour es lmposer tl spagne. 

Le Roi ayant fait de grands rabais SUl' les demancles qu'il avaít pro
duiLes en conclusion du Traité des clroits de la Reine, 1'on s'entendit 
SUl' le reglement du conilit présent. Mais de Witt, dont c'était l'idéc 
fixe, voulait s'assurer contre les projets ultérieurs du Roi. Louis XIV 
refusa la promesse qui lui était demanclée, « Sa Majesté ne 
pouvant etre supposée capable, écrivit Lionne, de faire unc si 
grande faute que serait celle de se lier éternellement les 1l1ains ». Le 
22 décembre 1667, Lionne ·écrivait a D'Estrades qu'il « faUait cesser 
toute sorte de négociations », et qu'on prendrait « ses 1l1esures 
ailleurs ». 

LA TRIPLE 

ALLlANCE 

(JANVIER 1608). 

De "Vitt aussi prenait des mesures. La SuMe paraissait clisposée 
a s'entendre avec lui. Le comte suéclois Dohna, envoyé a La Haye 
sous prétexte de négociations de C01l1merce, regut 1'ordre « d'entrer 
dans toutes les liaisons que l'Angleterre ct la Hollande pourraient 
prendre en faveur de l'Espagnc ». De Witt travaillait II ces « liaisons ». 

Le roi Charles d'Angleterre continuait cl'écouter avec plaisir les pro
positions de la France, qui lui offrait, s'il voulait conclure avec eHe 
une alliance offensive contre la Hollande, de l'aider II cónquérir les 
lndes espagnoles. Mais l'ambassade hollandaise II Londres trouva 
des amis dans le Parlement, que Lisola travaillait. L'opinion anglaise 
s'inquiétait de la conduite cle Charles II. Des malheurs successifs, une 
peste en 1665, l'incendie de Londres en 1666, la victoire hollandaise 
dans la Medway, avaient paru aux puritains des signes de la colere de 
Dieu. Charles rut obligé de sacrifier a la haine nationale son ministre 
Clarcndon, qui se réfugia en France. Enfin, le 23 janvier 1668, les 
plénipotentiaires anglais et hollandais signerent un traité II La Haye. 
Dohna s'était fait promettre des subsides pour le cas ou la SuMc 
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interviendrait dans la défense des Pays-Bas. II avait donné au traíté 
unc adhésion conditionnellc. 

Les contractants travaillcraient a procurer la paix entre la LESENGAGEMENTS 

France et l'Espagnc aux conditions SUl' lesquelles l'accord s'était DE LA TRlPLE-

fait entre Louis XIV et de Witt, l'année d'avant. Hs s'engageaicnt ALLlANCE. 

II les faire agréer par l'Espagnc. lIs demanderaient aux helligérants 
leur consentement u une treve qui durerait jusqu'au mois de mai. 
En réalité, ils prenaient l'Espagne sous leur protection. Meme si 
elle se refusait a traiter, ils empecheraient toute conquete nouvclle 
de la France aux Pays-Bas. Et, par une conventíon secrete, Hs se 
promirent de réconcilier l'Espagne et le Portugal, d'insérer dans le 
traité a intervenir enLre la France et l'Espagne la renonciation a 18. 
succession cľEspagne, a tout le moins, de rejeter tout article 
qui présupposerait la nullité de cet acte. Si la France ajoutait aux 
prételltions que les alliés avaient agl:éées, ils lui feraient la 
guerre jusqu'll ce qu'elle fťtt ramenée aux termes du traité des 
Pyrénées. 

Pendant que se poursuivait cette négociation, qu'il ignorait, I'REI'.tRATIFS 

Louis XIV préparait la campagne de l'année ďapres; il 1'espérait D'Ur.'E CAMPAGNE 

étonnante. Au mois de septembre, il écrivait : « J'ai la derniere ap pli- EN FRANCHE-
CO.1J1'b' (FIN 1607). 

cation, pour faire préparcr toutes choses pour qu'a la campagne 
prochaine il ne me manque rien pour parvenir au but que je me 
suis proposé ... Je rcpasse c1ans ma teLe des desseins que je ne trouve 
pas impossibles. Qu'ils mc paraissent heaux I » Ostensiblemcl1t, il 
renforgait l'armée des Pays-Bas, et il en formait une autre qui 
opérerait en Catalogne ou en Halic. Mais des troupes mises en mou-
vement par corps s6parés, pour une desLination qu'elles ne connais-
saient pas, se rencontrerent a l'heure dite, aux frontieres de Bour-
gogne. Condé, gouverneur dc la province, refusa de les laisser entrer, 
feignant qu'il n'avait point eu avis de leur route. 01', il était parLi 
de Saint-Germain le 8 décembre 1667 pour aller les aLtendre dans 
son gouvernement, et ensuite les conduire en Franche-Comté. Ce 
commandement donné II M. le Prince fut lm événement. Depuis qu'il 
était rentré en France, le Roi l'avait courtoisement traité, mais tenu 
II distance. On dit que Le Tellier et Louvois conseillerent II Louis XIV 
de lui donner de 1'emploi dans cette guerre, cspérant l'opposer II 
Turenne, qui ne les aimait pas, et dont l'autorité aupres du ma1tre 
était considérable. 

La Franche-Comté vivait tranquille sons la clomination espa- L'ETAT DE LA 

gnole qn'elle sentait II peine. Ses privileges étaient rcspectés par la FRANCJIE-COJJTE. 

cour de Madrid, qui, la sachant pauvre, ne 1'exploitait pas. Besangon 
ne se regardait pas com111e une ville espagnole; elle se glorifiait 
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ďetre une viIle impériale. La province était presque dans la condi
tion d'un pays neutre, en honnes relations avec les SuÍsses qui élaient 
presque ses protecteurs I. II s'y trouvait un assez grand nomhre de 
places fortes, mais a peu pres personne pour les défenclre. Condé 
estimait que l'effectif de la cavalerie était (ľune compagnie, dissé
minée dans les garnisons - il Y avait 16 cavaliers a Dole - et 
celui de l'infunterie ~le 2000 hommes au plus; ft quoi il falluit ajouter 
[) ft 6000 miliciens, de dix-sept II soixante ans, pour la piu part gens 
de métier, mul exercés aux armes, et pacifiques. Condé commandait 
a 15 000 hommes. Sous ses ordres servaient des lieutenants-généraux, 
parmi lesquels Frangois-Henri de iHontmorency-Boutevi11e, duc cle 
Luxemhourg. Le duc, cousin de Coudé, l'avait suivi jusqu'au hout 
dans sa révolte contre le cardinal Tllazarin et contre le Roi. II renLrait 
en gr&ce au méme moment que le prince. 

Condé avait pris Besangon en un jour, et Luxemhourg, Salins, 
en un jour aussi, lorsque Louis XIV, qui avait quitLéSaint-Germain 
le 2 février, arriva dal1s la province apres avoir chevauché en cinq 
jours l'espace de quatre-vingts lieues. Toutes les forces réul1ies 
assiégerent Dole. Ce fuL la plus longue résistance; elle dma quatre 
jours, du'iO au 1.4 février. Gray ne résista « qu'autant de temps qu'il 
lui en fut nécessaire pour avoir l'honneur de faire sa eapitulation ». 
Le 1.9 février, le Roi reprenait la route de Saint-Germain. La conquéte 
de la Franche-Comté avait été par trop aisée. Aucun fait ďarl1les ne 
ľiIlusLra. lVlais on acll1lira la fagon dont elle avait été préparée, et le 
sérieux de cette « Cour oú to ut se conduit avec le deruier secret », 

comme disait un al1lhassadeur de Hollancle. 
Louis XIV avait su, pendantla campagne, la formation de la Triple

Alliance. A peine 1'ent1'é, un Anglais et un Hollanclais se pl'ésente1'ent 
a lui, et lui off1'irent la médiation de leurs gouvernements. Le pre
mier mouvement du Roi, « piqué au vif», f'ut de se jeler SUl' la Hol
lande : « Je ne trouvai dans mon chemin que mes hons fideles· et 
anciens amis les Hollal1dais ... J'avoue que leur insolence me piqua 
au vif ... de tou mel' toutes mes forces contre cette altiere et ingrate 
nation. » lVlais, de divers cótés, l'horizon s'emhrouillait. Alphonse VI 
de Portugal ayant été détróné, son f'rere don Pedro, mis en sa place, 
signa,le 1.3 f'évrier, la paix avec l'Espagne, qui se trouva ainsi lihérée 
de ce perpétuel et voisin péril. Les Suisses s'inquiétaient. Le duc de 
LOl'raine of'frait . aux coalisés 8000 hommes. D'autres secours 
s'annongaient. Le Roi n'avait, dit-il « ni le 110mLre de troupes ni la 
qualité des alliés requis pour une pa1'eiIle entreprise ». II appela donc 

1. Voir Hist. de Fr., t. VI, I, p. 1,01. 
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\« la prudence a son secours ». II accepta la médiation proposée. Des 
conf'é1'ences s'ouvri1'ent a Aix-la-Chapelle, mais la négociation véri
tahle se poursuivit a Saint-Germain. Elle fut singuliere. 

On eut dit que les médiateurs craignaient que Louis XIV ne 
s'échapp&t cle lems mains, tant ils prirent soin cle le ménager. Le Roi 
avait proposé a l'Espagne le choix ent1'e les deux tel'mes ďune alter
native : cécler ou bicnles viHcs conquises pcndantla campagnc de 1.667, 
ou bien soit la Franche-Comté, soit le Luxembou1'g, et, avec rune 
ou l'autre de ces deux provinces, quelques places du Nord. Les 
médiateurs prirent cette off're comme hase de leur mécliation. Hs 
demanderent au Roi une suspension ďarmes jusqu'au 31 mai. Le 
Roi, qui était pret a rentrer en campagne, ne l'accepta qu'a la condi
ti on qu'ils se portassent garants que la paix serait conclue avant 
cette date; ils s'en porlerent garants, et meme ils promirent de se 
joindre fl lui, s'il le fallait, pour contraindre l'Espagne fl se sou
mettre. Aussi, ft Aix-la-Chapelle, le plénipotentiaire espagnol, apres 
avoir fait diverses f'agons, donna-t-il sa signalure, le 2mai. Le 29 mai, 
la paix rut proclamée li Paris et a Bruxelles. L'Espagne avait choisi 
le premicr terme de l'alternative. Le Roi garelait Charleroi, Binche, 
ALh, Douai, le f'ort de SCal'pe, Tournai, Oudenarcle, LiHe, Armen
tieres, Courtrai, Bel'g'ues, Furnes avec leurs dépendances; il res
tituait la Franche-Comté. Louis XIV avait élargi ses frontieres, du 
cóté oú elles Maient « un peu resserrées ». Les villes conquises, 
que Vaubaú se mit a f'ol'tifier tout de suite, harrerent allX invasions 
possibles le chemill de Paris. 

CependanL Lout le monele en France ne f'ut pas cOlltent de ln 
paix. Turenne, a la l10uyelle qu'elle était f'aite, « parut Ull hOl11me 
qui aurait regu un coup de massue ». II croyait la conquéte des Pays
Bas possible, et qu'il y suffirait ďune campagne. On le croirait 
comme lui, ft voir l'altitucle du roi de France et cello. des mécliateurs 
pendant la négociation. De vVitL craignait que l'année 1668 ne miL 
le reste des Pays-Bas aux mains de la France. L'Empereur était 
circonvenu et presqlle tout ľEmpire endormi. La Suode pouvait étre 
regagnée par une sUl'enchore. Le roi d'Angleterre demeurait a vendre. 
La puissance militaire des Anglais était d'ailleurs médiocre a ce 
moment-l8.. La Hollande n'était pas préLe a faire la guerre; ľévéque 
de lVlunster avait pensé la vaincre en 1667. 

Les Pays-Bas espagnols conquis, la cót.e frangaise étendue 
jusqu'a l'embouchure de l'Escaut, Anvers f'rangais comme Bordeaux 
et Marseille, eL puis Colbert écouté, cru, suivi, - la destinée de la 
France était changée I. 

1. On a yn (au précMent yolume, p. 72) que le repro che rut fait illIlazurin d'avoir traité 
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LA MA.vJERE 

DE LOUlS XIV. 

LE VOYAGE 

DE COUR. 

L'ÉTIQUETTE 

EN CA.1lI'AGNE. 

La PolitiqllB extél'ielll'e de 1661 a f6S5. LIYRE YIII 

, Louis XIV nlontra clans les cleux campagnes de ,1667 et 1668 sa 
fagon de faire la guene : « On ne lui voyait pas dans les tl'avaux cle 
la guerre ce courage de Frangois Ier et cle Henri IV qui cherchaienl 
toutes les especes de dangers. II se contentait de ne les pas crainclre 
et ďengager tout le monde ft s'y précipiter pour lui avec ardeur. » 

Ce jugement de Voltaire est tres jusLe. La peur est un désol'dre 
que Louis XIV, si bien ordonné el si maltre de lui, ne connut 
jamais, mais il ne fut pas, comme avaient été HClll'i IVet Louis XIII, 
un « roi vaillant ». Jl s'est na1vement félicité de s'etre trouvé un 
moment en péril pendant la campagne de Flandre. 

Lorsque, apres la prise de Douai et de CourL1'ai, il aIla cherche1' la 
Reine a Compiegne, il fit une chevauehée jusqu'a Pa1'is et 8aint-Cloud. 
Je voulus me clonner, dit~il, « non seulement la saLisfaction de me 
reposer clevers la Heine et mes enfants, 111ais encoro faire voir au 
cleclans du royaume que 1'occupation que j'avais au dehors ne 111'em
pechait pas cle venir ft Paris quand je le jugeais ft propos, soit pour 
clonner ordre aux affaires du dedans dontje me faisais rendrc compte 
de plus pres, soit pour mainLenir en devoir ceux qui avaient quelque 
illquiéLude dans 1'esprit ». Ceux qui avaient c1uelque inquiétude dans 
l'esprit, c'étaient Monsieur et sa petite Cour. 1 Cette inquiétude n'était 
certes pas dangereuse, Monsieur lui-meme ne 1'étant pas; mais le Hoi 
faisait toujours bonne place aux peLites choses II cóLé des gl'anclos. II 
n'a pas clit cl'ailleurs qu'il étail tout aise cle voir, en meme temps que la 
Rei.ne, MIle de La Valliere, qu'il uimait eneore, et Mme de Montospan, 
qu'll e0111mengait ďuimer. Lorsqu'il rep1'it le chemin de la Flandre 
pOUl' présenter ft la Heine les villes conquises, ce futune oceasion 
cl'ontrées solenl1elles clans l'éhlouissement des carrosses e1'or el de 
cristal, des diamants, des clentelles, des habite; dorés des housses 
brodées de fin Ol'. Coligny éerit que tout ce que 1'on sait « de la 
magnificenee cle 8alomon et de la grandour du roi de Perse n'esl pas 
eomparable ft la pompe qui accompagne le Hoi dans ce voyage ». A 
ee moment, la campagne semblait « le voyage cl'une Cour ». 

En Franche-Comté, 10 Roi u'avait pas umené cle dames, ce qui 
était une « ausLérité »; mais « tout le c6rémonial cle SainL-Germain 
était observé. Le Roi avait son peLit couche1', ses g'l'andes et ses petites 
enlrées, une salIe des aucliences dans sa tente ». La seule différence, 
c'étaÍt que sa table étail plus longue: « Dans le temps de cette 
oxpédition, a-t-il clit, comme la saison Mait tres facheuse J"avais , , 
H\ché d'en adouciI' la rigueUl' aux gens de qualité par la bonne chere 

UYCC ľEspugno cn. lui luissant les Pays-Bas. De \VUt, duns le l\Iémoirc cité plns hant, 
p. 2811 pcnse qne silu France" n'uvuitpas consenti it la paix (en 1659), lout ce qui resle 
au 1'01 d'Espugne aux Pays-Bas Utu'ait été conquis en deux campagnos ll. 
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tlue je lem' faisa~s faire. Et parce qu'étant II la campagne on ne peut 
pas m6nager tant de temp s pour les afTaires de cabinet, je m'entrete
nais plus librement avec tout le moncle, tant en conversation géné1'~le 
qu'en padiculier. » Louis XIV u'était pas 1'homme de la (( marnnte 
renversée ». 

De la fagou Louisquatorzienne de faire la guerre, les effets furent 
probablement tres considérables. Hasarder le moins possible ou ne 
pas hasarder clu tout la personne royale, interrompre une campagne 
pour aHer étonner les Parisiens eL voir ses maítresses, s'eneombrer 
cl'une cour en pays onnemi, quitter la campagne tI'es tot, ce n'était 
pas 1e moyen de vainere tres vite, de vaincre II fond. 
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LES RAISONS 

DE DETRUlRE 

LA llOLLANDE. 

CHAPITRE IV 

LA GUERRE DE HOLLANDEJ 

,. I. AVANT. LA aUERRE; NÉGOClAl'IONS E'r PI\ÉPARATIFS. - ll. L'ATTAQUE 
Er L EVACUATION DE LA HOLLANDE, 1672-1674. - III. LES QUATHE DEI\NlimES ANNÉES DE 
LA GUEI\I\E, 1675-1618. 

J. - A VANT LA GUERRE; NÉGOCIATJONS ET PRÉ
PA RA TJFS 

D É:O~i\1~IS, la Hollande étai.t l'ennemie. Louis XIV résolut de 
I aneantlr. Le mot « anéantIssement » fut prononcé dans les 

Conseils. . 

Des causes diverses déterminerent le Roi : son orgueil blessé par 
des manifestations de l'orgueil des Hollandais et par la liberté de leurs 
gazettes; son antipathie monarchique et catholique pour cette répu
hlique protestante; a quoi s'ajouta la convoitise allumée en Colhert par 
le spectacle des richesses de ces marchands. Mais la raison principale 
de la guerre et qui aurait suffi a clle seule, fut qu'au moment Oll la 
Fral}ce se trouvait en force de desccndre par l'Eseaut, la Meuse et le 
Rhin jusqu'a la mel' du Nord, pour remplir ce qu'elle croyait son 
cadre naturel et histol'ique, elle rencontra « SUl' son chemin )), comme 
disait le Roi, la barriere hollandaise. 

1. SounCES : Ontre les documents indiqués p. 265, Mémoire inédU de Louis XIV reZaUr {I Za 
campayne de /679, publ. en appendico a Ronsset, Louvoi" ... , L. I, Le P. Griffct, BeClleil de 
Zel/res p~ul' ~ervir Cl Z:hisloire du I'ogne de Lauis XIY, Paris, 1760-64, 8 vol. Pellisson, 
Le/lI'es IIlS/Ol'lql1es, Parls, 1729, 3 vol. ilc/es cl memaires de Za paix de Nil1;egl1e, Amsterdam, 
1679-80, 4 vol. Lel/res inédiles des Fel1quieres, publiées par Gallois, Paris, 1846, 5 vol. Des 
documcnts sonL publiós pat' P. de Ségu!', en appendice a « Le maréchaZ de Ll1xembol1ry el 
le Prince d'Orallge », Paris, s. d. 

OUVnAGEs .. Outre ceux qui sont cilés pp. 186 et 265 : Boaurain, llis/oire de Za campagne 
de j~f. ~e prlllce qe Condé en FZandre ell /674, Paris, 1774, 1 vol. Sirtema de Grovestins, 
LOllls XIV cl a.ulllml/1~e III, 1868, 8 vol. Reynald, Lauis XIY el Guillaume III, 1883, 2 vol. 
Aucrbach, La dlpZomalle rranraise elZa COl1l' de Saxe de /640 II 1680, Pu!'is, 1887. De Ségu!', Le 
maréchaZ de Luxembaurg, qni viont d'etrc cité. Cartwright, A lire af J1enl'iella duchess ar 
OI'Zéans, Londrcs, 189~' ' 
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Les quatre années qui suivirent la paix furent occupées pal' la 
~)l'éparation de la' guerre. Deux épisodes pourtant s:y produisirent, la 
France eL le Roi étant hors cľétat de rester LranqUJlles. 

Des officíers réformés apres la paix et de jeunes gentilshommes 
« occasionnaires)) demanderenl au Roi la permission cľaller se jetel' 
dans Candie oú le,s Vénitiens éiaient assiégés par les Turcs. Le Roi 
le leur permit, et meme, a la priere de Veniso et du pape, il envoya au 
secours do la ville assiégée un corps de 6000 hommes ot une f10tte de 
22 vaisseaux de guerre, 12 galeres et 3 galiotes commandée par Beau-
forL. Le 24 juin -1669, les Frangais débarqucrent. lIs no purent sauver 
la ville. Une attaque contre les assiégeants, mal soutenue par la flotte, 
manqua. 000 Frangais furenl tués.' parmi lesquels B~aufort. Les T~lrcs 
recevaient des secours; les V énitlens et les Frangms se quercllawnt. 
Les Frangais rembarquerent, et Candie capitula en seplemhr~. 

L'année d'apres, Louis XIV occupa la Lorraine. Le duc avmt offert 
ses services II l'alliance de La Haye. En janvier 1669, le Roi le fit 
sommer de réduire son état militaire; le duc n'ayant pas répondu, .le 
duché fut envahi. Charles IV promit alors tout ce qu'on voulut. Mms, 
sitOt que les Frangais eurent le dos tourné, il rappela ses régiments 
qu'il avait envoyés en Luxembourg et en Franche-Con~té. L'anné~ 
d'apres, au mois cľaoílt, une armée marcha vers la Lorra~ne. ~ne 101 
martiale fut proclamée : point de quartier II quiconque réSlsiermt dans 
des lieux jugés non défendables. Tout céda : les villes furent ~ccl~pées 
par des garnisons frangaises, et le pays f'rappé de contrlbutlOns. 
Louis XIV fit savoir que, plus tarcl, il rendrait sa conquete. En prenant 
la Lorraine, il avait voulu couper aux Espagnols la communication 
directe entre la Franche-Comté, les Pays-Bas ot le Luxembourg. 

Un acte pareil aurait díl inquiéter ľEurope, l'Allemagne surtout, la 
Lorraine étant terre d'Empire. L'Allemag'ne s'émut en effet, mais l'émo
tion passa. A des représentations faites de la pa~'t de. l'Empire, il fut 
répondu, de la part du Roi, « que S. 1\1. ne voulmt p~l~t p~'ofiter de la 
LOl'raine, mais qu'elle ne la rendrait jamais a la solhcltahon de per
sonne )). 

EPISODES 

EN ATTENDANT 

LA GUERRE; 

EXPEDI1'ION 

DE CANDlE (1669). 

CONQUÉTE DE LA 

LORRAINE (1670). 

Apres la conclusion de la paix, de "Vitt avait repris la conversa- LE TRIPU:-

tion avec d'Estrades d'abord; puis, lorsque celui-ci eut été rappelé CONCERT 

en France, én punition d'avoir ignoré la Triple-Alliance, avec Pom- DE LA HAl'E (1670). 

ponne, qui le remplaga. Mais cette conversation, pas plus que les 
précédentes, ne pouvait aboutir a rien. :;no fois ~e plus,. on cessa 
de causer. De \Vitt travaillait ft consohder la Tl'lple-Alhance. La 
SuMe n'avait pas encore donné son adhésion définitive : elle attendait 
de l'argent. En mai -1668, par une convention signée II Londres~ l'An~ 
gleterre el la Hollande lui avaient promis une somme, malS ClUJ 
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.devait etre payée par l'Espagne. L'Espagne s'en cléfendit longtemps, 
finit par s'engager. Le 31 janvier 1670, le « Triple-Col1ce1't » de 
La Haye, régla les contingents de troupes et de vaisseaux II fournir 
clans la guerre qui serait faite en commun au violateur quolconque 
de la paix d'Aix-la-Chapelle. 

De Witt travailla le Danemark, les cantons Suisses, l'Allemagne. 
L'Emperenr fut sollicité avec de particulieres instances. Lisola, 
de La Haye Oll il était alors, excitait son maitre ft. l'énergie. Le débile 
Léopold promit ft. la fin de 1670 cle défendre les Pays-Bas, s'ils étaient 
attaqués; il parla me111e d'adhérer fl la Triple-Alliance, puis se cléroha, 
Grémonville le ressaisissant toujours; puis, en 1671, il s'offrit ft. nou
veau fl la Triple-Alliance. Personne ne pouýait compter snr lui. 

Cependaut Colbert aggravait ses tarifs, s'irritait contre les repré
suilles, mena<;;ait I. L'attitucle cle POlllponne fl La Haye était inquié
tante. Louis XIV ne cachait pas les ressentimenls de son orgneil. De 
Witt comprit qu'il fanait armer en guerre les Provinces-Unies. II 
eut beaucoup de peine a y décicler ses amis clu parti bourgeois. En 
oclobre 1669, il delllanda que l'arlllée, récluite II 32000 hon11nes apres 
la paix d'Aix-la-Chapelle, fút portée a DO 000. Iln'obtint qu'unrenfort 
de ;) a 6000 h0111mes. II insista; mais la province de Hollande, qui 
payait a eHe seule la moitié de l'entretien, ne voulut rien entendre. 
Ce fut seulement au début de 1672 que les ÉLaLs-Généraux voterent 
une levée cle 20000 hommes; quelques 1110is apres, l'armée, grossie par 
de nouvelles levées, en compta 80000. Eu meme temps ful rétablie 
la milice des villes que Maurice de Nassau avait supprilllée. II fallut 
hien nommer capitaine-général le prince d'Orange. Cela fuL fait en 
février. II est vrai qu'on le nomma seulement pour la durée (ľune 
campagne, et qu'on lui adjoignit des commissaires, députés par les 
Élats-Généraux, sans l'aveu desquels ilne pounait 1'ien faire. 

L'armée hollandaise était en mauvais élat Ene souffrail de tous 
les défauts du régime des levées, que Louyois avait en partie extirpés : 
soldals recrutés et soldés par des officiers trichenrs, et mal disciplinés, 
prompts a désel'ter. Le service des vivres était si mal organisé qu'a 
la fin d'avril 1672, un colonel se plaignaiL ft. de vVítL que les troupes 
n'eussent pas de vivres, eL ne pussent meme s'en procurer fl prix 
d'argent. Pour les munitions, ce ful une plus étrange hisloire : une 
grande partie en fut achetée par un agent de Louvois. Quantité cle 
places forLes élaient disséminées dans les provinces, mais mal gar
dées, mal entretenues. Les remparts élaient encombrés de maisons; 
snr les bastions fleui'issaient les tulipes des jardins bourgeois. 

1. Voil' au précédent volume, pp. 235-38. 
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Du cóté France, tout s'annongait ďautre 
-diplomatique mcnéo pal' Lionne esl admirée 
bien que le succes en ait été fragile. 

faQon. La campaglle LES PRÉI'ARATIFS 

aujourd'hui enCOl'e, DE LA FRANCE. 

Le roi d'Angleterre négociait avec la cour de France secrěte
ment. II avail. résolu de meUre ft. exécution le projet de se convertir. 
A la fin de janvier de l'année 1669, il consulta les chefs du padi 
catholique SUl' les moyens de restaurer le catholicisme, disant qu'il 
fallait sans plus tarder se meUre a l'muvre, qui serait longue el cliffi
cile. II avait expliqué lout son pIan ft. Colbert de Croissy, ambassadeur 
de France. II l'avait assUl'é que ni lui ni ceux ft qui l'enlroprise élait 
cO,nfiée par lui n'étaient des fous. Sans doute, il aurait affaire ft. 
l'Eglise anglicane; mais les presbytériens et autres non-conformistes 
détestaient cette Église, et ils ne lui en voudraient pas de se faire 
catholique, s'il leur donnait la liberlé, comme il comptail le faire. 
« Ma conscience, disait-il, el le désordre que je vois chaque jour 
grandir dans mon royaume et qui tencl ft. diminuer mon autorité, 
me contraignent a me déclarer catholique; outre les avantages spi
rituels ... je suis convaincu que c'esl 1e seul moyen de rétablir la 
monarchie ». Pour exécuter son dessein, un coup de force élait 
nécessaire: « J'ai de bonnes troupes», disait-il a Cl'Oissy; mais il fallait 
payer ces troupes, les augmenter beaucoup. II ne pouvait demander 
de l'argent II son Parlement, et il aurail bien voulu ne point s'adres
ser ft. la générosité de Louis XIV. De Lionne raconte que « pour se 
dispenser de recourir, dans des moments de gene, II l'argent du roi 
de France », lui et son ministre Buckingham cherchaient « la pierre 
philosophale ». lIs ne la trouverent pas. Et Charles sollicita {( quel
etues avanees » de Louis. C'était pour parler de la chose que Croissy 
avait été envoyé en Angleterre. Apres avoir longtemps hésité ft. 
franehir un pas qu'il savait pél'illeux, Charles, au mois de clécembre, 
remit ft. l'ambassacleur un projet de traité, qu'on diseuta les premiers 
mois de l'année suivante. POUl' parfaire la négociation, la beHe-smur 
du Roi, Madame, alla en Angletel'l'e. Henriette (ľAngleterre étail ten
drement aimée de son frere, le roi Charles. D 'aillenrs « eHe enchantait 
tous ceux SUl' qui cHe laissait tomber les yeux ». Le 1 cr jUill 1670, le 
traité de Douvres fut Sigllé. 

On lit ft. l'article II qne le roi Charles est « convaincu de la 
vérité de la religion catholique, el résolu d'en faire sa déclaration et 
de se réconcilier avec l'Église romaine aussitot que le bion des 
affaires de son royaume lui pouna permeLtre », mais qu'il prévoit la 
résislance de « quelques esp1'its b1'ouillons et inquiets ». Par 1'ar
ticle V, les deux rois s'engagent a faire la guerre aux États-Généraux, 
« lesdits seigneurs rois ayant, chacun en son particulier, beaucoup 
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D'UN TRAITE 
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LE MARCllANDAGE 

(167/-1672). 
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pl us de sujets qu'ils n'en auraient. beRoin pour j ustifier clans le monde 
Ia résolution qu'ils ont prise, de morLifier l'orgueil des États-Géné
raux des Provinces-Unies des Pays-Bas, et d'abattre la puissance d'une 
nation, qui a l'audace aujourd'hui de se vouloir ériger en souve
rain arbitre et juge de tou s les autres potentats ». - Les dépenses de 
la g'uerre pal' terre seraient faites par le roi cle France, a la dispo
sition duquellc roi d'Angleterre mettrait un corps de 6 000 hommes. 
Pour la guerre clc mel', le roi d'Angleterre armel'ait 50 gros vaisseaux 
et le roi cle Francc 30, plus 10 brťtlots; la flotte alliée serait com
mancléc pal' le duc d'York. Charles II recevrait, jusqu'a la conclusion 
cle la paix, un subside annuel de trois miUions de livres, deux mil
lions pour ses armements, etc. lln'oubliait pas, au reste, les intérets 
cle son pays: l'Angleterre obtiendrait, a la paix, des villes et des places, 
parmi lesquelles Middelbourg, Flessingue, c'est-a-dire qu'elle s'établi
rait aux bouches de l'EscauL II est sing-ulier que la France ait accepté 
une pareille condiLion. Lorsque le traité fut cOl11muniqué a Pom
ponne apres la signature, il en fit voir les suites dangereuses. L'An
gleterre, outre qu'eUe sel'ait devenue, apres la défaite de la Hollande, 
la maitresse de la mel', aurait pris pied cn terre ferme, et. « dans le 
meilleur pays du monde ». Liollne, qui n'était pas impeccable, lui 
avoua en riant : « De bonne foi, lorsque nous avons fait le traité, nous 
n'avons pas fait réflexion (Iue l\1iddelbourg et Flessingue étaient dans 
ľile de vValcheren )l. 

Ce traité ne fut connu et signé que par les conseillers catholiques 
de Charles II. Comme il était impossible de ne pas en faire quelque 
parL aux conseillers protcstants, le roi simula une négociaLiC?n no u
veUe, (ľou sortit, en décembre 1670, un autre traité. La clause cle la 
catholicité y avait été omise; la part cle I'Angleterre dans la clépouille 
de la Hollancle, augl11entée. Par une leUre secrete, Charles déclara 
s'en tcnir au traité de DouYl'es, 

Outre les subsides, le Roi fournissait une ma1tresse a Charles II, 
Maclame avait présenté a son frere une tres belle jeune fille, qui devint 
bientot une duchesse en Angleterre. 

La Hollancle eL la France se disputorent l'alliance cle la Suede : 

"Les choses, écrivait a de '\Vitt en juillet 1668 l'ambassadeur de I-lollande 
a Stockholm, sont dans une telle sÍtuation qu'illeur faut de l'argenL et qu'illeur 
vienne du dehors, en sorte que celui qui le leur fournira l'emportera SUl' celui 
qui ne le pouna faire, , 

Ce n'était pas seulementl'État qu'il falIait gratifier; c'étaient aussi 
les hommes d'État, Le meme ambassadeur écrivait en février 1669 : 

I 

" On ne doit pas négliger l'avantage qu'on peut lirer d'une judicieuse distl'i
bution de quelques sommes d'argent, surtout dans un royaume oú to ut est fort 
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c,ler, oú I'on a coutUl,ne de dépe~ser. plus qu e l:on a, oú l'on ne fait den pour 
rlCn, et oú chacun prefere le partlcuher au pubhc, " 

Louis XIV cnvoya en Suode POl11ponne, qui arriva au com
mencement cl'avril 1671 a Stockholm. L'ambassadeur eut affaire au 
parti qui pensait, peut-elre hien ayec raison, qu'il « fallait prendrc 
avec la maison (ľAutriche contre la France les memes engag-ements 
qu'on ayait pris autrefois ayec la France contre la maison (ľAutri
che ». II n'avait pas achevé sa négociation, lorsqu'il fut rappelé en 
France, po Ul' succécler II Liol1ne, morL le 1 cr septembre. II demanda 
la permission de reste l' pour terminer l'affaire. Le 2 décembre, un 
Lraité était dressé; mais POl11ponne ne put le signer avant cle partiI' : 
on ne s'était pas accordé SUl' l'article des subsides, qui demeura en 
blanc. Louis XIV ne youlait 'pas clonner plus de 200000 écus par an 
penclant les années de paix; la Hollande en olTrit ;.l60 OO? Le Roi 
monta II 400000; la Hollande proposa 720000 écus une fOls donnés, 
mais payahles en un seul versement et d'ayance, Le successcur :le 
Pomponne reguL l'ordre de signer aux conditions dites ou de partu', 
Le 14 avril 1672, le traité fut enfin conclu, Le roi cle Suecle s'enga
geait, au cas oú l'Empereur ou un prince allemancl voudrait inter
venir dans la auerre contre la I-Iollancle, a s'y opposer, d'ahord par 

b , 1 voie amiahlc, puis pal' les armes, II enverrait en Pomérame ou (ans 
le duché de Breme 10 000 hommes cle pied et 6000 chevaux. 

En Allemagne, les princes la'iques ou d'Église se scanclalisaient NÉGOClATIONS 

de mourir cle faim, eux les fils de tant cl'ancetres, penclant que le EN ALLEMAGNE. 

hourgeois de Hollande, « Monsieul' Dimanche », s'engraissait. A 
Vienne, comme a Londres et a Paris, on détestait la prétention 
cles Hollanclais, cle se faire « arhitres et juges entre les potentats », 

Enfin, les princes allemancls n'avaient le choix qu'entre cleux politi-
ques : s'unil' contre la France tous ensemble, ou s'accommoder, 
chacun pour soi, avec elIe. COl11me ils se jalousaient les uns les 
autres, ils accepterent et meme solliciterent des arrangements avec 
la France, ou ils trouvaient la clouceur des subsides. 

L'électeur de Branclebourg, héritier éyentuel de la maison LE BRANDEBOURG 

cl'Orange, ct cl'ailleurs, in pello, patriote allemancl et ferme calvi
niste, et, pour ces deux raisons, l'ennemi de camr de la ~rance, osa, 
il est vrai, pader d'une mécliation entre Louis XIV ct les Etats-.Géné
raux et meme, par le traité de Cologne-sur-la-Sprée (Berlm), le 
6 mai 1672, il promit aux États un secours de 20000 hommes, moyen-
nant un subside de 79043 écus par mois. Mais Frédéric-Guillaume 
de Branclebourg fut seul II braver le roi cle France. 

TRAlTE AVEC 

LA JIOLLANDE 

(MAl 1672), 

L'électeur palatin, Christian-Louis, clont la fille venait (ľépouser PRlNCES NEUTRES. 

Monsieur, ne vouluL pas s'allier avec Louis XIV, car il était « natu-
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re11ement fier et éloigné de se commettre dans une affaire difficile ll. 
'Mais i1 promit sa neutralité. L'électeur de Treves, Charles-Philippe 
von Layen, se conduisit dans les pourparlers avec « tout le respcct et 
la considération )) qu'il professait a l'égard du Roi, car il voulait garder 
« l'honneur des bonnes graces de S. M. )), L'électeur de Saxe, Jean
Georges, fut sollicité par ľEmpereur et le Brandebourg de se pronon
cer contre la France. Mais le Roi lui fit porter 30000 écus, avec une 
épée enrichie cle diamants pour le prince électoral et des cadeaux 
pour les ministres. Jean-Georges promit de ne pas bouger. L'électeur 
de Mayence, Philippe de Schcenborn, était fort embarrassé. II avait 
essayé en 1670 et eu 1671 cle former une ligue de princes a11emancls 
pour garantir ľindépendauce cle ľAllemagne. Au cours des discus
sions auxquelIes prirent part son ministre Boineburg et Leibniz, 
alors conseiller tl la Cour supreme de Mayence, était uée ľidée (ľune 
politique nouvelIe de la chrétienté. A présent que l'Espagne n'étaii 
plus redoutable a l'Europe, il s'agissait de contenir ľambilion des 
Fran\{ais: L'Allemagne y pourvoirait en se meHani en état cle se 
défendre; mais il serait bon de tourner (ľuu autre cóté les ambitions 
de la France. On lni rappe11erait sa clestiuée providentielIe, qui est de 
représenter la chrétienté au Levant; on lui conseillerait de conquérir 
le nord de ľAfrique et ľÉgypte, un des lieux les mieux situés du 
monde. Cette idée, Leibniz l'avait présentée dans un traité, le De 
secllritate imperii. A la fin de ľannée 1671, ľÉlecteur proposa clonc á 
Louis XIV la couquéte de ľOrient, et Leihniz écrivit un projet dont uue 
analyse fut envoyée en France. Pomponne répondit par une dépeche 
polie. D'autres mémoires succéderent. En mars 1672, Leihniz vint 
a Paris plaider son reve. Aujourďhui, on voit. hien qu'il aurait 
été.heureux pour la France qu'elle trouvat clevant elle une Allemagne 
assez forte pour se faire respecter, et qu'elle prlt position dans le 
Levant, et qu'e11e ereus&t le canal cle Suez, comme Leihniz ľy invi
lait. Et ľidée semhle helIe, parmi to ut ce fatras de laides et hasses 
négociations. Mais personne en France u'y prit garde au xvnc siecle. 
L'électeur de Ma);ence se rahattit a offrir sa médiaLion entre la France 
et la Hollande au mois de mars 1672. L'ofl're fut déclinée. L'Électeur 
ne conclut pas un traité avec la France, mais il ne se lia pas non plús 
avec la HolIande. 

L'électeur de Baviere, Ferdinand-Marie, avait épousé Adéla'ide 
de Savoie, filIe de Victor-Améclée et de Madame Christine, la sceur 
de Louis XIII de France. Adéla'ide s'imaginait qu'elle aurait. épousé 
LOlús XIV, si sa mere, qui aimait a plaire et qui craignait, pour un 
reste de ses agréments (l'autrefois, la comparaison avec la heauté 
de sa filIe, ne s'était Mtée .de la marier en Baviere. Elle Mait tres 
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puissal'tte aupres de son mari. Lorsque Louis XIV .demanda pour le 
Dautlhin la main de la princesse électorale Marie-Anne-Victoire-Chris-
tine, elle fut ravie, car elle « ne souhaitait riensi fortement a ." sa 

. fille qu'un bonheur semblahle a celui qu'elle avait désiré avec tant 
(l'ardeur pour elle )). En février 1670 furent signés le traité du mariage 
et uu traité ďalliauce. L'Électeur recevrait uu suhside annuel de 
ňOO 000 florius ďAllemagne. II promettait, si la succession ďEspagne 
donnait lieu a une gUCl're, de travailler a empecher le Reichstag ďy 
sontenir ľEmpereur. II promettait aussi de faire élire Louis XIV 
empereur, si la dignité devenait vacante. - Pareil engagement se 
retrouve en (ľautres traités conclus par le Roi. Ce qui ne veut pas 
dil'e, au reste, qu'il ait jamais sérieusement peusé a ľEmpire. 

L'électeur de Cologne, Maximilien de Baviere, livra son élec- A l'EC L'ELECTEUR 

torat. Toujours occupé a la « recherche des secrcts de la chimie )), DE COLOGNE 

1 I· d 1 F G '11 E (/67/-/672). il était gouverné par (eux c wnts e a < rance, Ul aume- gon et 
Fran\{ois-Egon cle Furstenbe1'g, dont le premier était éveque de 
Strasbourg. D'ailleurs, il avait plus que tout autre a se plaindre des 
Hollandais, qui soutenaient contre lui les prétentions de la ville de 
Cologne a Mre indépendante en sa qualité de ville impériale. Le 
11 juillet 1671, par le traité de Hildesheim, il se décla1'ait ne';ltre, 
mais il permeltait aux troupes f1'an\{aises ďentrer dans ses Etats 
qui comprenaient, avec ľélectorat, l'éveché de Liege, et ďétablir un 
pont sur le Rhin et des magasins a Neuss, Kaiserswe1'th et autres 
lieux. Le 2 janvie1' 1672, il faisait mieux; il concluait avec le Roi une 
alliance offensive par le traité de BruhL Le Roi attaquerait la 
Hollande ayec deux armées de ňO a 60 000 hommes chacuue; le con-
tingent de ľÉlecteur serait cle 17 a 18 000 hommes; il toucherai~ son 
suhside mensuel qui serait porté a 28000 écus. Le 19 janvier, ľElec-
teur céda au Roi moyennant finances la ville de Neuss pour trois ans. 

D'autres t1'aités signés avec le duc de Hanov1'e, qu'il fallut 
payer che1', parce qu'on lui off1'ait ailleurs « des partis avantageux », 
avec le prince-éveque cľOsnabri.i.ck, les éveques de Munste1' et de 
Paderborn, acheverent ľoouV1'e de la diplomatie. C'était une ceuvre 
stratégique. Comll1e la France n'était pas en guene avec ľEspagne, 
ses a1'll1ées ne pouvaient traverser les p1'ovinces espagnoles; elle 
n'avait pas de base ďopérations contre la Hollancle, et il fallait qu elle 
s'en procur&t une a ľEst des Provinces-Unies. Les traités conclus la 
lui donnerent. Cologne, Liege, Munster, Osnabri.lck, Paderhorn enve-
loppaient la Hollande au Sud et a ľEst. Cologne-Liege ouvrait a 
Louis XIV les 1'outes de la Meuse et du Rhin. Munste1' et Osnab1'iick 
protégeaient les derrieres de ľarmée. Aussi le Roi adll1irait-illa puis-
sance cle son Ol' : « J'ai fait sortir de France des millions pour mes 

LA BASE 

D'OPERATIONS 

CONTRE 

LA HOLLANDE. 

l 
I 



La Politiqlle extél'ielll'e de 166; Cl 1685. LIVRE YIII 

alliés. J'ai répandu des trésors, eL je me tronve en état de faire 
. craindre mes ennemis, de donner de l'étonnement a mes voisins et 
clu désespoir ft mes envieux ». 

LA " MARMITE » L'Empereur avait laissé Louis XIV acheLer tous ces princes 
DE L'EMPEREUR. d'Empire. Apres avoir éLé Lenté de se déclarer contre la France il 

avait consenti, le 1 cr novembre 1671, un traité de neutralité, II c~n
dition que la guerre se fit hors de l'Allemagne. II savait les alliances 
des princes allemands avec la France, il était préoccupé du coté 
de la HongTie, il n'avait pas ďargent; lui aussi, lui-meme, le 
chef de la Chrétienté, il en avait demandé II la France. Un de ses 
ministres avait avoué ft Grémonville que, pas plus que les princes 
allemands, Léopold n'était en état de « faire bouillir sa mar
mite ». 

L'AcHEr~E,1!ENT Cependant Louvois mettait la derniere main aux préparatifs qu'il 
DES PREPARATIFS't é lId . 1 . . 

L'ENTREE 

EN CAMPAGNE 

(AVRlL (672). 

. aVal commenc s e en emam cela palX ďAlx-la-Chapelle. II avait 
trouvé le moyen, comme il dit, « ďentretenir au Roi toutes les troupes 
qu'une paix comme celle-ci pouvait faire désirer de conserver SUl' 
pied ». II garda en effet 60000 fantassins et 10000 chevaux. En 1672, 
il forma huit régiments de cavalerie, puis deux régiments ďinfanterie 
irlandaise, un régiment d'infanterie écossaise, un régiment d'infan
terie anglaise, un régiment d'infanterie allemande, un régiment eľin
fanterie espag'nole; 3000 hommes furent levés dans ľItalie du Sud 
qui formerent le Royal-ltalien, et 2000 en Suisse. Genes fournÚ 
1 200 hommes, et le duc de Savoie trois régiments dont le Roi nomma 
les officiers. L'armée frangaise comptait au début de la g'UelTe 
176000 hommes. L'artillerie de campagne et l'artillerie de si<'we 
étaient tres puissantes. Des grains qu'on avait achetés en HollanJe 
et en Allemagne ét~ient emmag'asinés dans l'électorat de Cologne, li 
Bonn, Neuss et Kalserswerth. La France était si bien chez elle dans 
le pays de Colog'ne que du canon y fut transporté II l'avance, et que 
Luxembourg, Louvois lui-meme y allerent étudier les lieux et 
inspecter les troupes électorales. 

. Les État~-G~néraux essayerent de détourner l'orage par des 
pl'leres. Le 4 Janvrer 1672, leur ambassadeur remit au Roi une leUre 
?ll ils déclara~ent que, cherchant en quoi ils pouvaient avoir déplu, 
ds ne le trouvarent pas. Nous sommes prets, disaient-ils, II faire « tout 
ce qui pOUl'ra P?rsuader Votre Majesté de la parfaite inclination que 
no us avons a hu rendre ľhonneur et la déférence qui est due II sa 
personne aussi bien qu 'a sa haute dignité, a lui faire ayoir toute 
la satisfaction qu'elle pOUl'ra raisonnablement prétenclre de ses 
meilleurs et plus dévoués alliés ». Le Roi ne daigna pas entrer en 
explication. II ne daigna meme pas déclarer la gUCl'l'e. II se con-
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tenta, le 6 ayril 1672, de ľannoncer par U11 placarcl Oll il en « atLl'i
buait le suj et II la mauvaise satisfaction qu 'il avait des États-Géné

. raux ». L'Angleterre avait fait sa déclaration le 29 mars. 

II. - L'ATTAQUE ET L'ÉVACUATION DE LA 

HOLLANDE,1 6 7 2 - 16 74· 

P OUR l'invasion de la Hollande, 120000 hommes étaient prets, 
réparLis entre deux armées. Ce fut la premiere fois, dans les 

temps modernes, qu'une pareille masse était rassemblée. 
Une armée de 80000 hommes, commandée par le Roi et par 

Tmelme, se porta de Charleroi vers la Meuse, qu'elle atteignit pres de 
Maestricht. Le Roi s'appliqua fort II diriger cette mal'che. II en écrivit 
tous les ordres de sa main. II connaissait II merveille le terrain par 
l'étude qu'il avait faite des cartes. II aimait qu'on admirlH sa science; 
Pellisson, qui l'accompagnait, raconte : « Nous l'avons vu ces jours 
passés II son petit coucher, en se jouant, le dos tourné II une grande 
carte géographique faite expres, meUre le doigt SUl' tous les endroits 
de conséquence qu'on lui pouvait nommer ». II restait II cheval des 
jomnées qui commengaient au plus tard II cinq heures, souvent II 
trois, ne se reposant qu'un moment l'apres-diner. II observait atten
tivement les mouvements des troupes : « lln'y a pas de général qui 
puisse remarquer mietlX ... ďun coup d'mil les mouvements irrégu
Hers, y donner un plus prompt remede ». Dans les plaines ouvertes, a 
l'est de Charleroi cefut, pour des yeux épris de rectitude, « une chose 
tres belle a voir ... que ces grands COl'PS ďinfanterie et de cavalerie 
marchant en si bon oreh'e, en bataillons et escadrons égaux, II dis
tances égales, sans rien entre deux, II peu pres comme les compar
timents cl'un parterre \. » 

Condé, parti de Sedan avec 40000 hommes, joignit la principale 
armée pres cle lVlaestricht, le 22 mai. La ville, qui appartenait II 
l'électeur de Cologne, était cn gages aux mains des Hollandais, qui 
l'avaient bien fortifiée. lls espéraient que les Frangais s'arrcteraient II 
en faire le siege; mais la marche immédiate vers le Rhin fut décidée. 
Condé passa le fleuve ft Kaiserswerth, descendit la rive droite, assié
gea VVesel. Sm la rive gauche, l'armée du Roi attaqua Buderich, 
Orsoy et Rheinberg. De ces quatre places, les trois premieres appar-

L Le Roi exigeait una exacte discipline. II était un justicier sévcre, II a raconlé qu'i! 
« n'avait jamuis eu tant de peine qne de se voi!' contraint II ordonner de sa bouche la mort 
de douze personnes en un seul jour, quoique les plus coupables du monde ll. II s'agissait 
de soldats coupables de pillage et de sacrileges. 
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te~aient a ~'électeur de Brandebourg comme duc de Cleves, et la qua
trleme a I électeur de Cologne, Les Hollandais les occupaient au 
meme titre que Maestricht. Le Roi se plut II commander quatre 
sieges en mcme temps. 

• J'ai cstimé plus avantageux a mcs desseins, éCl'it-il a Colbert, et moins 
commun pour la gloire ďattaquel' tout a la fois quatre places sur le Rhin ct de 
commander actuellement cn personne tl quatre sieges. J'esp/we qu'on ne 
m'accusera pas ďavoir tl'ompé l'attcntc publique, " 

En quatre jours, du 3 au 7 juin, les quatre places se rendirent. 
Condé et Tnrenne continuerent leur mal'che snr les deux rivcs; l'un 
s'empara d'Emmerick, le 8 juin, et l'autre de Rees, le 9, II n'avait 
fallu que neuf jours pour enlever les six forteresses qui défcndaient 
du cóté de l'Est l'acces de la Hollande. Le Roi ayant passé SUl' la rive 
droite II Wesel, le 9 juin, l'énorme armée se trouva réunie, Elle 
altaqua par un point Oll elle n'était pas attendue. 

Au-dessous d'Emmerick, le Rhin verse ft l'Oucst la plus grande 
partie de ses eaux, qui, sous le nom de vVaal, descend vers la mel' du 
Nord, Le reste clu fleuve continue ďabord dans la direction du Nord
Ouost, puis, au point Oll s'éleve Arnheim, tourne II rOuest vers la 
mel', oú il arrive ft l'état de filet mince. Au coude d'Arnheim, un canal 
- l'ancien fossé de Drusus - met en communication le Rhin avec 
ľYssel, qui descend vers leZuyderzée. La province de Hollande s'éton
dant entrc ľYssel eL la mel' du Nord, passer cette riviere était le plus 
commode chemin ponr atteindre Amsterdam, Aussi les Hollandais en 
avaient-ils fortifié la rive, et le prince ďOrange setenait derriere avec 
l~ gros, des .forces h~llandaises, C.es forces, ďailleurs, n'étaient que 
d une vmgtame de mIlle hommes, le reste des troupes ayant été dis
tribué entre les garnisons des provinces. Le cours du Rhin, entre la 
fourche du \Vaal et Arnheim n'avait pas été mis en état de défense, Un 
seul fort, celui de Schenk, s'élevait ft la fourche meme. Le Conseil de 
guene du Roi décic1a de tromper ľennemi par des démonstration~ 
snr ľYssel et de franchir le Rhin. II fallut faire vite, car le prince 
ďOrange, soupgonnant le projet, détachait des Lroupes dans cette 
direction. Le 11 juin, un omcier de l'avant-garde frangaise eut con
naissance ďun passage a peu pres guéable, au-des sou s de Schenk 
en face d'une maison de donane, le Tolhuis, Le 12, de grand matin: 
pendant qu'on cOll1mengait a construire un pont de hateaux, des esca
drons de la maison du Roi s'engagerent dans le fleuve, SUl' la rive 
gauche aLtenc1aient quelques escadrons de cayalerie el un régiment 
ďinfanterie hollandaise, Cette infanterie s'avanga dans ľeau et tira. 
La fusillade troubla la petite troupe des cayaliers frangais, mais des 
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rcnforts la souLinrent. L'artillerie donna SUl' les Hollandais; leur cava
lerie se retira et leur infanterie parlementa. Condé venait de passer en 
bateau ayec son fils et son neyeu Longueville. Longueyille et quelques 
jeunes gen s se jeterent sur les Hollandais, en criant : « Point de 
quartier pour cette canaillo » ! Les Hollandais tirerent, et Longueville 
fut tué. Un capitaine ennemi courut a Condé, qui montait a cheval. 
II faillit lui brúler la ceryelle, mais le prince détourna le coup, qui 
lui fracassa le poignet gauche. La petite troupe hollandaise fut II 
peu pr0s massacrée. Le Roi passa le fleuve SUl' le pont qu'on avait 
achevé, ct l'armée suiyit. 

Aussitot, le prince d'Orange dut abandonner la lig-ne de l'Yssel. 
Aux nouvelles regnes, toutes les provinces s'affolerent. Chacnne YOU
lait rayoir ses régimenls pour se défendre. La proyince de Hollande' 
prétendait que l'armée se conceniril.t SUl' sa frontiere, couvrant 
Amsterdam. II fallut que le prince d'Orange laissil.t se séparer les régi
ments d'Overyssel, de Groningue ct de Frise. Avec le resLe, il recula 
jusqu'a Uirecht, plus loin encore. II occupa une ligne de postes du 
Leck au Zuyderzée, II n'ayait plus avec lui qu'une douzaine de mille 
hommes, Turenne s'empara d'Arnheim, et fit tomber les places de 
l'Yssel. Les troupes alliées de Cologne et de Munster ravagerent la 
proyince d'Oyeryssel. Le gros de l'armée, sons les ordres du Roi, as
siégea et prit plusieurs places. L'apparition de quelques chevaux fran
gais suffisait a faire capituler les yilles, Utrecht se rendit le 20 juin, 

Amsterdum se croyaiL perdue 1. Elle avait ľennemi a ses portes; 
Naardcn, SUl' le Zuyderzée, ful prise, et quelques cavaliers pousserent 
jusqu'a Muyden, qui n'est qu'a 10 kilomelres de la grande ville, La 
se lrouvaient des écluses, dont l'ouverlure pouyait in onde l' le pays. 
Mais cetle avant-garde frangaise était trop peu nombreuse, L'avis de 
Condé, qlJ.i était d'enyoyer, sitot le Rhin passé, six mille chevaux el 
des dragons yers Amsterdall1, n'avait pas été suivi, Le prince n'était 
point la pour soutenir le parti de l'audace; sa blessure, puis « les 
goutLes » et la fievre le timent plusieurs ll10is 'éloigné de l'arll1ée. 
Turenne était prudent; plus que lni encoro l'élaient le Roi et Louvois. 

1. "Cetle capitale une fois prise, dU Yoltaire, non seulement la république périssait, mais 
il n'y ayait plus de naUon hollandaise, et bientút la tene Illeme de ce pays allait dispa
l'alt,:e ... ». Puis, up!'es ayoir padé du projet d'ÓllligraUon en Illusse yers les lndes Orien
tales, qui courut, au moment d'alIolement, dans la bourgeoisie hollandaise, il ajoute : 
" Amst.erdam, le magusin ct I'entrepót de l'ElIl'ope, ou deux cent mille hommes cultivent le 
commerce et les urts, seraiL deyenue bient6t nn vaste mamis. Toutes les terl'es voisines 
demandent des frais immenses ct des milliers d'hommes pOlil' élever lelll's digues : elles 
eussent probahlemcnt l11anqué iJ. lu fois d'habiLants et de richesses et auraient été enfin 
submergées, ne laissant iJ. Louis XIV que la gloire d6plol'Oble d'uyoir détruU le plus singu
lier eL le plus beau monument de l'industrie humaine. » Cetle belle parole d'admiration et 
de pitié humaine deyant cetle muvre de !'homme, qui fut une yictoire SUl' la nature, per
sonne ne l'aurait trouyée au XVII' siecle. 
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Le Roi, plus « conquérant que guerrier II comme a dit le duc d'Au
male, ain~ait II pr~n:lre ~es villes et II les faire garclú par des garni
sons,.n ~ enorgueIlhssalt clu catalogue des villes prises, Une semaine 
fut alllSl perdue, apres le passage du Rhin, II faire de faciles con
~uetes. 01', le 20 juin, les écluses cle Muyden fment ouvertes. Trois 
Jours durant, les eaux se répandirent SUl' la plaine basse, el Amsterdam 
devint une He du Zuyderzée, La province cle Hollancle prit courage, 
et fit de nouvelles levées d'hommes; les équipages de la flolte 
débm:qu~s, renforcerent les garnisons, De vViLt et le prince d'Orang~ 
travaIllalenl ellsemble II la défel1se nationale. De vVitt clisait : « Nous 
devon s uous servir d'Amsterclam comme du camr de l'État pour 
porter ,seco:ll's a tous ses membres, afin que, sous la garcle cle Dieu, 
nous cllsputlOns le pays II l'ennemi jusqu'au deruier homme avec une 
constance hatave », 

II négociait dans l'Europe elltiere, Retourller l'Europe du jom 
au lellclemain n'était pas possible, mais déja des secours s'al1non
gaient. L'Espagne aiclait indirectement la Hollande en lui envoyant 
les troupes bataves qui servaient dans ses provinces, L'Électeur de 
Brandehourg, inquiet du sort cle ses places du pays de Clcves - celles 
qui avaient été engagées aux États-Généraux - et craignant que les 
Frangais, qui les avaiel1t prises, ne les renclissent jamais, préparait le 
s,ec,o,u,rs ~le 2,0 O~O hommes, promis au traité de Cologne-sur-la-Sprée, 
Mals II n osmt III ne pouvalt guere entrer seul en o'uene et il sollici-
t 't l' 'd' tj , a~ appUl ~ ~ Empe~'eur, Par l~ traité conclu le 23 juin, II Berlin, 
Leopold et lUl s engagerent a mallltenir le traité de vVestphalie el la 
paix de l'Empire, Chacun d'eux devait fournir II cet efret un contin
g'ent de 12000 hommes, 

Mais la Hollande était sous le couteau, Elle demanda la paix, Le 
29 juin, ses plénipotentiaires, Groot et Ghenl, se présentcrent 
devant ,le R~i, Ils ~ITrirent lVlaestricht, les villes clu Rhin que les 
~rm~galS aVal,el1~ pl'lses, et les pays de la Gél1éralité. On appelait 
mnSl des terl'ltOlres que les Hollanclais avaiel1t conquis SUl' le Bra
h~nt espagnol e,t la Flanclre, et qui ,vivaient sous un rég'ime a part, 
n ayanl pas été lllcorporés aux Provlllces-Unies, II s'y trouvait entre 
aut~'es villes Bois-le-Duc, Brécla el Berg-op-Zoom, Si Louis XIV 
~valt accepté ces offres, il aurait, par ses nouvelles possessions, pris 
a revers les Pays-Bas espagnols, clont la conquete eut été ainsi 
assurée, ~eut-etre il en soupgonna la sincérité, qui, en eITel, n'est 
pas certallle, ~ar les H,ollandais avaient grand intéret a gag-ner clu 
temps, p~ur lmss~r vemr les secours, Louis XIV exigea tout le sud 
des Provlllces-Umes, dont la frontiere serait ramenée au Leck' la 
conservation de ses conquetes, accrnes cle Crevecamr, Bois-le-Duc 
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et Maestricht; des satisfactions pour Res a1liés de Cologne, de Munster 
et cl'Angleterre; la liberté ft tons les Frnngais de voyager dans les 
Provinces sans etre soumis aux visites et droits de passage; la sup
preRsion de tous les écliLs cle cornmerce renclus en représailles aux 
éclits cle Colbert; l'exercice public du culte catholique 1; un traite
ment assuré aux curés el clesservants; une indemnité de 2.1 000000 cle 
livres (au lieu de 10 qui avaient été offerts); et enfin la promesse 
d'une ambassade anuuelle qui lui apporterait une méclaille d'or en 
témoignage cle la grace qn'il avait faite a la République cle lui laisser 
la liberté qu'elle avait acquise par le secoms de ses ancetres, Les 
envoyés hollanclais discuterent ces conclitions, obtinrent quelques 
adoucissements et un clélai cle cinq jours pour aHer en référer aux 
ÉLats, Louvois s'aLtendait II les voil' reveni l' au JOUl' dit : (( Ou je me 
suis trompé, écrivait·il a son pere, ou ils vienclront signer tout ce 
qu'on leur a demandé », lIs ne revinrent pas, 

Une révoluLion se préparait dans la Répuhlique, Le 21 juin, un LE PRINCE 

assassin avait manqué de vVitt. II fut exécuté, mais un pasteur le D'ORANGE 

1 1 B'bl ' '1 tt' t J I C I'] II STATHOUDER compara fl l'am;re c e a I e, qUl avalt u e COll re aco). e l)e e se É 
<, , ' , DE LA R ,PUBLIQUE 

vendit a des milliers d'exemplaires, La populal'lté du pnnce cl Orangc (JUlLLET 1672), 

nomtait comme un ras cle marée, Les vieilles passions énergiques, 
qui avaienl crM la singuliere merveille de cet État, se renflam-
maient. Et la volonlé cle rester libres réconciliait par endroiLs les 
partis adverses, paysans eL hourgeois, républicains et orangistes, 
Cinq provinces élurent sLathouder Guillaume cl'Orange; le 8 juillet, 

1. Le Roi ovoit été, pendnnt la compagne, bicnveillant uux catholiques, II avait étč bien 
accueilli pal' eux, Les cntholiques d'Eml11edck nvaient célébré, apros son entrée, la Fete· 
Dieu en <frande pompe, A Utrecht, les catholiques avaicnt souhnité son arrivée, Lorsque 
revint la députation cnvoyéc au Roi pour traiLcr de la capitulation, ellc fut escortée pal' 
des gurdes du corps que COl11mandait un gentilhommc, Rosal11eJ. Pellisson raconte que les 
catholiques s'écdel'ent " qu'ns étaient en Iiberté, puisqu'ns voyaient les gens du roi de 
France n, lis " firent la I11csse SUl' uue place publique, ou ns donnerent II Rasame!, malgré 
qu'i! cn eut, un carreau et un tapis de pied, lili faisunt et u tOIlS ceux qui l'accol11pa
"naient mille honneurs et mille CUl'csses n, Le 16 jllillet Ic Roi fit reconsacrel' au clllte 
~atholi~ue la grande éO 'lise d'Utrecht, La fOllle y fut énorl11e, " Jal11ais on n'a vu tant de 
personnes pleurer dc j;\e ". La Gaze/le de F/'ance célébl'uit la l'cstaumtion de la roi : " Par
tout ou I'on plante le~ flcllrs de Iys, on replante en l11ul11e temps I'Nendar(ľ de la rcligion n, 

LOllvois pl'Opose II LnxemboUl'g, dans nn mé,l11oire du ID, nolit ?672, de meI~uce.r les JHlhi
tants d'une totale inondaLiou pal' ln destl'uctlOn (le certmnes dlgues dll RhlU; II crOlt quc 
les llollandais, etrrayés, se somncLtront " aux ol'dres de S, III. en recevant la roi catholique 
ct aposlolique dc quoi leUl's anceLres ont r,,;it professioll dcpuis :lC,uf cents m;s n. Tou~ cel.a 
nc prouve pas quc la guelTc cle Hollnnde mt eté une gucrl'e reltgwuse. LoUls XIV n avmt 
pas une pussioll d'apótre, Peut-litre ce qu'i! estimuit Je plus eu la religion cutholiquc 
čtuit.n qu'elle fUL ln sienne, Pellisson explique qu'i> Utrecht, n n'a pas fait sculcmcnt une 
« action de justice et de piélé » en fnvorisant les catholiques, mais aussi « une action dc 
politique », II a voulu " s'atLacher fortement ln llloitié des hahitullts, un Iicu qu'i!Il'auruit 
pu ga <'!lel' ellLierement I'autl'c moitié, quelque cOl11pluisunce qu'i! eut voulu avoir pOUl' 
eux », "Au restc Luxembourg croyait qu'on se trompait Stll' Ics sentiments cles catholiques 
hollandais, II disait que la l11l\sse de ceux-cÍ aurait voulu, aussi bien que les HuguenoLs, 
" voir noyé le demicr des llrangais », Voir Pellisson, Lelll'es hisloriqlles, t, I, 2~3-4, et 
Pierre de Ségur, Le mal'échal de Lllxembolll'y, p, 82-87, 
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les Élals-Généraux le proclamerent stathouder de la République. 
GuiIlaume avait alors vingt-deux ans. Né queIques semaines apres 
la mort de son pere, son enfance ot sa jeunesse avaient été Lristes. 
C'était une sorte cle prince déchu, un fiIs de Tarquin, surveiIIé, gardé 
par les consuls de la République 1. Choyé et suspecLé, le jeune hon11ne 
s'enfel'lna en lui-meme; comme son grand anceLre, GuiIIaume I, il 
fut un « taiseux )}. lVlaladif, sans grace, sans passion de jeunesse) il 
entretenait, masqué de flegme hollandais, ses rancunes contre le 
paLriciat, son espoir de revanche, une ambition prete fl toutes les 
audaces, et pout-elre une aedour do foi calviniste. II était, a dit Vol
taire, « valeureux sans ostentation, ambitieux, mais ennemi du fasle; 
né avec une opiniatreté flegmatique, fail pour combattre 1'adversité, 
aimant les afl'aires de la guerre, ne connaissant ni les plaisirs altachés 
ft la grandeur ni ceux de l'humanité, enfin presque en to ut l'opposé 
de Louis XIV. )} Les deux grands adversaires politiques de Ia seconde 
moitié du XVII" siecle, se trouvaienL en présence. 

La défense devint plus énergique encore. Des digues que I'on 
avail respectées furent crevées. Le Roi, qui avait pris Nimeg'ue, fut 
~rreté par les eaux devant Bois-le-Duc. Et l'Emperenr traitait avec les 
Etats-Généraux, le 22 juillet; ses troupes alIaient hientót rejoindre 
SUl' le Rhin celles de l'électeur de Brandehourg. 

En HoIlande, la haine conLre Jean de vViU s'enfiévrait. EIle s'en 
prit cl'abord fl son frere Cornélis, qu'un misérable accusa cl'ayoir 
attenté fl la vie du prince cľOrange. Cornélis fut emprisonné. Broyé 
par la torture, il refusal'aveu de crimes qu'iln'avait pas commis. Le 
20 aoúL, quelqu'un aIla dire a Jean que son frere désirait le voir. 
C'étail un piege; J ean se rendil fl la prison; une hande forga les portes 
et massacra les deux freres. 

Jcan de vVitl, le philosophe, qui aima la tolérance et meme la 
liberté, l'esprit cultivé, le bon orateur, 10 clair écrivain, était un 
homme de plus de valem' humaine sans comparaison CJue Guillaume 
cl'Orange eL Louis XIV. II les avait tenus en échec l'un et l'aulre, 
jusqu'au jour ou ils s'étaient unis c011tre lui. Ensemble, iIs 1'acca
bleront. Au reste, il ne pouvait longtemps se souLenir, étant 1'11omme 
ďun parti. II détestait les solclats, les prédicants et la plebe, 
qui, ensemble, ayaient fondé la République. De vVitt fut un de ces 
bourgeois qui, on tous les tomps, acceptent les révolutions sous 
bénéfice ďinvenLairc, et prennent, dans l'invontaire, la part qui leur 
conyient. Et puis, pour faire vivre son rég-ime dans les PrOyillCeS
Unies, il eut hesoin de la paix. II fil des merveilIes cl'habiIeté pour 

1. Voi!', plus haut, p. 120. 

( 3\ ~ ) ) 

CIIAP. lY La Gllel'l'e de Hollande. 

la maintenir; mais ľinvasion de la Hollande condamna toute sa poli
Hque. n fut 1'homme qui s'est trompé. II fut 1'homme qui est la 
cause de t01lt le mal. 

Les prédicants, les Orangistes, se réjouirent; la foule tripota 
dans un cabaret les .cceurs arrachés des deux freres, et mutila les 
cadavres; un homme acheta un doigt de Jean de Witt pour d~ux sous 
et un pot de biere, et ce qui restait dos corps fut ~ttaché au glbet; un 
pasteur présida cetto cérémonie. Apres quoi, les Etats-Généraux, que 
de vViLt avait conduits pendant dix-neuf années, dMenclirent auxjuges 
de connaiLre de sa mort. Le prince ďOrange, qui avait fl tout le 
moins laissé faire les Orangistes, pensait que le temps neconvenait 
pas II l'ell1ploi cle « caustiques )). II Mait devenu ma1tre cle ľÉlat, que 
de ,Vittavait gouverné. Louis XIV, artisan de la fortune de Guillaull1e, 
perdit au change. 

II n'était plus possible aux Frangais que de faire les quelques 
sieges « que les eaux et les marées perll1ettraient». Aucun n'étant 
« assez ill1portant pour l11ériter la présonce du Roi », Louis XIV 
rentra en France. Luxemhourg fut laissé en Hollande. 

Une partie des forces frangaises avait dú etre distraite pour 
faire face aux Ill1périaux et aux Brandebourgeois. Lorsque ceux-ci 
s'étaient trouvés réunis snr le Rhin, les alliés cle la France, Cologne. 
oL lVlunstor, avaient appelé au secours. Turenne l11archa au fleuve qu'il 
r8monta jusqu'a Andernach oú il fit construire un pont, qui assnrat 
ses mouvements SUl' les deux rives. Bien qu'il oút peu cle troupes 
avec lui, il réussit, par la perfection de sa tactique, II conlenir les 
coalisés. Ceux-ci, d'ailleurs, ne s'accordaient pas. La vieille inimitié 
clurait entre Habsbourg et Hohenzollern, et les gens de Vienne aimaient 
l11ieux se passer de lanriers que de les partager avec les gens de 
Berlin. 01', si Vienne, Berlin, et le prInce ďOrange s'étaient accordés, 
la campagne cle 1672 aurait pu mal finir pour la France. Louis XIV 
eul de tres mauvaises journées en décembre. L1~xembonrg, dont le 
quartier-général élait fl Utrecht, essaya, quand la glace permit de 
marcher SUl' la tene inondée, de se porler SUl' La Hayo et SUl' 
All1sterdam; mais le dégel arreta sa marche aventureuse et pénible. 
Pendant co temps, Guillaumo tenta, lui aussi, un grand coup. Son 
armée Mait renforcée de 20000 soldals, que 1'armée frangaise avait 
faits prisonniers, et que Louis XIV avait imprudemment renvoyés 
po Ul' faire une l11anifestation de dédain. Monterey, gouverneur cles 
pays espagnols, lui donna en dessous-l11ain des troupes et du canon. 
Le prince mal'cha SUl' la lVleuse pour couper les communications avec 
la France de 1'armée demeurée en Hollande. Le 15 décembre, il était 
devant Charleroi. Louis XIV fut tres inquiel; lui, qui avait cru sou-
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meUre la Hollande en une campagne - il avait nommé les états
nlajors des principales places des Sept Provinces, - voyait déja le 
royaume envahi, 1'enncmi a Avesnes ou meme a Saint-Quentin. II 
s'é.tait porté a. Compiegne. II se relevuit, la nuit, pour écrire a Lou
VOIS : « Je SUlS dans une inquiétude furieuse ». Enfin, dans la nuit 
dll 23 au 24., il apprit ~Iue le prince d'Orange abandonnait le siege 
d~ CharlerOl. II remerCla le comte de Montal, qui avait défendu la 
vdle : « Ce me sera un motif perpétuel de vous donner dans les ren
contres des marques de ma bienveillance. » 

Au déhut de l'an 1673, Turenne eut un grand succes. II était 
(~e~11euré. dans ses ~antonnements du Rhin; ilne s'y reposa pas. Tout 
ll:lver, II comhatllt po Ul' « montrer que nos FranQais font encore 
mle~x la guerre en hiver que les Allemands ». En plein janvier, il 
pénetra par vVesel en Westphalie, oú les Impériaux et les Brande
hourgeois vi:aient SUl' les terl'Ítoires d'alliés du Roi. II les délogea, 
les harassa; ds reculerent. L'électeur Frédéric-Guillaume demanda 
la paix, qui lui fut accordée en juin par le traité de Vossem, avec un 
subside de 7~0 000 livres. « Ceux d'Allemagne croient que c'est un 
songe », a cht Turenne. Le maréchal avait en eITet désarmé un des 

. plus sérieux adversaires de la France. 
Pour cette année 1673, Louis XIV et Louvois avaient composé un 

pIan de campagne a la plus grande g'loire du Roi. Vous savez ayait 
dit Louis XIV II son ministre, « que je ne puis plus etre que ~eul a 
comlllallder une armée ». II youlait n'ayoir avec lui ni 1'un ni l'autre 
des deux grand~ chefs, afin de montrer ce qu'il était capable de faire 
« ~eul ». Le « SleUl' Vauban », qu'il clllmenait, n'était pas en état de 
hu porter oll1brage. Turenne continuerait a suryeiller le Rhin et la 
Moselle. Condé prendrait le c0ll1111andel1lent des troupes demeurées 
en Hollande. Lui, le Roi, irait « se mettre en Flandre ». 

. Condé. arriva fin d:avr!l a Utrecht, son quartier général. Une 
plUle contmuelle gTosslssalt les eaux d'inondation. Les reconnais
sa~lces qU'on, euyoyait se 1110uillaient « jusqu'aux sangles ». Le ter
ram fut sonde pour trOllyer yers All1sterdam un chel1lin continu qu'on 
ne trouva l~as. Condé décrivaiL l'étrange champ de bataille, Oll des 
mats de Yal~Seaux se dressaient parmi des ailes de moulins a vent: 
« Les enn01111S n'ont aucun poste qui ne soit soutenu par de grandes 
f~'é?'ates arl1lées ~le canon la oú il passe de grands canaux et des 
l'lYleres, et, aux lleux.oú il n'y en a que de petits, beaucoup de petits 
hate~ux.sur .les~u~ls lIs ont mis de petites pieces de canon». Condé 
voyalt l)len, II (hsmt et répétait qu'il ne pounait « rien faire de cOlisi
dérable ». II s'ennuyait. II youlut voir Spinoza, qui, exilé d'Amsterdam 
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par 1'intolérance des rabhins, gagnait sa viea La Haye en polissant 
des verres de lunettes. Le prince s'émerveilla des entretiens du philo
sophe qui le vint trouver, et mCllle voulut le garder pour 1'emmener 
en France. Mais Spinoza n'était pas fait pour vivre dans une maison 
de prince, Condé s'inquiétait des violences qu'il voyait commettre a 
la fiscalité des agents de Louyois. II s'aff1igeait de ľétat de ses troupes, 
récluites au pain et a ľeau », et demandait qu'au 11l0ins on augmentat 
leur pain; autrement, disait-il : « J'appréhende qu'ilne s'y mette une 
grande désertion, qui a cléja commencé ». II espéra qu'un renfort lui 
viendrait de la mel'. L'année d'avant, la guel'l'e SUl' mel' avait été 
indécise. Comme les flottes ďAngleterre et de France étaient réunies 
sur la cóte de Suffolk, l'amiral hollandais RuyLer était aIlé les alta
quer a Southwold-Bay (Solebay), au mois de juin. Le héros de mel' 
n'avait jamais vu de combat si furieux. II s'était retir6 vers les cótes 
de Hollande, mais les Anglo-FranQais n'avaient pas inquiété sa retraite 
et l'année avait passé sans qu'ils prissent ľoffeusive. En juin 1673, 
ils essayerent une descenLe, Le 7, ils rencontrerent Ruyter, en vue 
de Schoonveldt-Bank en Zélande. Le combat fut indécis, mais ils ne 
passerent pas, Le 14, Ruyter attaqua de nouveau et fut vainqueur 1. 

L'invasion par mel' fut donc repoussée. Condé se r6sig'nait a « clonner 
l'alarme de tous cotés» aux ennemis pour les empecher (ľenYoyer 
des troupes « du cóté oú va Sa Majesté ». 

Sa Majesté ayait quitté Saint-Germain le 1"" mai avec la Reine, 
Mme cle Montespan et la Cour. Mme de iV~ontespan' se Lrouyait en 
état cle grossesse; ft Tournai, oú le Roi prit congé de la Cour, elle 
accoucha de MIle de Nantes, De Tournai, le Roi marcha sur Cour
trai. « Toute la terre » se demandait oú il aIlait. Son dessein, comme 
a l'ordinaire, avait été tenu secret. Pendant qu'obscurément, ayec de 
petiLes troupes, Condé a l'Ouest, Turenne tl ľEst, arretaient ses 
ennemis, lui, au centre, dans la pleine lumiere, con1111e Alexandre dans 
un tableau de Lebrun, allait entreprenclre un grand siege. « Les 
grands sieges, disait-il, meplaisent plus que les autres. » Maestricht 
avait été choisi, La ville était bien forlifiée, bien défendue, Louis XIV 

1. Ces deux halamos mil'enl á l'ópl'euve la llotte de Colhel't. Apl'cS la pl'emHn'c, Ruytcl' 
ayant l'econnu que les Fl'an~ais s'étaient hien compol'tós, Colbel't se l'éjouit: « Nous tenons 
de nos ennemis la prcuve la plus claire et la plus constante quc l'on puisse désirer d'une 
helle action ». Louis XIV regut 'lUX bord" de l'Yssél la:nouvelle de la hatame. Tout en 
l'econnaissanl qu'elle ne fut pas une victoire « parľaile », il se montra content: « Ce qui 
me donne beaucoup de joie, c'est co qu'ont fait mes vaisseaux; cal', du consentement uni
versel, il ne se peut rien fail'e de mieux ». Apres la hataillo de Schoonveldt-Bank, Colbel'l 
fut consoló de la děraite pUl' le t6moignage des ennemis qui l'econnul'ent la hrillante valeUl' 
des vaisseaux de France. Cette vale Ul', il est vrai, « a passé, dit-il, jusqu'á quelques exces. 
Mais, I'an passé, Hs avaient Iait preuve de bon ordre et d'exacte oxécution des ordres. II me 
semhle que, du tout, 011 poul'l'ait composel', avec un peu de temp s et ďexpérience, quelque 
chose de bon pour la gloire de la nation el la satisfaction du Roi ». 
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a raconté le siege ou il s'cst assurément donné une grande peine, 
et n'a pas ménagé sa personne. II ne voulut den brusquel', aimant 
mieux « aUcr surement », prenant toute sorte de précautions, meme 
qu 'il savaitinuliles. II s'aUribua toutle mérite de l'op6ration: « Vauban, 
dit-il, me proposa ce que j'avais cm le meilleur ll. Cerlainement, au 
reste, il était tres capable de conduire un siege. La villc prise, il écrit 
II Colbert, le 1 ar juillet : {( Vous n 'avez pas été mché (ľapprendre la 
prise de MaesLricht. J'ai pris beaucoup de peine II ce siege, mais ma 
peine est bien récompensée ll. Colbert répond : « Nous n'avons plus 
(IU'a prier Dieu pour la conservation de Sa Majesté. Pout' le sUt'plus, 
sa volonté sera la seule regle de son pouvoir ll. 

Mais Louis XIV savait hien que sa volonté avait II comptcr avec 
ďautres. Glorifié, se glorifiant, il demem'ait prudent; le coup de 
l'invasion manqu6, il serait sorti de l'affaire, s'il ľavait pu. Les 
Suédois avaient offerl, au mois de septembre 1672, leur médiation II 
la France et II rAngleterre ďune part, et, ďautl'e part, aux Provinces
Uni,es. L'offre avait 6té acceptée, et il fut convenu qu'un congres 
s'ouvrirait 1:t Cologne. Les rois de France et d'Angleterre pr6pare
rent les instructions pout' lems plénipotentiaires. Les principales 
conditions de Louis XIV étaient la cession' II la France de la gén6-
ralité ďentre Meuse et Escaut et du marquisat de Berg-op-Zoom, 
une indemnité de six II huit millions de francs, la libCl,té pour la 
religion catholique, l'aholition des édits commerciaux qui avaient été 
la réplique de la Holla~lde aux tarifs de Colbert. L'Angleterre deman
dait satisfacLion enliere sur le salut du pavillon, une indemniLé de six 
cent mille a un million de livres sterling, le slathoudérat héréditaire 
dans la maison ďOrange, la cession de Flessingue et de Ramekens ou 
de Gorée. Le Congres s'ouvrit le 18 juin 1673 .. La HoUande offrit en 
tout et pout' tout II la F'rance Maestricht et deux autres villes, II con
dition qu'eUe en fit remise a l'Espagne, qui lui céderail en échange 
des villes d'Artois, et au roi (ľAngleterre une satisfaction au sujet 
du pavillo'n. II selllbla que jamais on ne pourrait s'enLendre. Mais 
bientót les deux l'ois baisserent leurs prétentions; II la Hn de sep
tembre, Louis XIV réduisit les siennes II peu de chose. Alors le pléni
potentiaire hoUandais déclara qne les ÉtaLs-Généraux avaient conclu 
diverses alliances, et qu'ils enlendaient que leurs alliés intervinssent 
dans les délibérations pour la paix. Ce qui rendait les deux rois si 
accommodants et les Hollandais si fiers, c'est qu'une grande coali
tion s'élait formée contre la France. 

LA COALlTION;, Au mois de juin, la régente d'Espagne avait fait savoir aux Hol
LES TROIS TRAITES landais (lue s'ils tenaient J'us(IU'en septembre ils seraient secourus. 
DE L'EMPEREUR' , 
(AOaT /678), Elle négocia avec l'Empereur. - Le 28 aout, ľEmpereur adressait 
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un mémoire II la Diete. II y représentait « le danger auquella nalion 
allelllande et l'Elllpire sont exposés et dont ils sont menacés toujOUl'S 
de plus en plus par les étrangers ll. II énllmérait quatorze griefs 
contre la FI'ance, lui reprochait de mépriser les réclamations de 
l'Empil'e, les (e jnstes » proposilions des États-Gén61'allX, et de refu
ser II la chrétienté cc une paix qui soit ferme et llniverselle ». II 
adjurait tous les Allemands de se joindre II lui pour la consel'vation 
de ľEmpire. Le 30 aont, trois trait6s furent signés. Par le pre
mier, ľEmperellr s'engageait II mettre en campagne 30000 hommes; 
la Hollande lui paiel'ait 100000 6cus ďavance et 45000 écus par 
mois, Pal' le secoilll, l'Espagne promettait de déclarer la guerl'e 
II la France, si la paix ne se coneluait pas II Cologne; la Hollande 
lui gal'antissail ľétat territol'ial de la paix des PYl'énées. Par le 
troisieme, le duc de LOlTaine élait mis II la tete d'une al'mée de 
16000 hommes, et promesse lui élail faite de la restitution de son 
duché, Ainsi l'Espagne et l'Autriche se trouvaient alli6es II la Hol
lande contre la France et l'Angleterre qui avaient été si longlemps 
les ulliées cle la Hollancle contre la maison ďAulriche. La politique 
européenne se renversait, et les anciennes haines se réconciliaient 
dans la haine contre la France. 

On senlait bien en France que la situation était grave. Pom- PREOCCUPATIONS 

ponne, dans ses dépeches aux négociateurs de Cologne, regrette que EN FRANCE. 

la continuation de la guerre soit inévilable, Un des négociateurs, 
Courtin, avouait II Louyois sa crainte que la France n'en fut ruinée. 
Louvois le rassurait : 

" Le Roi croit que ses ennemis joints ensemble, quand leurs affaires 
iraient aussi bien qu'elles ont été mal jusqu'a présent, ne lui l'cprendront pas 
en plusieurs années ce que S. M. a conquis, et que, quoiqu'i! soit vrai que 1'ar
gent soit rare, eL qu'i! le deviendra tous les jours davantage, ellc a de quoi 
alIer bien plus loin quc tous scs ennemis joints ensemble. » 

L'é"énemenl prouvera que Louvois avait raison de croire en la 
puissance de la France, Mais il sentait que l'effort serait rude et qu'il 
couterait cher. Dans une lettre éCl'ite au meme moment au prévót 
des marchands, le meme sentiment repara:lt avec un peu moins de 
confiance: 

« Quand une fois la gUeI'rc est commencée, on nc la finit pas quand on veut, 
II moins qu'on ne veuille sacrifiel' toutc la gloirc quc le Roi peut avoir acquise, 
Aussi, si les enncmis dc sa gloirc veulent se joindre enscmble pour empecher 
quc la paix ne se fassc, i! faut se résoudl'e II une longue guerre et espérer 
qu'elle ne sera pas si ruineuse au royaumc quc l'ont été les derniilres qui l'ont 
précédéc .• 
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LUX.EMBOURG Apres la conqueLe cle MaesLricht, Louis XIV et Louvois avaient 
EN llOLLANDE, déciclé que le prince de Condé se rendrait en Flandre, 'et que Luxem-
CONDÉ bourg reprendrait le commandement des troupes restées en Hollande. 
EN FLANDRE, Louyois alla au mois d'aoúl en Alsace, Oll le Roi parut Ull moment. 
LE ROl EN A~SACE. . , 

Des villes libres, parnu lesquelles Colmar, furent démantelées et 
« l'éduites a l'obéissance ». L'électorat de Treves, qui était demeuré 
neutre, fut envahi; Treves capitula le 7 sepLembre. CeLte derniere 
violence fuL pour les coalisés l'occasion de se déclarer. L'Empereur 
congédia, le 16 seplembre, Grémonville, l'ambassadeur de France. 
Quelques jours apres, 1V1onLerey commengait les hostilités a la fron
tiere. Ainsi s'étendait toujours le champ de la guerre. 

Les derniers mois de l'année 1673 eurent pour la France de 
mauvaises journées. Le 7 septembre, le prince ďOrange avait 
attaqué Naarden, le poste le plus avancé des Frangais dans la p1'o
vince de Hollande. La place se 1'endit si vite que Luxembourg n'eut 
pas le temp s de la secou1'ir. Ce fut le premie1' succes de Guillaume; 
les Orangistes le célébrerent avec enthousiasme. Le prince 1'ésolut de 
se porter vers le Rhin au-devant des Impériaux. 

JONCTION Une armée impériale, pa~,tie ďEgra, forte ďune trentaine de 
ET SÉPARATION mille hommes, commandée par Montecuculli, avait 1'encontré l'armée 
DES [[O~LA~DAIS de Turenne, qui Mait a peu pres d'égale force, dans la yallée du 
ET DES IJfPERIAUX. • • 1 L' l'é I . 
(FIN (673). Mem. Les deux généraux Jouerent a ors une par le ( 'C 1OCS, un Jeu 

auquel l'un et l'autre élaienL fort habiles. Turenne aurait voulu 
échapper a son adversaire, le tourner et porter la guerre en Bohéme 
ou en Autriche. II demanda des troupes, regut l'ordre ďaller les 
cherche1' en Alsace, rétrogmda jusqu'a Phílippsbourg', et n'y trouva 
qu'un 1'enforL insuffisant. Pendant ce temps, Guillaume ď01'ange 
joignit Montecuculli aux bords du Rhin. lIs s'emparerent d~ Bonn 
le 12 novembre 1.673. C'était le second échec des armes frangmses, et 
qui fit plus de brniL encore que le premier. Mais Luxelllbourg 1'éussit 
a couvrir Neuss, et ďHulllieres, Cologne. TureI1lle renforga Treves, 
établit une partie de ses troupes SUl' la Sane, envoya le reste en 
Alsace. Montecuculli, qui, ďailleurs, s'entendait hes mal ayec le 
prince ďOrange, 1'elourna a Vienne, laissant les généraux ramene I' 

LA DlRECTION 

DE LA GUERRE 

PAR LOUVOIS 

ET LE ROl. 

ses troupes par la rive droite du Rhin. 
Condé, Turenne, Luxembourg furent lres mécontents de la con

duite de la guerre, l'année 1673. Louvois et le Roi prétendaient la 
diriger toute. Le Tellicr collaborait ayec eux. Si Louvois n'était pas 
aupres de lui, le Roi exigeait une leUre quoticlienne : « .Je n'eus point 
hier de vos nouvelles; je serai bien aise d'en avoir tou s les jours ». 
Ensemble, apres avoir causé, il est vrai, avec Turenne et Condé, ils 
arrMaient le pIan général des opérations. lIs envoyaient des instruc-
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Lions fréquentes, ou ils entraient dflllS le dCl'niCl' détail. Le Roi y 
llleLtait quelquefois des puérilités. Turenne, opérant sur les rives du 
Rhin en décelllbre 1672, dut sourire a la lecture de ces conseils : 

" Vous devez toujOUI'S avoil' le plus de bateaux que vous pOUl'rez a votre 
disposition. C'est pourquoi vous ferez bien, apres que la gelée sera passée, de 
faire descendl'e ceux que vous avez envoyés a Andernach pendant les glaces ... 
Vous faites tres hien de pr.endre grand soin d'étre averti de tous cótés afin de 
ne faire marcher les troupes que quand i! est absolument nécessaire. " 

Louis XIV répétait souvent le conseil de profit.er de toutes les 
occasiolls d'agir, mais sans risquer rien : 

,,' Concluisez-vous de manicre que l'envie que vous aurez eue de faire une 
entreprise ne vous po rte pas a rien faire qui n'ait quelque vraisemblance de 
succes, pour ne commettl'e pas la réputation de mon armée. " 

La prudence, méme des plus hRl'dis comme Condé et Luxem
bourg, qui semble avoir été facheuse ft plusieurs moments, est expli
quée par la crainte cl'accidents, que le Roi sug'gérait, en étant 
tourmenté lui-méme. Enfin, si les letlres de Louis XIV aux gélléraux 
étaient polies, avec meme un ton de déférence quand c'était a Condé 
ou a Turenne qu'elles s'adressaient, et s'il reconl1aissait que, voyant 
les choses de pres, ils pouvaient les voir mieux que lui, il s'étonnait 
que ses ordres ne fussent pas exactement suivis : 

" J'ai vu avec peine que mon cousin le vicomte de Turenne ... n'ait pas passé 
le Rhin (en décembre 1672) suivant les ordres que je lui en avais envoyés .... Je 
veux ci'oire qu'i! a trouvé qu'a la réserve du parti qu'i! a pris, tous les autres 
étaient impraticables. " . 

Turenne supportait mal les lisieres : «( VOUS me permettrez de vous 
dire, écrit-il a Louyois en septemhre 1673, que je ne crois pas qu'il mt 
du service cle Sa W1ajesté de donner des ordres précis de si loin au plus 
incapable homme de France». Condé ne mettait pas ceLte franchise 
a son mécontentement. Le souvenir des temps de la Froncle faisait 
Image entre le ma1tre et lui. II avait, ďailleurs, besoin des bonnes 
grAces du Roi pour son fils, M.le Duc, que Louis XIV traitait bien en 
paroles, mais auquel il refusait les grands róles dans les opérations 
de gUCl're. Le pere et le fils s'inquiétaient de l'opinion que le Roi se 
faisait de leurs mérites. Un jour, ils s'en informerent aupres de Lou
vois eL de Le Tellier par l'interlllédiaire de Gourville, illtendant, C011-

seillel' el Rlni des Condé. Louvois et Le Tellier donnerent le satisfecit 
désiré. Mais Louvois ajouta qU"il « fallait absolulllenL s'accommoder a 
l'esprit du ma1tre», et Le Tellier, qu'étant donné le maitre - « qu'on 
ne changel'ait pas », - « il n'y avait qu'un bon chemin avec lui, qui 
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était de s'accommoder absolument cl fout ce qu'il voulait, et que, 
quand il voyait qu'on n'était pas content de ce qu'il. faisait, il était 
difficile qu'ille put Mre des autres ». Condé « s'accommodait» de son 
mieux. S'il est chagrin, comme pendant 1'été de 1673, ou il se trouve 
petitement employé en Flandre, il laisse bien entendre une plainte, 
mais tout de suite Mouffée : 

« Je crains bien, écrit-il a Louvois, que le pronostic que je fis au Roi en 
votre présence ne soit que trop vrai et que je ne fi~iss~ .cette cam~agne ~an.s 
den faire et sans pouvoir rien entreprendre, comme Je 1 al commencee j mms II 
faut servir le Roi comme il commande, et jamais personne ne le fera avec plus 
de zele que moL " 

Cependant il déplorait la stratégie du cabinet royal dans des let
t1'es confidentielles comllle celle-ci, écrite encore en aoiH 1.673 : 

« Avec plus de 100000 hommes, nous trouvons le moye~ ~e n?us montrer 
les plus faibles partout hOl'mis en Allemagne j ~ncore n~ sms-Je slon y, sera 
le plus fort, y ayant partie des troupes en Lor,l'ame, partie avec M .. de TUlenne 
et partie dans le pays de Trcves. Je crois qu a la Cour, on en salt beaucoup 
plus que nous, mais il me semble qu'on pouvait fortifi~r assez M. de Turenne 
pour tenir těte a ľEmpereur tout seul, et avec le reste fmre peur aux Espagnols 
et aux Hollandais. " 

En Hollande,Luxembourg aussi se lamentait. II écrivait a Condé : 

" VOUS connaissez ce pays-ci; il ne faut pas y ětre si abandonné que je suis. 
M. de Louvois me mande que j'ai une grosse infanterie,mais, qu'il compte ce 
qu'il en faut pour les places ou les postes que nous occupons, il verra qu'il ne 
me reste quasi den pour la campagne. " 

Les généraux avaient raison. Cette guerre, cOlllmencée de b'iom
phale allure, s'alentissait et piétinait. En 1672, l'audace avait manqué; 
l'an ďapres, la conception géné1'ale des opérations fut tres pauvre. 
L'avantage du nombre se perdil dans la dissémination des forces. 
Le Roi lui-meme avoue le mauvais état des choses, a la Hn de 
1'année 1673 : 

" J'étais maitre d'unepartie de la Hollande, écrit-il dans un mémoire SUl' la 
campagne de 1674 j j'avais des troupes logées en Allemagne, ~Ioignées. de moi, 
des ennemis voisins des places en méchant état, des frontleres entlerement 
ouvertes des ennemls puissants SUl' mel', et sujet d'avoir de l'inquiétude de 
tous cótés. II me fallait résoudl'e a perdre quasi toutes mes conquětes éloignées 
et a penser a en faire dans les endroits ou je pOUl'rais attaquer et me défendre. " 

II rappela ses troupes de Hollande ou resterent seulement des 
ga1'nisons. Luxembourg réússit ft éviter le ~rince d:Orang~, qui 
essaya de lui barrer la route. Ce fut une habIle retralte, mats une 
retraite ho1's de ce pays que le Roi avait cru un moment tenir tout 
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entier,' et ďou Mme de Sévigné annongait qu'il reviendrait « comte 
de Hollande ». 

L'occupation frangaise laissa des souvenirs terribles. Le pays LB PlLLAGE 

était ruiné. Un intendant, Robert, préposé au seryice des réquisitions DE LA HOLLANDE. 

et contrihutions, avait employé contre les récalcilrants l'infaillible 
moyen du logement de garnisaires, qui se conduisirent comme des 
bandits. Louyois ordonnait ces rigueurs : « Nécessité n'a pas de lois; 
il faut que les armées du Roi subsistent ». Luxembourg, qui avait 
paru ďabord y répugner, s'y Mait résigné, puis s'en était amusé. 
« M. Robert, dit-il, fait le diable ft quatre. Je pense qu'il tirera des 
États de grandes sommes, ce qui paraít aisé comme de tirer de 
l'huile ďun mul' ». A propos d'une exécution projetée contre un 
hourg, ou 1'on croyait que des soldats du Roi avaient été débau-
chés, il écrivit ft Louvois au mois ďaol\t 1672: « Vous me manderez 
si nous pendrons tous les paysans, matelots et hourgeois, ou s'iJs 
se pourront racheter de la corde pour cle l'arg'ent. Pour moi mon 
sentiment semit que tout fUt pendu ft moins qu'on en eut une 
grande somme ». Les yiolences étaient pratiquées avec une régula-
rité aclministrative : « Jamais acces cle fievre n'ont Mé mieux rég'Jés 
que notre coutume de hruler, cle deux jours l'un, ceux qui sont 
assez sots pour nous y obliger ». En décemhre 1672, a la suite d'une 
tentatiye manquée sur La Haye, deux gros bourgs tres riches, 
Swammerdam et Boclegraye, furent détruits. Au témoignage de 
Louvois, « on grilla tous les Hollanclais qui étaient dans le vill8ge 
de Swammerclam, clont on ne laissa pas sortir un des maisons ». 

Luxemhourg raconta qu'il a 'YU la « cl'assez jolis tas consumés par 
les flammes »; c'est de tas cl'hommes qu'il parle. Au mois cle 
féyrier 1673, l'intendant Rohert confesse a Louvois que les exécu-
tions, clans le pays désolé, ne rapportent plus l'ien : « Je ne puis 
tantal plus den tirer, quelques violentes exécutions que je fasse, 
tant je trouye de misere dans les maisons ». Le maréchal cle camp 
Stoppa, gouverneur ďUtrecht, décrivait au meme moment l'état 
cles campagnes, les paysans réfugiés SUl' les toits des maisons inon-
clées, la fa mine, les malaclies. Luxemhourg a l'air de s'émouvoir a 
la fin. II déplore qu'une « furieuse quantité de peuple » périsse dans 
« les pauvres plaines' », et que des « millions de hestiaux morts ou 
noyés » empestent les eaux ou ils roulent. Mais il se reprend a 
sourire : « J'ai pensé ne pas vous mandel' tout cela, clit-il II Lou-
vois, pitoyable comme je vous connais, de peur de vous faire cle la 
peine ». Louvois répond, clu meme ton abominable, qu'il a été 
touché au plus haut point des mi sere s de la Hollande : « Si j'ayais 
ici des casuistes, je les consulterais pour savoir si je puis, en con-
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science, continuer a faire une charge dont l'unique but est la déso-
laLion de mon prochain ». . 

Les Hollandais se vengerent en publiant par toute ľEurope le 
récit de ces horreurs. L'avis fidele aux vél'itables Hollandais touc/wnl 
ce qui s'est passé dans les villages de Bodegl'ave el de Swamme/'Clam, 
illustré par les dessins sinistres de de Hooghe, ful répandu dans 
toute la Hollande, traduit en allemand et connu de toute l'Allemagne. 
D'auLres récits s'ajouterent a celui-la. Voltaire a vu « les livres hol
landais dans lesquels on apprenait a lire aux enfanLs ... inspirer la 
haine contre les FranQais aux générations nouvelles ». II est vraí 
que la guerre faiLe par les armées étrangeres était aussi barbare que 
celle qne faisaient les armées de la France. Les troupes hollandaises, 
ramassis de mercenaires de tous pays, les troupes allemandes qui, 
gardant les mreurs de la guerre de Trente Ans, traínaient derriere elles 
des milliers de femmes et de goujats, épuisaient les pays oú elles pas
saient. Et si la France, au lieu ďenvahir, avait été envahie, elle eút 
souITert lEls maux qu'elle a fait souffrir. Mais nulle part n'était 
employée la méLhodede l'exploitaLion méLhodique II outrance que 
pratiquerent les intendants de Louvois 1, ni celle de la destruction 
par le fer et le feu de pays entiers pour ell1pecher l'ennemi d'y sub
sister. Ce fut en grande partie la faute de cet homll1e, si la haine 
du nom franQais, sentiment jusque-la inconnu, se répandit dans 
toute l'Europe. 

L'année 1.674, on vit clairell1ent que, pour réussir l'entreprise 
contre la Hollande, il aurait fallu faire vite, et que la faule ďavoir 
perdu du tell1ps, les deux premieres années, Mait irréparable. L'reuvre 
de Lionne, toute cette coalition contre les Provinces-Unies, ne pou
vait se soutenir longtemps. L'alliance de l'Angleterre et de la France 
fut rOll1pue la premiere. 

Si Charles II avait voulu seulement ruiner la Hollande, l'Angle
terre l'aurait laissé faire avec plaisir. Mais il avait révélé ďautres 

1. Le prince de Condé, dont l'ame pourtant était dme, essaya de modérer cette exploi
lation pendant qu'i! commandail en Hollande. II écrivait a Louvois, le 25 ani! 1673 : " Je 
ne saurais m'empecher de vous dire que je trouve les esprits de ces peuples ici tout autres 
que l'année passée; Hs sont tous au désespoir a cause des laxes insupportables qu'on leur 
faU tous les jours. II me semble que le profit qu'on a tiré au dela de ce qu'on aUl'ait pu en 
tirer pal' la douceur est bien médiocre, et qu'i! ne valait pas l'aversion cruelle qu'on s'est 
attirée. Je ne sais s'i! esl de I'inlérět du Roi de continuer; vous me ferez savoir la-dessus 
ses volontés I). Louvois, répondant, convienl que les luxes imposées ne « peuvent pus avoir 
mis de bonne humeUl' les peuples de Hollande »; mais " S. 1\1. a lrouvé que de l'argent 
vulait mieux que lems bonnes graces ». Condé répliqna, maintint son opinion SUl' les 
" voies » qui « ont mis les penples an désespoir », luissu entendre que la donceur anrait été 
une bonne politique et peut-etre uurait prodnit en Hollande " quelqnes révolntions plns 
grandes que celles qui sont arrivées ». Mais il conclnt: " Je vais pourtant prendre mon 
front d'airuin, pnisque vons le voulez uinsi, et ětrc le plus impitoyable homme du monde ». 
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pensées en publiant, presque au meme temps que la déclaration 
de guet're, une déclaration cľindulgence a l'égard des dissidents 
et des catholiques, La politique religieuse de Louis XIV commenQait 
ďalarmer les pays protestanLs. On disait a la Chambre des Com
ll1unes : « Autrefois ľEspagne Mait la nation la plus rigoureuse en 
religion i a présent, c 'est la France, Le nonce du pape a reQu ordre 
de ne pas s'opposer au progres des armes franQaises ». L'Angleterre 
se sentait en danger de redevenir papiste. Charles n'ayant pas ďenfants 
légiLimes, son frérc, le duc ďYork, devait hériter de la couronne. 
01', le duc était catholique, et, apres qu'il eut perdu une premiére 
femme, qui s'était convertie au catholicisme, il épousa en 1.673, 
Marie de IVlodéne, catholique, petite-niéce cle Mazarin, ďune famille 
cliente de la France i ce mariage avait été négocié par Louis XIV. 
L'opposition parlementaire devint alors plus vive. Le mauvais succes 
cle la guerre l'enhardissait, eL aussi le mauvais état clu commerce. 
Aprés que l'Espagne se fut mise clu coté de la Hollande, la marchan
clise anglaise eut ft crainclre les vaisseaux espagnols comme les vais
seaux hollandais. Les affaires et la religion se coalisant contre le 
Roi, la Chambre des Communes vota que l'alliance franQaise était 
« un grief » i Charles II savait la valeur de ce mot recloutable, Le 
20 nOVClnbre 1.673, Croissy écrivait a Louis XIV qu'il n'y avait plus en 
Angleterre « personne qui ne fút entiérement persuaclé que l'alliance 
des deux rois n'avait été contractée que pour établir en Angleterre 
la religion catholique et un pouvoir arbitraire i que chacun en disait 
beaucoup cle circonstances approchantes de la vérité et qui avaient 
rempli les esprits cle fureur et cle ragei qu'il ne restaiL pas trois 
hommes soit ft la Cour, soit dans les tl'oupes et dans la flotte ou dans 
les provinces donL ledit roi pilt s'assurer ... qu'il ne fallait pas espérer 
cle pouvoir faire la levée cles soldats et cles matelots ni meme 
cl'obliger les officiers a servir, parce que, outl'e que l'esprit du Par
lement, ou plutót le venin s'est répandu sur tout le peuple, on a 
inspiré une si grande défiance des FranQais qu'il ne serait pas 
possible de les faire combattre ensemble ». 

Louis XIV usa cle son moyen habituel, le subside au roi. Mais, 
pour mettre Charles II en état de se passer de son Parlement, qui 
fut prorogé en novembre, il aurait fallu prélever sur la France to ut 
le budget de ľAng'leterre, Louis XIV donna beaucoup cl'argent encore i 
il n'en clonna pas assez. II fit cadeau de la terre d'Aubigni en Berri II 
la belle fille que Madame avait concluite a Douvres i cette terre serait 
reversible « a tel des enfants naturels de notre fl'ére le roi cle la 
Grande-Bretagne qu'il vou dra nommer, » disent les lettres-patentcs 
de décembre 1673. Ces procédés étaient misérables contre la volonté 
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nationale de ne pas laisser établir en Angleterre « la religion catho
lique et un pouvoir arbitraire ». Charles II fut oblígé de renier la 
déclaraLion d'indulgence. II se dégagea des promesses faites fl 
Louis XIV le moins honLeusement qu'il put; il lui fit demander fl 
quelles conditions il traiterait avec la Hollande. En méme temps, il 
écoutait les propositions que l'ambassadeur ďEspagne lui apporta 
de la part des Hollandais. Son Conseil décida ďy répondre. A ce 
moment, le Parlement, qu'il avait faUu rappeler, vota ľexchlsion de 
deux ministres qui servaient la politique personne11e du Roi ; Charles II 
savait par l'histoire de la Révolution ďAngleterre ce que cela vou
lait dire. II pensa donc « qu 'il devait sans perdre de temps penser 
fl to ut ce qui devait faciliter la paix », et il pria Louis XIV, le 
1 er février 1674, de consenLir fl la négociation particuliere de l'Angle
terre avec la Hollande. Le lendemain, sans attendre la réponse, il com
muniquait au Parlement les propositions hollandaises. Louis XIV 
accepta ce qu'il n'était pas en état ďempécher: « Je vous en plains, 
dit-il de son beau ton royal, au lieu de m'en plaindre. J'attends de 
votre affection que, lorsque vous ne pourrez appuyer mes armes contre 
des ennemis qui cessent ďétre les vótres, vous contribuerez avec 
plaisir dans la suite de ceLte affaire fl me donner des marques de 
votre affection. II Le 19 février 1674, la paix était signée fl \Vestmins
tel' entre l'Angleterre et la HoUande. 

Le ché.teau de Cal'tes des alliances rhénanes croulait. Le ministre 
Pomponne a décrit cette ruine dans ses Mémoh'es. Tous les alliés se 
sentaient dupés par la Fmnce. Les subsides promis fl l'évéque de 
Paderborn n'ont pas été payés. Munster n'a pas été mieux traité. 
Neubourg est excédé par les passages ruineux de troupes frangaises 
dans ses États, par l'indifférence ft ses plaintes et la cessation des sub
sides; en 1675, apres les violences ďun corps frangais, qui a mis des 
ché.teaux fl sac, il passera du cóté de ľEmpereur. Osnabrúck fait de 
méme, ayant été mal payé. L'électeur palatin s'est plaint de désordres 
commis, en 1673, SUl' ses terres, et que Louvois commande dans le 
Palatinat comme s'il y était chez lui. L'électeur « témoigne qu'il est 
pret de faire ce que le service de S. M. requerrait, mais demande qu'on 
lui témoigne au moins ce que S. M. désirait; alors, il donnerait les 
oreh'es nécessaires; autrement, il n'était plus souverain de ses Étals, 
plus malheureux qu'un gouverneur de province, de qui au moins 
les comlllandants prenaient l'aUache, avant de se servir des ordres 
du Roi dont ils étaient chargés ». Apres une razzia violenle, menée 
par des cavaliers frangais jusqu'aux portes de Heidelberg, il fit 
monter quelques compagnies flcheval pour protéger ses sujets. On 
le lui repro cha ; il négocia avec ľEmpereur. Alors Turenne lui brúla 
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5 villes et 25 villages; ce fut le premier incendie du Palatinat 
L'électeur de Mayence, Philippe de Schcellborn, est mort en 1673. II 
s'était détourllé du Roi, voyant bien, lui qui « désirait la paix SUl' 

toutes choses et particulierement celle de sa patrie », que Louis XIV 
« était éloigné des partis qui pouvaient la donner »; son successeur 
traite avec l'Empereur en mars 1674. L'archevéque de Cologne a 
perdu une grande parLie de son électorat ou sont établis les lmpé
riaux. Les Fi1rstenberg le maintiennent dans l'alliance frangaise, et 
ľun ďeux, Guillaume, le représente au congres de Cologne; ľEm
pereur le fait enlever en février 1674 et conduire dans une prison de 
Vienne. Louis XIV proteste contre cet attenLat au droH des gens, et 
il rappelle ses envoyés, ce qui met fin aux conférences de Cologne. 
Mais, le 11 mai, ľélecteur traite avec la Ho11ande. Le premier jour du 
méme mois, le Reichstag déclare la guerre au roi de France au nom 
de ľEmpire. Le Brandebourg, le l er juillet, rompt le traité de Vossem 
et reprend les anciells accords avec l'Empereur. Dans tout l'Empire, 
un seul prince demeurait ami de la France, l'électeur de Baviere, 
qui regut 350000 livres pour faire des levées, et 28000 écus par mois. 
Ilmaintint SUl' pied une belle armée, et l'Empereur n'osa le « pousser » 

ni faire vivre ses troupes sur les terres de Baviere. 
Hors de l'Empire, il restait fl Louis XIV un seul allié, la Suede; 

encore n'était-elle engagée que sous conditions fl uneaction commune. 
Le Danemark avait une alliance avec l'Empereur, depuis le mois de 
janvier. 

Pendant cette année 1674, ruineuse pour notre diplomatie, les 
armées frangaises combattirent en Franche-Comté, en Flandre, SUl' 

le' Rhin et aux Pyrénées. Le Roi s'était réservé la conquete de la 
Franche-Comté. Pendant qu 'il opérerait dans cette province, Turenne, 
en Alsace, contiendrait les lmpériaux et le duc de Lorraine, et Condé, 
aux Pays-Bas, les Espagnols et les Hollandais. 

Louis XIV et Vauban prirent en mai et juin Besangon et Dole. 
La Cour, avait accompagné le Roi, qui vécut, fl des incomlllodités 
pres, comme fl Saint-Germain ou fl Versailles. Mademoiselle raconte : 
« Les violons, les haut-bois étaient toujours au (Hner et au sou per du 
Roi; on avait les derlliers, les soirs fl la promenade ... Pendant que le 
Roi était au Conseil et la Reine fl prier, on jouait fl la ferme (une 
sorte de loterie) chez Madame de MOlltespan ». 

Condé, fl peine remis de la goutte, de 'la fievre et des saignées, 
alla prendre, le 8 mai, le commandement de son armée fl Tournai. II 
se porta SUl' la Meuse pour a11er au devant de troupes frangaises, 
composées des garnisons rappelées de Ho11ande. Une seule garnison 
demem'a, celle de Grave, SUl' la Basse-Meuse, dernier vestige de la 
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,conqu€lte. Condé ramena yers la Sal11bre son armée renforcée, pour 
couvrir le chemin de Paris. H fut inquiet, en juin, ďUll désir exprimé 
par le Roi, qui, fl la yeille ďachever les sieges en Franche-Colllté, se 
proposait ďaller prendre quelque ville en Flandre, et delllandait au 
prince de lui choisir une place de prelllier rang s'il était possihle. 
Condé n'osa ré8Íster oUyertelllent aux désirs du roi poliorcete; ille 
pria de « faire connaitre a quel siege Sa Majesté aurait plus ďincli
nation ». Mais il craignait qu'un siege ne ruin&t l'arlllée au c1ébut 
d'une call1pagne, qu'il pressentaitsérieuse et dangereuse. Heureuse
ment, l'iclée fut abandonnée. H s'agissait de bien autre chose que de 
prenclre des yilles. Le prince d'Orange et Monterey appelaient a eux 
M. de Souches, qui l11a.nceuvrait SUl' la Meuse avec un cc;>rps d'lmpé
riaux. A la fin du mois, les trois armées alliéesétaient réunies sur la 
Dyle. Elles cOl11ptaient plus de soixante mille hommes.Condé, pour 
leur faire face, s'était campé ft 11. kilometres au nord de Charleroi, 
SUl' un malllelon enveloppé de bois et de deux ruisseaux, dont l'un 
était le Piéton, affluent de la Salllhre. Le camp du Piéton était inexpu
gnable. 

Les coalisés résolurent de l'éviter, et, 'longeant ses positions, 
de marcher vers la frontiere de France. Les plac es espagnoles de 
l'Escaut, Valenciennes, Bouchain, Cambrai, jalonnaient leur route 
vers Paris. Hs se ll1irent en mouyement le 11. aoílt. Condé laissa les 
long-ues colonnes défiler SUl' le Lm'rain hoisé, mamelonné et lllaréca
geux, se jeta SUl' l'arriere-garde arr€ltée ft Seneffe, l'anéantit presque. 
Le prince d'Orange retourna en arriere ayec les troupes hollandaises 
et espagnoles, et se retrancha. Condé l'attaqua. Apres un combat ďune 
extr€lme yiolenee, il le déhusqua. Les Impériaux, un moment égarés 
par une démonsLration de la cavalerie frangaise, arriverent SUl' le 
terrain, et une troisieme action commenga. Souches ayait mis ses 
troupes SUl' un versant coupé par des murs, des haies et des hou
hlonnieres; les Frangais ne purent elllporter la position. Condé avait 
payé de sa personne, de la prellliere ft la derniere heure; trois 
chevaux furent tués sous lui. A la fin, « il n'y ayait plus que M. le 
Prince qui etIt envie de se hattre ». Les Frangais perdirent pres de 
8000 honllnes, et les alliés 1.1. ou 1.2000; ce fut une des plus grandes 
tueries du siecIe. La nuit, les deux arll1ées, exténuées, se retirerent 
chacune de son coté. Toutes les deux s'attrihuerent la yictoire, et 
chanterent le Te Deum. lVIais la marche des alliés fut arr€ltée par 
la j ournée de Seneffe; ils entreprirent le si~ge ďAudenarde; Condé 
les forca de le lever. Hs s'entendaient mal entre eux; le prince 
d'Orang·e reprochait aux Espagnols et aux Impériaux ď€ltre trop 
mous; eux, le trouvaient trop tél11éraire. Souches fut rappelé snr 
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le Rhin par l'Ell1pereur. Orange, resté seul, dut se contenter de 
prendre Grave sur la fin ďoctobre, apres un siege de quatre 1l10is, 
hérorquell1ent soutenu par la garnison frangaise. 

SUl' le Rhin, Turenne s'était tenu, les prell1iers mois de 1.674, 
dans le pays de B&le, pour couvrir les opérations du Roi en Comté. 
Sitot qu'il fut assuré que tout irait bien par la, il se porta au nord de 
l'Alsace yers Hagnenau. De l'auLre coté du Rhin, pres de Heidelberg, 
une armée ďlmpériaux et de Lorrains attendait le gros des forces 
impériales, que devait amener BournonvilIe, qui remplaga cetle année 
MonLecuculli. Le maréchal, bien qu'il ne COinmand&L qu'a qninze 
milIe hommes, résoluL cl'attaquer l'ennemi avant l'arrivée de ces 
forces. II passa le Rhin a Philippsbourg, eL a l'Est de cetle yille, pres 
de Sinsheim, le batliL et le désorganisa, le 16 juin. Puis il se main
tint dans le Palatinat; c'est a ce moment qu'il ravag'ea ce pays. 
Cependant aucnn renforL ne lui était enyoyé; le Roi achevait sa con
qu€lte de la Com té, et Condé, en Flandre, avait affaire a forte partie. 
Turenne ne pouvait donc demeurer SUl' la rive droite pour faire t€lte 
a l'ennemi dont le nomhre augmentait tous les jours. II repassa le 
fleuye et s'éLablit entre Landau et \Vissembourg pour défendre la 
frontiere umd de l'Alsace. lVIais les Impériaux entrerent dans la pro
vince par le pont de Strasbourg, dont la yille leur avait permis l'usage. 
Tnrenne, accouru, livra a Entzheim, au sud-onest de Strasbourg, 
une bataille qui demeura indécise, le 4 ocLobre. II avait commencé de 
recevoir des renforts qui porterenL son armée a 30 000 hommes; 
mais l'ennel11i s'accrolssait démesurément; l'électeur de Brandebourg 
avaiL rejoint Bournonyille. Allemands et Lorrains étaient 57000. 
Turenne, renongant a les comhattre, retourne au nord, va se retran
cher dans les Vosges, ďabord a Wasselonne, puis plus loin, fl l'est 
de Saverne, fl Dettwiller. Voila l'ennel11i maítre de l'AIsace, et qui 
enyoie des partis en Lorraine. La Cour le yoit déja en Chall1pagne. 
Depuis le mois ďaoílt elle pressait Tnrenne de passer les Vosges pour 
aller couvrir cette province; ll1ais Turenne ayait répondu qu'il fallait 
« s'opiniMrer » de demeurer en AIsace, et que « mieux yaudrait pour 
le service du Roi perdre une bataille que repasser les montagnes ». 

II ayait son idée de derriere la t€lte, qui fut tres helle. Sans plus 
s'occuper du maréchal, l'ennemi s'était étendu du nord au sud de 
l'AIsace, de Benfeld a Altkirch, eL avait pris ses mesures ponr passer 
un bon hiver. Le 30 noyemhre, Turenne quitte ses' cantonnelllents, 
sort d'AIsace, entre en Lorraine par le défilé de la Petite-Pierre, suit 
le pied des Vosges du nord au sud, arrive, apres yingt-sept jours de 
lllarche tres pénihle en ce pays et cette saison rudes, fl la trouée de 
Belfort, fait une conyersionyers le nord, prend fl rehronsse-poil les 
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quartiers ennemis éparpillés, en bouscule plusieurs a Altkirch et a 
Mulhouse, attaque a Turkheim pres Colmar le gros des forces assem
blées, les met en désordre. La retraite se précipite en déroute. Le 
14 janvier les restes de cette grande armée repassaient le Rhin. Ce 
fut la plus étonnante campagne de Turenne, qui « croissait d'audace 
en vieillissant ». 

Cependant Louis XIV continuait fl chercher la paix. On s'en 
étonnait en Europe. « Je ne sais pas le besoin que la France avait de 
la paix, écrit Sir 'William Temple, mais je sais qu'elle en avaiL un 
extréme désir et qu'eHe Lenta cet hiver-Ia (hiver de 1674-0) pour la 
faire réussir tous les moyens imaginables excepté ceux qui auraient 
trop découvert sa nécessité. » Temple pense que la Cour avait peur 
ďune invasion qui aurait donné aux mécontents du royaume l'oc
casion « ďéclater contre le gouvernement ». Le Roi, en effet, tou
jours préoccupé des souvenirs de la Fronde, devait d'autant plus 
redouter une invasion que les provinces de ľouest commenQaient a 
s'agiter pour s'opposer a la levée de nouveaux impots 1. Apres la 
séparaLion du congres de Cologne, .en 1674, il s'était offerL a négo
cier. II comptait SUl' la bonne volonLé de la Hollande, pensant que les 
bourgeois désiraient la fin de la guerre autant qu'il faisait lui-méme. 
D'Estrades avait engagé la conversation avec son ami Launoi, secré
taire de Guillaume ďOrange, afin de savoir s'il n'y avait pas moyen de 
s'accommoder avec le Prince .. Mais celui-ci fit connaitre, en juillet, 
qu'il ne désiraiL qu' « acquérir de la réputation». Apres Seneffe, nou
velle démarche de ďEstrades; le 29 aoftt, méme réponse que la prÁcé
dente, mais plus précise : « Le Prince est persuadé que sa gloire et 
son avantage se rencontreront plus a conLinuer la guerre et a sou
tenir ses alliés qu'a faire une paix ou il restera peut-étre oisif toute 
sa vie ». Ainsi, une « gloire » et un « avantage » s'opposaient a la 
gloire et a l'avantage du roi de France. Et le Prince sera moins 
accommodant que le Roi, car le Roi est le Roi, au lieu que Guillaume 
n'est qu'un stathouder, un dictateur d'occasion, qui, l'occasion 
retirée, la gUel're finie, les troupes licenciées, se retrouvera Orange 
comme devant. II fallait donc que la gUel're continuat, pour que l'on 
sftt qui, de la France ou de ľEurope, serait de force fl la soutenir 
le plus longtemps. 

L'Europe n'était pas aussi forte qu'il semblait. La coalition mar
chait mal ensemble. On prévoyait que les Hollandais fausseraient 
compagnie a leurs alliés, s'ils recevaient de la France des avan
tages. L'Empereur voulait reprendre ľAlsace, et ne se souciait pas 

I. Voir au précédenL volume, pp. 350 eL suiv. 
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des intéréts de la Hollande. Le Danemark ne pensait qu'a satisfaire sa 
haine contre la Suede. La plupart des princes allemands tachaient de 
servir le moins possible, pour les plus gros subsides possibles. lmpé
riaux et Brandebourgeois se détestaient toujours. Le prince ďOrange 
ne s'accordait avec personne. C'était peu de chose, aupres de la dis
sension permanente entre coalisés, que les désaccords entre Lou;ois 
et les généraux. Chaque année, régulierement, les armées franQalses 
étaient prétes au moins un mois avant les aut1'es. Bien qu'elles souf
frissent de beaucoup de miseres, elles étaient mieux outillées que les 
t1'oupes adverses. Par des moyens, - au reste destructifs, - Colbert 
t1'ouvait de l'argent. Condé, Turenne étaient les plus grands généraux 
du monde; le seul Montecuculli pouvait les conLre-balancer. La 
marque particuliere du prince ďOrange était la constance dans les 
revers; mais il eut trop ďoccasions de la montrer, ayant été baUu 
presque toujours. Personne, enfin, dans les armées étrangeres, ne 
pouvait ét1'e comparé a Vauban, le preneur de villes. 

Apres tant ďalliés perdus, la diplomatie franQaise sut en trouver 
de nouveaux. En Hongrie, I'Empereu1', pour se venger ďun complot 
formé en 1671, avait mis un 1'égime de ter1'eur. Des Hongrois se 
réfugierenL en T1'ansylvanie, ou l'insurrection tint ferme contre les 
Impériaux. Louis XIV envoya de l'argent et des hommes aux insur: 
gés, donl le chef Tékéli 1'emporta de g1'ands succes. Et la France lm 
pro eura l'aide de la Pologne. Miehel Wisniowieeki, qui avait été élu 
roi de ee pays apres la retraite de Ladislas, en 1669, étant mor~ en 1674, 
la France ne présenta pas la candidature ďun prinee franQaIs. L'am
bassadeur du Roi pres de la Diete (ľéleetion, Forbin, évéque de Mar
seille, eut seulement pour mission ďempéeher que le due de LOl'raine, 
candidat de ľEmpereur, fftt élu. L'évéque, arrivé en grande pompe, -
préeédé de fanfares, eseOl'té de seigneurs illustres, trainant .une s;lÍte 
dequatre-vingLs.carrosses, de pages et ďécuyers - apportaIt de 1 ar
gent pour payer les pensions des clients atitrés; il avait en outr.e 
30000 écus fl répandre et permission de promettre jusqu'a 400000 h
vres. II approuva la candidaLure fl la couronne ďun noble P?lon~is, 
Sobieski, dont la fe111me, Marie ďArquien, était une FranQalse. Elu 
en mai 1674, Sobieski s'engagea par traité secret, moyennant sub
sides, a soutenir les' mécontents' de Hongrie et II faire la gUel're II 
ľélecteur de Brandebourg dans le duché de Prusse. Enfin la Suede, 
rentrant en scene, dans les derniersjours de 1674, envoya 10000 hommes 
dans la marche de Brandebourg. 

Pendant que ľEmpereur avait affaire a la Hongrie et a la Pologne, 
et ľélecteur de Brandebourg aux Polonais et aux Suédois, la Sicile 
s'était révoltée contre l'Espagne. En septembre 167;i, des vaisseaux 
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frangais ayaient porté des secours aux insurgés de Messine. La diplo
matie de la France, toujonrs en éveil, ses armes toujours pretes 
agissaient partout a la fois. 

La guerre dura quatre années encore. 

III. - LES QUATRE DERNIERES ANNÉES DE LA 
GUERRE (1675-1678). 

E N 1673, Louis XIV alla faire des sieges en Flandre. II prit Dinant 
en mai, Huy et Limbourg en juin, et retourna á Versailles, 

suiyant son habitude, en juillel. Les princes de Condé et d'Orange 
demeurerent en présence autonr de Charleroi, se guettant 1'un 1'autre, 
ne se souciant ni 1'un ni 1'autre de risquer une bataille. Condé fut 
enyoyé en aoů.t a 1'armée du Rhin, ou Turenne venait de mourir. 
Luxembonrg, qui lui succéda dans le commandement de l'armée de 
Flandre, ayait 1'ordre de ne rien hasarder. Le prince d'Orange ne 
fit rien de sérieux; lui et les Espagnols ne s'entendaient pas. 

SUl' le Rhin, Turenne reprit en juin le comll1andement de 
1'armée. II ayait soixante-trois ans passés, il était las eL souhaitait 
la retraite; ll1ais le Roi lui avait dell1andé de seryir encore. Mme de 
Séyigné raconte qu'en prenant congé du cardinal de Retz, le maré
challui dit : « Monsieur, je ne suis pas un diseUl', mais je vous prie 
de croire sérieusement que, sans ces affaires-ci, ou peut-étre on a 
besoin de moi, je me retirerais comme vous, et je vous donne ma 
parole que, si fen reyiens, je ne mourrai pas snr le colfre, et je met
trai, ft yotre exemple, quelque temps entre la yie et la mort ». C'était 
1a coutume, au XVII

O siecle, de se préparer a mourir; beaucoup qui 
viyaient « mal» mouraient « bien ». 01', Turenne n'ayait pas toujouI's 
« bien » vécu; ayec moins ďéclat que d'autI'es, il ayait a tout le 
moins commis le péché ďambition et le péché d'amour, ou il fut du 
reste maladI'oit. II s'inquiétait de la destinée de son ame. La yeille 
du jour Oll il fut tué, « il voulait se confesser, et, en se cacho
tant, il ayait donné les ordres pour le soir», raconte encore Mme de 
Sévigné. 

II ayait donc rejoint 1'armée du Rhin en Alsace. II passa le fleuye, 
et se retrouya en présence de Montecuculli; les deux grands chefs 
reprirent la partie ďéchecs. Le 27 juillet, se voyant en meilleure posi
tion que 1'adversaire, aupres de Salzbach, Turenne résolut de l'atta
quer. En faisant une reconnaissance pour choisir 1'emplacement d'une 
hatterie, il fut tué par un houlet. On peut dire que cette mort fut un 
deuil national. La France aimait en « M. le maréchal » l'homll1e dont 
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la simplicité, 1'air de modestie et d'embarras charmaient, parmi 
tant ďallures d'arrogance, et le général ami du soldat qu'il faisait 
tuer le moins possible, et surtout le yainqueur qui, 1'année d'ayant. 
ľayait sauyée d'un danger et ďune honte. 

La Cour fu t consternée. On y pleura; Bossuet « pensa s 'éya
nouir ». Mais on s'apergut (Ju'iI ne falIait pas trop pleurer. M. de 

,Turenne était mort, sans doute, mais le Roi ne demeurait-il pas? 
Le Roi, dit Mme de Séyigné, sentait bien la perte qu'il venait de faire, 
quand il était « seul, qu'iI reyait el rentrait en lui-m8me ». Mais il 
n'était pas souyent seul, et Mme de Montespan n'aimait pas qu'on fů.t 
triste. Le 7 aoů.t, Mme de Séyigné écriyait a sa filIe que « la perte 
du héros a été prompte111ent oubliée dans cette maison » de Ver
sailles ct que « g'a été une chose scandaleuse ». Au point que ľon 
risquait de se compromettre a laisser yoir son chagrin .. « Sayez-yous 
bien, disait encore la marquise, qu'il nous faudrait un chiffre? » Au 
reste, pas un moment Louis XIV ne pensa couriI' a la fronLiere 
menacée comme il aurait fait s'il ayait eu ľame ďun soldat. II écrivit 
des lettres. 

Apres la mort de Turenne, son neyeu, de Lorges, conduisit la 
retraite vers le Rhin. Attaqué au pont ďAlteuheim par Montecuculli, 
le 101

' aoů.t, il le repoussa, passa le fleuye, et entra en Alsace; mais 
Montecuculli pénétra dans la proyince par le pont de Strasbourg. 
Dans le pays de Trcyes, Créqui se laissa surprendre - le 11 aoÚt 
~ a Consarbrii.ck par l'armée du duc de Lorraine, qui opérait 
contre Trcyes. Échappé a la déroute, il courut s'enfermer dans cette 
yille et s'y défendit bien; mais une sédition militaire livra la place 
a ľennemi. Notre frontiere de l'Est était découyerte. II fut hes 
heureux pour la France que les Brandebourgeois et les i\!funsté
riens fussent alors occupés li la guerre contre les Suédois; que la 
Hongrie retint, en grand nombre, des soldats impériaux, et aussi que 
1'armée lorraine se débandat, le yieux duc étant mort au moment 
oú il croyait rentrer enfin dans son duché. 

En Alsace, Condé arriya au mois ďaoů.t pour arreter Montecu
culIi. II opéra trcs prudemment; sans risquer un seul combat, il fit 
lever aux Impériaux les sieg'es des yilles qu'ils attaquaient. L'Alsace 
fut éyacuée en septembre. Le Prince rentra a Chantilli pour n'en 
plus guere sortir. II ne commanda plus (1'armée; lui aussi il eu 
avait assez. II était jeune encore, - cinquante-quatre ans; -
mais il ayait usé sa santé, usé aussi bien des sentimenLs, 1'amour, 
l'ambition, l'orgueil méme. II était deyenu un Coúl:tisan tres humble 
apres ayoir pensé peut-etre ft de certaines heures qu'il u'était pas 
juste qu'il ne fUt pas le Roi. Cet impétueux, dont l'audace sur le 
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champ de combat et l'élan héro'ique demeurent. la marque militaire, 
bien que, ďailleurs, il sut tout de la guerre, et qu'il l'ait prouvé, se 
plaisait a des curiosités de toute sorte. II aimait l'esprit, ct savait 
tres bien ce que c'était que d'en avoir. II fut nn bon juge de Moliere, 
de Boileau, de La Fontaine, de Corneille et cle Racine. Son ardeur 
se réveillait aux disputes littéraires, ou il n'aimait pas la contradic
tion: « Je serai toujours de l'avis de M. le Prince quand il aura tort », 

disait Boileau. II vécut jusqu'en décembre 1686, loin du Roi, qu'il 
n'alla voir que rarement, mais qu'il adorait de loin, soignant les 
intéreLs des siens, de son fils Henri, de son petit-fils Louis, qui 
épousera en 1685 MIle de Nantes, Mtarde légitimée du Roi; M.le Prince 
tienclra ce mariage a honneur. A la fin, il voulut, lui aussi, prendre ses 
assurances du cóté du grand mystere. Converti par Bossuet, il 
mouna muni cles sacrements de l'Église. 

Cette année 1675, de grand s événements parurent se préparer 
dans la l\1éditerranée. Le t or janvier, a Messine, une escadre, passant a 
travers la flotte espagnole, débarqua cinq compagnies et des officiers, 
qui devaient organis6r la défense de la ville. Puis Hne grande expédi
tion navale fut décidée, SUl' les instances sans doute de Colbert et 
de Scignelai, qui voulaient de l'emploi et de la gloire pour la marine 
qu'ils avaient faite si belle et si forte.· Vivonne, frere de Mme de 
Montespau, commandant l'expédition, forQa en février l'entrée du port 
de Messine. II reconnut vite qu'il ne pouvait compter SUl' les l\1essi
nois, qui voulaient bien qu'ou les défendlt, mais II condition de ne 
pas s'en meler. Cependant les Hollandais avaient envoyé dans la 
Méditerranée leur flotte commandée par Ruyter. La France en 
envoya une, commandée par Du Quesne, un vieux loup de mel', - il 
avait soixante-six ans. - Du Quesne avait commencé par la piraterie, 
puis servi sou s Richelieu. II était passé dans la marine suédoise, puis 
revenu en France en 1647. Dans le désordre de la Fronde, il avait 
armé une escadre cle sa propre autorité, et empeché les Anglais de 
secourir Bordeaux, révolté contre le Roi. Au début de la guerre de 
Hollande, il servit sous les ordres du comte cl'Estrées. II avanQait 
lentement dans la hiérarchie, parce qu'il était de petite naissance et 
protestant, et qu'il avait, ďailleurs, un mauvais caractere. Du Quesne 
était cependant parvenu au grade de lieutenant-général. Colbert, 
bien qu'il l'estimat beaucoup, appréhendait sa rencontre avec Ruyter. 
II était content de ľétat de nos forces maritimes; II la flotte hollan
daise et espagnole, - 22 vaisseaux hollandais, 14 espagnols ct 19 ga
lěres, - il opposait 30 vaisseaux, 10 brúlots, 24 galeres. II croyait 
nos vaisseaux mieux armés, mieux équipés, mieux commandés que 
ceux des Hollandais, et, II plus forte raison, que ceux des Espagnols. 
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II concluait que la flotte clu Roi devait battre nécessairement « tout 
ce qui peut se présenter dans la Méditerranée ». Malheureusement, 
disait-il a Seignelai en juillet 1675, il ne pouvait faire aucune com
paraison « entre la tete et le cmur de Du Quesne et celle de Ruyter ». 

Du Quesne devait montrer, ľan ďapres, que la comparaison ne lui 
était pas si défavorable. 

En 1676, le principal eITort des armées franQaises fut fait contre 
l'Espagne. Au mois ďavril, le Roi arriva en Flandre avec l\1onsieur; 
il prit la ville de Condé, le 26 avril, et l\1onsieur attaqua Bouchain 
le 10 mai. Le Roi commandait ľarmée qui couvrait le siege de celte 
derniere ville, menacé par le pl'ince cl'Orange. Entre Valenciennes 
et Bouchain, II Denain, les deux armées se trouverent si proches 
l'une de ľautre qu'une bataille paruL nécessaire. Louis XIV tint con
seil; un seul des généraux proposa l'attaque immédiate; tous les 
autres furent ďun avis contraire. Le Roi, II son habitude, suivit « la 

. pluralité ». « Comme vous avez tous plus d'expérience que moi, dit-il, 
je cede, mais a regret. » Orange non plus n'avait pas altaqué, et on le 
lui reprocha, comme on blama Louis XIV d'avoir laissé échapper 
l'occasion cľune victoire. Dans cette guerre qui trainait, les deux 
adversaires craignaient un événement décisif. Mais Louis XIV 
regretta plus tard, et il ľavoua, ďavoir suivi les conseils de prudence. 
II ne pouvait ne pas seÍltir qu'il cst singulier qu'un roi qui, toute sa 
vie, a fait la guerre, ne se soit jamais trou vé II une bataille et se soh 
contenté cl'etre un preneur de villes. II est certain que sa présence, 
et la crainte ďexposer une majesté comme la sienne aux hasal'ds d'une 
journée genaient ses généraux. Louis XIV aurait donc bien mieux 
fait de rester chez lui. Apres la prise de Bouchain, il demeura encore 
en Flandre, voyageant, inspectant les fortifications; puis, II sa date 
de juillet, il s'en aHa. Les sieges continuerent; le prince d'Orange 
attaqua l\1aestricht et les FranQais assiégerent Aire. C'est, disait 
Madame de Sévigné, afin de jouer aux échecs; dans le cas ou Maes
tricht succomberait, ce serait pie ce pour piece. Elle ajoute : « II y avait 
un fou, le temps passé, qui disait dans un cas pareil : Changez vos 
villes de gré II gré; vous épargnerez vos hommes. II y avait bien de 
la sagesse a ce discours. » 

Aire fut prise en juillet. Le prince d'Orange ne put prendre 
Maestricht. Le Roi aurait souhaité quelque entreprise en Flandre. II 
la demandait a LOHvois : « Songez II tout ce qui sera possible; 
mandez-moi votre avis; préparez tout ce qui pouna etre nécessaire, 
et n'oubliez rien de ce qui se pourra faire », mais il ajoutait : «( sans 
hasarder beaucoup, » et coneluait : « Enfin je ne dis rien cle positif, 
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mais j'ai bien envie que 1'on fasse quelque chose avec prudence ll. 

II souhaitait remporter « quelque grand avantag'e .ll, car, {( en ce 
cas, disait-il, je parlerais plus ~hardiment que je ne fais ll. Mais, 
ďautre part, « un malheur gui pourrait arriver en attirerait bien 
(ľautres ll. II considérait la lutte engagée en Flandre, sur le Rhin, 
dans la Méditerranée et dans les mers lointaines : « II y a tant de 
grandes choses entreprises de tous cótés que je regarde avec atten
tion et beaucoup d'inquiétude dans le fond, quoique je paraisse fort 
tranquille ll. 

SUl' le Rhin, en cette année 1676, une médiocre campagne : 
Luxembourg ne put empecher les lmpériaux de prendre Philippsbourg, 
bien que la garnison se rut défendue, II la lettre, jusqu'a la derniere 
extrémité. Cette ville, dont le pont avait une grande val eur straté
gique, capitula le 17 septembre. 

En mel', de grands coups furent frappés. Le 8 janvier 1676, du 
Quesne livra bataille II Ruyter entre les Hes Salina et Stromholi. 
Ruyter déclara qu'il ne s'était pas encore trouvé II un « si rude 
comhat ll. Mais la journée fut indécise. Le 22 avril, en vue d'Agosta, 
Duquesne hattit la flotte espagnole et la tloLte hollandaise. Ruyter, 
blessé, mourut quelques jours apres. Le 2 juin, nouvelle victoire 
frangaise tl Palerme. Ce fut un de ces llloments rares, Oll l'on entre
voit que la France, si elle l'avait voulu, aurait pu rég'ner sur la mel'. 
Colbert avait mis II diriger lcs départs des escadres et des convois 
son hahituelle activité anxieuse, pressant les retardataires, leur 
exagérant « ľextreme impatience de Sa Majesté ll. En llovembre 
il espérait, pour ľannée d'apres, une nouvelle campagne glorieuse, 
et il envoyait en inspection SOll fils Seignelai fl Marseille et II 
Toulon. 

Cependant, les négociations pour la paix étaient recommencées. 
Personne ne la désirait plus sincerement qne le tres embarrassé roi 
ďAngleterre. En 1675, il avait proposé sa médiation que Louis XIV 
et la Hollande accepterent. La réunion ďun congres tl Nimegne fut 
convenue. Mais, tl la fin de 1676, les plénipotentiaires n'étaient pas 
tons arrivés II Nimegue, et le congres n'avait guere fait que régler 
des questions de protocole. II semblait pourtant que la France dut y 
obLenir les satisfactions qu'elle désirl;l.it. Le roi Charles, le médiateur, 
était tl sa dévotion; en février 1676, apres les habituels marchandages, 
Louis XIV et lui s'étaient promis ďentretenir leur étroite amitié. 
D'autre part, le patriciat hollandais était tout porté tl hien accueilIir 
la proposition que Lonis XIV lni faisait ďnn traité séparé. II savait 
qne la France lui ferait de belles conditions. II se plaignait de « l'ac
cahlement II de cette gnerre, chaqne année mal conduite; il craignait 
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que le Roi n'achevat la conqněte de la Flandre, qne personne ensnite 
ne pourrait lui otel'. Le gmnd pensionnaire Fagel expliqnait II 
vV. Temple, ďun « ton triste et sérienx ll, qne, puisque la HolIande 
ne ponvait empecher ce malheur, il valait mienx qn'elle s'y résignat, 
en s'accoll1modant avec la France, qne de s'exposer elle-meme, apres 
la Flandre conqnise, II nne nouvelIe invasion, qui ponrrait la tuer. II 
acceptait pour les Provinces-U ni es nne destinée médiocre de pays 
vassal de la France. 

Cependant, il était hien difficile que les deux principaux Etats, 
France et HolIande, se réconciliassent sans plus de fagons par un 
traité particulier. lIs étaienL trop engagés avec leurs alliés pour qu'ils 
pussent se les sacrifier mutuelIement. Louis XIV était résolu tl ne 
pas ahandonner la Suede, II qui la guerre contre le Brandehourg 
avait été funeste. En juin 1.675, ľélecteur Frédéric-Guillaume avait 
clétruit une armée suécloise au comhat de FehrbelIin, qui fut la 
premiere grande victoire remportée par un Hohenzollern. II s'était 
mis tl conquérir la Poméranie. Avec lui combattaient les ducs hano
vriens de ZelI et de Brunswick et le roi de Danemark. Ces princes 
avaient des traités avec la Hollande, et ils étaient représentés au 
congres de Nimegue. II falIait donc bien compter avec eux. De sorte, 
pensait Temple, que {( la guerre seule était capable de faire la paix ll. 

Les HolIanclais se déciderent de mauv:aise grace II la continuer; 
ils menacerent les alliés de leur co uper les suhsides, s'ils ne se con
duisaient pas, la campagne prochaine, {( rondement et sincerement... 
afin de pouvoir mettre les Frangais dans le tort ll. Mais le prince 
ďOrange se réjouissait que la paix fut impossihle. II se plaig'nait hien 
« de la conduite des alliés, de la faiblesse ou plutot de l'inutilité 
des troupes espagnoles en Flandre, (par) manque de paix et de hon 
ordre, et de ce que les Impériaux agissaient sans dessein SUl' le 
Rhin, eL selon les ordres qui leur venaient de Vienne, ou la jalousie 
des ministres faisait faire mille fausses démarches aux généraux ll. 

Mais, malgTé tout, il s'ohstinait fl tenir tele au roi de France. II 
raconta un jour de janvier 1677 fl vV. Temple que, le matin, il avait 
vu fl La Haye « un vieillard seul dans un petit hateau, qui ramait de 
toute sa force contre le courant ďuneécluse; qu'apres avoir gagné 
avec bien de la peine le lieu Oll il souhaitait ďaller, le courant l'avait 
entrainé; qu'il avait tomné son hateau le mieux qu'il avait pu; et 
que, pendant qu'il l'avait regardé, il avait eu trois ou quatre fois le 
meme sort que la premiere ll. Le prince conclut « qu'il y avait beaucoup 
de rapports entre les affaires de ce honhomme et les siennes, et qu'il 
devait agir comme ce vieillard avait fait, sans savoir pourtant ce que 
ses efforts produiraient ll. 
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La France n'attendit pas le printemps pour commencer la cam
pagne en 1677. Le 28 février, une place tres considérable, Valen

VALENCIENNES. ciennes, fut investie. Le meme jour, le Roi quittait Saint-Germain 

VlGTOlRE DE 

CASSEL 

(AVRlL /677). 

pour arriver devant la ville. Assuré du succes, tres en train, il écri
vait II Colhert : « Mon canon commence a tirer aujourďhui et fait 
grand hruit. Le temps est admirahle; to ut ira bien, et les ennemis 
ne remuent rien pour s'approcher de moi». Le 17mars, Valenciennes 
fut emportée ďassaut. 

Le Roi s'en alla ensuite assiéger Camhrai, et Monsieur, Saint
Omel'. Le prince cľOrange voulut délivrer Saint-Omel'. Monsieur, 
sous qui Luxemhourg et cl'Humieres commanclaient, le battit a Cassel, 
le 11. avril1677. C'était un événement, dans ces campagnes de sieges, 
qu'une hataille gagnée. Condé écrivit a Louis XIV pour le féliciter : 
« Mon cousin, répondit le Roi, c'est avec justice que vous me félicitez 
de la bataille de Cassel. Sije 1'avais gagnée en personne, je n'en serais 
pas plus touché, ou pour la grandeur de l'action, ou pour l'impor
tance de la conjoncture, surtout pour l'honneur de mon frere. » Mais 
des familiet,s de Monsieur lui prédirent que jamais plus il ne gagne
rait de victoire, parce que jamais plus il ne commanderait ďarmée, 
et la prédiction s'accomplit. Louis XIV n'aimait pas qu'on lui prit 
« quelque ch ose cle sa gloire ». 

PRISE DE CAMBRAI Saint-Omel' se 1'enrlit le 22 avril, Cambrai-ville capitula le 17 mai, 
plAI/697) el la citadelle, le 20. Camb1'ai, célebre par son antiquité et par son 

siege archiépiscopal, était comme un avant-poste espagnol a la fron
tiere cle France. Des partis en sortaient constamment pour ravager 
les campagnes franQaises voisines. Aussi le siege de cette place fut-il 
un grand événement. Le lendemain de la capitulation, le Roi écrivit 
a Colbert : « Je crois que la date de cette lettre ne vous déplaira 
pas. Pour moi, je la trouve tres agréable pour un roi de France, et 
particulierement pour moi ». Une médaille commémorative repré
sente un paysan de France qui pousse sa charrue, en vue des clo-

CA,lIPAGNE 

SUR LE RHlN 

chers de Cambrai, dans un champ tranqllille. 
SUl' le Rhin, apres la perte de Philippsbourg', on s'en tenait a la 

défensive. Le pays entre le Rhin et la Sarre fut affreusement dévasté, 
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l'armée commandée par Créqui fut reculé a Nancy. Créqui envoya 
un corps protéger 1'Alsace, se réservant de surveiller le nouveau duc 
de LOl'raine, qui avait cru, apres le succes de Philippsbourg, le 
moment bon pour conquérir son duché; il avait écrit SUl' ses dra
peaux : Aut lUmc, aut nunquam, « Ou mainlenant, ou jamais ». Mais 
Charles V n'entra dans son héritage que pour tout de suite elre obligé 
d'en sortir. Et Créqui termina une campagne savamment menée, par 
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un beau coup. En octobre, les Impériaux et les Lorrains s'étaient 
instaHés pour leurs quartiers ďhiver dans le Palatinat. Créqui fit 
semblant de se préparer a 1'hivernage, et, passant le Rhin par Brisach, 
aHa investir Fribourg', qu'il prit (9-17 novembre). La perte de Plli
lippshourg était compensée. 

Pendant cette campagne, une diversion utile aux armes fran
~aises se produisit en Orient. Sobieski avait fait la paix avec les 
Turcs; Nointel, ambassadeur du Roi a Constantinople, 1'y avait aidé. 
Des troupes, composées de Polonais, cl'Allemands, cle Cosaques et 
cle Tartares, qui avaient servi pendant la guerre, se trouverent ainsi 
clispopibles. 01', un nouvel ambassadeur de France venait ďarriver 
a Varsovie. C'était le marquis de Béthune, beau-frere cle la reine de 
Pologne, qui fut le bienvenu a la Cour polonaise, ou il apporta les 
présents de la France : un lit, tout un ameublement, un carrosse 

. magnifique, et une croix de chevalier du Saint-Esprit en diamants; 
Sobieski ayant souhaité l'honneur ďetre membre de l'ordre. Béthune 
eut 1'idée cľacheter les troupes inoccupées. II leur clonna pour chef 
un gentilhomme franQais, qui, ap1'es la paix des Pyrénées, ne sachant 
que faire, était allé « cherche1' la guerre » en Pologne. Nommé 
maréchal de camp par Louis XIV, le gentilhomme entra en Hongrie, 
ou il donna de l'occupation aux troupes impériales. 

Dans la Méditerranée, Colbert avait to ut préparé pour cle grandes 
actions. Ordre, le 10 avril, a 1'intendant cle marine a Toulon, « cle faire 
1'impossible pour faire partiI' les vaisseaux » destinés a Messine « sans 
retardement », de faire savoir « par sa premiere lettre que tous ses 
vaisseaux sont partis ». Meme jour, meme orch'e a du Quesne : « sur
monter toutes les difficultés, en prenant toutes sortes cl'expédients, 
meme les plus difficiles ... ; ne demander aucun éclaircissem,ent ... 
mettre a la voile sans aucun moment de retardement ». Mals Les 
Hollandais n'envoyerent point leur floUe dans les eaux de Sicile. 

Toute l'année 1677, on avait négocié. Le 3 mars, les plénipoten
tiaires remettaient leurs propositions a 1'Angleterre, puissance média
táce. Excepté celles de la Hollande, la France les refusa toutes; mais 
des nouvelles venues d'Angleterre rendirent Louis XIV plus accom
modant. 

Charles II avait continué de vivre du subside franQais : 
2500000 livres au mois cle novembre 1675, en échange (ľune proro
gation du parlement pour quinze mois; cleux ans apres, pour une 
prorogation nouvelle, 4700000 livres. Mais il sentai~ le péril de. Ra ~ete 
et conjurait son « confrere » de se preter a la palx, Au mOlS d oc
tobre 1677, il prit une résolution grave; il appela le prince ďOrange 
a Londres, pour lui donner la main de sa niece Marie, fille clu duc 
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ďYork, héritiere de la couronne ďAngleterre. Louis XIV convoitait 
cette princesse pour son fils le Dauphin. II ne demandait pas de dot; 
il offrait méme au roi Charles un cadeau de trois millions de livres. 
Ce n'était pas cher, pour mettre dans sa famille, ft caté de la succes
sion (ľEspagne, la succession ďAngleterre; mais, contre ce mariage, 
des Anglais se seraient insurgés. Guillaume, au contraire, fut le bien
venu en Angleterre, Oll i! se maria en novembre. Cette union semblait 
élre le prélude ďune coalition de l'Angleterre et de la Hollande. 01', 
le « parti populaire » anglais pensait que Louis XIV ne devait « sa 
grandeur et le bruit qu'il faisait dans le monde » qu'a la condescen
dance du roi Charles. Guillaume essaya ďenLrainer to ut de suite son 
oncle dans la coalition. II parlait de ramener la France ft l'état tel'l'i
torial de l'année 1609. Charles ne voulut pas aller si loin. II proposa 
a Louis XIV de garder Aire, Saint-Omel' et la Franche-Comté et de 
rendre ses autl'es conquétes. II est vrai que cetle proposition eut le 
caractere d'un ultimatum, un délai étant fixé pour la réponse. 
Louis XIV n'accepta ni ne refusa; il tl'aina en longueur. Le 10 jan
vier 1678, la Hollande et I'Anglelerre signerent un traité ďalliance. 
Des lors, l'entrée de l'Angleterre dans la coalition parut certaine. 

Louis XIV opposa au péril une tres grande prudence et une tres 
grande fermeté. II ordonna en janvier 1678 l'évacuaLion de Messine, 
bien que Vivonne eut déclaré aux Messinois que le Roi, « n'ayant rien 
de plus a cceur que le triomphe des victimes contre leurs oppres
seurs ", était résolu ft « les prendre définitivement sous sa puissante 
et amicale protection », et ft leur « rendre leurs franchises et libertés 
suivant le droit sacré de toute répúblique ». Louis XIV savait hien que, 
tant que les Frangais resteraient en Sicile, la Hollande ni I'Angleterre 
ne voudraient entendre parler de paix, parce qu'elles craindraient 
que la France ne voulut se rendre maitresse de la Méditerranée. Mais, 
au moment ou il ordonnait cette retraite, il s'apprétait a frapper un 
grand coup aux Pays-Bas. Des le mois de février, il met en mouve
ment une armée de 120000 hommes. II trompe les ennemis par un 
long détour en LOl'raine, et arrive le 4 mars devant Gand; la ville 
capitule le 9, et la citadelle, le 12. Voila les HolIandais avertis : s'ils 
persistent a refuser la paix, apres Gand, ce sera le tour ďAnvers 
ďétre pris, et ils savent qu'Anvers au pouvoir de la France sera la 
ruine ďAmsterdam. 

Louis XIV se contente ďavoir donné cette preuve de sa force .. 
II craint de provoquer en Angleterre et en Hollande une émotion trop 
vive, et il quitte l'armée en avril. Comme il se sent toujours sous le 
coup ďun ultimatum, il cal cule avec exactitude ce qu'i! peut exiger et 
les concessions et restitutions qu'il doit faire pour obtenir la paix; et 

CllAP. lY La Guel'l'e cle Hollancle. 

il publie les conditions auxquelles il traitera : tous les territoires 
conquis snr des alliés de la France, en particulier snr la Suede, leur 
seront restitués; la France échangera Fribourg contre Philippsbourg, 
qu'elle a perdu, ou bien gardera Fribourg; l'Espagne cédera ft la France 
la Franche-Comté, et des villes de Flandre, parmi lesquelles Valen
cienn()s, Bouchain, Condé, Cambrai, Aire, Saint-Omel'; la Hollande 
rentrera en possession de Maestricht, et la France signera avec elle 
un traité de conllnerce; le duché de Lorraine sera restitué au duc, 
mais avec la servitude (ľun passagej pour les troupes frangaises; le 
Roi gardera Nancy et donnera Toul en échange. - Ces conditions 
devront etre acceptées, et les traités signés avant le 1.0 mai. Apres, 
le Roi reprendra sa liberté. C'était donc Louis XIV qui jetait un 
ultimatum ft I'Europe. 

II importait que l'Angleterre ne se déclarat pas contre lui a ce 
moment critique. Le parti de la guerre s'y agitait. Le prince ďOrange 
faisait les derniers efforts pour obtenir que Charles II persévérat 
dans la politique qu'il avait acceptée en signant le traité de janvier. 
II disait: « Le Roi, qui est si souvent en mel', n'apprendra-t-iljamais 
un mot dont on s'y sert, que j'y appris dans mon dernier voyage, et 
dont jl:' me souviendrai toujours. La tempéte était fort violente, et 
le capitaine du vaisseau ne cessa de crier toute la nuit au matelot 
qui gouvernait : « Ferme I Ferme I » Mais Charles II était alors obsédé 
(ľintrigues el ďennuis. Le Parlement Mait travaillé par des ambitions 
de politiciens; il suspectait d'ailleurs les intentions, en effet toujours 
suspectes, du Roi; apres lui avoir imposé la guerre, il s'inquiéta quand 
i! le vit prét ft la faire, inventa des difficultés, exigea des garanties 
« sur les matieres de religion ll. Charles, qui gardait toujours au 
fond du cceur son inclination pour la France, se retourna vers elle et 
demanda, comme prix de sa neutralité, un subside de trois millions 
de livres pendant tl'Ois ans. Louis XIV le promit en mai 1678. 

II soignait la Hollande particulierement. A la requéte des 
États généraux, il prorogea jusqu'au 10 aout le délai qu'il avait 
donné aux coalisés. Ses agents manreuvraient dans les villes hollan
daises, Oll grandissait le parti de la paix. Toutes ses démarches furent 
fort habiles. Pour montrer qu'il était prét a continuer la guerrl:', il 
reparut ft la téte de ses troupes au milieu du mois de mai; mais il 
fit savoir aux Hollandais qu'il n'attaquerait pas de places nouvelles 
avant la fin de juin. Les villes de Hollande déciderent alors de lui 
envoyer une députation. Le prince ďOrange sentait qu'il ne pourrait 
plus longtemps résister aux pacifiques : « Je commence, disait-il 
au ministre de Brandebourg, a regarder la paix, toute honteuse et 
ruineuse qu'elIe est, comme nécessaire, si 1'0n veut garder ce qui 
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.reste des Pays-Bas; ďailleuI's le peuple consterné nous y forcera ». 

Le 22 juin, les États généraux ordonnerent ft leurs représentants au 
cong'l'es « de conclure et de signeI' le traité de paix avant la fin du 
mois avec ceux des alliés qui s'y trouveraient disposés ». L'Espagne 
ayant déclaré qu'elle était préte ft signer elle aussi, 1'on commell(;a 
de rédiger les actes. 

REVIREMENT. Un moment, la paix fut compromise. Louis XIV était résolu a 
faire rendre aux Suédois les pays qu'ils avaient perdus. Abandonner 
la SuMe, g'aurait été céder sur le premier aI'Licle de 1'ultimatum pré
senté par lui, manquer ft sa gloire, ruiner son crédit aupres des 
princes ft vendre, faire banqueroute a la politique suivie dans 1'Em
pire par les deux couI'onnes de France et de Suede, alliées depuis 
si longtemps. 01', il savait bien que le Danemark et le Brandebourg, 
qui venaient de vaincI'e la SuMe, ne lacheraient pas pI'ise, s'il ne por
tait pas la gueI'I'e dans 1'Allemagne du Nord. II voulut garder, parmi 
les villes qu'il avait promis de restituer, celles ďOll ses troupes 
pourraient partiI'. Lorsque, a la fin de juin, cette intention fut déclarée 
aux plénipotentiaires de Nimegue, les esprits y fuI'ent retournés; on 
craignit quelque grande perfidie. Le parti de la paix se trouva dis
crédité en Hollande. L'opinion anglaise était a ce moment-1a trou
blée par une Cl'ise violente ďantipapisme. Elle obligea le roi Charles 
a conclure avec la Hollande un traité d'alliance offensive et défen
sive, qui fut signé le 26 jui1let : la Hollande continueraiL la g'uerre 
et l'Angleterre la commenceraiL, si la France ne déclarait pas avant 
le 11 aout qu'elle évacuerait les places sans attendre « le rétablisse
ment de la Suede ». Un corps de 9000 Anglais avait passé en 
Hollande. La flotte atLendait l'ordre du départ. 

LE ROl TROUVE Le Roi essaya ďobtenir un délai. II était prét, faisaiL-il dire 
« UN EXPÉDIENT", aux plénipotentiaires hollandais, a examiner tous les « expédients » 

qu'on pourrait lui proposer. Mais les Hollandais répondirent qu'il 
fallait en finir avant le 11. aout. Le Roi fut obligé de trouver lui
méme 1'expédient, qui fut tres bien imaginé. On suggéra a la Suede 
de déclarer qu'elle ne s'opposerait pas II la paix entre la France et 
les Provinces-Unies, ft condition que celles-cipromissent de ne pas 
assister le Brandebourg. Louis XIV, ainsi libéré par ses alliés, se 
désista, le 2 aout, de sa prétention de garder des villes. II aurait 
voulu qu'avant la signature du traité, les Hollandais lui envoyas
sent une députation; dans une de ces audiences solennelles, Oll il se 
plaisait a faire grande figure, il aurait paru accoI'der la paix ft 1'en
nemi qu'il n'avait pu vaincre. Mais le temps pressait. Le 10 aout, on 
travailla ferme a Nimegue. Sur divers points, les Hollandais s'obsti
nerent; plus (ľune fois, ils « renfermerent leurs papiers». Les pléni-
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potentiaires frangais durent faire quelques concessions. Les actes 
furent signés le 10 aoůt, II onze heures du soir. 

U y en eut trois : un traité de paix entre la France et la Hollande; 
un traité de commerce et de navigation entre les deux pays ; une treve 
entre la Hollande et la SuMe. Par le premier traité, le Roi cédait 
Maestricht, mais obtenait que 1'exercice libre de la religion catho
lique y fut lllaintenu ; il rendait au prince ďOrange sa principauté et 
les domaines qu'il possédait en Franche-Comté, Charolai: el Flandre. 
Le traité de comlllerce dispose que les sujets des deux Etats « pour
ront franchelllent et librelllent fréquenter avec leurs marchandises et 
navires les pays ... de 1'un ct de ľautre État.\. sans que cette liberté 
réciproque puisse etre défendue, limitée ou restreinte par aucun pri
vilege, octroi ou aucune concession particuliere! )l. 

Au moment Oll la paix se concluait, Luxembourg bloquait Mons. 
Le prince d'Orange avait amené son armée tout pres, espéranl cette 
année-la, - COlllme les précédentes, (ľailleurs,- quelque belle journée, 
qui lui aurait permis de pénétrer en France, ďy soulever les mécon
ten1s et cle dicter la paix. Luxembourg s'attenclait a etre attaqué pal' 
lui. Mais, dans la nuit du 13 au 1.4 aout, un courrier venu de Nimegue 
apporta au camp frangais la nouvelle que la paix était faite. Le maré
chal ne pom'ait pas croire que le prince n'eut pas été informé de 
l'événement aussi bien que lui et méme un peu plus tót, puisque les 
Hollandais se trouvaient plus presque lui cle Nimegue. Cependant il 
se tenait sur ses gardes. Son armée occupait, a deux lieues au Norcl 
de Mons, le plateau escarpé cle Saint-Denis. Le 14 aout, le prince 
l'attaqua. La bataille fut furieuse, meurtriere el indécise. Guillaume, 
le lendemain, dans unelettre écrite au g'l'and pensionnaire de 
Hollande, déclara « devant Dieu » qu'il venait tout juste ďappl:endre 
la nouvelle de paix; encore n'avait-il regu aucune « leUre de ľEtat ». 

Qu'il n'ait eu aucune nouvelle cle 1'événement, ce n'est guere vrai
semblable. II est tres vraisemblable, au contraire, qu'il ait voulu 
rompre la paix, la guerre étant nécessaire a sa fortune. Au reste, le 
maréchal de Luxembourg délestait la paix tout autant qne le prince. 
Apres que le traité eut été officiellement déclaré, ces cleux h0111mes se 
virent. Us s'entretinrent « SUl' 1'inutilité dont chacun allait étre durant 
la paix et sur la nécessité qu'il y avait de s'adonner ft la chasse pOUI' 
s'occuper ». Luxembourg disait : « Durant la paix, on méprise bien 
les gens de guerre l). 

La Hollande, pour la défense de laquelle les autres États 
s'étaient ,armés, ayant fait sa paix, la coalition tomba, piece ft 

1. Voir au précédent volume, pp. 286-88 . 
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piece. L'Es~ag'ne ét~it alors gouvernée par dOll Juan d'Autriche, frere 
n~turel dl~ Jeune 1'01. La politique du jésuite Nithard et de la reine~ 
me~'e, Mane~Anne - le premier avait été exilé et la seconde s'était 
~'ebree dan.s un monastere - fut abandonnée. Marie-Anne avait pro
Je~é le manage de son fils avec une fille cle l'Empereur; don J uan pen
S~lt ft cle mandel' pour Charles la main de Marie-Louise, fille de lVIon
sIC~r. Le 17 septem~r~, le traité entre Espagne et France fut signé, 
ft Nlln~gue, aux condltlOns ma1'quées elans l'ultimatum de Louis XIV. 
Le 1:0~ .cle ~~'ance. renda~t Charleroi, Binche, Ath, Audenarde et 
CO.Ul tI ~l, qu II aValt accrUlses en 1668 par la paix d'Aix-la--Chapelle; 
pUlS Lm1bo.urg, ~an~, le fort de Roelenhus avec le pays de \Vaes, 
L~uv: e~ Samt-Gluslall1, occupées penelant la guerre. Le roi d'Espag'ne 
lUl .ceel~lt : la ~ranche-Comté, Valenciennes, Bouchain, Condé, Cam
br~l, Alre, Samt-Omer, ypres, "Varwick et "Varneton, Poperinghen, 
BaIlleul, Cassel, Bavay et lVIaubeuge 1. 

. L'Empereur était ho1's ďétat de continuer la lutte. L'insurrec
bon hongl'Oise se fortifiait par le secours de la France. Tékéli écrivait 
SUl' se~ monn~ies .la 'devise : Ludovicus XIV Galliée rex, defensol' 
Ul~garlée. Soblesk~ servait dans l'Orient de l'Europe la politique fran
Qalse .. Léopold étalt menacé méme chez lui, dans son archiduché, ou 
couralCnt des bandes protestantes. II se résigna. Deux traités furent 
conclus, ft Nimegue encore, le D février 1679. Par le premier, entre la 
Fr~nce et l'Empereur, la France renonQait ft Philippsbourg et gardait 
Fl'lbourg, avec un chemin entre Fribourg et Brisach. Elle promettait 
de rendre a~ .duc de Lorraine son duché, moins Nancyet Long'wy, 
et fl. la condltlOn que quatre routes larges d'une demi-lieue missent 
N,ancy en communication avec Saint-Dizier, l'AIsace, Vesoul et lVIetz. 
L Empereur ne put obtenir davantage pour son allié et vassalle d uc 
de Lorrai~e. Celu~-~i refusera. de rentrer dans son héritage ainsi 
démembre et humlhé, et le 1'01 de France gardera le duché. L'Em
pereur, promettait en outre de ne secourir ni aider d'aucune 
faQon I Electeu1' de Brandebourg. Par le second traité, ent1'e l'Empe
reur et la Suede, les deux États furent remis au slafu quo anie 
bellum. 

Restait a impose1' la paix aux ennemis de la SuMe qui s'était 
tres.mal défendue. Brandebourg et Danemark furent sommés de lui 
restItuer les pays qu'ils avaient conquis. II1ais Frédéric-Guillaume 
vou~ait ft tout prix g'ar~er l~ Poméranie. II demanda l'aide de l'Empe-
1'eUl et de la Hollande mutIlement. Alors il supplia Louis XIV de ne 
pas l'accable1' : ' 

, t E~ outre, le .roi d'Espugne tachel'ait d'obtenil' de I'éveque de Liege la cession de Diuant 
II OUlS XIV: s'll n'y I'éussissait pas, il dovl'ait donner Chul'lemont au Roi. 

CHAP. IV La Guel'l'e cle Hollande. 

" Apres tout, Monseigneur, je comprencls bien que le parti est trop 
iněgal cles ťorces cle V. M. aux miennes, et que je pOUl'rais étre accablě cl'un 
roi qui a portě seulle farcleau cle la guerre contl'e les plus grancles puissances 
cle l'Europe, et qui s'en est clěmélé avec tant cle gloire et cle succes. Mais 
V. NI. trouvera·t-elle son avantage clans la ruine cl'un prince qui a un extréme 
clěsil' cle la servir, et qui, étant conseryé, pourrait apporter a son service 
quelque chose cle plus que sa seule yolontě? Certes, V. M., en 111e clétruisant, 
s'en repentirait la premiere, puisqu'elle aurait cle la peine a trouver clans tout 
le moncle un prince qui fut plus věrilablement que moi, et avec plus cle respect 
et cle zele, yotre servitem'. " 

Louis XIV clemeura insensible. Frédéric-Guillau1l1e se débattit 
tant qu'il put. En novembre 1678, une armée suédoise recruLée en 
Pologne ave'c la pe1'1l1ission de Sobieski étant entrée en Prusse, il 
accourut en tralneau, et chassa l'enne1l1i, apres une rude campagne 
de trois mois. Mais, au printemps de 1679, Créqui envahissait ses 
duchés rhénans. Les troupes brandebourgeoises reculerent jusqu'au 
Vleser, que les FranQais passerent le 30 juin. La veiI1e, avait éLé 
signé le traité de Saint-Germain-en-Laye pal' lequel l'électeur resti
tuait la Poméranie a la SuMe, entrait dans l'alliance de Louis XIV et 
pr01l1ettait de lui donner sa voix, ft lu vacance de I'E1l1pire. Le Roi 
« pour lui faire connaitre le plaisir avec lequel ille voyait rentrer dans 
son alliance », lui fit un cadeau de 300000 écus. 

Le Danemark, comme le Brandebourg, pria et supplia le Roi cle 
lui laisser quelque profit de la guerre. II représenta que la Suede 
avait eu bien des torts envers lui. A défaut de territoires, il avait 
désiré « quelque somme cl'argent ». II serait « trop 1l1alheureux l) 

d'étre plus mal traité de S. M. que le Branclebourg. II aurait voulu 
aussi que le roi de France donnat a son roi le titre cle Majesté. 
Louis XIV n'accorda rien. L'ar1l1ée de Créqui pénétra dans ľOlden
bourg. Et, en nove1l1bre 1679,le Dane1l1al'k se résigna au traité de 
Fontainebleau. Louis XIV avait « imposé des lois ft ce prince dans le 
fond clu Nord ll. 
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APRES LA PAlX 

DE NlMEGUE, 

CHAPITRE V 

DE LA PAIX DE NIMEGUE A LA TRĚVE 
DE RA TISBONNE 1 

I. - LES PRÉPARATIFS DES" nÉUNlONS", - II. LES nÉUNlONS EN LORRAINE 
EN FnANCHE-COMTÉ, EN ALSACE. CASAL. - III. LA TREVE DE RATISBONNE. ' 

J. - LES PRĚPARATJFS DES « RĚUNJONS» 

APRES la paix de Nimegue, « on peut dire, écrit le marquis de La 
Fare, que la domination de la France était comme établie dans 

toute l'Europe, et que son roi était devenu l'arbitre de tout dans cette 
partie de notre hémisphere. Son État avait encore toutes ses forces 
et en, aIla,it acquérir de nouvelles; enfin son enJ.pire était devenu un 
mal méVltable aux autres nations; et, si le Roi l'eut voulu, cet 
ell1p~re, de forcé. CJu 'il était, mt devenu volontaire; tous les peuples 
auralent consenh ft le lui laisser, s'il avait marqué de la 1l10dération 
et de l'équité, et qu'il eut pam vouloir entretenir de bonne foi la paix 
glorieuse qu'il veI~ait de faire. » II est vmi que Louis XIV apparut en 
1679 c~mll1e le vau;queur de l'Europe. II avait, depuis qu'il gouver
nalt, a]outé ft son Etat Dunkerque, la Franche-Comté, une moitié de 
la Flandre; et la paix avait été faite « selon les lois qu 'il avait don
nées ll. L'H6tel de Ville de Paris exprill1a l'opinion publique lorsqu'il 
lui décerna le titre de « Grand ll, 

1. SOUR,CES, Les, recuei~s de documenls, OE1lVl'es de Louis XIV, Rewei! des lnsll'1lclíons .. , 
COl'pS unlVerse/ dlr:l?mallq~!e .. , Les gl'ands ll'ailés .. , 111émoil'es de' Pomponne, Relazioni .. , des 
amha~sadeUl's véllltwns, Cllés plus haut pp, 185 et 265; Léonard, Rec1lei! des ll'ailé, de paix, 
Rolle! dam,' ,1693, 6 vol., notan~menl all t, VI; Spanheim, Relalion de la COUl' de Fl'ance 
en 1690, édltJon BOllrgeOls, Pans el Lyon, 1900, 

<,lUYRAGES, ~eux de Ranke, Green, Erdmunnsdorffer, Philippson, Paaes ROllsset de 
Smnl-Prest, Clt?S aux pages qui viennent d'<ill'e dites, En oulre : LeoTclle 'Lo1li, XIV el 
Sll'a~b01ll~g, ~Hr:s 188:, Pfist~l', Le~ l'é1lnions en Alsace, dans la " ReY~e d'AIsace ", 1895 ; 
HcelschCi, Dle u/fentllche Jl1wl1lng lil De1llschland iibel' den Fall Sll'assbul'gs l\lunich 186' 
Rellss" L'41~ace (~U XYlI' siecle, 2 yol. Paris, 1897-98; Bm'dot, La pl'éf'eCI1l;'e des di~ viřte; 
lzbl'es lmpel'wles d A/sace, Lyon, 1899; !Cuufmanll, Die Rwnionskammel' Zll Melz, Metz, 1900. 
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Cependant le Roi n'était pas aussi cOlltent qu'il paraissait l'étre. LE 

II lui avait faIlu beaucoup rabatlre des espérances du printemps MECONTENTE.1IENT 

de 1672. La HoIlande, qu'i! avait cru tuer, vivait intacte, et méme, DU ROl, 

eIle avait forcé la France ft renoncer aux tarifs de Colbert; et ce fut 
encore un grand succes pour eIle que 1'abandon par le Roi d'un certain 
nombre de viI1es des Pays-Bas: Charleroi, Courtrai, Andenarde, 
Ath, Gand, Limbourg, rendus fl 1'Espagne formaient une « barriere ll, 
qui défendrait les Provinces-Gnies contre les ambitions de la France. 
On sentait en France, avec la fieI,té ďavoir tenu téte ft tant ďen-
nemis, le regret d'une entreprise inachevée. « Le Roi, disait Mme de 
Sévigné, a trouvé plus beau de donner cette année la paix fl 1'Espagne 
et a la HoIlande, que de prendre le reste de la Flandre; il la garde 
pour une autre fois. l) Mais eIle ne croyait cerLainement pas que le 
Roi eut consenti la paix pour faire une belle action. Au reste, 
Louis XIV révéla son sentiment intime, au mois de novembre 1679, 
en clisgraciant son secrétaire d'État des Affaires étrangeres. 

Arnauld de Pomponne, neveu du « Grand Arnauld II le jansé- LA DISGRÁCE DE 

niste, occupait sa charge depuis huit ans. Né en 161H, il avait amassé PO.llPONNE 

une riche expérience dans des intendances ďarmée ft l'étranger, et (NOVEMBRE 1679), 

au Conseil du Roi, pendant les ministeres des cardinaux de Richelieu 
et Mazarin, Plus tard, ses ambassades ft Stockholm, ft La Haye, ft 
Stockholm encore, le firent bien voir du Roi, qui lui donna en 1672 
la succession de Lionne. Pomponne était un esprit tempéré. En 
juin 1672, au moment oú Louis XIV et Louvois avaient « l'envie et 
l'espérance de tout engloutir ll, comme dit Spanheim, il avait consdllé 
ďaccepter les propositions que les députés de HoIlande apporterent 
a Utrecht. II parait avoir éprouvé divers scrupules de conscience. 
En 1676, il ne fut pas ďavis que le Roi, pour obtenir une invasion 
des Turcs en Hongrie, promlt ft Constantinople qu'il ne secourrait 
pas 1'Empereur, méme s 'il faisaitla paix avec lui. II croyait qu 'en aiclant 
l'Empereur contre les Inficleles, on le disposerait ft consentir ft la 
France des conditions avantageuses. Peut-étre voulait-il pratiquer 
une politique honněte et chrétienne, II ne ressemblait pas aux deux 
principaux ministres du Roi; il avait fréquenté autrefois 1'h6tel de 
Rambouillet et la maison de Fouquet; tres poli, ďaimable société, il 
avait beaucoup d'all1is, parmi lesquels Mme de Sévigné, au lieu que 
Colbert et Louvois n'en avaient aucun. II n'observait pas autant que 
ses collegues « l'exactitude ll; trop volontiers il aIlait faire un tour ft 
sa terre de Pomponne. 01', au 1l10is de novembre 1679, il tarda ďun 
jour ou deux ft donner au Roi une dépéche envoyée de Baviere par 
Colbert de Croissi, qui négociait le mariage du Dauphin ft la Cour de 
Munich. Le Roi fut informé par Colbert des nouveIles qu'apportait 
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la dépěche. II n'était pas habitué a de pareilles inadvertances' il con
gédia le sec,rétaire d'État. « L'emploi que je lui avais donné,' dit-il a 
ce p~'opos, s est trouvé trop grand et trop étendu pour lui. J'ai souITert 
p.lusleurs ,années c~e ~a faiblesse, de SO~l opiniatreté, de son inapplica
bon. II m en a coute des. choses consldérables. Je n'ai pas pl'Ofité de 
tous les avant~ges que. Je pouvais avoir, et tout cela par complai
sance et bonte. Enfin II a fallu que je lui ordonnasse de se retire 
parce ql!e touto ce q~li passait par lui perdait de la grandeur et de 1:, 
f~rce qu on dOlt aVOlr en exécutant les ordres d'un roi de France qui 
n est pas malheureux. » II est possible que Louis XIV omeLte ici une 
des. rai~ons qu 'il. eut de cong'édier son ministre, qui était le tort qu 'il 
aValt ,d apparten~r a une famille janséniste. Mais sů.rement il lui en 
voulalt de ne pomt par1er ďun ton assez haut et de ne pas vouloir 
« tout engloutir ». 

Depl~is longtemps Colbert et Louvois desservaient leur collegue 
l~ « ~'at~lent » aupr,~s du R?i, Louvois surtout, semble-t-il, qui s'in~ 
tl ~dUIsalt autant qu II pouvalt dans les affaires étrangeres et s'éton
nalt que POlllponne le trouvat lllauvais : « II y a du temps, ayait-i! dit 
q~e M. de POlllponne est travaillé de la maladiede faire sa charge et . 
d empěcher que personne ne s'en měle ». II espérait mettre dans la 
~harge Ul: l~omme II lui; mais Colbert eut la joie de faire agréer son 
frere Cro.IS~I. Ce fut un « mat » donné a Louvois. « On bat les buis
sons, éC~'ly~t Mme de Sévigné, et les autres prennent les oiseaux. » 

. ~rOls.sl était ag'é de cinquante-quatre ans. II ayait été charg'é de 
mlSSIOns ~ ~l'ancfort, II Vienne, a Rome, a Cleves, plénipotentiaireau 
cOl~?Tes, d Al~-la-.Chap~lle,. ambassad~ur a Lond1'es, plénipotentiaire 
a NI~neg,ue. C ét~lt un JUl'lste. II aYalt été p1'ésident du Conseil sou
verUI~ d Alsace, mtendant de 'cette province, conseiller et présiden t II 
n~ortIer au Parlement de Metz. II siégeait en ce Parlement au moment 
ou la Cour de France commenga, l'année 1656, de faire recher
?he.r, pour ~es rey~ndiquer, les droits et territoi1'es ayant appartenu 
J~dIS ~ux sel~'neUl'les, cédées II la France par la paix de Westphalie, 
e ~Ul en aYale~lt été déLachées au cours des temps. Les obscurités du 
tralté permettawnt ces reyendications. Croissi, chargé de la recherche 
« t~nt en Alsace que dans toute l'étendue de la généralité de Metz », 
presenta, en 1663, Ul~ rapport Oll il montra « les usurpations faites 
par les ducs de Lorrame et de Bar et autres puissants du Verdunois» 
SUl' les éYěchés, devenus f'rangais, de Metz, Toul et Verdun. Des sei~ 
gneurs lorrains furent cités a sa requěte devant le Parlement de Metz. 
Cette ~rocédur~ fut abandonnée, Iilais Croissi n 'oublia pas l'idée des 
« ~'é~ullons », .qm peut.-etre venait de lui. Apres le congres de Nimeg'ue, 
ou II eut som de falre respecter le galimatias propice de la paix de 
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\Vestphalie, il conseilla de la reprendl'e. Elle plut au Roi par les 
occasions qu'eIle lui offrait de récupérer « les avantages per dus », et a 
Louyois, qui, cherchant, comllle il disait a son pere, « des expédients 
de plaire au Roi autant en temps de paix qu'en temps de guer1'e ,), fut 
heu1'eux d'ajouter l'expédient des conqueLes en pleine paix a celui 
de la persécution des huguenoLs. La politique des réunions fut 
commencée au lendemain de la paix de Nimegue. Pomponne la 
dirigeait depuis quelques mois, lorsque le Roi fit appel a l'homme qui 
l'ayait conseilIée et qu'il jngeait plus capable de la conduire 1. 

Le Roi espéra qu'il arriyerait a ses fins sans employer la force. 
II craignait la guerre, sachanL le royaume épnisé. II avait gardé cent 
q.uarante milIe hOlllmes sou s les arllles, mais c'était pour se tenir en 
état de faire des démonstrations intimidantes, si elles étaient néces
saires. II négocia pour obtenir la neutralité ou l'aicle de tons ceux 
qui auraient pu s'opposer a ses clesseins. 

II n'essaya pas de se réconcilier avec le prince ďOrange. Quelques 
semaines avant la paix, Guillaume lui avait exprilllé, dans une lettre 
respectueuse, son désir de « contribuer quelque chose au rétablisse
ment de la bonno correspondance entre S. i\i. et la Hollande ». 

Louis XIV lui avait répondu : 

" Je suis bien aise de voil' qu'un des pl'emiers usages que YOUS avez faH 
de la paix, que vous voyez SUl' le point d'etre conclue entre moi et les États
Généraux, a été de me renouvelcr l'assurance de tou s les scntiments que j'ai le 
droit d'atlendre cle vous. lls me donnent !ieu de me promettre que votre con
duite sera telle envers moi a l'avenir qu'elle m'obJigera a vous donner des 
marques cle mon aITeclion. » 

Ni l'un ni l'auLre n'était sincere dans cet échange de compli
ments. Louis XIV sentait en Guillaume ľennellli personnel. Meme il 
ordonna a d'Avaux, son alllbassadeur en Hollande, « cle n'avoir de 
commerce ayec le prince ďOrange que ceiui dont il ne pouvait se 
dispenser et de le regarder comllle un prince dont il était fort mécon
tent ». Mais il continua de caresser le parLi bourgeois qui voulait 
toujours la rédnction des forces militaires, la paix ayec tout le 
monde, la tranquillité du COlllmorce eL de la banque. 

En Angleterre, Charles II, au mois de juillet 1679, causait avec 
l'alllbassadeur de France, Barillon : ({ La fin de ce long' discours, 
écrit l'ambassadeur a Louis XIV, fut de me presser de représenter 
a V. M. ce qui se passe ici et de la conjurer de ma part de vouloir 
mettre pour toute sa vie l'Angleterre dans sa dépendance». LouisXIV 

1. Croissi n'arriva de Baviere qu'en janvier 1680. Son frere Colbert fit l'intérim. 
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se déclara « tou cM I) de l'état du roi Charles. Mais il mettait pour 
condition II l'octroi de subsides qu'il s'engageat II ne plus convoquer 
son Parlement. Charles refusa cette promesse périlleuse. A ce 
moment, le bmit répandu d'un complot pour l'extermination clu 
protestantisme en Angleterre mettait les esprits en fureur. Le Roi 
avait dÍl accepter William Temple comme ministre, et le duc d'York 
ayait été forcé de quitter Londres au mois cle mars. La conversation 
cessa entre les deux rois; Louis XIV eut du moins le contentement 
de yoir l'Angleterre occupée chez elle. 

II conclut cle nouyelles alliances dans ľEmpire. L'électeur de 
Brandebourg Frédéric-Guillaume demeurait exaspéré des revers 
qu'il avait subis apres que ses alliés ľavaient abandonné. II rompit 
avec les Proyinces-Unies et rappela de Vienne son ambassacleur. 
Alors il se trouya isolé, entouré ďennemis, qui tous youlaient lui 
arracher quelque morceau. Le créateur de ľÉtat prussien youlait ft 
tout prix poursuiyre son c:euvre pénible. A peine ayait-il signé le 
traité de Saint-Germain, si cruel pour lui qu'il ordonnait ft son enyoyé 
Meinders de rester pour négocier un accord plus étroit ayec la 
France. II a donné les raisons de cette politique dans une lettre ft un 
de ses ministres, écrite en aoÍlt 1679, ou il confesse sa misere et la 
gTandeur clu roi de France: 

« La pIu part ďentre les princes ct surtout nos voisins, se sonl déclarés contre 
nous, si bien quc nous ne pouvons cherchcr notrc refuge, en dehors de la pro
tection divinc, que dans la puissance du roi de France. On ne sait que trop 
comment l'Empereur et l'Empire nons ont traités, et puisqu'ils nons ont ahan
donnés les premiers et livrés sans défensc II nos ennemis, nous n'avons plus 
II tenir comple de leurs inlérets que dans la mesure oú notre inléret propre 
nons y engage. Quant II la France, nons n'avons pas de motifs, on le sait, 
ďéprouver II son égard une afIection particuliere, moins encore de contribner 
II l'agrandir; no us connaissons ce qne pese le joug franQais. Mais, depuis que 
la coalition s'est dissonte ... la situation est devenue telle que la FranCe est 
déjll devenue l'arhitre de l'Europe ... ; aussL.. semhle-t-il. .. qu'ancnn prince ne 
trouvera jamais sécnrité et avantage qne dans l'amiUé et dans l'alliance de la 
France. » 

Louis XIV accueillit d'abord assez froidement les offres du 
Brandebourg. L'électeur insista, pressa. II parlait cľenvoyer II Ver
sailles un ou deux de ses fils, comme g'ages de ses bonnes intentions. 
Un second traité de Saint-Germain fut signé le 25 octobre 1679. Le 
Roi et l'électeur se garanLissaient ľétat territorial établi par les traités 
de Westphalie, de Nimegue et cle Saint-Germain. L'électeur rece
vrait un subside de cent mille livres pendant dix al1s. II soutiendrait 
en Pologne, quand viendrait II mourir le roi Sobieski, la candidature 
du fils de celui-ci ft la succession, ou toute autre candidature agréable 
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ft la France. En cas de vacance de l~ dignité impériale, il voterait 
pour le Roi, ou pour le Dauphin, ou pour tout autre prince qu'appuie
rait le Roi. C'étaient la de bien grandes promesses. Frédéric
Guillaume pensait assurément qu'on aurait le temp s de voir venir les 
choses. En attendant, il était assuré contre ses ennemis et touchait 
un subside. Le Roi, de son caté, se garantissait contre ľhumeUl' de 
l'électeur au moins pour un temps, et il donnait, par cette alliance, 
de l'inquiétude ft la Hollande. 

D'autres princes allemands s'offraient. Ils avaient besoin du NEGOCIATIONS EN 

secours franQais pour attaquer quelque voisin ou se défendre contre ALLEMAGNE. 

lui, pour entretenir des soldats ou des maíh'essen, et pour batir des 
Versailles. Un traité fut conclu en novembre 1679 avec l'électeur dé 
Saxe. L'électeur de Cologne redevint fidele au Roi. Le mariage du 
Dauphin avec une princesse bavaroise, au mois de décembre, pro-
mettait l'alliance de la Baviere. La France n'avait donc rien a craindre 
de l'Empire, si mauvaises que fussent a son égarcl les clispositions 
de l'Empereur. 

II. - RÉUNIONS EN FRANCHE-COMTÉ, EN LOR
RAINE, EN ALSACE. CASAL 

L ES proces II fins de réunions furent portés deyant le Padement 
de BesanQon pour la Franche-Comté, devant le Conseil cle 

Brisach pour l'Alsace, deyant une jnridiction spéciale siégeant ft 
Metz, pour la LOl'raine, le Barrois et les Trois-ÉvecMs. 

Le Parlement de BesanQon agit le premier. En septembre 1679, 
il réunit quatre-vingts villages clu comté de Montbéliard dépendant 
de chatellenies franc-comtoises et, au mois cľaoÍlt 1680, le reste du 
comté. 

L'Alsace avait eu beaucoup ft souffrir de la clerniere guerre. La 
destruction clu pont de Kehl par les FranQais en noycmbre 1672, 
l'embargo mis sur les bateaux strasbourgeois qui se rendaient II 
Francfort, ayaient irrité Strasbourg. Au mois de mai 1673, la maison 
clu résident de France en cette ville fut assaillie par une émente. Les 
villes impériales 1 défendaient opiniatrément lem autonomie. Condé, 
qui fut chargé d'une sorte ďinspection de l'Alsace en 1673, se plai
gnait qne Haguenau eM « fermé insolemment la porte au nez » du 
duc de Mazarin, gouverneur de la province, et que la petite ville de 
Munster l'eÍlt « chassé » honteusement. II disait : « L'autorité du 

L Voir, au précédent volume, p. 17, 
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. Roi.v~ se ~)erdant a?solument dans l'Alsace )l. Ce fut lui qui conseilla 
la VISILe v!Olente fmte par Louis XIV ft Colmar I. Apres la paix faite, 
le duc de ~fazarin, incapable et bizarre, fut remplacé par un officier, 
Montclar. Les villes furent requises de preter au nouveau gouver
neur un serment plus étroit que celui qu'elles croyaient devoir. 
Colmar voulut résister, mais, menacée d 'une garnison de 1) 000 hommes, 
elle céda; les autres villes s'étaient soumises avant elle. II fut ensuite 
procédé aux réunions. En janvier 1680, des seigneurs et des villes 
détenteurs de fiefs qui relevaienl de la préfecture des dix villes et dé 
la prévóté de \Vissembourg, fnrent sommés de faire hon11m1O'e au 
h . 2 p' . b nOI . arml eux étalent le margrave de Bade et le duc de Deux-Ponts. 
Le Conseil, par un arreL du 22 mars, déclara « constante » la souve
raineLé du Roi snr ces fiefs, ordonna aux habitants des lieux visés de 
preter serment de fidélité au Hoi leur unique souverain, eL de mettre 
les armoiries royales SUl' les portes des villes et des maisons com
munes. Puis, furent citées d'autres villes, parmi lesquelles Stras
bourg, et ďautres seigneurs, et toute la noblesse immédiate de la 
Basse-Alsace. Apres un nouvel arret prononcé en aoilt 1680, il ne 
resta guere cľindépendant en Alsace que Strasbourg .. 

Du cóté de la Lonaine, il fut pl'Océdé par des coups de violence, 
notamment dans le Luxembourg espagnol. Mais en meme temps 
opérait la justice du Roi. Ravaulx, procureur-général au Parlement 
de Metz, imagina subtilement cle la faire intervenir II la requete de 
plaignants. Les éveques de Metz, Toul el Verdun furent invités II 
renouveler leur hommage au Roi, et ft présenler le dénombrement de 
leurs fiefs. Les prélats s'excuserent de ne le pouvoir faire. Depuis un 
siecle, dirent-ils, leurs prédécesseurs avaient si mal gardé les droits 
des évechés, que les vassaux de leurs sieges avaienl oublié tous leurs 
devoirs: Les éveques priaient donc S. M., ne voulant pas etre juges 
et parLIes en leur propre cause, de faire définir par un tribunal 
l'étendue de leUl's droits. Cest alors que la « Chambre » de Metz fut 
instituée, par l'édit du mois de septembre 1679. Ses attl'ibutions 
fure~l énumérées par 1'arret qui nomma les conseillers : « juger en 
deI'mer ressort et sans appel tous les proces mus ou II mouvoir par 
les éveques et clergés, pour raison des droits, terI'es et seigneuries, 
faisant partie des biens temporels des dites églises, évechés et clergés 
de Metz, Toul et Verdun, engagés ou usurpés, circonstances et 

1. Voir plus haut, p. 320. 
2: SUl' la préfe~ture dos. dix vilIes, voir au· précédont volullle, p. 17, La prévólé de 

Wlssen~boul'g éta~t le dOlllamo de l'ancienne abbaye, qui avait été, au milieu du XVI' siecle, 
convel'lJe en chapItre prévótal, puis réunie au siege épiscopal de Spil'e. Elle comprenait 
des te~'I'es exelllptes de la jmidiction landgraviale (partie de la vallée de la Lauter, bail
lage d-Altenstadt, JlIadenbourg, Spahn et Saint-Remy, entro Lautor et Quoich). 
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dépendances de ceux dont la souyeraineté nous appartient II cause 
des traités de MunsLer et de Nimegue, en quelques lieux que lesdits 
hiens, droits, terres et seigneuries soient assis et situés ». 

La Chambre procédait rapidement. Sitót expirés les courls délais 
qu'elle avait donnés aux assignés, elle appelait les affaires, entendait 
la plainte de l'éveque, l'avis du· procurenr général, puis, s'il y avait 
lieu, le défendeur, - mais le plus souvent aucun défendeur ne 
parut, - enfin le résumé du conseiller rapporteur. Toutes les plaintes 
épiscopales regurent satisfaction. Les juges étaient si animés II la 
besogne qu'il arriva qu'un meme fief fut deux fois déclaré réuni. lIs 
allaient plus vite que n'aurait voulu Louvois lui-meme, qui écrivait : 

« Je vous prie de vous bien mettre dans 1'esprit qu'il n'est point question 
d'avoir réuni en un ou deux mois II la Couronne les lieux que 1'on croH etre en 
état de prouver qui en dépendent, mais bien de le faire de maniere que toule 
l'Europe connaisse que S. 1\'[, n'agit point avec violence ... mais seulement 
qu'elle rend justice II des églises dont les biens ont été usurpés ... Afin de ne 
point faire trop de bruU, il ne faut comprendre dans une meme requete que 
cinq ou six villages, et de huitaine en huHaine ... " 

Contre les actes de réunion, les protestations avaient commencé 
des l'année 1679. Parmi les seigneurs lésés se trouvaient le duc de 
\Vurtemberg, ft qui appartenaiL Montbéliard, l'électeur de Treves, 
seigneur de Saarhri.'Lck et cle Saarwerden, le roi de Suecle, héritier de 
Deux-Ponls. Appel fut fait II l'Empire et II 1'Empereur. La Diete, saisie 
par l'Empereur en octobre 1679, ne se décida qu'en juillet 1680 ft pro
tester aupres de Louis XIV, qui se contenta ďécrire ft son ambassa
deur aupres de cette assemblée : « Vous n'avez qu'une réponse géné
rale ft faire, qui est qile je prétends jouir cle tout ce qui m'appartient 
en conséquence des traités de Munster et de Nimegue». Mais la Diete 
renouvela ses plaintes, et, au clébut cle l'année 1681, elle vota 1'en
tretien cl\me armée pcrmanente de 40000 hommes, qui pourrait etre 
doublée ou triplée en cas de guerre. Les dispositions de l'électeur cle 
Saxe, de l'électeur palatin, meme de l'électeur de Baviere, clevenaient 
inquiétantes pour la France. Le prince cľOrange négociait dans toute 
l'Europe. En Espagne, apres la mort de don Juan, au mois cle sep
tembre 1679, Charles II s'élait réconcilié avec sa mei-e, et le parti 
autrichien reprenait faveur. Le roi d'Angleterre, de plus cn plus 
préoccupé du fanatisme religieux de ses sujets, se clétournait de 
Louis XIV. Au mois de juin 1680, 1'Angleterre et l'Espagne signcrent 
II Londres un traité de mutuelle garantie. 

D'autre part, l'élecleur de Branclebourg sollicitait du Roi une 
alliance plus étroite e11'core crue celle qui avaiL été réglée par le 
second traité de Saint-Germain. II espérait une grande conflagration 
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oú il troli,:erait l'heure de se venger de la Suede. Le Roi Mait bien 
résolu II maintenir la paix dans ľAllemagne et parLout, et II eontenir 
l'entreprenant électeur. Hlui refusa une alliance offensive et défen
sive; mais il avait grand intéret II s'assurer son eoneours, au cas oú 
les réunions auraient provoqué la guerre. Dn traité seCl'et fut signé 
le 11 janvier 1681. Si l'électeur éLait attaqué, le Roi l'assisterait ďun 
secours de 4000 ehevaux, 8000 fantassins, 1200 dragons; le secours 
de l'éleeteur au Roi serait de 2000 ehevaux, 4000 fantassins, 600 dl'a
gons. Frédérie-Guillaume s'assurait l'appui du Roi en quelques menues . 
affaires, et reeevait un subside annuel de 100000 écus. II s'obligeait II 
« preter sa garantie II S. M. T. C ... pour la manutention des droits et 
de tous les avantag'es dont clle jouit ou doit jouir II cn vertu du traité 
de Nimegue. Ce qui était reeonnaUre les réunions passées et futures. 

DOUBLE INTRIGUE II importait surtout II Louis XIV de paralyser l'Angleterre. II joua 
EN ANGLETERRE. dans ce pays son double jeu, promettanL a Charles et au due dT ork 

de les assister, et, en meme temps, intriguant avec l'opposition parle
mentaire. II faisait dire par son ambassadeur qu'i! était le protecteur 
des libertés anglaises. II menaga, si Charles prenait des liaisons avec 
ľEspagne, la Hollande et l'Empire, de le déshonorer et de le perdre 
en publ~ant le traité de Douvres. Charles, apres quelque résistanee, 
eonsentlt un arrangement, a eondition qu'il fút verbal. Moyennant 
un nouveau « pensionnement l) pour trois années, il romprait son 
accord avec ľEspagne, et il empecherait son Parlemenl de rien faire 
qui fť1t préjudiciable aux intérets de la France. Louis XIV, il est vrai, 
lui promit de ne pas attaquPl' les Pays-Bas. La défection de l'Angle
terre enleva au prince ďOrange tout espoir de former 1me eoalition 
~?l~t~'e .la Fral;ce. Seule, en effet, l'Angleterre en pouvait prendre 
ll~lhatlve. « Cest de ehez voris, écrivait le prince, que toute ľEurope 
dOlt etre sauvée, sans quoi elle sera bientót subjuguée, ... notre situa
tion et la conjoncture des temps ne permettant pas que nous soyons 
les premiers II parler ou II faire. )) Louis XIV le savait. Tranquille de 
tous les cóLés, il se remit II « réunir l). 

LA REUNION DE 

STRASBOURG 

(SEPT. 1681). 

Strasbourg fut réunie sans formalité de justice. 
Au congTes de Nilllegue, les plénipotentiaires frangais avaient . 

refusé l'insertion au traité cľun arLicle qui garantU l'indépendance de 
cette ville. La paix la laissa donc exposée aux entreprises de Louis XIV. 
Strasbourg avait été fort embarrassée pendant la guerre. Son pont 
était « d'une extreme considération )l, eomme on disait, dans les cam
pagnes sur les bot'ds du Rhin; aussi la bourgeoisie tres prudente qui 
la gouvernait, aurait voulu le fermer II tous les belligérants. En 1673, 
l'Empereur ayant delllandé lc passage, le « magistrat II - on nomlllait 
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ainsi la municipalité, qui se composait du préteur, du consul et clu 
sénal - avait refusé et cléclaré qu'il voulait rester lleutre; les 
lmpériaux durent redescendre le Rhin jusqu'a Philippsbourg. Mais, 
apres la victoire de Turenne a Sinsheim el la prise par un de ses 
lieutenants du fort du Péage au bord du fleuve, le populaire obligea 
le magistrat, en septembre 1674, II appeler des régiments de cavalerie 
impériale. Le résiclent de France fut alors expulsé, et les Impériaux 
entrerent. Quancl le maréchal eut reconquis ľ A-lsace, Strasbourg 
se refit neutre, et un nouveau résident frangais déclara que tout était 
oublié; mais, au lendemain de la mort de Turenne, la ville, cédant 
aux menaces de Montecuculli, livra le passage aux lmpériaux. Dne 
troisiellle fois, elle les laissa passer en juillet 1677. En 1678, il fut 
question ďune alliance avec l'Empereur; enfin, au commencement 
de l'année 1679, Strasbourg fut occupée par les troupes impériales. 
Aussitót la France exige qu'elles se retirent; l'évacuation com
mence a la fin cle juillet. Au meme moment, la ville veut recon
struire les fortifications de la tete du pont, détruites pendant la guerre; 
Louvois, qui est ven u faire séjour en AIsace, l'oblige a se contenter 
d'un réduit insignifiant. Puis les arrets du Conseil cle Brisach 
entament l'indépendance de Strasbourg, et lui enlevent ses clomaines 
exlérieurs. A la fin de l'année 1680, eHe essaye de se faire cléclarer 
pays neutre; mais le Roi n'y yeut pas consentir, en ce qui le con
cerne, pour la raison que, s'il reconnaissait celte neutralité, il avoue
rait qu'il avait eu cles intentiol1s de guet're. A l'automne cle 1681, 
l'arrivée annoncée cl'un plénipotentiaire impérial II Strasbourg et le 
bmit de l'approche ďune arl1lée donnerent II Louis XIV un prétexte 
pour agir. 

Les préparatifs cle l'opération l1lilitaire furent faits avec la clis
crétion el l'habileté ordinaires. Des régiments de cavalerie campés 
pres cl'Huningue surveillaient les mouvements possibles de Zurich et 
de Bale, vieux alliés de Strasbourg. Du nord, par Lille et Tournai, 
un corps d'armée s'avanga. La nuit du 27 au 28 septembre, ďAsfeld, 
avec lrois régil1lents de clragons, s'approche clu pont. Apres quelques 
coups cle feu, le réduit,garclé par cinq ou six hommes, est occupé. 
Mais l'alarme est donnée clans la ville, le tocsin sonne, de grand s 
feux sont allumés SUl' les remparts. Le magistrat clemande ce qu'on 
lui veut. Pendant les pourparlers, qui durent quelques jours, la ville 
est investie par 35000 hommes. Pour se défendre, eHe a seulement 
quelques centaines de Suisses. La population, en grande majorité hos
tile II la France, et qui veut défenclre sa religion et son indépendance, 
court aux murs. Mais le magistrat a eu « la prudence cle laisser les 
canons, SUl' les remparts, dépourvus de poudre, afin ďóter II quel-
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ques insensés le moyen de commencer un jeu qui finirait mal pour 
la ville ». La bourgeoisie, en effet, sait qu'il est impossible de résister, 
et elle craint le siege, le bombardement, et une émeute de foule. Le 
29 au matin, le magisLrat députe vers Louvois qui est ft lllkirch; Lou
vois lui donne vingt-quatre heures pour capituler. Le lendemain, 30, 
les députés apportent un projet de capitulation, que le ministre 
accepte apres des corrections : les privileges de la vine seront con
firmés, et la liberté de la religion, garantie; la cathédrale sera rendue 
au culte catholique; l'arsenal et le mat.ériel de guerre seront remis 
aux mains du Roi. TouL de suite apres, les troupes frangaises occu
perent Strasbourg. Le 20 octobre,Egon de Furstemberg, 1'agent pen
sionné de la politique de Louis XIV, sorte d'éveque in j)(ll,tibllS dans 
cette ville protestante, entra en grande cérémonie. Trois jours apres, 
arriva le Roi, dans un carrosse doré b'alné par huit chevaux. Toutes 
les cloches' et trois cents canons le saluerent. II se ,rendit ft la cathé
drale. L'éveque le regut au seuil; il rappela que dellX rois puissants, 
Clovis et Dagobel,t, avaient fondé l'église de Strasbourg, et il célébra 
le roi plus glorieux qui en était le troisieme fondateur. La conquete de 
Strasbourg par Louis XIV était, en effet, une revanche du catholi
cisme. Apres que le Te Deum eut été chanté, le Roi alla tenir ft 1'hótel 
du margrave de Bade-Durlach une cour qui fut tres brillante. 
Nombre de princes étrangers étaient venus le saluer. Dans les rues, 
des paysans acclamaient le roi de France. 

Le lllellle jour que des troupes frangaises occupaient Strasbourg, 
ďautres entraient dans Casal. Cette vi1le, capitale du Montferrat, 
appartenait au duc de Mantoue. Située sur le Po, ft la frontiere Est 
du Piélllont, elle éLait un poste illlportant pour la politique frangaise; 
tenir Pignerol ft l'Ouest et Casal a 1'Est, c'était tenir le Piélllont. 
Casal donnait, ďautre part, enLrée au Milanais espagnol. Aussi Espa
gnols et Frangais se dispuLaient-ils depuis longtemps l'alliance man
touane. La cour de Mantoue éLait toute occupée ďamour. Le duc 
Charles III, mineur ft son avenelllent en 1665, avait régné ďabord sous 
la tuLelle de sa mere, l'archiduchesse Isabelle-Claire. Cette princesse 
honorait son secrétaire Bulgarini ďune confiance qui allait, assure 
Pomponne, « au dela de ce qui regardait le gouvernement de ľÉtat ». 

Elle épousa secretement ce Bulgarini. L'Empereur et le Pape les 
obligerent a se séparer; ľholllme se fit bénédictin et la princesse 
religieuse,mais sans quitter son palais, d'oll elle continua de gou
verner., Charles III la laissait faire. A vingt ans, il épousa une tres 
belle,Gonzague, qui bientot souffrit « des maux qui donnent tant de 
sujets de plaindre les honnetes femmes qui ont des maris débau
chés ». II vivait ď ordinaire ft Venise « avec des courtisanes»; il se 
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ruina. Le marquis de Vi1lars, ambassadeur de France ft Turin, pro
posa a sa Cour, apres la paix de Nimegue, de faire affaire avec ce 
décavé: 

" II est gueux, grand jouem' et dépensier; lui et ses favoris n'ont pas un sou. 
Les Juifs lui ont assuré son revenu pour quelques années. Je crois que si on 
pouvait le porter 11 ll1ettre la citadelle (de Casal) entre les ll1ains du Ro i, en lui 
donnant une bonne SOll1me d'argent et une pension considérable pour entretenir 
la garnison de la ville et du chateau, ce serait une chose tres avan tageuse, 
d'autant que ce prince ne peut vivre longtemps. " . 

L'atTaire fut engagée par ľabbé ďEstrades, alllbassadeur de 
Louis XIV ft Venise, par l'intermédiaire du comLe Mattioli que « le 
commerce de débauche avait insinué dans la confiance du duc ». Le 
baron (ľAsfeld fut envoyé ft Venise par le Roi aupres de Charles III; 
mais en traversant le Milanais, il fut arreté par les Espagnols, a qui 
Mattioli avait vendu le seCI'et de la négociation. Louis XIV fit sa,isir 
et emprísonner cet intrigant, - qui devint, ft ce qu'il semble, le mys
térieux personnage connu par le nom légendaire du Masqlle de reJ'; 
- puis il somma le duc de tenir les engagements qui avaient été pris 
en son nom. Charles III s'en défendit, niant qu'il eM jalllais donné 
des pouvoirs ft Mattioli. Louis XIV, qui avait assemblé en secret un 
corps de troupes ft la frontiére des Alpes, insista; un tl'aité fut signé 
le 8 juilIet 1681. Le ~luc recevait une somme cle cent milIe pistole s 
et une pension de soixante mille livres. II se plagait sous la protec
tion du Roi, eL, pour etre plus efficacement secouru par lui, lui relllet
tait la citaclelle de Casal, dont il gardait ďailleurs la souveraineté. 
Alors le corps d'arlllée frangais traversa le Piémont, comme s'il eut 
éLé une province de France. Le 30 septembre, il entra ft Casal. Et 
1'on put dire en France que le Roi, plus grand que CéRar, avait soumis 
en un meme jour le Po et le Rhin. 

Dans la région lorraine, les opérations de justice et de force 
avaient continué. La Chambre prononga la réunion du comté de 
Chiny, siLué entre Metz et Luxembourg, et qui appartenait au roi 
ďEspagne. Le prince de Parme, gouverneur des Pays-Bas, refusa de 
rappeler les soldats et les agents espagnols qui se trouvaienL dans ce 
pays. Alors des corps de cavalerie frangaise entt'erent en Luxembourg, 
en Flandre, et en Hainaut. Le comté fut évacué pal' les Espagnols, 
au mois ďavril 1681. Mais la Chambre de Metz avait découvert 
que, de ce comté, relevait ft peu pres tout le Luxembourg, la capitale 
et une quinzaine de villages exceptés. La Cour de Madl'id discuta 
ces prétentions dans des conférences qui furent tenues a Courtrai. 
Mais un des négoeiateurs ďEspagne voyait bien que « les raisons 
espagnoles ne vaudraient jamais rien contre les frangaises soutenues 
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de 100000 hommes de pied et de 25000 chevaux ».; il disait que « ses 
maitres et lui s'attendaient bieu a Hre jugés par cet endroit-Ia ll. Déja 
Louvois organisait autour de la ville de Luxembourg uu blocus. Des 
troupes occuperent les viUages voisins, arreterent d,es. couvois , 
sous prétexte de faire la police des routes. Luxembourg etmt réservé 
au sort de Casal et de Strasbourg. 

III. - LA TREVE DE RATISBONNE 

LA conquete, en un meme jour, de Casal et de St~'asbourg, remua 
l'Europe. Chez les priuces de Hanovre, e~ Ba~Iere, en S~xe, la 

prise de Strasbourg fut considérée comm,e U~l~ vlOlatIOl: de la pmx. II y 
eut, par tout l'Empire, uu mouvement d opmlOu pubhque. Des pam
phlets parureut dans les proviuces les plus éloignées comme la 
Silésie. 

Des groupemeuts de puissances étaient annoncés déja avantl'occu
patiou de Strasbourg; la SuMe, qu'avait bless.é~ l'arret de la Ch~lllbre 
de Metz SUl' le duché de Deux-Ponts, négoClmt avec les Provmces
Unies. Un traité fut conclu le 30 septelllbre 1681 a La Haye. Les deux 
États se proposaient le maintien de la paix de Nime~ue; si quelqu:un 
les attaquait conjointement ou séparélllent pour rmson de ce tralté, 
ils se secourraient par terre et par mel'. L'act~ disait : quel que f~t 
l'agresseur, quicumque eliam ille sil. Cette hgue a de.u," pouvmt 
devenir par l'adhésion d'autres puissances un grande coahtlOn. 

Louis XIV, qui avait appris pendant son voyage a. Strasbourg la 
conclusion de l'accord entre la Suede et la Hollande, Joua sené. En 
octobre 1681, il protesta a Vienne de son désir de garder la paix, yt 
ces assurances furent répétées dans des conférences tenues a Franc
fort. II offrait de renonce1' a toutes les p1'étentions qu'il pouvait avoiI' 
encore, pourvu qu'ou lui laissAt les réunions déja faite~,. Strasbourg 
comprise. II avait pris l'hahitude de dicter des condltIons, d~ les 
déclarer modestes, et de lllenacer de parler SUl' un autre ton, s II ne 
recevait pas satisfaction dans un délai donné. En llleme temp~, il 
organisa une contre-ligue. Le 9 novenibre 1.681, ful ten u a Sa.mt
Germain « un conf'eil de sept heures de sUlte sans que le ROl en 
hougeAt ll. On y décida de resserrer l'alliance avec le Brandebourg. 
Frédéric-Guillaume avait été jusque-Ia solliciteur d'ulle entente 
étroite avec la France. Le Roi lui avait montré un elllpressement 
lllédiocre, soit qu'il se défiAt de ce tOUjOUl:S inqui~t personnage, lres 
peu súr, tres malin, « vulpinant ll, s?it q~'ll eút p~me a renonc:r a la 
viei11e tradition de l'alliance suédOlse, mcompatIble désormms avec 
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celle de Brandebourg, soit pour les deux raisons réunies. A présent, 
c'était Louis XIV qui sollicitait l'électeur. 01', Frédéric-Guillaume 
avait passé une mauvaise année, tourmenté par la goutte, par le 
regTet d'avoir perdu son Stettin, par de grands reves - il voulait 
porter snr les mers lointaines le pavillon du Brqndebourg ct fonder 
une puissance coloniale - par la crainte cl'une entente de ses voi
sins contre lui. II sentait de mieuxen mieux la nécessité de prendre 
son appui SUl' la force de la France. II est vrai qu'il avait protesté 
contre la persécution que subissaient ses corélígionnaires de France, 
et qu'il accueillait avec empressement et meme appelait chez lui nos 
émigrés. Et l'occupation de Strasbourg l'indigna. Mais les intéréts 
de son État l'emporterent sur ses sentiments religieux el patrio
tiques. La brouille de la France et de la SuMe lui faisuit espérer 
qu'il remplacerait les Suédois dans le jeu de la politique frangaise, et 
qu'il y lrouverait le moyen de récupérer la POllléranie. Le 22 jan
vier 1682, il signa le second traité de Cologne-sur-Ia-Sprée. Le Roi 
et lui s'engageaient II maintenir la paix et a faire subir a ceux qui la 
troubleraient « les pertes et les dommuges de leurs infractions ». 

Troubler la paix, c'était contester a Louis XIV la justice des réunions. 
Le Roi, d'ailleurs, hornait ses prétentions, bien qu'il lui fút « assez 
facile d'enfaire voir la justice SUl' plusieurs pays et États », aux terri
toires qu'il avait déjll. réunis. Le suhside annuel de la France éLait porté 
a 400000 liyres) et, en cas de guerre, a 300 000 écus. Le 25 mars, 
France et Brandehourg concluaient des traités avec le Danemark. 

Mais l'auLre camp s'était fortifié. L'Empereur avait adhéré a la QUADRUPLE 

lio'ue de la Suede et de la Hollande en février 1682. L'Espagnc ALLlANCE CONTRE 
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attaquée, un secours de 8000 hommes. D'autre part, il y avait entre 
Louis XIV et ses alliés un malentendu. Ceux-ci espéraient une 
guerre qui leur perlll'lt de se pourvoir aux dépens de la Suede ou 
de la Hollande, au lieu qne la France ne pensait qu'a poursuivre 
en paix s~s cO~lquetes. Louis XIV essaya de regag'ner la Suede, 
mais le roi Charles XI ne voulut rien entendre. II venait de rei'user, 
lorsqu'il était entré en possession du duché de Deux-Pollts, de preter 
l'hommag'e qu'avait ordonné la Chambre de Metz. Meme les relations 
diplomatiques furent rompues entre les deux conronnes si longtelllps 
alliées. La coalition formée pour le mailltien de la paix de Nimegue 
ne fut donc pas ébranlée. Et, pour le maintien de cette paix et de 
celle de vVestphalie, des princes allemands s'accorderent par un acte 
conclu a Vienne, en septembre 1682. Les confédérés s'engagerent a 
former des corps d'armée SUl' le haut, le moyen, et le has Rhin. 
Louis XIV, bien qu'il fit cléclarer a Vienne qu'il était en état de 
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« faire l'epentir » ceux qui voudraient troubler la l)aix" éta't' . t . • • ' 1 lllqme. 
II avml vu avec plm Sll' s'annoncer une grande diversion. 

La C~ur de Vi.enne, apre~ avoir un moment ménagé Tékéli, le 
chef de 11llsurrectlOn hongl'OlSe, avait rouvert les hostilités co t, 
1 . Tél '1' 'é . 11 I e UL ,e 1 s ,talt retourné vers les Turcs, qui, au commencement de 
l'année 1682, s'appretel'ent a envahir l'Autl'iche. II n'est pas I)rou ' 

L . XIV' . ve que OlllS.L mt exclté le Grand Seigneur fl la o'uene mais il e t 
t' l' 'd ť>' S cer mn que appm onné a Tékéli par le roi de France « protecteur d -

la Hongrie » encourag'ea les Hongrois a la résistance. D'ailleurs de: 
agents fl~an~ais étaient en ~ctivit.é continuelle dans ces pays d'Orient. 

L~ms XIV, dans l~ CrIse qm s'annonQait, avait comll1encé par se 
COnch~ll'~ en ~)on chrétIen. Pour ne point paraitre profiter du péril de 
la rehglOn, II ordonna, au mois de mars, de lever le blocus de 
Luxembourg'. Mais il avait son idée, qui était de forcCl' ľEmpire et 
1'EI~lpereur a accepter les propositions qu 'il avait faites apres 1'occu
pallOn .de Strasbourg'. II comptait hien qu'ils céderaient, afin (ľetre 
tranqmlles de son coté pendant qu'ils feraient tete vers l'Est. Son 
allié Frédéric-Guillaume l'assista, en refusant ďenvoyer des troupes 
contre les Turcs, tant qu'il ne serait pas assuré contre le dangei' 
d'une gUCl'l'e SUl' le Rhin. Louis XIV pressa donc la Diete de se rési
gner; il lui donna un délai jusqu'au 2 décembre 1682 et consentit fl 
gr~nd'peine a l~ proro~'er. 01', a la fin de cette année, t~ute la Hongrie 
~tmt au pouvOlr des lllsurgés. Au printemps de l'année suivanie, 
I armée ~l~rque forte de 300000 homll1es se concentrait a Belgrade. Le 
grand-vIzIr Kara-Mustapha qui la comll1andait mm'cha sur Vienne. 
Le 12 juillet 1683, il arriva sous les murs de la ville ďoú 1'Empereur 
s'était enfui. ' 

La grande n01~vell~ se répandit dans toute ľEurope, qui se 
del11~ncla ce qu'allaIt fmre la France. Le Pape, aussitot qu'il avait 
apprIs la l11arche des Turcs, s'était décidé a del11ander le secours cle 
Louis XIV. II était alors en plein conflit avec la Cour de France au 
sujet de l~ régale; mais la naissance du duc de Bourgogne lui fut 
une occaSlOn cl'envoyel' II Pal'is un nonce qui porta sa priere en 
~lem~ temps, que ses cOl11plil11~nts. Le nonce attendit 10ngtel11ps 
1 audIence qu un voyage du ROl en AIsace et la mort cle la Reine 
retarderent jusqu'au mois (ľaoút 1683. Le nonce pronon<,;a (ľélo
quents cliscours, qui parurent él11ouvoir ses aucliteurs. Mais Louis XIV 
demeura tres calme. II croyait qu' {( aucun prince » ne voulait {( sin
ccrel11ent » faire la guene sainte, et que s'il {( faisait ostentation des 
secours qu'il pourrait donnel' », cela ne servirait qu'a le brouiller 
avec les Turcs et a ruiner le COl11merce fran<,;ais dans le Levant. II 
disait que la treve qu'il observait était une preuve de son zele pour 
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la Chrétienté, cal' elle permettait a 1'Empire cle secourir ľEmpereur, 
quJ. n'aUenclait que la fin de la gUCl're pour attaquer la France. 

II essayait d'aboutir a Ratisbonne, offrant de se contenter d'une 
treve de vingt ans, au lieu d\m traité de paix. II clonnait a croire au 
Brandebourg et au Danemark, pour les tenir II l'aUache, qu'il était 
pret a faire avec eux la gUCl're a la Suede et aux princes de Hanovre. 
En meme temps, il manceuvrait habilement pour maintenir la paix de 
l'Allemagne du Nord. II espérait toujours qu'il arriverait a ses fins, 
par le seul effet combiné de la guerre turque et de la crainte, 
répandue en AHemagne, d'une altaque de la France 1. 

Mais Vienne aHait etre secourue. L'Empereur et le Pape s'adres
serent au roi de Pologne qui, clepuis quatre ans, pensait a reprendre 
la guerre contre les Turcs. Sobieski avait demandé a la France une 
assistance qu'eHe lui avait refusée. Un agent de 1'Empereur ayant fait 
saisir une leUre adressée a Tékéli par un agent fran<,;ais, Oll se trou
vait cette phl'ase : « J'ai compris votre derniere leUre dans le paquet 
de Constantinople », s'en servit aupres des polonais comme cl'une 
preuve que le roi de France s'enlendait avec le Grand Seigneur. 
Sobieski, servi tem jusque la de la politique fran<,;aise, s'affranchit. Au 
commencement de 1'année 1683, il proposail a la diete polonaise de 
conclure des alliances avec les États menacés par les Turcs. Le nonce 
Pallavicini lui promit, avec la gloire d'un sauveur de la Chrétienté, 
la díme des domaines ecclésiastiques situés en Halie. Le 31 mars 1683, 
1'alliance austro-polonaise élait. conclue. L'armée polonaise s'appre
tait. Des contingents de toutes les parties de 1'AHemagne marchaient 

vers le Danube. 
Alors Louis XIV pensa que Vienne aHait elre sauvée sans doule, 

et que, pour parfaire les réunions, avant quel'Empereur eut les mains 
lihres, le temps pressait. Le dernier jour ďaout, il fit savoir au mar
quis de Grana, gouverneur des Pays-Bas espagnols, que, la Cour 
d'Espagne ne l'ayant pas satisfait sur les droits reconnus a la France 
par la Chamhre de Metz, 20000 fantassi11s et 1 DOO cavaliers allaient 
entrer dans les terres de son gouvernement et y vivre aux dépens du 

1. Le Vénitien Fosearini atlribue it Louis XIV l'intenLion « de passer en Allemagne, 
d'opposer une barl'Íere aux progrcs des Barbares et de les chasser de l'Empire II I'aide des 
continuents allemands; la réeompense d'un si éclatant sorvieo rendu a la Chrétien\é aurait 
été la diunité de roi des Romains, et, si on eůt déposé Léopold, la eOUl'onne impériale ». 
Des hist;,riens ont pensé qu'en effet Louis XIV n'avait atlendu qu'un appel de ľEmpire 
pour partir en croisado; et il est eertain qu'i! a pensé it se faire élire empereur, puisqu'i! 
a youlu s'assurel' des voix par ues lraités. )\lais, bien qu'i! n'y ait pas de doute qn'i! so 
lrouvat offusqué par la supériorité de ln eondiLion impériale SUl' la sienne, ot qu'i! se crůl 
capable de gonverner la lerre, rien ne pronvo qu'i! se soit atlaché pour lout de bon II 
l'ambition u'titre empereur, eneore moins qn'i! ait voulu menor la Chrétionlé eontre les 
InlldCles. II avait l'esprit: tres pratique eL louL posiLif, et Lres sec au fond, sous ľample 
apparence. 
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pays. Louvois orclonna que la Flandre espagnole fťtt mise « hors 
ďétat de rien clonner de longtemps au marquis de Grana, ce qui ne 
pe ut se faire qu'en y faisant heaucoup de désordre ». Le pays fut en 
effet ravagé et frappé d'une contrihution de trois' mi11ions. Le 
26 octohre 1683, l'Espagne cléc1ara la guerre a la France. 01', a cette 
date, Vienne était délivrée. Le 12 septemhre, les Turcs s'étaient 
retirés devant l'armée polonaise et al1emande que le roi Sohiesld 
commandai t. 

Louis XIV se trou \Tait clonc engagé dans une gum're ouverte, au 
moment de la retraite cles Turcs. II est vrai qu'il n 'avait rien ft crainclre, 
pour quelque temps au moins, clu coté de l'Empereur, occupé ft pour
suivre sa victoire. II savait aussi que le roi cl'Ang'leterre ne se cléc1a
rerait pas contre lui. Mais la Hollande l'inquiétait. Gui11aume 
ďOrange s'était empressé d'envoyer au marquis cle Grana le contin
gent de 8000 hommes que les Provinces-Vnies étaient tenues cle 
fournir ft l'Espag'ne, et il y avait joint quelques régiments qui lui 
appartenaient. Le Roi recourut aux procéclés clonti! s'était cléjft servi 
pour mater le prince ďOrange. II rassura le parti répuhlicain hour
geois, COl11mE' tOlljours opposé ft la gllerre, en clisant et répétant qu'i! 
respecterait la harriere étahlie par le traité cle Nimegue. II cléclara 
qu 'il cesserait les hosti1ités si l'Espagne lui ahanclonnait soit Luxem
hourg, soit Courtrai, Dixmucle, Beaumont) Bouvig'nes et Chimay, soit 
Puycercla, la Seu cl'Vrg'el, Campreclon et Castel FolIit, soit Roses, 
Girone et le cap cle Quiers, soit Pampelune et Fontarahie. II lui lais
sait jusqu'au 31 clécemhre pour choisir la comhinaison qu'el1e aiIne
rait le mieux. Les répuhlicains cle Hol1ancle se tinrent pour satis
faits. La vi1le d'Amsterdam et 1a province de Frise mirent leur veto 
ft la politique de guerre. 

Louis XIV tranqui11isé continua les opérations militaires. Ses 
troupes prcnaient cn novemhre Courtrai et Dixmude. En décemhre, 
le pays de Bruges et de BruxelIes est ravagé, et Luxemhourg hom
hardé. Comme l'Espagne ne s'est pas soumise au jour clit, Auclenarcle 
est homharclée aussi en mars i684; Créqui et Vauhan prennent Luxem
hourg', 1e 4 juin. Les États-Généraux s'inquietent de ces conquetes 
aux Pays-Bas; mais c'est ft l'Espag-ne qu'ils les reprochent. Pour 1a 
contraindre ft traiter, ils s'eng'agent par une convention sig-née avec 
1a France, 1e 29 juin, ft retil'er lem's troupes, si la Cour de Madrid 
n' accepte pas l'uItimatum. Louis XIV a promis de ne pas pousser 
plus loin ses conquetes de ce cóté. 

Aucun secoms ne vint ft l'Espagne. L'Empereur reconquérait la 
Hongrie. La France continuait ft jouer de ses alliés du Nord. Elle 
avait sig'né en novemhre i683 et en janvier 1684 de nouveaux tra.ités 
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, T' A e de Ratisbonne, De Za Pai:l; cle Nimegue a la 1 M 

CHAP. V " , Oll les subsides étaient accrus el 
avec le Danemark et le Brandeb?Ulg'll nde continuait a trainer l~s 
les obligations précisées. La D~elte ,a . :~~spagne avait donné pouvOlr 
négociations; l'Empereur, a qu~ e l,~l s a conc1ure. Mais des troupes 
de traiter en son nOln, ne se résl~~~l ~Ja. cent vingt escadrons s'~van
f1'alF'aises étaient massées a SaII~ Otdll.s, 't l\'lmo de Sévigné, la slgna-

'oj 'f . 'e vemr lsal lID' , t gaient en AIsace « pOUl ~1l 'd l' cle France pres c e a le e, 
t de l'EmIJereur».Verjus,ambassa eUi" At cleux t1'aités furent ure 1 1" A t Le' iJ aou 
la somma ďen finir avant e () a~u : . de France l'autre entre Jes 
sl'g'nés ľun entre ľEmpereur ectl e 101 cl'etlx étabÚssait une treve de 

' l'E ne lacun . cl' . t 1'01' S cle France et c spag . é d ette treve le ROl gal' er al 
I tl dur e e c , , 

' gt années. Penc an a. . t l' 'ďEmpire occupés jUS-
Vlll 1 19neUľles e reux t Str'ashourg, Kehl et es se ,t Luxembourg', Beaumon , 

c 168i t cľautre par , . . é lé 'au premier aout , e , f' d c ľEuroIJe avalt c ( . qu E 'e une OlS on, 
Bouvignes el Chimay. ~lcor de ruse avait été conduite par une 
Toute cette politique de vlOlen~e ~~i tou' ours mettait cle la prude~ce 
main tres habile, celle clu ROl, q ). fj t célébré en France. Racme 

d L ouveau SUCCtlS u 'I' . que clans son au ace. e n cl 1 cll' scours a 1 Acac emle, , 'érer ans Ul 1 . put clire, sans presque exag .' 'es bien cles conférences, )leH 
le Roi voyait alors ses en~lemls,. « ~r contraints cl'accepter » ses 
des projets, bien cles ylamtes mUtl es s' leurs efforts, s'écarte1' cl'un 

OU' pu avec ou 
conclitions, « sans av . ':11' avait pIu cle leur tracer ». 
seul pas clu cerc1e ét1'Olt qu 1 Ul 
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LA FIN D'UNE PÉRIODE 

r. RETOUR SUR L'H1STOIRE POLITIQUE (166i-i685). - II. L'ÉTAT EN i685. 
- III. RETOUR SUR LA YJE PRlVÉE DU ROl. - IV. LA COUR DE FRANCE EN <1685. - Y. LA 

VIE DE COUR. 

J. 
(I 6 6 I - I 6 8 5) 

RETOUR SUR L'liISTOJRE POLITIQUE 

E N les années 1684 et 1680, oú le Roi croit avoir vaincu l'Europe 
par la treve de Ratisbonne et l'hérésie calviniste par la révoca

ti on de l'édit de Nantes, une période de son regne s'acheve. Dne 
période de sa vie privée s'est achevée en 1683 par son mariage avec 
Mme de Maintenon. II convient de s'arreter a ces moments-Ia pour 
embrasser du regard le passé de Louis XIV, depuis l'année :1661-

L'histoire de son gouvernemenL, g'avait été ďabord, quelques 
heures apres la mort de Mazarin, la prise de possession de l'autorité, 
l'étonnement de la Cour et de la Ville, et bientót rapplaudissement 
universel; l'avertissement qu'il y a désormais « un roi et qui gou
verne », la pénitence des héros de la Fronde, Condé tres humble, le 
Parlement humilié; le désordre du passé chabé en Fouquet. Et l'ére 
nouvelle avait commencé : la « méthode de l'ordre » partout appli
quée; les gTandes ambitions proposées au Conseil de comll1erce; 
l'appel au travail et le ll1épris déclaré a la « vie oisive et rall1pante »; 
le travail des ll1étiers ravivé, les beaux exell1ples donnés par les 
ll1anufactures du Roi; les travaux SUl' les routes et les rivieres, le 
canal des Deux-Mers entrepris; la mel' ll10ntrée a la France comme 
une carriere a sa fortune J les industries de la marine créées, une jeune 
fiolte dans les mers du Ponant, une autre dans les ll1ers du Levant, 
les grandes espérances données par les Frances lointaines du Canada, 
des Antilles et de Madagascar, les Compagnies, inaugurées avec éclat, 
des Indes occidentales et des Indes orientales - celle-ci prenant pour 
embléme la fieur de lys ďor sur globe ďazur avec la devise FloJ'ebo 
gZlOcllmglle feJ'ar, - l'ambition ďencercler le monde de routes fran-
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gaises; l'effort pOUl' mettre de la discipline dans le royaume,yactivité 
des intendants, la justice du Roi apparue dans les provll1ces; la 
réforme des lois inauo'urée par l'Ordonnance civile; 1'illusion de 
réunir dans l'obéissanc= au Roi et fl 1'Église toutes les sortes. de dissi
dents, les premiéres mesures sans grandes violence~ enco~'e contre 
les protestants, la paix arrang'ée entre Rome .et les Jansémstes; les 
honneurs rendus fl 1'esprit, 1'Académie de pell1ture et de sculpture 
organisée, les Académies des Inscription~ et des Sciences créées, ~es 
graces accordées aux écrivains et aux arhstes; les grande~ comédles 
de Moliére : l'École des femmes, Don Juan, le Tartufe, le Mzsantlzrope, 
l'Avare; les premiéres tragédies de Ra~ine, les pre~iéres satires de 
Boileau, les premiéros fables de La Fontame, les Maxzmes de La R~ch~
foucauld les Caremes et les Avents de Bossuet; le Louvre contll1ue, 
accru, d6coré de la colonnade, le· premier Versailles de Loui~ XIV 
achevé la Gloire du Val-de-Grace peinte par Mignard; la renl1se en 
état de' la force militaire, l'éclat de la « Maison du Roi ».' l'accrois ~ 
sement des troupes, la discipline établie; une diplomatw par qm 
touto ľEmope est travaillée, quantité de princes ach~tés et p~yés, 
Dunkerque recouvré; les grands gestes ďorgueil, la glOlre du ~Ol sou
tenue contre 1'Espagne, contre le Pape, contre l'Angleterre; 1 entrée, 
fl la premiére occasion, qui fut la mort de Ph~lippe IV, dans la car
riére de conquetes offerte par ľEspagne en rume; les campagnes de 
prises de villes, la paix ďAix-la-Chapelle. 

LES ,llEDAILLES Ces événements s'étaionl accomplis, pressés les Ul:S con.tre les 
COJWE,lIORATIVES autres, en sept ans. L' « Histoire métallique 1 » racontmt au. Jour le 
DE CES FAITS. jom par ses médailles et rapprochait dans .l'ordre chronologlqu~ les 

faits les plus divers. En 1661, Apol~on aSSIS sur l~ globe d~cor~ des 
trois fleurs de lys, tienl (ľune mam le gouvernaIl et de 1 aU~I o la 
lyro; la légende dit : « Ordre et félicité».' et ľexergue : « Le ROl ~~:
nant le soin de ľEmpire». Apollon condUlt, le fouetlevé, son quadI~ne 
sur la route marquée par les signes du Zodiaque; la légenc~e dlt : 
« Heureuse la France, » et ľexergue : « Par l'assiduité du ROl a. ses 
conseils i). HarpoQrato, Dieu du silence, « compagn~n des ConseIls » 

du Roi l'air tranquillo et súr de lui, porte un dOlgt fl ses lévres. 
L' « he~reux Génie des Gaules » marche, les ailes éployées, SUl' une 
route fleurio en contemplant avec amour le Dauphin qu '~l apporLe 
dans ses bras, le 101' novembre 1661 2. En 1662, les médaIlles célé
hrent « la justice du meillem des princes » qui arrete « la fureur des 

1. J1fédailles Slll' les pl'incipallx événements dll I'egne de LOllis le Gl'and, publié pUl' l'Acu-
démic des médailles ct des inscriptions, Paris, 1702 • "'d R . 

2. Ordo et (elicitas. Rege cUl'as imp, capesse.n.te, M. DC. LXI. - Gallw (ellx. A~s~ lla eg: lil 

consiliis prresentia, M. DC. LXI. - Comes conslllOrllm, >I. DC. LXI. - Felix Gal/lal llm genllls. 
NataUs Delpilini, I. Nov. ~1. DC. LXI. 
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comhats sing'uliers »; « ľexcuse des Espagnols devant trente ambas
sadeurs des princes », ou 1'on voit, dans une attitude trés humble, 
l'ambassadeur ďEspagne porter la main fl son cceur; « la Faim sou
lag'ée par la pitié du Roi » pendant la grande famine, et « les Jeux 
équestres », ceLte fete du Carrousel ou le Roi, les reines, les princes, 
les principaux des courtisans dépensérent fl se parer des centaines 
de milliers de livres; Dunkerque, fl genoux devant le Roi qui 
1'accueille avec bonté 1. L'année d'aprés, c'est l'institution de 1'Aca
démie des lnscriptions et des Médailles; la prise de Marsal en Lor
raine; un cri ďadmiration : « O félicité de notre temps », mis en 
légende fl l'image du Roi représenté par Apollon, descendu d'un 
nuage, et qui marcho portant do la main droite la corne d'ahondance, 
levant de la gauche une branche ďolivier, et enfin la devise fameuse : 
« Je suffirais fl plusieurs royaumes » - ou fl plusieurs mondes 2. 

En 1664, Rome, appuyée SUl' son bouclier, regarde la pyramide élevée 
en expiation du crime des Corses; une Victoire ailée, dont la tunique 
porto des fleurs do lys, foule un turban, des armes et des étcndards, 
sous la devise : « L'Allemagne sauvée »; « Minerve enrichissante », 
assise SUl' un trone, a prés ďelle une naveLte, des fuseaux et une 
piéce de tapisserie 3. En 1665, un vaisseau navig'uant fl pleines voiles 
signifie la navigation prospére; un bceuf se froLte contro un ébénier, 
dans ľile de Madágascar; une Justico aide fl se relever une province 
affligéo par' les violences des grands; le Roi, ľépéo haute, fait faire 
1'exercice fl ses IIlousquetaires I,. Et ainsi de suite les événements 
défilent. En 1666, sont célébrées les largesses faites aux beaux-arts; 
la fondation de l'Académie des sciences pour rechercher les secrets 
de la nature et perfectionner les arts; 1'ouverture du port do CeLte; 
Neptune au milieu de la Charente, in augure la ville et 1'arsenal de 
Rochefort. En 1667, les prises de villes, Tournai, Courtrai, Douai, 
Audenarde, Lille; mais aussi les merveilles de la paix : le Roi 
regoit de la Justice la balance eL le glaive, afin qu'il soit le législa
teur juste et fort des nouvelles ordonnances; N eptune, (hm coup 
de trident, creuse le canal entre les deux mers; de petits génie s 
sculpLent, peig'nent et dessinent. SUl' une terrasse d'ou 1'on apergoit 

1. Justitia optim i pl'incipis. Singular. certam. (m'or coercit. M. DC. LXII. - J us prrecedendi 
assertllm. Hispanorllm excllsaUo cOl'am XXx ley. pl'. M. DC. LXII. - Fames pietate principis slllbe
vata, ~I. DC. LXII. - Ludi equestres, ,I. DC. LXII. - Providentia principis. Dllnqllerca recupe-
1'ala , 1\r. DC. LXII. 

2. Felidtas temporllm, M. DC. LXlII. - Nec plllribll.~ impar, 'I. DC. LXII!. 

3. Ob ne(. scellls a Corsis edil. in orat. Reg. Franc. M. DC. LXIV. - COl'sicum (acinlls eXCll
satmn. Legato a latere misso, M. DC. LXlV.·- Germania servata. Tllrcis ad Arrabonem cresis. 
M. DG. LXIV. - Gallia vindex. Er(ordia eccl. MOgllllt. I'est., .1. DC. LXlV. - Minel'va locuple
taV'ix, M. DC. LXIV. 

1,. Navigatio instaurata, ,r. DC. LXV. - Colonia Madagascarica, u. DC. LXV. - Provincire ab 
injllriis potentio/'. vindicat., M. DC. LXV. - Disciplina mill/aris restltllta, M. DC. LXV. 
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I e Colisée; - ce sont les éleves de l'Académie royale de peinture et 
de sculpture établie a Paris et a Rome; - l'ObservaLoire, « la tour 
qui observe les asLres » se dres se SUl' sa colline. L'année 1668, une 
Renommée, trompeLte aux levres, annonce la venue du Roi; Besangon, 
saisie par « la Lerreur du nom », se jetLe a genoux eL tend ses clés; 
un lég'ionnaire rOlllain, lllalg1'é les vents qui lui soufflent les frimas 
au visage, pioche la tranchée devanL Dole; une VicLoire, dans un 
char qu'elllporLent des chevaux ailés, plane SUl' les plaines et les 
1ll0nLs de la COlllLé conquise en dix jours; la Paix descend du ciel 
et tend la branche d'olivier au Roi costulllé en Romain, qui l'accepte 
d'un grand geste « préférant la paix aux triomphes )l; Louis, tres 
grand et tete tres haute, donne a une toute petite Espagne inclinée 
bas un bouclier portanL les armes de la Franche-Comté : il rend, 
pour eLre fidele a sa prolllesse, la province qu'il a conquise 1. 

L'Histoire llléLallique ajoute beaucoup a la vériLé. Elle parle SUl' 
un ton de panég'yrique eL d'emphase, qui est celui des poetes, des 
écrivains et des a1'Listes, eL leur vienL de Rome, ďItalie et ďEspagne. 
Mais ľépoque ou, sous l'auLoriLé d'un hOlllllle, qu'inspiraient et ser
vaient des génies eL des talents divers, tanL de choses furent entre
prises, différenLes, qui touLes contribuaienL a réaliser un idéal de 
« félicité », de beauLé, de puissance eL de grandeur, fut assurélllent 
glorieuse. Louis XIV, en 1668, croyait en toute sincérité qu'il avait 
répondu a l'atLenLe du lllonde eL que « les regards de Louis enfan
taienL des merveilles )l. 

De 1668 a 1672, pendanL quatre années de paix, ľreuvre législa
tive a continué par l'Ordonnance des Eaux eL forets et par l'Ordon
nance criminelle. Colbert travaille aux chemins et aux rivieres, assisté 
par des « conullissaires pour les ponts et chaussées ll. II est aussi con
tent de ses manufactures qu'il peut eLre content de quelque chose; 
il publie ses fameux réglements SUl' la largeur des étotIes et SUl' la 
teinture. II est dans le feu de sa lulte contre la Hollande, crée la 
Compag'nie du Nord, la Compagnie du Levant, envoie une floLte 
montrer aux « princes de l'Asie un petit échantillon de la puissance 
du Roi », comlllence des conquetes aux lndes et la peuplade au 
Canada. L'Académie d'archiLecture et l'Académie royale de musique 
sont fondées. Vansleb entreprend son grand voyage a la recherche 
des manuscrits, livres et médailles ďOrienL. La colonne Trajane est 
moulée par les soins de l'Académie de Rome. Picard vérifie dans ses 

1. Terror nominis. Yesll1llio cap/a, M. DC. LXVIII. - Do/a Seqlwl101'11111 eXjJ. XIV. Febr. 
M, DC. LXVIII. - Vic/orim ce/erilas. Sequanorum [lrovincia x. diebus subac/a, M. DC. LXVlJI. -

Pax /riul/ljJhis jJrm/a/a Aquisgrani, M. DG. LXVIII. - Promissi cons/antia. Provincia Sequa
norul/l Hispanis reddila,u. DC. I,XVllI. 
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voyag-es les calculs de Cassini. Le P. Labbe édite les Sacl'osaints con
ciles. Moliere dOlme ses derniers chefs-d'reuvre les Femmes savantes 
le fYI~lade i1J~afi!lClil'e. Racine achéve de révél~r son génie par Bl'i~ 
tanmcus, Bel'emce, Bajazet. De nouvelles fables de La Fontaine 
circule~t. On s~ communique les lettres de Mme de Sévig-né. Les 
Jansémstes pubhent les Pe!lsées de Pascal. Bossuet prononce l'oraison 
funebre de Madame. Le Nótre plante le jardin des Tuileries' Bruant 
con~truit les lnvalides; Paris est repavé, nettoyé, éclairé, 'orné de 
qu.als et de bou~evards .. Mansart commence le second palais de Ver
sailles, et Versmlles devlent une ville. 

Mais !a paix, .que la méd~ille ~e 1668 assurait avoir été « préférée» 
par le ROl aux tnomphes, lm avmt été en réalité imposée. Illa tenait 
pour un atIront. De 1668 a 1672, les arts de la guerre commencent a 
prévaloir SUl' les arts de la paix. Colbert visite Rochefort achevé 
presse les grand~ travaux ~e Toulon, de Brest et de Dunkerque, fait 
partout constrmre des vmsseaux de guerre, et conclut en 1672 : 
« Voila notre.marine établie» .. En effet, il peut alors mettre en ligne 
cent quatre-vmgt-quatorze batIments. De sou cóté, Louvois, pendant 
ces quatre années, a établi l'uniformité dans les effectifs des com
pagnies, des esc~drons et ba~aillons, et des régiments; les brigadiers 
entrent en fonctlOn; le réglment des fusiliers est institué pour la 
défense du canon; les dragons sont organisés; l'uniforme est imposé; 
la solde est réglée, les services ďintendance débutent; ľétablisse
ment des Invalides est ordonné; les inspecteurs de la cavalerie et de 
l'infanterie voient les rég'i~lents l'un apres l'autre et font leurs rap
ports t1'es exacts; LOUVOlS et le Roi lui-meme sont ďadmi1'ables 
inspecteurs ďarmée. Par le recrutement en France et a l'étrang'er 
l'armée est plus que doublée en quatre ans. Vauban ortifie les ville~ 
conq~ises, LiJle,. Arras, Dunkerque. Les diplomates, conduits par 
de LIOl:ne, travmllent dans les cours grandes et petites, achetant la 
neutrahté des uns et la servitude des autres. Lionne, Louvois, Colbert 
conspirent la ruine de la Hollande. 

~uis ce furent les sept années de guerre, un grand etIort chaque 
an.nee aux ~uatre .frontIel:es, peu de batailles, beaucoup de viJles 
prlses, un ml' pubhc de tnomphe. Les médailles montrent une Hol
lande qui s'etIraye, une Hollande vaincue par le Roi vengeur des rois, 
u~tOI' l'egwn, une. Hollal;de victo~'iis pel'agl'ata, ce qui signifie, comme 
dlt le commeI:tmre de 1 Académw des médailles, « la Hollande subju
guée en aUSSI peu de temps qu'il en fallait pour la parcourir ». Des 
fleuves, le Rhi~, ľYssel" la Meuse, le Doubs, le Neckar, déployent 
les gestes classlques de 1 étonnement et de la terreur. Au vrai, pendant 
ces années, ce fut une inquiétude presque constante, la crainte ďetre 
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envahí; les alliances furent perdues l'une apres l'autre; ľEurope 
presque coalisée contre la Hollande au début, se coaiisa presque, ft 
la fin, contre la France. Mais Louis XIV a tenu tete ft des ennemis 
nombreux; il a été habile autant que fort, il a dicté la paix. 

Le gouvernement s'est fait tres dur. Au début de la guet're, il a 
défendu aux parlements les remontrances. La guet're lui a été une 
occasion d'achever la réduction' II l'obéissance des États provin
ciaux. Tout cecIe devant les intendants et les ministres, dont l'extraor
dinaire puissance est définitivement assurée. Jusque-lll, le régime de 
la vie religieuse avait été presque modéré. L'artificieuse « paix de 
l'Église » avait paru terminer le conflit janséniste. La meme année, 
1.669) un édit avait satisfait ft des doléances de ceux de la R. P. R. 
Mais une crise comlllence quand le Roi met l'Ég-lise en devoir de lui 
oMir dans l'affaire de la Régale. Le jansénisllle de nouveau se mani
feste. Le Roi est comme contraint par la cOlllplaisance qu'il demande 
ft l'Église dans son conflit avec le Pape, II des rigueurs contre les 
protestants. Pal' mOlllents, il est obligé de les tempérer pour ne 
pas exaspérer les États calvinistes ou luthériens. D'inextricables 
embarras s'annoncent ou se meleront la religion et la politique. La 
fiscalité, pour payer la guerre, s'est ingéniée ft trouver des moyens 
nouveaux. Des révoltes de misere ont été réprilllées atrocement. 
L'étranger a espéré, le Roi a craint la défection de certaines parties 
du royaume. Toutes les ceuvres de la paix sont compromises. II a 
fallu suspendre ou dilllinuer l'aide donnée aux manufactures et aux 
grands travaux; le budget des routes disparaít; lesgrandes com
pag'nies sombrent l'une apres ľautre. 

Les années ďapres furent occupées pal' le conflit avec Rome au 
sujet de la Régale, par la persécution des protes tants, par la poli
tique des réunions. Ces choses s'enchevetraient, la persécution 
s'aggI'avant ft mesure que le conflit avec le Pape devenait plus vio
lent, ou bien se retenant au contI'aiI'e, s'il fallait ne pas offenser les 
princes protestants dont le Roi recherchait l'alliance ou desquels il 
voulait la neutI'alité. Ce furent des prodiges ďéquilibI'e. La DéclaI'a
tion de 1.682, la treve· de Ratisbonne, la révocation de l'Édit de 
N antes semblerent des victoiI'es du Roi. Le travail intellectuel était 
en pleine activité dans les académies. Les érudits s'illustraient par 
de grandes ceuvres; Ducange, qui avait donné son glossaire latin, tra
vaillait II son glossaiI'e grec; Baluze puhliait sa nouvelle collection des 
conciles. Le thMtrea perdu Moliere, qui est mort, et Racine, qui vit 
en converti; lllais le regne de Boileau est Mahli; La Fontaine donne 
un nouveau volullle de fables, et il entre ft I'Académie ; I'inépuisahle 
Bossuet, qui vient de finiI' le préceptorat du Dauphin, compose des 
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livres avec ses legons. Lulli triomphe dans les opéras; Mansart et 
Le Brun achevent de composer le décor de Versailles. Le Roi con
tinuait ďaccroUre ses forces de terre et de mel'. Vauban qui travaillait 
II Dunkerque, II Brest, II Perpignan et ft Mont-Louis, ft Strasbourg, 
Belfort) Huningue et Landau, mettait le royaume II l'abri de toute 
attaque, et en puissance ďoffensive. Depuis la paix de Nimegue, 
comme a dit Michelet, Louis XIV « trone en Europe, non par la force 
seulement, mais par l'admiration ». Sa gTandeur « éclate surtout dans 
l'harmonie que cet.te monarchie, quelles que soient ses miseres, pré
sente II l'étranger ... Dne noblesse générale est dans les choses, 
tendue sans doute eL emphatique, comme la grande galerie de Ver
sailles. La vraie beauté du tout, c'est que chaque partie paraít con
spirer ďelle-meme ft l'effet de l'ensemble, spontanément, de passion. 
C'est l'effet ďune grande symphonie, variée II l'infini SUl' le me me 
motif, la gloire du Dieu mOl'tel. » 

Cependant cette belle apparence était trompeuse. On verra 
bientot les querelles religieuses se ranimer plus violentes et devenir 
tragiques, l'éclat des lettres palir, et l'esprit cľexamen et de critique 
succéder aux apothéoses. Mais les plus grands sujets ďinquiétude qui 
se présentaient alors, c'était que la France avait contre elle tout l'Eu
rope, et qu'elle était épuisée. 

II. - L'ÉTAT EN I685 

LA France est isolée et hale. La fidélité des deux alliés qui lui 
restent dans le Nord, le Danemark et le Brandehourg, est dou

teuse. Le Roi les a leurrés ďespérances de guerre et de conquetes; 
une fois en possession de sa treve, il les a forcés ft se tenir tran
quilles. Le Brandebourg s'en souviendI'a. En Halie, Louis XIV croit 
qu'il peut continuer ft traiter la maison de Savoie COlllllle une suhoI'
donnée. II s'entremet dans le gouvernement de Madame Royale, au 
point de lui refuser toute liberté. Apres que Victor-Alllédée a pris le 
gouvernement, en décembre 1.682, Louis XIV le traite de la meme 
fagon désohligeante; lllais le nouveau duc est un jeune homme qui 
sait dissimuler et attendre; sa lllere en avait averti le Roi. Les succes 
de la France avaient été dus pour une bonne part ft la complicité du 
roi ďAngleterre, et celui-ci, apres qu'il eut été ohligé de faire presque 
la guerre II Louis XIV, s'était relllis dans sa clientele; mais ses suj ets 
le suI'veillent. Louis XIV l'a par trop cOlllpromis, lui et sa dynastie, 
qui n'a plus longtemps ft vivre. La paix de Nimegue avait pu etre 
signée parce que la Hollande faussa compagnie aux alliés; lllais 
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le purti républicain bourgeois, qui avait voulu cette défection, était en 
minorité dans les Provinces-Unies, et Guillaullle ďOl;ange attendait 
sa revanche. La maison ďAutriche clemeurait irréconciliable. L'Es
pagne ne pouvait oublier qu'll Aix-la-Chapelle, II Nimegue et II Ratis
bonne, c'était eHe qul avait payé les frais de la g-uerre. Quant II 
ľEmpereur, qui n'avait consenti II la treve qu'a granďpeine, il voulait 
ravoir Strasbourg. 01', il n'était plus le faible potentat auquel la 
France avait eu longtemps affaire; il avait reconquis la Hongrie et 
refoulé les Turcs j la plus grande partie de ľElllpire, qui avait tant 
souffert des armes et de la politique cle la France, se tenait derriere lui. 

LA llAINE CONTRE L'opinion cle toute ľEurope s'exprilllait contre Louis XIV. La 
LA FRANCE. révocation de ľÉdit de Nantes avait exaspéré les protestants cle tous 

pays. Mais la rancune confessionneUe ne faisait que renforcer clans 
certains États la générale animosité soulevée par la politique frangaise, 
que les actes ďapres la paix de Nimegue clémontraient insatiable. La 
coalition cle catholiques et de protestants que la France avait autre
fois faite contre la maison ďAutriche, la maison ďAuhichc ľavait 
refaite contre la France. 

LES FAUTES II est vrai que to ut autre roi, en quelque pays que ce fút, se 
COMmSES. sentant tres fort, et par lui-meme et par la faiblesse cles autres, 

comme il est arrivé pour le roi cle France en 1661, aurait fait emploi 
de sa force; que, ďautre part, toute l'histoire antécéclente pous
sait Louis XIV aux conquétes SUl' ses frontieres du Norcl et cle ľEst, 
et qu'enfin la politique la plus habile et la plus moclérée n'aurait pu 
prévenir l'inévitable conflit entre la France et ses voisins 1. II était 

1. II alll'ait fallu qu'iI flit un tres grand homme pour suivre les avis de Leibniz, qui repré
sentait li la France qu'elle n'avait pas besoin de faire la guerre pour litre la maltresse du 
monde, cal' « la seule lranquillHé suffirait pOUI' que ses voisins fussent affaibJis, el pour 
que les richesses de ses habitants fussent démesurément accrues n, ou bien lui conseillait, 
si elle voulait se servir de ses armes, de les employer iI des conquetes qui valussent la 
peine d'étre faites, comme celle de I'Amérique, si facile, disait-il, ou bien de I'Egypte, ou 
bien de I'Empire ottoman. Par la conquete de I'Amérique, Louis XIV aurnit achevé la 
ruine de I'Espagne. MaUre de l'Egypte ol des routes du Levant, il eut ,( dompté la 
Hollande ". Conquérir l'Empire ottoman « c'était lil le moyen le plus glorieux et le plus 
uUle de se précaulionner contre l'Empereur et de mortifier les ennemis de la France. La 
conquete d'une belle et grande partie de la terre habitée valait mieux, ce semble, que les 
misérables chicanes du ca té des Pays-Bas et du Rhin pour quelques villes ou bailliages ». 
Leibniz revient li plusieurs reprises SUl' la petitesse et l'inutilité des conquětes en Europe. 
l! lrouve que c'est tres vieux jeu de youloir renverser les familles régnantes el les empires 
affermis; « c'est une entreprise insensée et conlraire li la présenle réalité des choses ». II 
disait: « Si la France devient ma1tresse SUl' mel', elle sera souveraine absolue n. l! imagine 
Pomponne pensant comme lui et déclarant : « Jeno considere point les victoires ou les 
lutles SUl' terre comme d'une grande importance pOUl' la prééminence politique. Si nous 
avons la prépondérance SUl' mel', les soulevements de l'Autriche et de l'Espagne pourront 
sans danger litre méprisés n. La médiocrité du Roi et sa vanité de prendre les villes 
pour mérHer des médailles, des bas-reliefs et des préludes, ne permettait pas qu'iI comprH 
des idées si neuves. Colbert seul étaH capable de s'y intéresser, dans les conseils du RoL 
Encore a-t-il poussé il. la gUCl're de Hollande comme elle a été faHe, c'est-a-dire li la con
quete territoriale directe. Au reste s'iI est vrai que la France seule « était capable de 
tl'availler li de si grandes choses n, oomme dit Leibniz, iI n'est pas SUl' qu'elle y aurait 
réussLl\Iais tous ces propos du philosophe font réver. - Voir le livl'e déji! cilé de Baruzi : 
Leibniz el l'ol'ganisation I'eligieuse de la lel'l'e. 

t 
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fatal que la France voulút s'agrandir des Pays-Bas espagnols, et fatal 
que la Hollande voulút I'en empecherj et la Hollande aurait trouvé 
des a1liés, puisqu'elle avait de quoi payer des soldats et aussi des 
princes et des rois. On ne peut donc imaginer le regne de Louis XIV 
sans de grand es guerres. Máis des fautes de toutes sortes furent com
mises dans la conduite de la diplomaLie et de la guerre. La guerre, il 
aurait fallu la faire prompte, décisive, terminant les choses, et non 
prudente, embarrassée du bagage de la magnificence, coupée de ren
trées au logis, ou les batiments, les jardins, les fetes, les femmes 
attendaient le retour du maitre. Et rien ne peut justifier ľhorreur 
des exécutions militaircs et des destructions de pays. La diplomatie 
fut par trop perfide. Jamais Louis XIV ne s'est cm lié par un traité. 
II a écrit dans ses Mémoires cet avis II son fils que « les paroles des 
traités » ressemblent aux « compliments » qui se font dans le monde, 
et « n'ont qu'une sigi1ification bien au-dessous de ce qu'elles sonnent». 
II a violé II peu pres toutes les paroles qu'il a données. II a trouvé 
pour raisons de guerre des chicanes de procureur II la mort du roi 
d'Espagne, et d'autres raisons de meme sorte, apres la paix de 
Nimegue, pour cntreprendre les réunions. Personne ne pouvait se 
fier II lui. En meme temps que ľamitié du roi cl'Angleterre, il ache
tait celle cles républicains ang-lais. Le (( vengcur des rois II soutenait 
des révoltes contre les souverains en Sicile, en Hongrie, en Transyl
vanie. Le roi Tres Chrétien conspirait avec les Turcs. La perpétuelle 
ruse offensait ďautant plus ceux qui en étaient les victimes qu'elle 
était comme inattenclue cle la part ďun roi qui parlait «( II la terre » 

ďun ton si superbe. Les mensonges selllblaient plus odieux, venant 
de cet Apollon. L'orgueil fut un autre vice cle sa politique. II se 
manifesta par toutes les fagons, par les inscriptions, les bas-reliefs 
cle statues, les peintures, les arcs de triolllphe, Oll se reconnaissaient 
les figures humiliées des peuples vaincus, et par des cérélllonies 
comme celles des excuses de l'Espagne, cle Rome, et, plus tar cl , de 
Genes, enfin par des actes extraorclinaires COlllme de faire la guerre 
II la Hollancle sans claigner dire ďautre raison que la mauvaise satis
faction qu'il avait cle la concluite cles États-Généraux. 

Toute une littérature cle pamphlets contre la France se répanclit 
en Europe. Elle esL COlllmc résulllée par cles paroles cle Leibniz, clans 
le Mars ClzrÍs!ianžssžmlls, qui parut II Cologne en 1684. 

" Des l'année 1672, dit-il, il a été l'ésolu en France que le Roi n'aurait plus 
besoin a l'avenir de rendre raison au l1londe de ses entreprises, COl1ll1le ses 
all(~etl'es ou les autres potentats avaient toujours taché de faire, en publiant 
des l1lanifestes superflus. " 

Leibniz se moque clu ton de supériorité qne prenneut les Fran
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Qa~s pour parler aux auLres peuples, et de la spirituelle impertinence 
qm nous fit tant ďennemis : 

. II sig?ale le danger ďune restauration violente du catholicisme' 
mars ce n est pas la seule religion qui conduit la politique franQaise' 
pensait-il, c'est l'orgueil : ' 

m~~:r~~t f~eut Pts s'éto~ner si ceux qui sont dépouil!és tout fraichement ... nous 
, . s c lamps mondés de sang chrétien pour salisfaire ll. l'ambition 

dd,u
I 

ne natro~ seuII~ perturbatrice du repos public, s'Hs font voir des milliers 
lOmmes lmmo es par le fer par I f' t . 

q
' 't d' ,a alm e par les mlseres, afin seulement 

I 
utt~n a

d
\ e qUOI mettre SUl' les murs de Paris le nom de Louis-Ie-Grand en 

e les 01'." 

Les ambassadeurs avertissaient le Roi de l'impopularité de la 
France. On a vu Colbert de Croissi confesser l'universelle aversion 
et .la dé~an~e cles Anglais. De Turin, l'ambassacleur de France écri
vart en Janvwr 1682 : 

•. « Je ,~Ui~ assurer ll. Votre Majesté pour l'avoir bien observé depuis que je suis 
l~l, rll ~ y a pa~ ~e pays au monde ou généralement les FranQais soient moins 
a~m s (~e~ celUJ-Cl et ou la puissance de Votre Majesté donne plus d'appl'éhen
Sll?tn e de éfiance, surtout depuis qu'elle est en possession de la vil!e et du 

e Id eau e easa!. " 

Les FranQais sentaient bien que des haines s'amoncelaient 
cO~ltre leur pays et que, si jamais la France était vaincue, les repré
saIlles contre eHe seraient terribles. Le maréchal cle Villars racontait 
en 171.0: 

" Nous .avons ~ous oUl dire ll. M. de Turenne, SUl' l'importance de certaines 
PI~~es qUJ fel'malent. le royaum~, .que, si elles étaient perdues, l'on verrait les 
CUJ savec .Ia banmel'e, les mlmstres avec tou s leurs preches marchel' en 
France et SUlvre les armées. " 

L'~utre grancl sujet ďinquiétude était, clisions-nous, l'épuisement 
~: la F ran.ce. La preuve avait été faite que le royaume, quelle qu'en 
tut« la pmssance nalurelle ll, en quelque (( situation » que (( la Provi
dence l~ l'eut 'plac~, comme disait Colbert, ne pouvait suffire, avec son 
mauvalS réglme fIscal, aux clépenses conjointes des biltiments clu 
luxe, des traités de subsides, cle la marine, de la grancle armée 'per-

1. La bibliographie de l'OlllYre financiere de Colbert, est au précéd. yol., p. 177, 
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manente et des guerres. Colbert s'en aperQut tres viLe; il s'inquiéLa et 
se plaignit. Ses plaintes répélées, ses avis et ses supplications au Roi 
sont de grands documents du regne et des jugements séveres sur 
Loúis XIV. 

On a vu en quel état il avait trouvé les finances du Roi I. Une année 
de gestion avait suffi pour les améliorer grandement. De 1661 a 1662, 
les recettes brutes qui avaient été de 84 millions de livres monterent 
a 87 et les charges baisserent de 02 a 43 millions. Le revenu net était, 
en 1661, de 32 millions de !ivres; il fut de 44 millions, l'année d'apres. 
lVlais déja Colbert se f1ichait des habitudes qu'il voyait prendre au 
Roi. Les cinq cent mille premiers écus employés a Versailles lui firent 
une grande peine. II les repro cha en septembre 1660 par la lettre 
fameuse, que ·commencent les mots : « Votre lVlajesté retourne de 
Versailles ... II L'année d'apres, un jour du mois de juillet, il eut avec 
le Roi une explication, dont il voulut lui laisser le souvenir par un 
mémoire qu'il écrivit le lendemain. II s'excuse au préambule de sa 
hardiesse a entreprendre « un métier fort difficile ll. Voila plus de six 
mois qu'il balanQait « a dire les choses fodes » qu'il avait dites la 
veille et qú'il allait répéter. II espere pourtant ne pas cléplaire : « Je 
me confie en la bonté de Votre Majesté el en sa haute vertu, en 
l'ordre qu'elle nous a souvent clonné et réitéré de l'avertir en cas 
qu'elle all1it trop vite et en la liberté qu'elle m'a souvent clonnée de 
lui dire mes sentiments ll. Les précautions n'éLaient pas inutiles; les 
« choses » qu'il dit sont (( forLes » en effet. (( II m'a semblé que 
Sa Majesté commenQait de vouloir préférer ses clivertissements et ses 
plaisirs a toute autre chose. » Et il lui repro che l'augmentation cle 
clépenses de l'Écurie, son jeu, le jeu de la Reine, les fetes et 
les festins, les gratifications et pensions capricieuses, le luxe 
des habits, casaques et autres (( ajustements militaires ll, la fan
taisie cle ces revues cle troupes amenées cle tres loin, qui coutent si 
cher et pretent au riclicule. 

Cepenclant Colbert, par cliverses sortes cle moyens, continuait 
cl'accroítre les revenus. La Chambre de justice supprima une partie 
des rentes; une autre partie fut remboursée. II abaissa la remise 
attribuée aux receveurs des tailles de o sous par livre, c'est-a
dire de 20 p. 100, a 9 deniers, c'est-a-dire a 3,70 p. 100. II mit les 
fermes en adjudication, et, comme il promettait aux fermiers de les 
aider dans le recouvrement des droits, comme il les allégeait de la 
plus grande partie des pensions et gratifications qu'auparavant ils 
étaient obligés de distribuer, les fermes monterent a de plus hauts 

1. Voir au précédent vol., p. 178 et suiv. 
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pl'~X. En meme temps, il empechait les clilapidations cle ces fermiers, 
conten~it «. les gen s cl'affaires clans la modestie qu'ils cloivent ll. 

II contmuart cle « profiter cle toutes les occasions ... cle soulager les 
peuples ll, de les « enrichir par la climinution cles impositions ll. Ce 
qui ~'empecha pas que le compte cles recettes en 1671, comparé a 
c.elm que dressa Fouquet pour l'année 1661 donnat une augmenta- . 
bon de revenu net cle 14 882 069livres pour les tailles; cle 23935689 li
vres pour les fermes; de 3330000 pour les clomaines. Le total du 
revenu net s'était élevé en clix ans de 31845038 a 75433497 livres. 

Mais, plus haut que les recettes, ont monté les dépenses cÍni 
déja en 1670, excéclaient cle 3000000 le revenu. ' 

" Je puis assurel' Votre Majesté, éCl'it Colbert, que toute mon industrie est 
empl.oyé~ pour. au~men~er les l'ec.ettes; mais, pour les dépenses, j'avoue, Sire, 
que .J.e n en p,ms rlen dll'e. Je SUlS toutefois persuadé que, si Votre Majesté 
entraIt clans I examen de chacune, elle tl'ouvel'ait peut-étre des retranchements 
il. fail'e, qui pourraient les l'appl'ocher un peu plus des recettes. " 

II est cl'autant plus inquiet qu'il s'apergoit qu'il ne pent demander 
aux peuples clavantage que ce qu'ils payent : 

, "Pendant ces neuf anné,es, l'abondance étant grande ... toutes les clépenses 
utIles et avantageuses il. l'Elat ont été faites avec grandeur et magnificence. 
Dans le cours de cet~e année, je tl'ouve cette abondance, qui paraissait pal'tout, 
changée par deux l'aIsons tres forLes, tou les cleux sensibles, mais l'une facile 
il. connaitre et l'auLre tres difficile il. pénétrer. La premiel'e est l'augmentaLion 
des dépenses .... L'autre est la difficulté générale que les fermiers et les rece
veurs génél'aux,ont il. tirer de l'ar!?e?t des provinces, ... et la protestation qu'ils 
font tous les JOUl'S que la prodlgleuse nécessité qu'ils Lrouvent dans leurs 
provinces leur fait craindre leur ruine, et qu'ils ne pom'ront soulenir les 
payemen,ts cle leu;s fermes et recettes générales .... Les conséquences que l'on 
peut facIlement tu'er de cet état sont que les peuples succomberont assuré
me~t, qu'il faudl'a diminuer notablement les impositions; et, l'exces des dépenses 
oblrgeant de consommer par avance l'année suivanle pour les dépenses co u
rantes, on retombera infailliblement dans tous les désordres et toutes les 
nécessiLés des temps passés. " 

II faudrait donc réduire les dépenses. Et Colbert propose des 
récluctiollS SUl' la marine, les batiments, la guerre, les fortifications .... 

" Je ne sais, Sire, si je roe trompe, mais il me semble que toutes ces choses 
so~t bien facile~ ll. ex~cut~r. Votre Majesté en jugera mieux que moi, mais je la 
pUlS assurer et J'oseraIs lUl répondre qu'en cas qu'elle veuille bien se fixer, sans 
passer pour quelque cause que ce soit les 60 millions de livres, suivant le projet 
ci-dessus, c'est-il.-dire tl'ois fois autant qu'Henri IV ait jamais dépensé, et un 
quart davantage que Louis Xln lorsqu'il avait il. entretenir des armées en 
Allemagne, Halíe, Cataloglle, Flandrc et Charopagne, j'oserais, dis-je, répondre 
il. Votre Majesté qu'elle verra la méllle abondance pendant toute sa vie et 
méme qu'elle la verra augmenter tous les ans, en méme temps que ses enne~lis 
et les envieux de sa gloire tomberont insensiblement clans la nécessité. " 
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Mais cet avenir, il n'osait l'espérer. La llleme année, il écrivait : 

« II est certain, Sire, que Votre Majesté, comme roi, - et le plus grand de tous 
les rois qui aientjamais monté sur le tróne, - a dans son espl'it et dans toule sa 
nature la gUCl're par pl'éférence il. toute autre chose, et que l'aclministration de 
ses finances ... qui consiste en un lourd détail, n'est point la fonction naturelle et 
ordinaire des l'ois. Votre Majeslé pense plus dix fois il. la gUCl're qu'elle ne 
pense il. ses finances. " 

Le Roi, a cette date, se préparait ft la guerre qui devait com
mencer deux ans apres. De 1670 ft 1679, les dépenses montent de 
77209879 livres ft 128235300. Les recettes baissent, la guerre arretant 
le commerce, el les passages de troupes ruinant des provinces. Bon 
gré, mal gré, il faut que Colbert recoure aux procédés, qu'il a souvent 
flétris, des temps de désordl'es. A la fin de 1671, des offices sont 
créés, et 1'on voil reparaltre les mesureurs cle grains, les venclem's 
cle veaux, les mouleurs de bois, etc. En 1672, cles clomaines sont 
venclus. Le privilege accordé aux courriers de 1'Université de 
porter des lettres concurremment avec les postes royales leur est 
enlevé; le transport des corresponclances devient un monopole, et le 
produit de la ferme des postes s'accroit de 1120000 livres. Colberl 
fait aussi un bélléfice en achetant par contrainte aux particuliers lem 
superflu d'argenterie qu'il fait fondre ft la Monnaie. D'autres expé
dients sont trouvés. Le 1er janvier 1673, il annonga au Roi que 
ses revenus croissaient. Le Roi fut chat'mé : « Je vous avoue que 
je ne m'y atlendais pas, dit-il.. .. Croyez que, comme vons m'avez 
donné le premier plaisir de 1'année, je vous ferai paraitre la satisfac
tion que j'ai de vos services et de vous ll. Mais sans cloute Colbert 
avait voulu faire au maitre une politesse de premier de ľan; au vrai, 
il s'inquiétait cle plus en plus. En aout 1673, il écrit que le déficit sera 
de 25 millions, et qu'il fauclra les trouver en affaires extraorclinaires, 
« ce qui ne peut se faire, ajoute-t-il, sans une tres grande application de 
Votre Maj esté ll. II assemble « tous les mémoires anciens et nouveaux 
cl'afIaires extraorclinaires pour en faire rapport II au Roi, quancl Sa 
Majesté reviendra cle 1'atmée. Le Roi répond : « La dépense me fait 
peur, mais j'espcre que, par votre application et votre h'avail, vous 
trouverez tout ce qu'il me fauclra. J'ai une grancle confiance dans 
votre savoir-faire. II Cette année, des domaines furent venclns pour 
11 400000 livres. L'impót cln papier timbré fut établi; affermé, il 
produisit 1 280092 livres. En 1674, le fermier clu timbre paya son bail 
3 millions. Colbert eut 1'iclée cl'imposer tous les papiers el parchemins 
fabriqués dans le royaume. II organisa le monopole du tabac qu'il 
venclit cinquante sons la livre, « Sa Majesté estimant que cette impo
sition est cl'autant plus juste qu'il est libre a tous les hommes c1'en 
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prendre ou de n'en pas prendre ». En meme temps fut affermé un 
ch'oít de marque sur la vaisselle ďétain. Mais ces impositions nou
veIles rapporterent beaucoup moins qu'onn'avait espéré, et l'on a vu 
qu'elles provoquerent des révoltes graves. L'année 1675 fut tres dure. 
Colberl s'en lamentaít. . 

Le Roí le remerciait et le caressait. « Vous savez que j'ai grande 
confiance en vous pour faire l'éussil' les choses difficiles, et c'est 
pourquoi je crois que vous trouverez tout ce qui est nécessaire ... »; 
« II esL étonnant que vous fassiez ce que vous faites »; « Un autre 
que vous serait emharrassé de trouyer ce qui est nécessaire, mais je 
suis assuré que vous ferez que rien ne manquera »; « II n'y a que 
vous au monde qui puissiez faire sans embarras ce que vous faites »; 
« Vous faites des meryeilles sur l'argent et je suis tous les jours plus 
contcnt de vous. Je suis bien content de vous le dire ». Le Roi parle 
comme a un ami : « Je sais l'amitié que vous avez pour moi, et le 
zele que vous avez pour mon servi ce »; « Je reconnais la peine que 
vous prenez pal' l'amitié que j'ai pour vous » ... 

Colbert prenait cn effet de la peine de plus en plus. II s'aidait des 
avis ďinyenteurs ďaffaires malhonnetes comme Béchameil, Bellinzani 
el autres. Une de ces affaires fut une refonte des monnaies. Les pieces 
frangaises de cinq sous R,raient un titre et un poids supérieurs a ceux 
des monnaies étrangeres; aussi eIles s'écoulaient hors du royaume. 
Elles furent retirées de la cil'culation et remplacées par des pieces de 
quaLre sous, oú le mélal fin fut trop épargné. SUl' quoi le Roi béné
ficia, mais plus encore les spéculateurs 1. 

Ce fut au contraire un loyal procédé, que la création de rentes. 
Colberl n'y recourut qu'a rcgret; il craignait que la facilité meme 
II trouver de l'argent par ce moyen ne séduislt le Roi. Mais il 
ne pouvait se passer de cette ressource; chaqlle année, a partiI' de 
1674, il emprunta. II eut l'idée de s'adresser direcLement au public, 
au lieu de recourir, comme jadis, aux ruineux intermédiaires. Sa 
« Caísse des emprunts» éLait une sorte de caisse ďépargne, qui ne 
servait que 5 p. 100 d'íntéret. De 1674 a 1683, elle regut 116 millions. 

Mais chaque année croissait le déticit. II faUut recommencer 
II « manger » l'ayenir. « L'état au yrai » des recettes et des dépenses 
de l'année 1680 donna : recettes, 61448568 livres; dépenses, 
96318016 livres; arriérés a payer de 1678 et de 1679, 12670 6441ivres; 
en somme, un manque de 47540092 lívres. Ainsi la recette neLte 
s'était accrue, mais plus encore la dépense; la dette Mait plus forte, 

1. Voi!' De BoisJisle, Desmal'els el l'affail'e des pieces de quall'e sols, dans son Milion de 
St-Simon, t. vll, appendice. 
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mais plutí grand le déficit; les revenus de l'année cľapres étaient 
mangés. On en reyenait II l'état des choses au temp s de Fouquet. 

Colbert jugea qu'il était nécessaire ďavertil' le Roi qu'il aUait II 
la ruine. lllui présenta les comptes, mais le Roi refusa de rien rahat
tre du chiffre des dépenses. Colbert n'osa lui dire toul ce qu'il ayail 
s ur le emur; mais, le lendemain illui écrivit : 

" Le respect, l'envie sans bOl'nes que j'ai toujours eue de plaire a Votre 
Majesté et de le servir a son gré, sans peine et sans aucun embarras, et encore 
plus son éloquence naturelle qui vient facilement a bout de persuader ce. qu'il 
lui plaH, m'oterent le moyen d'insister. Mais, apres avoir fai.t une sér!Cu~.e 
réflexion SUl' tout ce que Votrc Majesté me fit l'honneur de me clIre, voyant qu II 
n'y a qu'un changement dans l~ destina~ion de l~ dé~ens.e, je. ?1'oirais 'prévari. 
quer a mon devoir et manquer a la fidélité que Je lm dOlS, SI Je ne lUl remet
tais pas encore fidelement sou s les yeux en peu de mots. ce méme état, afin 
qu'il lui plaise, y faisant la réflexion qu'elle .iuge~'a nécessalre, prendre la réso
lution qu'elle croira plus avantageuse a son serVICe. » 

II rappeUe alors de comhien la dépense excede la recette, et que, 
l'année 1681 étant mangée, il faudra, des le mois de mars ou ďayril, 
« tirer sur 1682 ». Et le crédit du Roi a baissé, par « l'exces des 
emprunts o). Peut-elre la haisse du crédit aura-t-.elle pour effet ql~e les 
dépositaires youdront retirer leur argent de la calsse; on ne pourralt les 
rembourser, et alors, « Votre lVIajesté ven'ait une banqueroute presque 
universelle dont les suites donneraient heaucoup de peine et dimi-, ., 
nlleraient considérablement les revenus de Votre lVIaJesté». lmposslble 
de songer II des accroissements de recettes, car, déja il est « a craindre 
que les prodigieuses augmentations des fermes ne soient forl a charge 
aux peuples ». Quant aux affaires extraordinaires, il n'y en a plus. 
Rien a tirer non plus des pays réunis récemment a la couronne : 
« Votre Majesté a disposé de tout ce qui pouvait produire quelque 
chosedans les pays conquis ». II ne reste donc qu'a diminuer la dépense: 

« A l'égard de la dépense, quoique cela ne me regarde en !'ien, je supp~ie 
seuIement Votre Majesté de me permettre de lui dire qu'en gUel're et e~ palx: 
eHe n'a janlais consulté ses finances pour résoudre ses dépenses, ce qm est Sl 
extraordinaire qu'assurément il n'y en a pas d'autre exemple ». 

A cette date de 1680, Colbert a perdu bien des illusions de ses 
premieres heures. II sait bien qu'il n'a. pas remédié, qu'il ~~ re~é
diera pas aux désordres de la perceptlOn des reyenus, qu lIs s ap
pellent tailles, aides ou gabelles. II a renoncé a écrire ces grands 
reglements qu 'il ayait projetés, el ~ui, réunis, aur~ient formé un co~.e 
des finance s du Roi. II a dú rédmre a presque nen les secours qu II 
donnait aux manufactures, aux routes, aux colonies. Parlout il s'est 
excusé sur « les prodigieuses dépenses l) que le Roi est obligé de 
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faire pour combattre ses ennemis. La paix faite, il espere qu 'il {( plaira 
II Dieu » de la conserver. En 1679, il ordonne une enquete snr le 
commerce. II demande de l'argent, au moiIi.s 100000 livres par an, 
tout de suite, et, sitót que possible, 100000 écus pour aider ceux 
qui entreprendront de nouveUes compagnies ou de nouvelles manu
factnres. II répěte que le « principal point du commerce » consiste a 
« maintenir et conserver l'argent dans le royaume, II faire revenir celui 
qui en sort et a tenir toujours les Etats étrangers dans la nécessité 
et le besoin ďargent Oll ils sont ll. Plus que jamais il soutient son 
Van Robais, le grand manufacturier (ľAbbeville. II essaye ďétablir la 
manufacture du point d'Angleterre et du point de Malines. II reparle 
de son « application ... ft établir en France toutes les manufactures 
qui entrent des pays étrangers dans le royaume ll. II veut reprendre 
et activer les travaux publics. C'est alors qu'il trace le pIan métho
dique de la voirie de France par telTe, qu'il active l'amélioration 
des rivieres, et qu'il prépare, apres l'achevement du canal de Lan
guedoc, la construction ďautres canaux. Et il s'efforce ďenvahir tout 
le marché de l'Espagne. II n'a pas perdu l'espoir d'enlever le com
merce du Levant aux Anglais et aux HoHandais, et de faire de la 
MédiLerranée un domaine de notre commerce. 

Mais l'attention du Roi est ailleurs. Malgré la paix, il garde 
120000 hommes sous les armes. En mtlme temps que les dépenses de 
gUel're, continuent les dépenses des bAtiments, et jamais la Cour n'a 
coůté si cher que depuis qu'eHe est établie a Versailles. 

En juin 1683, dans un mémoire au Roi, Colbert fait observer que 
les dépenses, pour le mois, dépassent les recettes de 3600000 liVl'es. 
« La grande dépense me fait beaucoup de peine, écrit le Roi en 
marge, mais il y en a de nécessaires. » Colbert /continue : « Quelque 
application que j'aie eu jusqu'a présent,je n'ai pu encore trouver que 
1400000 livres ft emprunter ». Le Roi, toujours en marge, le compli
mente : « Je sais que vous faites to ut ce qui est possible 1 ll. 

1. Le tableau suivant, dressé d'apres les « Carnets du Roi ", donne un aper'.lu de l'admi
nistration financiere de Colbert. II indique la situation des finances : 1° en 1661; 2° dans 
une année de paix, en 1669; 3' apres la guerre de Hollande (en livres) : 

Recettes . 
Dépenses. 

Arriéré du par le lrésor 

1661 

84 222096 
93 427830 

Déficit: 
9 205 734 

50533674 

1669 1680 

76 468 967 61 448568 
76283149 96318016 

Excédent en caisse : Déficit : 
185818 34 869448 
Néant. 12670 644 
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A la fin (ľaoůt 1683, Colbert, qui se trouvait II Paris, en son 
hOtel de la rue Neuye-des-Petits-Champs, tomba malade I. II avait 
passé soixante-quatre ans, et, depuis longtemps, se portait mal. II 
souffrait de fréquents acces de goutte; des crises de fievre le tonr
mentaient, dont plusieurs le mirent en péril de mort. II s'épuisait par 
le travail. On a vu qu'un jonr il se demanda s'il valait mieux tra
vailler le soir ou le matin et que la réponse fut qu'il faUait travaíller 
soir et matin, mais qu'il était prudent (ľarrtlLer de temp s en temps 
pour se purger. 

Le travail de Colbert, c'était chaque jour quelque conseil, quel
quefois tres long, des entretiens avec le Roi, des audiences II des 
importuns, des entretiens avec des chefs de sel'vice, des marchands, 
des gens de finances et ďaffaires diverses, avec des artistes, des 
savants et des gens d'académie. C'était - dans les hem'es de tete II 
ttlte avec soi-méme, qu'il faUait trouver chaque jour, et qu'en effet 
trouvait Colbert, - des mémoires longs comme des livres, snr des 
sujets de finances, de commerce, de marine, de législation, de reli
gion, de bAtiments, de politique extérieure, tres étudiés, mal écrits, 
bien bAtis; une correspondance prodigieuse, de quantité invraisem
blable, de forte qualité, ou chaque jour se rencontre la diversité de 
tant de grandes affaires; les autographes de Colbert empliraient cent 
volumes. C'était une égale passion portée en toutes les besognes, le 
« il n'y a rien de plus important » des milliers de fois répété par sa 
plume; la perpétueUe « inquiétude ,) de ne pas réussir, cette inquié
tude qu'il souhaitait II son fils Seignelai comme une vertu; l'effort 
constant vers un idéal, tres clair en son esprit, de puissance et de 
gloire, puissance et gloire du Roi et de la nation, obtenues par le travail 
qui procIuit la richesse. C'était aussi l'Apre soin de faire sa fortune et 
ceUe des siens, fortune ďargent et fortune ďhonneurs; la luLte sans 
un moment de treve contre ses rivaux, Louvois et Le Tellier; la néces
sité de faire sa cour, ďopposer autant qu'il lui était possible bon 

1. L'ambassadeur de Venise a raconté que le Roi, quelques jours auparavant, l'avait 
offensé en lui reprochant le mauvais état de certains hiltiments de Versailles, les difficultés 
qu'i! faisait de consentir a des dépenses, et qu'il falllU toujours le « prier ", au !ieu qu'avec 
Louvois chose dite était chose faite. Colbert aurait dissimulé son chagrin ; une fievre serait 
survenue, que, tout de suite, on jugea mortelle. Plus tard, on ajouta que le Roi, au cours 
de reproches qu'il faisait a son ministre sur le chiffre de certaines dépenses de Versailles, 
aurait prononcé le mot « friponnerie ll. II paraU certain que Louis XIV, un jour, comparant 
la dépense de fortifications qu'i! venait de visiter 11 celle des travaux de Versailles, 
s'étonna. Charles Perrault raconte qu'i! demanda: « D'ou vient qu'a Versailles nous fai
sions des dépenses effroyables et que nous n'ayons presque rien d'achevé? II y a quelque 
chose a cela que je ne comprends pas n. Colbert aurait donné ses raisons, mais se serait 
décidé dans la suite 11 mettre au rabais des ouvrages qui auraient été fort mal exécutés. Et 
i! " devint si di(ficile et chagrin, qu'il n'y avait plus moyen d'y suffire, ni d'y résister n. 
Mais il n'est. pas besoin, pour expJiquer la mort de Colbert, de supposer une mortelle émo
tion causée par une scene drrimatique. 
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visage fl mauvais jeu, de détendre ses sourcils anxieux de se contenir . . , , 
de se comprimer, de racheter les moments de mauvaisellumeur mon-' 
trée au Roi par des flatteries dont il mesurait exactement l'hyperbole. 
Tout cela ensemble tourmentait le tempérament de Colbert, melan
colico biliosissimo tempel'amento, dont parle l'ambassadeur de Venise. 

II mourut le 6 septembre. Personne peut-etre ne le regretta. II 
était dur fl peu pres fl tout le monde. « Les peuples » détestaient le 
ministre qui les ruinait par ses exactions et s'était enrichi daus la 
misere publique 1, et les gen s de Cour, l'homme sans sourire et sans 
gríl.ce. Le Roi, quand il apprit fl Fontainebleau que le malade allait 
« prendre Notre Seig'neur en viatique » avait écrit fl Seignelai : 
« L'état ou est votre pere me touche sensiblement ... J'espere, toujours 
que Dieu ne voudra pas roter de ce monde oú il est si nécessaire 
pour le bien de l'État ». Apres la mort, il fit ses condoléances : 
« Madame Colbert, je compatis fl votre douleur d'autant plus que 
je sens par moi-meme le sujet de votre affliction, puisque, si vous 
avez perdu un mari qui vous était cher, je regrette un fidele ministre 
dont j 'étais pleinement satisfait ». II disait tres bien en toutes circon
stances ce qu'il fallait dire. Mais son émotion - si vraiment il fut 
ému - passa vite. II appréciait en son ministre l'homme qui trouvait 
de l'arg'ent et qui faisait les frais de la magnificence. Mais il savait bien 
que lui et Colbert ne s'entendaient pas du tout sur le fond des choses. 
II sentait en ce serviteur une désapprobation tout pres de devenir 
une résistance, Colbert seul lui fit entendre des paroles dures et lui 
montra un visag'e morose. Le Roi fut généreux envers lui et envers 
sa famille. Quatre des fils du défunt ont íl.ge d'homme en 1683 : 
Seig'nelai a la survivance du secrétariat d'État de la marine et de 
la Maisoll du Roi; Jacques-Nicolas-Colbert, coadjuteur de l'arche
veque de Rouen, deviendra archeveque en 1691 ; Antoine-Martin Col
bert, général des galeres de l'ordre de Malte, est colonel du régi
ment de Champagne et brigadier des armées du Roi; Colbert 
d'Ormoi a la survivance de la charge de surintendant des bíl.timents. 
Des trois filles, une est duchesse de Chevreuse, une, duchesse de 
Beauvilliers, une, duchesse de Mortemart. Des trois freres, un est 
éveque, un - Colbert de Croissi - secrétaire d'État, et le troisieme 
lieutenant-général des armées du Roi. Des samrs, oncles et cousins 
prosperent sous l'abri du nom. En meme temps que les honneurs, 
le roi prodigua l'argellt : émoluments qui montaient fl une centaine 
de .mille livres annuellelllent; petites gratifications que Colbert ne 

L Colbert est mort trop riche. Vo;,' SUl' sa fortune : Clément, Lelll'es" .. , t. VII. C'est une 
question it éLudier : Comment les ministres devenaient-ils si riches ? 
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dédaignait pas, que lllellle il sollicitait; grandes largesses, comme ces 
quatorze cent mille livres données au duc de Mortelllart, quand il 
épousa Marie-Anne Colbert, et pour lesquelles le beau-pere trouva, 
malgré la pénnrie du trésor, uu paiement rapide. Ayant ainsi fait de 
cette famille une des plus riches et des plus hautes du royaume, 
Louis XIV se croyait quitte envers son serviteur. 

II régla la succession aux honneurs eL charges vacants selon 
sa llléthode, qui était de faire une part fl peu pres égale aux deux 
grandes familles ministérielles. COlllme celle des Le Tellier se 
trouvait fl ce moment moins bien pourvue, il donna le controle 
général des finance s fl Le Pelletier, uu allli de Louvois, et fl Louvois 
lui-meme la surintendance des bíl.timents qui fut retirée, apres 
dédommagement, fl Colbel't cl'Ormoi. Ol', Louvois sera un surintendant 
médiocre, et Le PelleLier un médiocre controleur général. D'autre 
part, Croissi ne brillait pas au secrétariat des Affaires étrangeres. 
Le personnel de gouvernement s'amoindrissait. Mais si le Roi s'en est 
apergu, il ne s'en est pas iuquiétéj car c'est par,politesse q~'il a dit fl 
Seignelai que son pere était « nécessaire fl l'Etat ». LoUls XIV ne 
connaissait pas cl'autre hOlllllle nécessaire que lui-meme. 

III. - RETOUR SUR LA VlE PRlVÉE DU ROl2 

PENDANT ces ving-t-quatre années de puissance et de gloire, la 
vie privée du Roi, cette vie dont ľhistoire donne des lumieres 

si vives SUl' lui, SUl' sa Cour, snr son temps, avait été brillante et 
scandaleuse. II n'a jamais aimé la Reine, épousée par raison (ľÉtat, 
et qui n'eut, pour lui plaire un moment - elle était presque naine, 
grasse et entassée - que sa jeunesse, son air d'enfant, et l'adoration 

2. SOURCES, Les OEuU/'es de LOllis XIV, et les Méllloil'es de LOllis XlV pOlll' l'insl/'[lclion 
dll Dewphin,eités p. 185. Les Élals de la Fl'ance, cités au précéd. vol., p. 149, Spanheim, 
Relatioll de la COUl' de Fl'ance en 1690, éd. Bourgeois, Paris et Lyon, 1900. Le Relazioni 
degli Stali EUl'opei lelle al Sena to dagli AlIlbascialol'i Veneziani, éd. Barozzi et Bet'cJlet, 
série II. vol. III, Venise, 1865. Vallot, D'Aquin et Fagon, Jou1'Ilal de la sanlé dr! I'oi 
Lonis XlV (1647-1711), publ. p. Le Roi, Paris, 1862. Saint-Simon, Méllloil'es, ód. Chéruel, 
Paris, 1873,21 vol. et éd. De Boislisle (en cours de ~ubl.; 19 vol. parus). Du meme auteu~' : 
Parallele des l/'Ois pl'ellliel's I'ois Boul'bons, dans ses EC/'Us inédits, publ. p. Faugere, Parls, 
1880-83,6 voL Dangeau, Jou1'Ilal de la COUl' de Louis XIV, publ. p. Soulié, Dussieux, ... Paris, 
1854-68, 19 voJ. :i\i'n, de La Fayette, Relalion de la COUl' de France ell /688-89, imprimée li 
la suite do ses Mémoires, cités plus bas. Correspolldance de l1fadame, duchesse d'Ol'léans, 
traduclioll et Iloles par Jaeglé, 2' éd. Paris, 1890, 3 voL Leltres de Madame de Sévigné, 
dans la « Collection des Grands Écrivains ". Paris, 1862-67, 14 voL Bussy-Rabutin, Corl'es 
pondance, pubL p. Lalanne, Paris, 1858.59, 8 voL Tous les Mémoires du temps, notamment 
ceux de : Mm' nE LA FAYETTE, de Mm, DE MOTTEV1LLE, de l'abbé de CH01SY, de BussY
RABUTlN, de LAFARE, du maréchal de GRAMONT, dans la collection Mi()haud et Poujoulat; 
cellX de Mm, DE CAYLUS, MU. Ruunié, Paris, 1884. La Bruyere, Les Carac1el'es ... , dans la 
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qu'eHe avait pour lui. Transportée de la Cour triste ďEspagne a 
celle qui s'épanouissait autour du jeune roi, au Louvre', ft Saint-Ger
main ou ft Fontainehleau, eIle garda l'air dépaysé. Elle ne sut jamais 
hien le franc;;,ais; eHe pronongait ou au lieu de u, disait eschevoís 
au lieu de chevaux, una sel'vílíelta au lieu ďune serviette, San ta 
Biergen au lieu de Sainte Vierge. EHe n'avait point ďesprit; on ne 
se genait pas pour parler de sa « betise ». Le Roi s'était cru quitte 
envers eHe, et meme généreux, par quelque affection qu'illui donna, 
1'hahitude qu'il garda du lit commun, et de grands ég'ards. 

lnfidele, des la premiere heure, il vécut ft to ut le moins en 
grande intimité avec la Mazarine Olympe Mancini, comtesse de 
Soissons, et respira de pres le charme suhtil ďHenriette (ľAng'le
terre sa heHe-smur. Pour donner le change au puhlic, il joua l'amou
reux ďune des fiHes ďhonneur de la princesse, Louise de La VaIliere, 
une Tourangelle de dix-sept ans, clont le teint était hlanc et rose, les 
yeux hleus tres doux, la taille mince et quasi fréle, et la lente 
démarche emheIlie ďune hoiterie légere. Le Roi, pris ft son propre 
piege, aima MIle de La Valliere et lui déclara son amour, un jour de 
l'année 1661.. Elle était vertueuse, eHe résista; mais l'amom qu'eIle
meme ressentait, et sa joie ďetre aimée furent, dit-elle, « des 
chevaux furieux qui entraínaient son íhne dans le précipice l). Le 
Roi demeUl'a six ans fidele ft cette jeune femme, qui n'aimait en lui 
que lui-meme, « violette qui se cachait sous I'herhe, disait Mme de 
Sévig'né, honteuse ďetre maítresse, ďetre mere, ďetre duchesse )l. 

Puis il se lassa. 
Chez eHe, il rencontrait une des dames de la Reine, Frangoise

Athéna'is de Rochechouart, fille du duc de Mortemart, femme du 
marquis de Montespan. La marquise avait de l'esprit, l'esprit vanté 
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des MortemarL, naturel, Hn, trouveur de choses inattendues, un esprit 
qui avait l'art ďell donner aux autres. Le Roi se plaisait ft entendre 
de j olies conversations spiritueHes; aussi La VaHiere « était ravie de 
voir Mme de Montespan chez eHe », pour l'amuser. Mais la marquise 
était « heHe comll1e le jour »; eHe avait de beaux cheveux hlonds, un 
joli nez aquilin, de gTands yeux hleus, une toute petite houche aux 
levres rouges, des dents qui heillaient. Bien qu'eHe fut de taille un peu 
médiocre, son aHure gracieuse et en meme temps « assurée » ache
vaient en eHe cette heauté que Mme de Sévigné disait « triomphante, ft 
montrer aux amhassadeurs ». En toute chose, eHe semhlait le 
contraire de La VaHiere. Le Roi fut séduit par le contraste; en 1667, 
il devint 1'amant de Mme de Montespan. 

Mais il voulut garder aupres ďeHe La Valliere. La présence de 
sa premiére maitresse lui était commode pour cacher quelque temps 
au moins le scandale ďun do uhle adultere. lIla fit souITrir, et s'étonna 
qu'eIle souITrit apres qu'illui eut dit que son nouvel amour n'empe
chait pas « qu'il ne l'aimat comme il devait, et qu'eIle devait se 
contenter de ce qu'il faisait pour eHe ». EHe essaya de se déroher; 
en février 1672, eIle se retira au couvent de Chaillot. Le Roi « pl eura 
fort », et ľenvoya chercher par Colhert. Quand il la revit, il pleura 
encore; Mme de Montespan, qui pleurait aussi, la prit dans ses hras, 
et 1'on recommenga de vivre ensemhle. Pendant le grand voyage de 
Flandre en 1673, Louvois donna cet ordre ft 1 'intendant de Dunkerque : 
« Accommoder pour Mme de Montespan la chamhre marquée L, et y 
faire faire une seconde porte communiquanL avec les appartements 
du Roi. Mme la duchesse de La Valliere logera dans la chamhre 
marquée V, Oll il faudra prendre la meme précaution. » MIle cle La 
VaHiere était clonc rivée ft Mme cle Montespan; eIle l'aidait ft s'hahiller 
et ft se parer. 

, Mais eIle continuait ft partager ses regards entre Dieu et le Roi. 
Quand eIle fut sure, tout ft fait sure, que le Roi ne lui rendrait jamais 
ce qu'eIle appelait « l'honneur de ses honnes graces », elle entra, au 
mois d'avril 1674, au couvent des Carmélites clu fauhourg Saint
Jacques. EHe avait tl'ente ans. Le jour ou eHe Ht sa profession, sa 
« heauté surprit to ut le monde )l. 

Le regne de Mme de Montespan dur a neuf ft dix ans, non sans 
escapades du Roi, tres prompt aux occasions rencontrées; car ses 
« passades ll, a dit St-Simon, furent sans nomhre. En 167o, Bos
suet crut que les cleux amants consentaient ft se séparer par esprit 
de pénitence et mutuel consentement; il se trompa. Cependant, ft 
mesure que venait l'inévitahle lassitude, le Roi percevait mieux les 
scrupules de sa conscience; il cherchait des amours ou le péché fut 
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moindre que celui de double adultere. La marquise fit une trěs beIle 
défense. Aprěs qu'on l'avait crue décidément dédaignée, on l'admirait 
au jeu du Roi, la tete appuyée sur l'épaule de cc son ami », car eIle 
aimait que toute la terre connut sa haute fortune. Elle triompha de 
cc mouches » qui cc passaient devant les yeux du Roi ». EIle bravait 
la jeunesse de ses rivales. L'hiver de 1676 - elle avait trente-cinq 
ans - elle cc dansa ... toutes sortes de danses, comme il ya vingt ans, 
et dans un ajustement extreme ». Mais l'éclat de son visage palissait; 
sa taille de femme tant de fois měre était devenue cc une grosse vilaine 
taille ». Le brillant esprit s'aigrissant malmenait le Roi, qui un jour 
termina une scěne par ces mots : cc Je vous l'ai déja dit; je n'aime 
pas fl etre gené ». A la fin de l'année 1679, Montespan vit le Roi 
s'éprendre d'une cc beIle idiote », MIle de Fontanges, subitement 
admirée dans une fete, et qu'on avait préparée fl frapper ce co up 
de foudre. 

01', au meme moment, Mme Scarron, que le Roi avait connue 
chez Mme de Montespan, comme il avait connu Mme de Montespan 
chez MIle de La Valliěre, et celIe-ci chez Madame, et qui était tout 
le contraire de Montespan, comme celIe-ci l'avait été de La Valliěre, 
pénétrait lentement le Roi d'estime et de gout pour la sagesse de son 
esprit, le calme de sa raison, le sérieux de sa piété, le charme d'une 
beauté durable, par toute une physionomie rassemblée avec art et 
soutenue par une attcntion de chaque instant fl toutes les paroles et 
fl tous les gestes. En cette Mme Scarron, devenue Mme de Maintenon, 
Montespan sentait la vraie rivale; elIe lui aurait préféré dix Fon
tanges. On dit qu'elIe encouragea le Roi dans ses nouveIles amours, 
et qu'eIle parait la duchesse de Fontanges comme elle avait été parée 
par la duchesse de La Valliěre. Mais Fontanges ne fit que passel'. 
EIle s'en aIla, malade de couches douloul'euses, mourir dans un cou
vent en juin 1681. Alors au lieu d'un nouvel amoul' ou d'un retour fl 
Mme de Montespan, le Roi rendit fl la Reine cc l'honneur de ses 
bonnes graces ». Mme de Maintenon avait fait ce mil'acle. La reine 
mode, eIle succéda I, 

LE SCANDALE DES Ces amours du Roi furent des événements publics. Au commen
AMOURS DU ROl. cement, il eut des précautions de pudeur. II attendit la mort de sa 

měre pour assurer fl une fiIle de La Valliěi'e, cc l'honneur de sa nais
sance », et pour donner fl la měre un C( établissement convenable fl 
l'affection qu'il avait pour eIle depuis six ans I). Marie-Anne fut légi
timée en Parlement. Cette cour enregistra un édit qui donnait fl la 

], Voil' plns hant, p. 58. 
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maitresse du Roi les terres de Saint-Christophe et de Vaujours éri
gées en duché-pairie. Les considérants parlaient de « l'affection trěs 
singuliěre » du Roi pour « sa bien aimée et trěs féale », et du 
« mérite » de la demoiselle qui lui était « connu ». Deux ans aprěs, en 
février 1669, un fils de La Valliěre était lég·itimé. Cette année meme 
commengait la lignée des enfants de Mme de Montespan. Le Roi les 
cacha pendant assez longtemps, dans une retraite ou Mme Scarron 
les éleva. En 1673, trois sont légitimés d'un coup par un acte ou il 
déclare sa « tendresse naturelle pour ses enfants », qui répondront, 
espěre-t-il, cc fl la grandeur de leur naissance I). 

Le Roi ne trouva mdle part des raisons de se cc gener ». La Reine, 
qui fut mise par lui a un dur régime, se facha plus d'une fois, fit des 
scěnes de ménage, pleura, mais s'accoutuma. II fallut bien qu'elle 
tolérat la présence, le voisinage, le perpétuel coudoiement des maí
tresses, et qu'elle reconnut leurs enfants pour des princes enfants 
du Roi, aprěs qu'ils lui avaient été présentés comme tels. A la fin, 
elle dut agréer pour surintendante de sa maison la Montespan. Malgré 
des colěres contre les cc pout.es » du Roi, comme elle pronongait, eIle 
fut bonne pour ses rivales. A la prise de voíle de La Valliěre, elle 
était trěs émue. EIle condescendait fl demander des services fl Mme de 
Montespan, comme de lui faire laisser une de ses femmes de chambre 
espagnoles, que le Roi avait renvoyées. En 1675, pendant que 1'0n 
croyait les deux amants séparés pour toujours, eIle prit la peine 
de consoler la marquise par les atLentions qu'eIle eut pour elle, et 
pour un de ses enfants malade. L'année d'aprěs, alors qu'elle était 
détrompée pourtant, elle eut l'idée de l'emmener aux Carmélites du 
faubourg Saint-Jacques. Et la Reine put entendre Mme de Montespan 
causer avec Mlle de La Valliěre : cc Etes-vous aussi aise qu'on le dit?» 
demanda la marquise. « Non, répondit Somr Louise de la Miséri
corde, je ne suis pas aise, mais je suis contente ». La marquise parla 
fort du Roi: « Que voulez-vous que je lui dise pour vous? », demanda
t-eIle. Somr Louise répondit « d'un ton et d'nn air tout aimable : 
Tout ce' que vous voudrez, Madame, tout ce que vous voudrez I). 

Mme de Sévigné a raconté cette scěne et d'autres encore qui lui parais
saient cc des choses difficíles fl comprendre ». Mais la Reine ne s'éton
nait plus. Elle était reconnaissante fl son mari de ses moindres retours 
vers eHe. EIle en montrait de la joie, et meme aimait qu'on ren plai
santat; alors, C( eIle riait de bon cmur, et froLtait ses petites mains 
l'une dans l'autre ». Quand eIle eut le Roi pour eIle toute seule, grace 
a Mme de Maintenon, eIle se déclara cc dans un contentement parfait 
et ne désirant plus rien au monde ». Une mort brusque la ravit fl un 
état de cc félicité parfaite I). 
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. L'Église fut clémente aux péchés du Roi. Les prédicateurs, il 
est vrai, lui dirent, avec des allusions elaires, quelques paroles tres 
dures. Bossuet essaya de ramener le maitre a la raison et ft la vertu; 
le confesseur l'avertit des périls qu'il courait. Mais,. s'il était resté 
dans ces ames de pretres quelque vigueur ďhonneteté chrétienne, ils 
auraient rompu le contact avec le scandaleux pécheur qui renouvelait, 
a la face du monde, le péché de David. Bourdaloue aurait refusé de 
parler devant Mme de Montespan; Bossuet, apres que le Roi eut 
manqué ft la parole qu'il lui avait donnée lors de la séparation qu'il 
avait obtenue, ne se serait pas laissé arreter par ce mot du relaps: 
« Ne me dites rien ». . 

La magistrature ne fut pas plus fiere que ľÉglise. Sans doute, la 
tradition était établie que les b1l.tards de rois fussent reconnus par 
leurs peres; mais on n'avait pas vu encore reconnaltre d~s enfant~ 
dont la mere ne pouvait etre nommée, parce qu'eIle avaIt un man 
vivant; ce qui était, dira Saint-Simon, tirer de.s enfants.« du pr?f0.rrd 
non-etre des doubles adultérins », pour en faIre des prmces. EglIse 
et magistrature laisserent violer les lois divines et humaines. 

Personne ne protesta, si ce n'est M. de Montespan, par des gestes 
intermittents, dont ľinconvenance parut scandaleuse. Les princes 
légitimes n'oserent pas faire mauvais visage aux lég'itimés! probable
ment, il n'y ont pas meme pensé. En 1680, MIle de BIOls, fiIle ?e 
La VaIliere, épousa le prince de Conti. Condé, grand-onele du mané, 
se montra publiquement fier de cette alliance. II voulut etre le pro
dige de la noce; lui, si malpropre ďordinaire, la. Cour l'admira, rasé, 
frisé, poudré, l'épée garnie de diamants .. Le mana~e fut célébré « a la 
face du soleil, » dans la chapeIle de Samt-Germam. Au coucher, le 
Roi et la Reine donnerent les chemises, le Roi au prince de Conti, 
et la Reine a la fiIle de MIle de La Valliere. Cinq ans apres, le duc de 
Bourbon, petit-fils de Condé, épousa MIle de Nantes, fiIle de la Mon
tespan. Le mariage fut célébré ft V 8l~sail1es dans .le grand apparte
ment. Mais la jeune duchesse fut pnse de la petIte vérole ; Condé 
la soigna, prit le mal et en mourut. Bossuet, dans l'Oraison funebI:fl 
du prince l'a loué de ceHe derniere action : « Quels furent les sentI
menls du prince de Condé lorsqu'il se vil menacé de perdre ce nou
veau lien de sa famille avec la personne du Roi? C'est dans cette 
occasion que devait mourir ce héros; celui que tant de sieges et de 
batailles n'onl pu enlever va périr par la tendresse. )l 

Les ministres servaient les amours du maltre. Lorsque naquit le 
premier enfant de La Valliere, une nuit d: décembre 1663, dans un~ 
maison sise au jardin du Palais-Royal, II fut porté a Colbert qm 
l'attendait dehors avec un ménage ďanciens domestiques de sa fall1ille. 
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Illeur avait conté qu'un « sien frere avait commis un méfait avec une 
fille de qualité qu'il ne fallait pas compromeHre ll. Plus tard, le Roi 
ayant décidé de rétablir la charge ďamiral pour le comte de Verman
dois, troisieme enfant de La Valliere, Colbert étudia « quelnom il est 
besoin de donner a M.le comte Vermandois, amiral de France ll. Apres 
recherche tres soigneuse des précédents, il proposa: « Louis, M.tard de 
Bourbon, comte de Vermandois, amiral de France, » ou bien: « Louis, 
M.tard de France, ani.iral de France ». Mais, pensa-t-il, les deux 
termes de France ne sonneraient pas bien; on pourrait dire : « Louis, 
batard, comte de Vermandois, amiral de France; Louis légitimé de 
France, comte de Vermandois, amiral de France ll; ou bien seulement : 
« Louis, comte de Vermandois, amiral de France ll, - Finalement, on 
dit: « Louis de Bourbon, comte de Vermandois, amiral de France ». 

Quand Montespan remplaga La Valliere, Colbert transporta ses soins 
a la nouvelle maltresse. Le Roi chargea lui et Mme Colbert de dis
traire Mme de Montespan, pendant qu'il était en Hollande : « Je serai 
tres aise qu'elle s'amuse a quelque chose. Je suis bien aise de vous 
le faire savoir, afin que vous apportiez les facilités, en ce qui dépendra 
de vous, ft ce qui la pourra amuser ll. Colbert regut de plus délicates 
commissions. M. de Montespan se permit de rappeler ft sa femme, au 
Roi et au public qu'il existait toujours. « C'est un fou, écrit le Roi 
a Colbert, capable de faire de grandes extravagances. II Parmi ces 
extravagances, le marquis « a menacé de voir sa femme, et; comme il 
en est capable ... je me repose encore SUl' vous pour qu'ilne paraisse 
pas... II Tout autant que Colbert, Louvois s'empressa aupres des 
femmes aimées. II faut donc ajouter a tous les services dont les deux 
principaux ministres furent chargés, le service des amours du Roi. 

L'histoire des amours de Louis XIV révele, autant que l'histoire LE ROl AFFRANCHl 

politique, l'universeIle soull1ission servile. Quant au Roi, il s'y montre DE TOUTES LOIS. 

glouton ďamour, sans tendresse probablement, engag'é par les s?ns, 
dégag'é pal' la satiélé, dur apres l'abandon, égolste le plus tranqmlle-
ment du monde. L'homme qui a libéré son autorité des résistances 
et empechements . que lui opposaient les traditions anciennes du 
royaume, le pl'inceps solutus legiblls se retrouve dans cette chronique 
amoureuse. Attendre, quelquefois a peu de semaines de distance, des 
enfants de meres différenles, entremeler les naissancesde six lég'i-
times et de onze légitimés, créer des dell1i-freres ou des demi-s(lmrs, 
fils ou fiIles de trois, - et meme un moment de quatre - meres 
vivanles, dont une a un mari vivant, fonder trois fall1illes, les faire 
vivre ensemble publiquement, c'était un rare désordre, a mener tout 
autre que lui aux galeres en ceHe vie, et a ľenfer, par dela. Mais il 
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n~est pas un homme 'comme les autres. II est le « premier des mor
tels ». Si un enfant nalt de lui, peu importe de queIle ~ere il naisse; 
il est le fils ou la fille de Louis. Ce serait un sacrilege de lui ravir 
« l'honneur de ,sa naissance». L'enfant sera donc prince et s'appeIlera 
Bourbon. A l'Eglise et II la magistrature de s'en arranger. 

LA VICTOIRE DU Mais voici un autre aspect de ce meme homme. Apres la mort de 
ROl SUR LUI-MÉME. Mile de Fontanges, « la place » qui était vacante, celle de maitresse 

du Roi, ne sera plus remplie. 01', Louis XIV n'avait que quarante
trois ans. De toutes parts, se seraient offertes II lui des femmes et 
des filles, car etre maltresse du Roi c'était une fonction avanta
geuse, voire honorable II une famille. Lorsque lafiIle de Mme de 
Sévigné commen~a de paraitre II la Cour, et qu'on crut que le Roi 
prenait golit II sa beauté, son cousin Bussy-Rabutin écrivit : « Je 
serais fort aise que le Roi s'attachat II MIle de Sévigné, car la demoi
selle est fort de mes amies, etil ne pourrait etre mieux en maitresse». 
On pouvait donc craindre pour le Roi une vieillesse malpropre; il se 
ľinterdit, par crainte de l'enfer, mais aussi par respect de lui-meme 
et soucí de sa dignité. Apres son mariage avec Mme de Maintenon, il 
ne retombera plus dans ľamour illégitime. Ce singulier couple, 
austere et dévot, va présider II la vie de la Cour de France. 

LE DAUPHIN 

« J/ONSEIGNEUR ». 

IV. - LA COUR DE FRANCE EN 1685 

C ETTE Cour est tout un monde énorme, disposé en une hiérarchie. 
La premiere personne apres le Roi est le Dauphin, ou, comme 

on dit, « Monseigneur». II est le premier né - 1e
l' novembre 1661-

et l'unique survivant des six enfants de la Reine 1. - Le Dauphin 
a eu pour gouverneur un des tres rares hommes de Cour II qui tout le 
monde accordat de ľhonneteté, le duc de Montausier, et, pour pré
cepteur, Bossuet. Le gouverneur eut afTaire, dit-on, II un « caractere 
reveche », et le précepteur assurément II une inteIligence médiocre. 
Le caractere fut dompté; mais l'intelligence demeura peu sensible aux 
leQons de latin, de philosophie, ďhistoire que ľéveque lui donna, de 
physique, d'astronomie, de mécanique, ďhydraulique, de mathéma
tiques et de fortifications, qu'eIle reQut d'autres maitres. Le Dauphin 
était un lourdaud, absorbé « dans sa graisse et ses ténebres »; mais 
peut-etre n'était·il ni tant ignorant, ni si sot qu'il paraissait. En tout 
cas, la science ni ľesprit ne lui auraient servi de rien, parce que le 

}. Anne.~lisabelh a véeu quelques semaines, du 18 novemhre au 30 déeemhre 1662; de 
mem~, l\I~rle-Anne, du 16 novemhre a?, 26 déeemhre 1664; lI1arie-Thérese a véeu einq ans, 
du 2 JanvJeI' 1667 au J" mars 1672; Plllhppe, due d'Anjou, tl'ois, du 8 aoůt 1668 au 10 juU
let 1671, et Louis-Fran,<ois, 2' due d'Anjou, einq mois, du 14 juin au 4 novemhre 1672. 
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Roi ne lui elit pas permis de s'en servir. II admettait son fils au 
Conseil des finances et au Conseil des dépeches, mais non au Conseil 
d'État d'en haut, ou se décidaient les grandes afTaires. II ne lui accor
dait « aucun crédit», meme pour les plus petites choses. II n'elit point 
toléré qu'il prit « la plus légere liberté avec lui ». Le Dauphin accepta 
sa destinée; il tenait de sa mere cetle nonchalance et cette sorte d'in
difTérence fataliste ou s'assoupirent les derniers Habsbourg d'Espagne. 
II fut « un fils unique fait expres pour ľetre d'un tel pere ». Sa grande 
occupation était de chas ser ; un jour que la Dauphine accoucha II midi, 
il partit en chasse II une heure; un autre jour, n'ayant pu chasser 
parce qu'il était malade, il regarda de son lit la curée du loup qu'il 
avait fait faire dans le parterre de l'Amour. Quand il ne chassait 
pas, il s'ennuyait. S'il lui fallait recevoir en audience les hommages 
des ministres étrangers, ce qui était II peu pres la seule fonction qu'il 
remplit, il balbutiait des mots qu'on ne comprenait pas. Dans les 
rapports ordinaires, il demem'ait solennel, et marquait entre lui et 
les autres une distance utile II sa timidité. II avait l'air d'un infant 
ou d'un archiduc transplanté, et ne se souciait pas de rien savoir des 
choses du monde. Marié en 1680 II Marie-Anne-Christine, smur de 
Maximmen II, électeur de Baviere, il fut bon mari pendant cinq ou 
six ans. En 1686, il commen~ait II fourrager parmi les filles d'honneur 
de la Dauphine. 

La Dauphine, née en novembre 1660, était d'un an plus ag'ée que 
son mari. Colbert de Croissi, pendant qu'il négocíaitle mariage, avait 
envoyé au Roi la description de sa personne. II y regrettait ľimper
fection de la plupart des traits, du nez surtout, « un peu gros par le 
bout», et du teint, « un peu brun et de la maniere que l'on voit les 
filles qui ne savent ce que c'est que polil' la nature ». Mais il disait : 
« Quoi qu'elle n'ait aucun trait de beauté, il résulte de ce com
posé quelque chose qu'on peut dire tres agréable ». II louait « ses 
manieres, sa contenance et son entretien ». La Dauphine, en effet, 
était une personne·distinguée, de grand air, instruite, qui parlait le 
fran~ais et ľitalien avec justesse, aimait les arts et savait la musique. 
Louis XIV l'accueillit tres bien. Comme il voyait qu'elle avait de 
l'esprit, il espéra un moment rétablir le « cel'cle » de Cour, que la 
reine Anne' avait su si bien tenir, et dont l'habitude s'était perdue, la 
reine Marie-Thérese s'étant trouvée incapable de la continuer. Mais les 
grossesses de la princesse, des couches et des fausses-couches lui 
furent des raisons de se (\ cantonner » ; elle passait « sa vie II s'ennuyer 
'et II etre gTosse ». Elle s'ennuyait parce qu'elle n'aimait pas les fa~ons 
fran~aises, la liberté des propos et des manieres, tout le, train de la 
galanterie et des intrigues de Cour, la perpétuité de la parade. Et ľon 
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peut croire que, de savoir le Roi son beau-pere.marié II Mme de Main
tEmon, de traiter presque en reine la ci-devant femme de Scarron, 
presque en beaux-freres ou en beIles-sceurs les enfants de La Valliere 
et de Montespan, cela lui parut ridicule et tres dur, car eIle avait 
l'orgueil aIlemand, si fort en la maison de Baviere. EIÍe se renferma 
donc « obstinément ». Quand elle mourra, en 1690, personne ne 
regTettera cette étrangere demeurée par sa volonté une étrangere. 
La Dauphine de France était une Allemande nostalgique. 

Du Dauphin et de la Dauphine étaient nés Louis, duc de Bour
gogne, le 6 aolit 1682, et Philippe, duc d'Anjou, le 19 décembre 1683. 
Charles, duc de Berri, naítra le 31 aolit Hl86. Le duc de Bourgog'ne 
était un tres bel enfant avec « des yeux grands, bruns et un teint 
admirable », maÍs qui tenait tete II sa gouvernante II propos de tout 
« ce qu'on pouvait exiger de lui ou dans sa nourriture ou dans 
ďautres circonstances de son éducation l). Le duc d'Anjou était un 
g'entil enfant blond. Le duc de Berri sera « tout bon et tout rond ll, 

II faudrait, pour suivre l'ordre protocolaire, placer, apres les 
héritiers directs de la couronne, les collatéraux, frere, neveux, cou
sins. Mais le Roi meUait une longue distance entre cellX-ci et ses 
enfants légitimés, qu'il traitait aussi bien, meme mieux que sa des
cendance légitime. 

De MIle de La Valliere, trois enfants étaient morls en bas age 1. 

Le fils né en octobre 1667, celui qui fut le comte de Vermandois, 
grand amiral de France, avait vécu jusqu'en 1683. C'était un jeune 
homme bien fait de corps et ďesprit, mais que souillerent des vices 
répandus II la Cour; le Roi l'avait exilé un moment pour le punir 
« d'un vilain commerce entre des jeunes gens ll. Sa mere, aux Car
mélites, pleura sa mort, mais en disant que « bien plus encore elle 
devait pleurer sa naissance ll. Restait une fille, MIle de Blois, celle qui 
était devenue princesse de Gonti. Elle avait moins de quatorze ans le 
jour de son mariage au mois de janvier 1680. « Modele de beauté l), 

elle avait port de reine, et taille de déesse, et brillait, par sa grace 
et son adresse II la danse, dans les bals et les ballets. Mais elle 
n'avait pas d'esprit, était querelleuse et impertinente. Ene donnait 
des tracas au Roi, qui l'aimait beaucoup. Veuve en 1685, elle lui en 
donnera de plus grands par des histoires amoureuses, et par de 
mauvaises habitudes, comme de fumer des pipes empruntées au 
corps de garde des Suisses, ou de se querelIer avec ses sceurs, fines 
de la Montespan. Un jour, ene les appela des « sacs II vin II - il 

1. Un gargon, né en décembre 1663, un autre, ně en junvier 1665, une fille, něe en 1666. 
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cst vrai qu'eIles buvaient beaucoup; - mais elIes se facherent et lui 
répliquerent: « Sac II ordures ll. 

Mme de Montespan avait perdu trois des enfants du Roí 1. lIluí 
restait deux fils et deux; fines. Le duc du Maine, né en mars 1670, 
était colonel-général des Suisses et Grisons et gouverneur du Lan
guedoc. C'état un infirme, de qui les eaux de Bareges et les soins 
de Mme Scarron avaient mal rétabli « les jambes tournées et estro
piées )l. Mais le visagc était tres beau, la physionomie heureuse, et 
l'abord aimable. Mme Scarron l'avait fort bien élevé, et des maHres, 
fort bien instruit. Le comte de Toulouse, né en juin 1678, avait le 
gouvernement de Guyennc et la grande-amirauté de France, qui lui
fut donnée a la mort de son demi-frere, le comte de Vermanclois. II 
était charmant. Des deux fines, l'aínée, MlIe de Nantes, avait douze 
ans quand elle épousa en juillet 1685 le duc de Bourbon qui en avait 
dix-sept. Elle était « belle comme les anges l); sa figure était « formée 
par les amours ll. Sa petite vérole, dont mourut le prince de Condé, 
lui laissa des marques qui tacherent sa beauté, mais ne la clétruisi
rent pas. Tres gaie, elle aimait grandement les plaisirs et les gami
neries, en aUendant les frasques. FranQoise-Marie, sa sceur, s'appe
lait Mlle de Blois, depuis que sa demi-sceur était devenue princesse 
de Conti. Née en mai 1677, ene avait huit ans. Peut-etre le Roi déjll 
pensait II la marier plus haut encore que ses sceurs et sa demi-sceur; 
elle épousera en 1692 Philippe d'Orléans, le futur Régent. 

Le duc d'Orléans, frere du Roi, « Monsieur l), avait quarante-cinq 
ans. « C'était un tout petit homme ventru, monté SUl' des échasses, 
tant ses souliers étaient hauts. » « II était toujours paré con1111e une 
femme, plein de bagues, de bracelets, de pierreries partout, des rubans 
Oll il en pouvait mettre, plein de toutes sortes de parfums ... l) II alIait 
a la guerre et meme il avait gagné en 1677 la bataille de Cassel. Mais 
il n'était e~l aucune faQon martial; il répugnait a la peine et II la 
fatigue, au point de ne pas aimer la chasse que tout le monde aimait 
alors. II était curieux de tous les bavardag'es, bavard lui-meme, au 
point que, la ou il se trouvait, on n'entendait que lui. Le Roi l'aimait 
beaucoup, lui faisait des largesses, mais ne lui marquait nuUe con
fiance. II ne l'admettait qu'au Conseil des dépeches, ou ne se traitait 
aucune affaire secrete. Un jour, en campagne, il lui dit comme une 
chose toute natureUe : « Mon frere, vous pouvez alIer vous divertir, 
car nous allons au Conseil ll. Monsieur jouait des heures entieres, 

1. Une fille, née en 1669, mode en 1672; un ms, Louis-Césur, comte de Vexin, abbé de 
Sainl-Denis el de Saint-Germain des Prés, ně 10 20 juin 1672, mort 1010 janvier 1683; une 
lilie, Mile de Tom's, née Ic 12 novembrc 1674, mOl'le le 15 seplembre 1681. 
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commérait, caquetait, comptait ses diamants, s'habillait devant une 
profusion de miroirs. II était vicieux scandaleusement. Le chevalier 
de Lorraine, « fait comme on peint les anges, rapporte Cosnac, se 
donna a Monsieur, et devint bientót le favori, le maltre, disposant 
des gTaces, et plus absolu che z Monsieur qu'il n'est permis de l'etre, 
quand on ne veut pas passer pour le maítre ou la maitresse de la 
maison )J. A cause du trouble qu'il meUait dans la famille, il fut exilé 
a la requete de la premiere Madame, Henriette ďAngleterre, en 1670; 
Monsieur réclama son chevalier a COl' et a cri. La meme année, au 
retour de son voyage politique en Angleterre, Madame mourut ďun 
mal subit et la rumeur publique accusa de cette mort Monsieur et 
le chevalier. C'était une calomnie; mais tout le monde savait les 
amours de ces deux hommes. Cela n'empecha pas que, deux ans a 
peine écoulés, le chevalier fut rappelé, meme créé maréchal de camp, 
sur quoi le Roi et son frere se féliciterent et s'attendrirent. Sans 
doute Louis XIV ne voulait ďaucune fagon contrarier son frere, 
qu'il tenait dans le néant, et auquel il refusa des charges et dignités 
prodiguées aux batards. Enfin, le singulier Monsieur était dévot, ou 
du moins, il « s'amusait a tout ce qui est de dévotion, parce qu'il 
aimait bien tout ce qui est de cérémonie )J, disait sa seconde femme, 
qui se demandait, ďailleurs, s'il ne se faisait pas dévot ( po Ul' res
sembler de tout point a Henri III )J. 

Monsieur a épousé en secondes noces, au mois de décembre 16H, 
Élisabeth-Charlotte, filIe de l'électeur Palatin Charles-Louis, alors 
agée de dix-neuf ans. Élevée a la sauvageonne, chez elle ou bien en 
Hanoyre chez sa tante Sophie, coureuse de bois et de montagnes, 
pecheuse, chasseresse, gargonniere, presque un homme, elIe avait 
épousé presque une femme. Vigoureuse épouse, faite pour la mater
nité plantureuse, elIe fut délaissée yite par son mari qui lui préférait 
des « jouyenceaux, avec lesquels il passait, dit-elle, des nuits entieres 
en orgie ». Comme elIe n'était point belIe, comme elle devint laide a 
faire peur, - nous le savons par elIe-meme, - elle n'inspira point 
ďamour. Le gl'and chagrin de sa vie, une des raisons de son amer
tume, fut sans doute de n'avoir été par personne aimée ďamour. 
Orgueilleuse ďetre princesse alIemande, fiere ďetre belIe-smur du 
roi de France, elIe souffrit de l'effacement de son mari réduit a n'étre 
qu'un figurant dans une parade, de l'assujettissement ou le Roi 
tenait sa famille, auquel elle a dit qu' « aucun esclayage n'était com
parable », des honneurs donnés aux maitl'esses, a leurs enfants, 
a leur gouvernante devenue quasi reine, et de l'affront fait aux sangs 
légitimes de France et de Palatinat par le mariage de son fils ayec 
une batarde. Élevée dans la confession luthérienne, froUée cl'esprit 
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philosophique, usant, comme cet Anglais dont elle parle ď « un petit 
religion a part soi )J, au fond tres libre, hardie jusqu'aux grandes 
négations, elle s'exaspéra des hypocrisies de la Cour au moment 
de la réyocation de l'Édit de Nantes. Dne grande tristesse lui vint 
de la po1itique du Roi II l'égard du Palatinat. En l'année 1685, son 
frere Charles II, qui avait succédé a son pere en 1680, étant mort sans 
enfants, Louis XIV prétendit se servir des droits de sa belle-smu~" 
pour revendiquer des valeurs et des tet'ritoires; le Palatinat allatt 
subir de nouvelles horreurs. Madame, dont la nature aspirait II la joie, 
fut donc blessée de toutes parts. Elle pleura la mine de son pays : 
« Chaque nuit, des que je commence a m'endormir, il me semble 
étre II Heidelberg et a Mannheim, et je crois voir toute cette désolation. 
Je me réveille en sursaut, et, de deux heures, je ne retrouve plus le 
sommeil )J. Contre la dévotion de Cour, elle se réfugia dans les sou
yenirs de son éducation religieuse, la lecture de la Bible et du caté
chisme de Heidelberg et le chant des psaumes : « Je sais bon gré 
au docteur Luther, disait-elle, ďavoir fait de si jolis cantiques )J. Elle 
se moqua des a, a, a, Ž, Ž, ž des chantres, s'ennuya ostensiblement 
aux offices, imagina, quand elle ayait passé plusieurs nuits sans 
dormir, d'aller prendre a des vépres de couvent quelques heures de 
sommeil; méme II la Chapelle, il falIut que le Roi la réveillat par des 
coups de coude. Elle jugea séyerement toute la politique religieuse 
de Louis XIV qu'elle trouvait « niais pour tout ce qui touche a la reli
gion ». Elle se yengea de tout ce qui lui déplaisait par les propos 
yiolents de lettres qu'elle sayait etre lues a la poste. Elle y traite 
Mme de Mainlenon -la « Pantocrate », - de « Madame l'ordure ll, de 
« yieille ripopée du Roi )l, de « vieille ordure du grand homme ll. 

Elle l'accuse d'étre dans ses maléfices un agent du Diable : « La Oll 

le Diable ne peut atteindre, il enyoie une vieille femme ». Elle s'amuse 
des polissonneries commises par les batardes, et que ces « gaillardes II 
fassent de dróles de chansons, SUl' la « belle-mere II Maintenon, et SUl' 

« le pere », Louis XIV lui-méme. Elle porte SUl' cette Cour brillante 
des jugements cruels. Elle s'en retire autant qu'elle peut, du reste, 
pour vivre « SUl' la défensive », chez elle, Oll elle « lit, écrit, regarde 
des gravures, range des armoires », s'amuse II ses bétes - des perro
quets, des canards et des petits chiens - pour l'ame desquelles autant 
que pour la sienne, elle espere l'immortalité, tout en croyant au néan.t. 
Et, dans la solitude qu'elle s'est faite, elle pense a la patrie, a la ~Ie 
naturelle qu'on y mene, aux « repas SUl' l'herbe ayec de bons amls, 
aupres d'une source ll, au plaisir de cueillir des cerises II cinq heures 
du matin. Les beaux jardins de Versailles la font réver ďune « forét 
inculte », ou de « prés avec des ruisseaux et des saules ll. Elle hait 
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les clélicatesses de la tahle franc;;aise, le thé, le chocolat le café . , . 
surtout, II l'ocleur duquel elle retrouve l'haleine clu cléfunt arche-
véque. Elle préfěre II ces médiocres choses la soupe au jal11bon, la 
choucroute, mais faite avec cles choux ďAllemagne, car. « les choux 
franc;;ais ne valent pas de loin nos choux allel11ancls ». Elle faisait 
venir de Francfort des saucisses, cle la pharmacie, qui guérissait beau
C0 11p mieux que les clysteres ou les saignées cle France, et aussi la 
Gazette, qui clonnait des nouyelles de la-bas. Plus lVIaclame vieillissait, 
plus elle aimait penser a son Allemagne : « Je suis comme les vieux 
voituriers qui prennent plaisir a entenclre claquer le fouet quand 
ils ne peuvent plus rouler sur les grandes routes ». Ce regret cle la 
patrie la rapprochait de ľautre exilée, cle l'autre solitaire, la Dau
phine. Orgueilleuses toutes les cleux, toutes les deux malheureuses, 
elles paraissaient a la Cour de France « hautaines et particulieres ». 

LES ENFANTS DES De son mariage ayec Henriette d'Angleterre, lVIonsieur avait 
DEUX MARIAGES eu cleux filles. Marie-Louise, née en mars 1662, avait épousé, 
DE .1JONSIEUR. 

en aoú.t 1679, le roi ďEspagne Charles II, apres avoir un moment 
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espéré épouser le Dauphin. Elle avait, en plem'ant, quitté la Cour cle 
France, pour les plaisirs et fac;;ons de laquelle sel11hlait fait son 
esprit enjoué, et s'en était allée vivre II la funěhre Cour cl'un avorton. 
On lui imposa, des son arrivée, une vie cle recluse. Ses femmes de 
chambre franc;;aises l'ayant quittée parce qu'elles n'avaient pu s'hahi
tuer a vivre enfermées, les petits chiens qu'elle avait emmenés 
faisaient seuls sa consolation. Elle avait la mission, clont elle s'ac
quitta de son mieux, de maintenir le Roi dans ľaIliance franc;;aise, et 
ďassurer a la maison cle France la succession cl'Espagne. EIle mourut 
toute jeune, II yingt-sept ans, et l'on accusa de sa mort le parti cl'Au
triche. La seconcle fille, Anne-Marie, née en aoú.t 1669, s'était mariée 
en 1684 au cluc de Savoie, Victor-Améclée II. En clécemhre 1685, elle 
mit au moncle la future cluchesse cle Bourgogne. - Du seconcl 
mariag'e cle Monsieur étaient nés, en aoú.t 1675, Philippe ďOrléans, 
duc de Chartres, et, en septemhre 1676, Élisaheth-Charlotte. Le cluc 
avait clonc dix ans en 1685, et sa sceur en avait neuf. C'étaient deux 
enfants aimahles, qui avaient cle l'esprit. 

De Gaston ďOrléans, fils de Louis XIII, restaient trois filles, une 
née du mariage clu prince avec MIle de Montpensier, et les deux 
autres, de son mariage avec Marguerite de LOlTaine. 

La premiere, Anne-Marie-Louise, était la célěbre « Mademoi
selle )l, hérolne de la Fronde. Elle avait cinquante-huit ans en 1685, 
et venait cle tristement finir un roman imaginé par elle a quarante 
al1S passé. Vieille fiIle apres qu'elle avait cru épouser plusieurs 
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tres hautes personnes, parmi lesquelles l'Empereur et le Roi, 
elle s'était passionnée pour le comte cle Lauzun, marquis de 
Puyguilhem. Ce gentilhomme, auquel elle inventa toutes sortes de 
grand s mérites, était d'ailleurs tres aimé clu Roi, bien qu'il fú.t 
« entreprenant .. , fier II l'exces )l, insupportable II tout le monde, ou 
peut-eLre II cause de cela méme, qui empéchait Lauzun ďavoir 
d'autre attachement que celui qu'il professait avec éclat pour le 
maHre. Mademoiselle obtint, en décembre 1670, la permission 
d'épouser Lauzun; mais le Roi, supplié par sa famille cle ne pas 
laisser une pareille mésalliance s'accomplir, se dédit. Van ďapres, 
Lauzun était arrété et expédié II Pignerol. Mademoiselle le regretta 
fidelement. Au bout de dix ans, eHe acheta la liberté de son ami, 
qu'on dit qu'elle avait épousé en secret avant qu'il fú.t disgracié. Elle 
la paya tres cher en léguant au duc clu lVIaine sa principauté de 
Dombes et d'autres ten'es encore; ce qui fut cle la part du Roi et 
cle sa maítresse un marché honteux au point ďétre cléshonorant. 
Mais Lauzun libéré préféra cle jeunes femmes de chambre II sa yieille 
ma1tresse. lVIademoiselle le griffa et le battit; illa hattit II son tour. 
Ils se séparerent en 1684.lVIademoiselle acheva, retirée et solitaire, une 
vie qui avait hrillé au temps ou les romans étaient II la mocle clans 
la littérature et dans la vie. 

Les cleux filles clu second mariage cle Gaston ďOrléans étaient 
nées, Marguerite-Louise en juillet 16M>, et Élisaheth en 1646. Elles 
n'avaient pour ainsi clire été éleyées ni l'une ni l'autre, leur pere 
étant ce qu'on a vu qu'il était, et leur l11ere, une sorte cle neurasthé
nique clolente et l11aniaque. Leur enfance s'était passée II Blois, ou 
leur pere vivait clepuis que la Froncle était finie. Venues II Paris 
apres sa mort, en 1660, eHes passerent leur temps cle deuil II lire cles 
romans et II courir cles parties de chasse, cl'ou elles revenaient escor
tées cle jeunes gens, sans leurs gouvernantes, qu'elles avaient égarées. 
Mal'guerite-Louise aima Charles cle LOl'raine, neveu et héritier clu 
duc régnant. Mais il convenait II la politique du Roi qu'une princesse 
franc;;aise épousat le prince héritier cle Toscane; elle ľépousa en 
juin 1661 II Florence. Son l11ari ne sut pas « appriyoiser )l le joli 
oiseau qui lui venait cle France, escOl'té ďune troupe ďétourneaux, 
qui se moquaient cle tout ce qu'ils voyaient a la cour grand-clucale. Le 
ménage se hrouilla. En' 1670, le prince succécla II son pere; l11ais, 
cl'étre clevenue grancle-cluchesse, cela ne réconcilia point Marguerite 
avec la Toscane. Elle regrettait la Cour cle France et pensait tou
jours II Charles de LOl'raine. En 1675, les cleux époux se séparerent II 
l'amiahle. La grancle-cluchesse alla loger au 1110nastere cle Montmartre 
dont l'abhesse était sa tante. Le Roi avait promis au grancl-duc 
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qu'eIle y vivrait fort retirée, mais eHe recevait beaucoup cle visites, 
et ne pouvait se tenir ďaIler de temps en temps a Vm'sailles. ElIe 
n'avait que trente ans, elle était tres heIle, et l'on disait a la Cour 
qu'elIe « aimait fort la maison du Roi ll. Mais cette « maison n'était 
pas a louer ", cOll1me écrit Mme cle Sévigné j le Roi, quand il voyait 
arriver sa cousine, lui clisait : « Vous voila encore ll! ElIe vécut heau
coup en la compagnie de sa soour Élisaheth, qui, mariée en 1667 au 
duc de Guise, le fils clu héros de Naples, veuve en 1671, s'était mise 
dans la dévotion. EHe convertissait les huguenots de ses domaines, 
visitait les hópitaux, pansait les mala des et les faisait manger; elle 
ensevelissait les morts. La grande-duchesse l'accompagnait a l'hópital 
et a l'église. 

Apres les princes et les princesses des cleux maisons ďOrléans, 
qui étaient « enfants de France ll, parce qu'ils descenclaient cle rois, -
les rois Henri IVet Louis XIII, - venaient les princes et les prin
cesses « du sang de France ", descendants de Louis cle Bourbon, 
prince cle Condé, tué a Jarnac en 1569, frere ďAntoine de Bourbon, 
le pere de Henri IV. 

Le grand Condé achevait a Chantilly, dans la clévotion, son 
existence tourmentée de conlrastes. Son fils Henri-Jules de Bourhon, 
duc ďEnghien, élait né en juillet 1643, l'année cle Rocroi. II avait 
fait ses premieres armes aux cotés de son pere dans la guerre civile. 
Apres la réconciliation avec le Roi, il eut la survivance de la charge 
de grand-ll1altre de la Maison du Roi et celle de gouverneur cle la 
Bourgogne. II assisla souvent son pere dans ľun et l'autre emploi. 
En 1663, il épousa une princesse de la maison palatine, Anne, niece 
de Marie de Nevers, reine de Pologne, qui essaya de procurer a son 
heau-neveu la succession de son mari. Dans les guerres, il servit 
en Flandre et en Franche-Comté honorablement, et mérita ses grades 
de brigaclier et cle lieutenant-général. Son pere l'avait dressé au 
métierj mais, en meme temps, il l'avait fait instruire et instruit lui
ll1eme, par sa conversation et son exemple en toutes les choses de 
l'intelligence. Le duc « s'amusait aux ouvrages (ľesprit et de science; 
il en savait juger avec beaucoup de gout, cle profondeur et de discer
nement )l. Des lettres de lui sont ďun écrivain charmant. Sa poli
tesse était admirée de ceux qu'il claignait hien recevoir; mais il avait 
ľhumeur altiere) il était clur et méchant, traitait mal sa femme, assez 
laide et mécliocre personne, mais vertueuse et clouce, et n'était pas 
plus tendre pour ses ll1aHresses, qui furent de scandaleuses clames. 
M. le Duc élait tout petit et mince, cle médiocre mine; seuls « le feu 
et 1'auclace cle ses yeux II rappelaient le prince de Condé. Son fils, 
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Louis III de Bourbon-Condé, né en octobre 1668, était un homme 
« tres considérablement plus petit que le plus petit des hommes ... j 
sans Mre gras de pal'lout, il avait la tete grosse ft surprendre, et un 
visage qui faisait peur ll. Le teint était jaune livide. On disait que la 
princesse sa mere avait été troublée pendant sa grossesse par un 
regarcl cle son nain. Lui aussi, il était instruit et beau causeurj La 
Bruyere fut son maitre. Poli quand illui plaisait, Louis II cle Bourbon 
était pervers et méchant. Ce fut ce difforme qui épousa la « heIle 
comme les anges II MIle de Nantes. 

Le prince cle Conti, frere du grancl Condé, mari ďune Martinozzi, 
mort, l'année 1.668, en pleine dévotion, cles suites ďune vilaine 
maladie, avait laissé deux fils. L'alné, Louis-Armand, celui qui fut le 
mari ďune La VaIliere, meurt en 1.685, dans sa vingt-cinquieme 
année. Le second, qui a vingt-trois ans, est en disgrace, pour avoir 
fait de laides choses. II s'est souillé clu « vice infame II j « ses 
rlébauches... avec cle jeunes seigneurs et courtisans de meme 
humeur II ont « fait de l'éclat ll. II a écrit cles letlres fort licencieuses 
Oll Mme de Maintenon et le Roi lui-meme étaient traités irrévéren
cieusement. II est allé combattre les Turcs en Hongrie, sans la per
mission clu Roi. Pourtant le Roi lui pardonnera ou a peu pres, a la 
priere cle Condé mourant, qui aimait son petit-neveu, pour son cou
rage, qui était grand, pour s~n amour cle l'aventure, pour son esprit, 
et le charme « clélicieux II cle toute sa personne. 

II ne restait pas ďhéritier des comte s de Soissons, qui descen
claient du héros cle Jarnac, comme les Condé. Le dernier male cle 
cetle maison avait été tué a La Marfée en 1641. Mais la soour de ce 
prince, Marie de Bourbon-Soissons, avait épousé Thomas-FranQois 
de Savoie, prince de Carignan. De ce mariage sortit une lignée de 
nationalité indéfinie, presque toute ennemie de la France. Un fils du 
prince cle Carignan, Eugene-Maurice, qui porta le titre de comte cle 
Soissons, épousa la célehre lVlazarine, Olympe Mancini; un cle leurs 
fil s , a qui Louis XIV a refusé la permission ďacheter une compagnie, 
est passé en 1683 au servi ce de ľEmpereur, Oll hientot il illustrera le 
nom cle « Prince Eugene ll. Une sceur d'Eugene-Maurice a épousé le 
marquis cle Bacle; leur fils, Louis cle Bade, sera aussi un cles princi
paux généraux de l'Empereur dans les guerres des coalitions contre 
Louis XIV. Le Roi a exilé en 1684 Mme de Carignan, mere cle cette 
famille hostile. La princesse, qui avait alors soixante-dix-huit ans, 
quitta 1'hotel de Soissons, ou eIle vivait richement, et recevait en tres 
grande clame, selon la mocle ďautrefois. 

La descendance illégitime cle Henri IV survivait a la Cour dans 
les Venclome, arriere-petits-fils de GahrielIe ďEstrées. L'un, Louis-
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Joseph, cluc cle Vendóme, né en juin :1654, l'autre, Philippe, chevalier 
de Malte, né en aout :1655, po urvu du grand prieuré de France, titu
laire ďabbayes nombreuses, vivaient ensemble et, soit a la maison du 
Temple II Paris, soit au chateau d'Anet, en compagnie de poetes gais 
et de femmes joyeuses, faisaient franchement la fete vicieuse. Enfin 
Longueville, le dernier descendant male de Dunois, le hatard d'Or
léans, vivait dément dans une abbaye. 

Depuis le XVIe siecle, les princes des maisons souveraines étran
geres « habitués en France» tenaient a la Cour une place privilégiée. 
Quelques-unsavaient été de gmnds et puissants personnages. Au temps 
de Louis XIV, cette gloire n'était qu'un presque fabuleux souvenir. 

La maison de Savoie avait donné, sous le reg'ne de Fran
Qois ler, une premiere lignée, qui finit avec le hrillant duc de 
Nemours, tué en duel par Beaufort en :1652. Le prince Thomas de 
Carignan, dont il vient ďetre padé, en créa une seconde; un de 
ses petits-fils - un frere du Prince Eugene - la représentait II la 
Cour de France. II portait le titre de comte de Soissons. Brouillé 
avec les siens par un mariage ďamour, pauvre, joueUt', déhauché, 
ce chef d'une de ces petites hranches qui {( n'avaient pas de souliers », 
vivait des libéralités du Roi. 

Les « Lorrains », qui avaient presque conquis la France au 
XVI

e siecle, étaient en pleine déchéance. Le dernier des ducs de Guise, 
« un enfant malsain, tout misérable, qui se soulevait II peine », était 
mort en mars :1675. Mais il restait deux autres branches de la maison 
de Lorraine, les Elbeuf et les Armagnac. 

Les Elbceuf étaient demeurés des gens d'autrefois. Le duc, chef 
de la famille, né en :1620, gouverlleur cle Picm'clie, d'Artois et de 
Hainaut, survivant de la Fronde, n'allait guere a la Coui'. C'était un 
méchant homme, de mceurs quasi sauvages. Son fUs Renri, {( fléau des 
familles », lui ressemblait; un autre de ses fils sera pendu en effigie. 
Le duc avait deux freres : FranQois, comte d'Harcourt, et Alphonse, 
comte de Lillebonne. Le fils de FranQois, Alphonse, hel homme, 
sol dat brillant, eut plusieurs démelés avec la justice, étant « un vrai 
handit ». Cela n'empecha pas le Roi de l'employer a l'armée et meme 
de lui donner une ambassade extraordinaire. Mais ces emplois ne le 
contentaient pas; il s'en ira guerroyer au service de la République 
de Venise contre les Turcs. Le fils de Lillebonne, Charles, prince de 
Commercy, ne voyant pas moyen de « s'avancer" en France, s'en est 
aIlé, sans l'agrément du Roi, combattre les Turcs en Hongrie, et 
bientót il passera au service de l'Empereur. Deux de ses sceurs res
té es en. France, MIle cle Lillebonne et la princesse cle Commercy, 
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polies, obligeantes, attiraient « les yeux de toute la Cour », ou tout 
le monde, II commencer par le Roi et par Monseigneur, les aima et 
les considéra. On disait II la Cour: « II n'y a rien de plus commun 
dans la maison de LOl'raine que de voir les princesses etre raison
nables, et les princes, par contre, ne pas valoir le diahle ». 

La branche ďArmagnac, cadette de la précédente, était née du 
comte ďHarcourt, le général de Richelieu et de Mazarin, oont la fid~
lité avait sauvé la Cour a un moment critique de la Fronde. II avmt 
été payé en beaux profits et honneurs - grand écuyer, comte ďArm,a
gnac gouverneur de l'Anjou - qui pasiilerent a son fils ainé, LoUls. 
Par ~es Armagnac, les Lorrains de France reprenaient de l'éclat. 
Louis ďArmagnac « tenait soir et matin une gt'ande table a la Cour et 
un grand jeu toute la journée, ou la foule de la Cour entrait et sortait 
comme ďune église ». Saint-Simon admire le comte et sa femme 
ďetre de grands seigneurs, qui tiennent {( haut les ministres et leurs 
femmes », ainsi que faisaient les seigneurs, jadis. Mais les Arn~agnac 
sont de hons courtisans. Le comte ne bouge pas de chez le ROl, et le 
meme Saint-Simon appelle cette assiduité « la plus puante flatterie ". 
- Le comte ďArmagnac avait trois freres, dont un était le fameux 
chevalier de LOl'raine. 

Trois autres maisons jouissaient en France du titre et des préro
gatives de princes, les Bouillon, les Monaco, les Rohan. 

La maison de La Tour ďAuvergne avait acquis par mariage au 
XVIe siede les principautés de Sedan et de BouilIon. Le duc Frédéric
Maurice, le frere ainé du maréchal de Turenne, avait du céder la 
premiere au roi Louis XIII, en punition de ses intelligen~es ,ave.c 
Gaston ďOdéans et avec Cinq-Mars. Pendant la Fronde, II s étmL 
fait donner en compensation plusieurs grandes seigneuries et la 
qualité de « prince étranger habitué en France ». Son fils, Godefroy
Frédéric-Maurice, lui succéda en :160:1. En :1658, il fut pourvu de la 
charge de grand chamhellan de France. C'était un homme d'assez 
petite mine, médiocre ďesprit, bon sujet du Roi qui avait de l'affec
ti on pour lui, étant a peu pres du meme age. Mais il avait une terrible 
femme, Marie-Anne, une des nieces de Mazarin, intelligente, cultivée, 
intrigante, et que l'on croyait capable de tout, puisqu'elle fut aecusée 
ďavoir voulu empoisonner son mari. Cette Mazarine était (ľailleurs 
une sorte de Frondeuse, qui tenait a Paris une cour de libertins et de 
lettrés ou l'on ne s'ennuyait pas. Le Roi l'exila. Le fils alné du duc 
de BouilIon, prince de Turenne, né en 1665, fréquentait chez les 
Ven dóme ; il essaya de débaucher le Dauphin a peine marié, et le 
Roi l'exila en :1684. Alors le prince de Turenne alla combattre les Infi
deIes. Le second fils, le comte ďAuvergne, lieutenant-général ďarmée, 

, 40r , 

VII. 2. 26 

LE COMTE 

D'ARMAGNAC, 

LES BOUILLON. 



LES MONACO. 

LES ROHAN. 

LES GRANDS 

OFFICIERS. 

La Fin ďune Periode. LlVRE IX 

servait honorablement. Le troisieme, Ip. cardinal de BouiIlon, né 
en 1.643, grand aumónier de France, offensa le Roien refusant de 
marier le duc de Bourbon avec MIle de Nantes, pour la raison qu'on 
ne l'avait pas invité au festin de noces avec les princes du sang. Ce 
cardinal avait cle la hauteur; il « tranchait ďun air de souverain 
dans ses discours et dans ses manieres ». Tous les Bouillon, y com
pris le maréchal de Turenne, étaient engouěs de leur « princerie », 

le cardinal plus qu'aucun autre. Le Roi l'exila en 1.68ň.Le duc, chef 
de cette désagréable famille, fut enveloppé dans la disgrace; mais le 
Roi lui fit dire qu'il n'avait ďailleurs aucun sujet de mécontente
ment particulier II son égard. 

Les Grimaldi, princes de Monaco, étaient bien vus II la Cour de 
France, depuis qu'Honoré II avait remplacé la garnison espagnole de 
Monaco par une garnison frangaise, en 1.641. Louis XIII lui avait donné 
le duché-pairie de Valentinois. Son petit-fils, Louis Grimaldi, épousa 
la fille du maréchal de Gramont, ďhumeur galante, et qui fut un des 
premiers caprices clu Roi. Son fUs épousera la fille du comte ďArma
gnac, le grand écuyer. A l'occasion cle ce mariage, les Monaco rece
vront les droits et prérogatives de princes. 

Enfin les Rohan, ou, du moins, la bran che alnée de cette famille, 
celle de Guéménée ou Montbazon, ont qualité de princes, parce qu'ils 
descendent des anciens ducs de Bretagne et des rois de Navarre, et 
qu'ils ont des alliances avec des maisons royales ou souveraines. Le 
plus en vue des Rohan est le prince cle Soubise, capitaine-lieutenant 
des gendarmes du Roi, lieutenant-général des armées, gouverneur 
du Berri, « le plus beau gendarme de son temps ». La princesse sa 
femme, une Rohan-Chabot, plut au Roi par « une beauté rousse 
avec le plus beau teint du monde et de petits yeux ll. 

V. - LA VIE DE COUR 

P ARMl ces hautes personnalités furent choisis les grands officiers 
de la couronne. Le grand-maltre était le prince de Condé, et, en 

survivance, le duc ďEnghien; le grand Chambellan, le cluc de Bouil
Ion; le grand écuyer, le comte (ľArmagnac; le gTand aumónier, le 
ca!'dinal de Bouillon. Le Roi a créé ou rétabli en 1.669 la grande ma'l
trise de la garde-robe pour Frangois de La Rochefoucauld, le fils 
de l'autem' des « Maximes ll. Ces « grand s domestiques II adminis
traient la Cour de France 1. 

1. Voir dans l'Etat de la Frallce de l'année 1698, - qui est le plus complet de tous SUl' 
ce point, - la liste des grand s officiers de la Cour. L'auteur le~ a rangés méthodiquement 
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La Cour av~it pris peu II peu ses coutumes et ses formes; elle 
apparait épanome dans le cadre de Versailles, qui a été fait pour 
elle. II ne faudrait pas croire qu'elle mt toute cérémonieuse et com
'passée; elle était grouillante par le va-et-vient ďune foule agitée. Un 
duc italien voyant « cette cohue ďhornmes et de fernmes, et la liberté 
donnée II toute personne de qualité d'entrer partout l), trouvait II la 
Cour de France une ressernblance avec un lieu dont le nom ne se dit 
pas en bonne cornpagnie. Un cardinal du rneme pays, au contraire 
charrné par cette melée de beaux seigneurs et de belles darnes, s'écria : 
« Che Cuccagna! » Un autre ltalien décrit jolirnentle brouhaha d'une 
prornenade du Roi : 4( C'est un beau spectacle quand il sort du cha
teau, avec les gardes du corps, les canosses, les chevaux, les courti
sans, les valets et une rnultitude de gen s courant en cohue faisant 
du bruit autour de lui. Cela rne rappelle la reine des abeill~s quand 
elle párcourt les charnps avec son essairn. » La volonté qu'avait 
Louis XIV (l'etre toujours entouré et de se tenir accessible II tous, 
son habitude de permettre qu'on lui parlat II de cerlains rnoments 

. ' entretenalent une sorte de désordre auto Ul' de lui. 
Cependant, la journée du Roi était solennelle. Le « lever )l et 

le « coucher », oú 1'0n est admis par fournées, selon sa qualité, 
semblent de~ salutations ďadorateurs ďun astre 1. Le repas est 
une cérérnome oú tous les rnouvernents sont rituels : « La viande de 
S. M. sera portée, dit une ordonnance de la Maison, dans cet ordre. 

" suivan.t II peu ~r~s I'?rdre qui est gardě dans les čtats " de leurs gages. En hlte viennent 
les offic.lCrs ecclesJa~L1ques :.Ie grand ~umónier, les aumoniers, le confesseur du Roi, les 
chapelams eL la muslque. PUlS, les offiClers chargés de la nourriture du Roi. Leur chef est 
le gra!'d-maUre de la lILaison du Roi; au-dessous de lui sonL : les maUres d'hotel, le grand 
l~a~eL1er, le gra~d échanson, I~ grand écuyer tranchant, et les gentiIshommes-servants. 
I lllS, pour le vetement du ROl, le grand chambellan, avec les quatre premiers gentils
hommes de la Chambre, les quatre premiers valets de chambre, les huissiers et les 
va.lets de la Chambre, le grand maUre et les maitres de la garde-robe, les quatre pre
nll~rs. valets et l~s valets de la ~arde-robe, les intendants de I'argenterie et des menus, les 
hUlssICrs du cabmet, les secrétmres du cabinet, la musique de la Chambre les médecins 
chirurgiens et ap~thicair~s du Roi. Ens~ite, ce sont les ofJiciers pour les log~ments : grand 
~1ar~chal deR 10g1S, marechaux des 10g1S, fourriers, L'écurie, divisée en grande et petite 
ecune, ~st ?,ouvernée ~ar le gran~ é?uyer de France; sous lui ser1'ent : II la grande écurie, 
le pr~mle.r ecuyer, les ecuyers ordlllalres, les pages, les valets de pied; II la petite écurie, le 
prenuer ccuyer, les écuyers, les pages, l'aumónier des pages, les maitres-cochers des car
r.osses et caleches., Les. plaisirs du. Roi sont administrés par le grand veneur, avec les 
I~eutenants de la venerte, les genLtlshommes de la venerie, les fauconniers et les louve
tters. Sous les ordl'es du grand-maltre des cérémonies sont le maltre eL I'aide des ccremo
nies. - La l\Laison militaire dll Roi comprend : les gardes du corps, les gardes de la 
Manche, les cent-suisses, les garde s de la porte, les gardes de la prcvoté, les gendarmes 
de la garde, les, chevau-Iégers, les gardes frangais, les gardes suisses, les mousquetaires 
ct les cent-genLIIshommes au bec-de-corbin. ' 

A la suite de la l\1aison du Roi viennent les l\Iaisons royales en tete celles du Dauphin 
et de ses enfants, puis celles de l\fonsieur, de Madame, etc. ' 

r. Pour ce cércmonial, si souvent dccrit, voil' l'Éta! de Za France ell f 698 et Spanheim 
ReZation ... , avec les notes d'Emile Bourgeois, qui renvoie aux autres doduments SUl' I~ 
maUere, notamment a Saint-Simon et aux travaux de 1\1. de Boislisle. 
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Deux de ses gardes marcheront les premieJ's, ensuite I'huissier de 
salle, le maltre d'hótel avec son bAton, le gentilhomme-servant
panetier, le contróleur général, le contróleur-clerc-ďoffice, et autres 
qui porteront la viande, l'écuyer de cuisine et le garde-vaisselle, et 
derriere eux deux autres gardes de S. M. » Si le Roi demande a 
hoire, « celui qui sert ďéchanson ... aussitót crie tout haut : « A boire 
pour le Roi, » fait la révérence a S. M., vient au buffet prendre des 
mains du chef d'échansonnerie-houche la soucoupe ďor garnie du 
verre couvert et des deux carafes de cristal pleines de vin et ďeau, puis 
revient précédé du chef et suivi de l'aide du gobelet-échansonnerie
bouche. Alors, étant tous trois arrivés a la tahle du Roi, ils font la 
révérence devanL le Roi. » Puis le gentilhomme servant et le chef 
d'échansonnerie ayant « essayé » le vin et ľeau dans des tasses 
de vermeil, le gentilhomme, fait une nouvelle révérence au Roi, 
découvre le verre, présente les carafes. Le Roi se verse lui-meme 
ľeau et le vin. Et le gentilhomme, faisant encore la révérence, rend 
la soucoupe au chef ďéchansonnerie-houche j celui-ci la reporte au 
huffet. 

ÉCLAT DE LA Le cérémonial, la pompe, la magnificence de la Cour n'étaient 
COUR. pas considérés commé des choses vaines. C'étaient les marques visi

bles de la grandeur du Roi. Bossuet pensait que tout cet éclat éLait 
permis et meme voulu par Dieu. II dit, apres avoir décrit le palais 
de Salomon : « Dieu défendait l'ostentation que la va ni té inspire 
et la folle enflure d'un cceur enivré de richesses j mais il voulait 
cepen'dant que la Cour des rois fftt éclatante et magnifique pour 
imprimer aux peuples un certain respect ». D'ailleurs, une parure 
tres nohle fut donnée a la Cour de France, dans les palais et les 
fetes, par tous les arts réunis, et par la naturelle majesté et la politesse 
exquise du Roi. 

TOUT EST PETIT Dans cette Cour et par eUe, Louis XIV, acheva ľceuvre de sa poli
DEVANT LE ROl. tique I. Tout se rapetisse devant cette majesté : « L'on est petit II la 

Cour, et, quelque vanité que 1'0n ait, on s'y trouve tel j mais le mal 
esL commun, et les grands memes sont petits ». La puissance clu 
maltre, la crainte qu'elle inspire, l'admiration de sa grandeur, ~ais 
aussi toute sa fa\1on ďett'e parmi cetle foule, que Mme de SévIgné 
appelle « toute la France », sa marche, l'expression qu'il donne II son 
regard et a sa parole, le transfigurent en une sorte de Dieu .. Saint~ 
Simon avoue qu'il « fallait commencer II s'accoutumer II le VOlr », Sl 

on ne voulait pas s'exposer II rester court en lui parlant. « Le respect 
aussi qu'apportait sa présence) dit-il, imposait un silence, et jusqu'a 

1. Voi!' au précédenL volume, pages 128-9 et 381. 
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une sorte de terreur ». La Bruyere a vu les courtisans enlaidis par 
la présence du prince: « Leurs traits sont altérés et leur contenance 
ést avilie. Les gens fiers et superbes sont les plus cléfaits, car ils 
perdent plus du leur ». II a fait cette description célehre du service 
divin II la Cour cle France: 

" Les grands de la nation s'assemblent tous les jours, a une certaine heure, 
dans un temple qu'ils nomment église. II y a au fond de ce temple un au tel 
consacré a leur dieu, ou un prétre célebre des mysteres, qu'ils appellent 
saints, sacrés et redoutables. Les 'grands forment un vaste cercle au pied de 
cet au tel, et paraissent debout, le dos tOUl'né directement au prétre et aux 
saints mysteres, et les faces élevées vers leur Roi, que I'on voit a genoux SUl' 

une tribune, et a qui ils semblent avoir tout l'esprit et tout le cmur appliqués. 
On ne laisse pas de voi!' dans cet usage une espece de subordination; car ce 
peuple parait adorer le prince, et le prince adorer Dieu. » 

Lorsque La Bruyere observait la Cour, tres lointains semblaient 
les temp s de La Val1iere, et des premieres années de Montespan, du 
Carrousel de Paris, des Plaisirs cle l'íle enchantée, des féeries qui 
charmerent les débuts de Versailles, des comédies hardies de Moliere, 
des ballets aux danses desquels excellait le Roi, parce qu'elles « con
venaient II la majesté de sa figure et ne blessaient pas celle de son 
rang ll. L'Age est arrivé, pour Louis XIV, de la maturité, des soucis de 
toute sorte, des scrupules, et il s'est enfin « converti ». II ve ut étendre 
II tous la réforme qu'il s'est imposée II lui-meme. En l'année i684, il 
exerce la censure SUl' les mceurs. Pendant le careme, il défend la 
comédie a Versailles et l'opéra a Paris. II par1e « fort SUl' les courtisans 
qui ne faisaient pas leurs PAques », promet de leur « savoir gré » 
s'ils les font, réprimande tel ou tel « qui écoute la messe irréligieuse
ment », se « fait avertir de ceux qui causent a la messe ». II reproche 
II Monsieur « les mceurs de beaucoup de ses domestiques » et le prie 
d'empecher « le commerce de M. le chevalier de LOl'raine avec Mme de 
Grancey ». II envoie son confeRseur au confesseur de Madame et fait 
« laver la tete horriblement II II cette princesse, parce qu'elle est trop 
libre en paroles, qu'elle a dit a M. le Dauphin que, si elle le voyait 
nu des pieds II la tete, lui ou un autre, elle ne serait pas induite en 
tentation, et parce qu'elle permet II ses « demoiselles ďavoir cles 
galants ll. II se cléclare « hautement contre les vices criants Oll la 
premiere jeunesse de la Cour et de son propre sang » s'est portée. En 
meme temps qu'il preche, il punit par des réprimandes et par des 
exils. Car son « souhait le plus ardent, disait Bourdaloue, est de faire 
de sa Cour une Cour chrétienne, cle son royaume, un royaume chré
tien, et clu monde meme, s'il en était maltre, un monde chrétien». 
Alors on vit passer de mode la galanterie, les débauches et les mau-
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vaises paroles I. Cette Cour ou domine Mme de Maintenon ou les . , 
deux plus grandes princesses, la Dauphine et Madame, ne sont 
« infectées » ďaucune coquetterie, ou Mme de Montespan demeure 
comme un souvenir et une preuve du péché renié, a .pris tou s les 
dehors de la « modestie et de la bienséance ». Un étranger lui trouve 
plus honn8te mine qu'a « la plupart des grandes cours qui passent 
ďailleurs pour régulieres ». 

Mais des témoins divers et placés pour bien voir ne croient pas 
a la sincérité de cette mine. « Le courtisan autrefois, dit La Bruyere, 
avait ses cheveux, était en chausses et en pourpoint, portait de larges 
canons, et il était libertin. Cela ne sied plus; il porte une perruque, 
l'habit serré, le bas uni, et il est dévot. » Madame s'étonne que le 
m8me homme, qui « joue le dévot II la Cour» fasse « l'athée II Paris »; 
elle trouve que c'est « ce qu'il y a de plus drole ». Bourdaloue ne 
s'est pas laissé tromper par l'apparence de religion. « Je ne sais pas 
combien de mondains », dit-il, meurent « tous les jours dans l'impé
nitence finale ». II note par traits délicats et creusés le cheminement 
de l'impiété dans ce grand monde ou l'expérience de la vie, en ce 
milieu de splendeurs et de miseres, a détruit la croyance au bien 
et m8me tonte sorte de croyance, pour faire des blasés a qui 1'0n 
n'en donne pas a croire, hat'dis contre Dien et son évangile. lls 
sont portés a « ne convenir jamais du bien », a « ne tronver rien 
qui édifie ». lIs veulent « qu'nn intér8t secret soit le motif de tont le 
bien que l'on pratiqne ... de toutes les résolutions qu'on prend de 
mener une vie chrétienne ». lIs vont aux sermons des prédicateurs 
« non pour les écouter ni pour les croire, mais pour les examiner et 
les censurer », car ils sont gen s de goťtt et ďesprit tres critique. Ils 
veulent une mOl'ale, car ils sont moralistes II leur fagon, par habi
tude de regarder les autres.' II faut donc que la mOl' ale du pr8tre qui 
preche soit « délicate .. , étudiée », qu'elle « fasse connaHre le cm Ul' 

de l'homme ... et serve de miroir ou chacun non pas se regarde soi
m8me, mais c,ontemple les vices ďautrui ». Quant aux « plus sages 
maximes de I'Evangile », ce sont des « folies», et « les plus salutaires 
pratiques du christianisme ... , des amusements frivoles ». Des livres 

1. II est tres difficile de donner l'état moral ďune société. On risque toujours de pousser 
au noir. II semble bien que les mrnurs n'aient Mé bonnes en aucun temps. Dans la société 
du temps brilIant de Louis XIV, un scandale a éclaté, I' "affaire des poisons », qui s'est 
déroulée de 1672 II 1676. L'histoire en a été exposée en dernier !ieu par Funck-Brentano 
dans Ze Drame des pOiSOllS, Paris, 1902. Les principaux documents en sont dans les Archive; 
de Za Bastil/e, pub!iées par Ravaisson, aux tomes V, VI et VII. On y trouve les preuves ďun 
grand désordre criminel, et, en particu!icr, de curieuses choses SUl' les procédés employés 
par Mme de Montespan panl' garder et revivifier l'amour de Louis XIV. lIfais il reste, SUl' 

ce chapitre, bien des points obscurs. Bt il faut se garder de tirer de ce proces célebre de 
conclusions (.rop générales, 

II 

LlVRE IX La Fin ďune Pél'iode. 

enseignent que la crainte de l'enfer et des jugements de Dieu est 
« une faiblesse »; ces livres « contagieux » sont regus « avec une 
es'time générale, une avidité insatiable, récités dans tous les cel'cles 
et proposés pour modeles ». Et Bourdaloue annonce en paroles pro
phétiques le siecle qui vient : « On ne se contente pas ďetre libertin, 
on fait de ses enfants, par l'éducation qu'on leur donne, une géné
ration de libertins )l. 

De m8me, l'amendement des mmurs fut une apparence. Les 
générations de la fin du regne s'annoncent pires que leurs devancieres. 

" Von parle, dit La Bruyere, d'une région ou les vieillards sont galants, 
polis et civil s ; les jeunes gens, au contraire, durs, féroces, sans mceurs, ni 
politesse : ils se trouvent affranchis de la passion des femmes dans un age ou 
l'on commence ailleurs a la sentir; ils leur préferent des repas, des viandes, 
et des amours ridicules. Celui-la chez eux est sobre et modéré, qui ne s'enivre 
que de vin; l'usage trop fréquent qu'ils en ont fait le leur a rendu insipide. lIs 
cherchent a réveiller leur goťIt déja éteint par des eaux-de-vie et par toutes les 
liqueurs les plus violentes .... • 

Et Madame: 

" Tous les jeunes gen s en général sont horriblement débauchés et adonnés 
a tous les vices; ils ne font que boire, se vautrer dans la débauche et tenir 
des propos obscenes. » 

Assurément, il faut se défier de la sévérité des moralistes, surtont 
quand ils sont des stylistes, comme La Bruyere; et Madame - si on 
l'en croyaiL, il n'y a plus que « les gen s du commun qui aiment les 
femmes », et « les femmes sont amoureuses les unes des antres » -

est un peu suspecte d'une préalable mauvaise humeur, étant fort 
éprouvée par les mmurs de son pro che entourage. Mais beaucoup 
d'autres témoignages s'ajoutent II ceux-la. II est certain que les 
mmurs de la Régence ont commencé, bien avant la mort du Roi, 
dans la famille royale, a la Cour et II la Ville. 

Peut-etre la débauche était-elle une revanche contre l'hypocrisie. 
Les joyeuses gen s du Temple et d'ailleurs, qui se soťtlaient de vin, 
d'amour et de propos obsdmes, ponvaient bien se trouver des raisons 
de se préférer aux farceurs qui mimaient la piété sons I'mil du Roi, 
et, pour sauver des 1lmes huguenotes, se faisaient « missionnaires Jl. 

Sans donte aussi la débauche fut une détente dans un genre de 
vie tres dure. A peu pres tout ce monde était préoccupé de quelque 
souci, espérant ou craignant quelque chose « les yeux ouverts sul' 
tout ce qui vaque » afin de le demander. « Pour arriver II un grand 
poste, on prépare ses machines Jl, et 1'on chel'che qui doit « entamer 
l'affaire, qui, appuyer ». La vie de la Cour est donc « un jeu sérieux, 
mélancolique, qui applique Jl. L' « affaire » que 1'on entame, est 
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souvent ďimpor~ance. Ce n'est pas seulement .des honneurs qu'on 
demande; p~rml tant de mains tendues, beaucoup' quétent des 
moyens de Vlvre. Un grand nombre de courtisans sont « mal accom
mo?és », étant ruinés par le luxe, le jeu, ou par le service méme du 
ROl . .n leur faut, ~our se soutenir, les revenus d'une abbaye, une 
penSIOn, la conceSSIOn de quelques biens II exploiter, un « bienfait », 
des étrennes. Beaucoup de dames brillent, de qui to ut l'éclat est 
e~pr~nté II la générosité du maltre. Ce n'est pas seulement pour 
dlvertIr les dames, c'est pour leur faire une délicate et secourable 
aumone que le Roi de temps II autre donne les billets ďune loterie 
d?nt.il a ?ayé les lots, ou bien met au projet d'une féte annoncée une 
dlstl'lbutIOn ~e cadeaux. II sait bien que te11es et te11es, qui font de 
la dé~ens:, n ont pas « le premier sou», comme disait Mme de Sévigné. 
AUS.Sl étawnt-e11es a11échées par l'annonce des bonnes aubaines. E11es 
allawnt « trouver les marchands chez lesquels les étoffes avaient été 
ach:tées pour apprendre combien on en avait pris et ce qu'elles 
aVaIent couté ». 

Tous les quémandeurs s'observaient et se jalousaient. « Si 
quelqu'un vient ďétre placé dans un nouveau poste, c'est un débor
de~ent de l?uan~'es en sa faveur, qui inonde les cours et la chapelle, 
qUl gagne I es ca her , les sa11es, la galerie, tout l'apparLement »; mais 
c'est qu'alors « l'envie et lajalousie parlent comme l'adulation ». e11es 
n'en t~r~urent pa~ moins les ames. La Cour est « un pays ou le~ joies 
sont vlslbles, malS fausses, et les chagrins cachés, mais réels ». Et 
« qui croirait ~ue l'empressement pour les spectacles, que les éclats 
et les applaudlssements aux théatres de Moliere et d'Arlequin, les 
repas, la chasse, les ballets, les carrousels couvrissent tant ďinquié
tudes, d~ soin~ ~t de divers intéréts, tant de crainte et ďespérances, 
des passIOns Sl vlves et des affaires si sérieuses »? 

Tout ce monde a la sensation ďétre acteur et spectateur d'une 
comédie ou tous les visages ont des masques. Mme de Sévigné 
raconte que, dans une visite qu'e11e a faite II Pomponne, on a 
beaucoup causé : 

" Uune de nos folies a été de souhaiter de découvrir tous les dessous de 
carte~ des choses que nou~ croyions savoir et ':Iue no us ne voyions pas, tout 
ce qm se passe dans les famIlles ou nous trouverlOns de la haine de lajalousie 
de la r~geJ du mépris, au !ieu de toutes les belles choses que I'on' voit au-dessu~ 
du .pamer, et qm passent pour des vérités. Je souhaiterais un cabinet tout 
taplssé de dessous de cartes. » 

Aucune joie n'était possible parmi ces « gens sans amitié et 
sans charité, toujours en défiance, toujours en garde », comme dit 
Bourdaloue, lequel appeUe la Cour « le centre de la corruption du 
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monde », parce que « la vue de se maintenir, ľimpatience de s'élever, 
l'entétement de se pousser, la crainte de déplaire, l'envie de se 
rehdre agréable forment des consciences qui passeraient partout 
ailleurs pour monstrueuses ». 

C'était une perpétuelle inquiétude que de se savoir II tous 
mo.ments surveillé par le Roi. Aucune correspondance n'était assurée 
du seCl'et, aucune conversation méme. Le Roi, tres curieux des nou
ve11es de police, était informé de tout ce qui pouvait l'intéresser par 
le lieutenant de police dont « les mouches » travaillaient dans les 
églises, les monasteres, les hotels, les maisons particulieres et les 
rues de Paris. A la Cour, il avait un lieutenant de police en la per
sonne de celui de ses valets de chambre qui faisait fonction de gou
verneur de Versailles. Le gouverneur, qui répandait des espions « dans 
les coins obscurs des escaliers, des galeries, des corridors, des COUl'S 
et des jardins, dans les cabarets, dans les rues, et jusque dans les 
appartements par des domestiques donnés ou gagnés, savait to ut ce 
qui se passait et en rendait compte, tellement que jusqu'aux galan
teries de la Cour et de la Ville et aux aventures de chacun, le Roi 
était informé de tout ». Et il arrivait que des gen s étaient punis sans 
savoir « ďOll le coup leur était parti ». 

Cependant l'attrait de cette vie autour du Roi cst si fort quc 
personne ne saurait s~en défendre. On voudrait bien s'en aller de temps 
II autre; mais « se dérober II la Cour un moment, c'est y renoncer; 
le courtisan qui la voit le matin la voit le soir, pOUl' la reconnaitre le 
lendemain, ou afin que lui-méme y soit reconnu » •. D'aucuns qui n'ont 
tiré de la Cour ni gr&ccs ni récompenses, se demandent s'ils ne 
feraient pas bien de s'en éloigner pOUl' toujours. Mais « la question est 
si épineuse, si embarrassée, et d'une si pénible décision qu'un nombre 
infini de courtisans vieillissent SUl' le oui ou SUl' le non, et meurent 
dans le doute ». Qu'iraient-ils faire ailleurs, en effet? lIs sontcour
tisans et ne savent pas d'autre métier. lIs restent donc, et tous sont 
emportés par le tourbillon : « Quel moyen de demeurer immobile ou 
tout marche et tout se remue, et de ne pas cOUl'ir ou les autres 
courent ». 

Tout ce genre de vie est incommode au plus grand nombre. 
II faudrait, pour le décrire avec exactitude, entrer en divers 

détails. Versailles ne sentait pas bon; l'air y était troublé par les 
exhalaisons de plusieurs centaÍnes de « chaises ďaffaires » ou par le 
relent d'ordures déposées dans des recoins, méme dans les escaliers 
et les galerics, a plus forte raison dans les jardins et le parc. II est 
vrai que les narines ďalors ne s'offensaient point auta nt que les 
notres de ces odeurs. La chaise ďaffaires était un lieu honorable; 
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c'était 1'usage chez les gens de qualité qu'ils ne s'abstinssent pas 
(h~ recevoir pendant qu'ils étaient « ft leurs nécessités .». Etre admis 
aupres du Roi séant en sa chaise était un privilege conféré par brevet, 
« le brevet ďaffaires ». 

Versailles était tres mal chauffé. Si 1'hiver était rude, il arrivait 
que 1'eau et le vin gelassent SUl' la table du Roi. Les belles cheminées 
de marhre renvoyaient la fumée dans les salons. Mais la plus grande 
incommodité était celle du logement. Des centaines de gens de Cour 
sont logés au chateau, mais la plupart tres mal, dans une ou deux 
chamhres Oll ft peine ils peuvent se retourner. Quelques grands per
sonnag'es ont leur hótel dans Versailles, mais la villecommence 
seulement ft se hatil'. Les gens de Cour n'ont pas de chez soi; il faut, 
ďailleurs, qu'ils soient dehors toujours, pour voir et pour etre vus. 
Ol' « ron s'accoutume difficilement ft une vie qui se passe dans une 
antichamhre, dans des cours ou SUl' l'escalier ». 

II y a hien « les plaisirs ». Mais ils se font plus rares, ft la date ou 
1'on est arrivé. Le temps des grandes fetes hrillantes est passé; il ne 
reste plus guere que « 1'appartement » ou ľon se divertisse. L'appar
tement, c'est « le concours de toute la Cour, depuis sept heures du 
soir jusqu'ft dix », trois jours par semaine, dans les grands apparte
rnents du Roi. On y joue ft toutes sort es de jeux, parmi lesquels le 
billard; le Roi va ďun jeu ft 1'autre, et joue avec qui il veut. Des 
rafraichissements sont servis dans un des salons. On entend de la 
musique, et la soirée finit par un bal. Une pareille assemblée était 
pour plaire ft des gen s de Cour; iI plaisait en effet « sou verainement » 
ft Mme de Sévigné de vivre quelques heures avec le Roi, ď « etre dans 
ses plaisirs, disait-elle, et lui dans les nótres ». Elle croyait meme 
que c'était « assez pour contenter tout un royaume, qui aime passion
nément ft voir son ma1tre ». Mais la marquise ne résidait pas ft la 
Cour; elle y venait en visite, puis retournait ft Paris. Les résidents, ft 
force de se divertir, ne se divertissaient plus du to ut. 

" L'appartement, écrit Madame, est une chose bien insupportable. On va au 
biliard, et I'on se met SUl' le ventre, sans que personne dise un mot a I'autre; 
I'on reste ainsi accroupi jusqu'a ce que le Roi ait joué une partie. Alors tout 10 
moncle se liwe et l'on va a la musique : la on chante un acte de viei! opěra 
qu'on a entendu cent rohl. Ensuile, nous allons au bal, qui dure de huil a dix 
heuros; ceux qui commo moi ne dansent pas restent la, les deux heures, assis, 
sans quitter une seconde leur place et ne voient ni n'entendent rien qu'un 
inlerminable menuet. A dix heures moins le quarl, on danse la contredanse, les 
uns apres les autres, comme les onfants récitent le catéchisme, et alors le bal 
prend fin. " 

Madame trouvait les menuets si longs qu'elle croyait qu'on les 
dansait « ft la priere des dévotes pour que cela les fU penser ft 1'éter-
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nité ». Elle n'était pas seule fl se fatiguer de la ntournelle des plaisirs. 
On a bien 1'impression d'un vrai ennui, ďun ennui ft crier - n'était 
la politesse - dans ces lignes de Mme de La Fayette : (I II y a 
un cerlain train qui ne change pas : toujours les memes plaisirs, 
toujours aux memes heures et toujours avec les memes gens ». 

La seule vraie distraction qui plaise et ne lasse pas, c'est le jeu. 
« lci, en France, aussitót qu'on est réuni, on ne fait rien que de 
jouer au lansquenet. » Saint-Simon raconte que le Roi, une nuit, 
perdit des millions, et qu'il demanda au réveil s'il était encore roi. 
Monsieur dut mettre ses pierreries en gage pour payer ses dettes de 
jeu. Les pertes de cent mille écus n'étaient pas rares chez 1\1me de 
Montespan. Devant les tables ft jouer, le beau monde s'enlaidissait. 
Chez le Roi, les joueurs s'efforQaient sans doute ft se hien ten i!' ; 
ailleurs, dans les plus grandes maisons, chez Monsieur, « ils font 
autant de bruit que des chiens de chasse qui forcent une hete ». On 
est comme des fous, dit Madame, qui ne jouait pas: « Vun pleure, 
ľantre frappe sur la table que toute la chambre en tremble; un troi
sieme blaspheme que les cheveux s'en dressent SUl' votre tete. Les 
femmes ont 1'air de possédées H. Bourdaloue s'est acharné fl ce vice 
favori. C'est, dit-il, une « passion », une « rage », une « fureur » 

d'olI nalt « la disposition ft tout et peut-etre au crime pour trou
vel' de qlloi fournir au jeu ». C'est aussi une « profession », un 
» trafic ». Les décavés y cherchent ft se refaire comme les oisifs fl se 
distraire. 

L'ennui était le naturel compagnon ďune existence oú tant 
d'hommes, parmi lesquels se trouvaient nombre de gen s ďesprit et 
de cceur, ne pouvaient point ne pas souffrir de leur inutilité, de 
leur oisiveté inquiete, de la contrainte imposée aux paroles, aux 
gestes et aux regards. 

Le Roi lui-llleme se sent contraint. « S'il posséda l'art de régner, 
il ne fut jamais un moment sans l'exercer; par conséquent jamais ft 
l'aise avec personne, ni personne avec lui, non pas meme ses lllal
tresses. » Peut-etre n'a-t-il pas senti la fatigue de son perpétuel effort 
pour etre « roi partout, roi dans tous les moments »; cet effort lui était 
devenu naturel. Probablelllent il n'a point fait de réflexion sur la 
fausseté de l'existence qu'il faisait mener ft des lllilliers ďhonulles et 
de femmes devant lui, ft ses pieds. Que to ut ce qui ľentoure vive 
ft le regarder, ft l'adorer, cela lui semble la vérité des choses comllle 
il la croit. II ne s'ennuie pas; comment trouverait-il du telllps pour 
1'ennui? II a la tete occupée de ses affaires si nombreuses, si graves, 
afľaires de politique au dehors, affaires de finances, affaires de reli-
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gion surtout. II n'en néglige aucune. Plus que jamais il se fait rendre 
compte de tout, et il est admirablement exact dans son grand labeur. 
Le plaisir que ses batiments lui donnent est demeuré vif; il fait 
déplacer des statues, changer des fontaines, combler des étangs 
naturels et creuser des étangs factices. Le spectacle de sa Cour ne 
le lasse pas, parce qu'il est un homme qui sait regarder. L'apres
souper, cela l'arriuse de « remarquer les habits, les contenances et 
la grace des révérences ». Tel mot de lui, telle descJ'iption, comme 
celle qu'il écrivit de la duchesse de Bourgogne apres les prel11iers 
regards SUl' elle, sont ďun hOl11l11e affiné, connaisseur a fond, et 
qui est content de s'y connaUre. Enfin il sait les secrets des coteries 
et des intrigues, les miseres, les tares, toute la comédie. Pas une 
figure qui ne lui rappelle quelque histoire. 

Sous le regard de tous, il garde son l11eme visage tranquille. II 
est toujours plus « poli», plus « avenant» que personne; il a toujours 
ce « charl11e de la parole et de la voix » qui était une séduction si 
grande. Pourtant il commence a beaucoup changer. Dans l'intimité, 
il est souvent triste et de l11auvaise humeur. Sur son visage plus grave 
et meme l11orose, l'expérience de la vie, une expérience si riche, a 
creusé le sillon du dédain. Et déja plus ďun avertissel11ent 1e fait sou
venir de sa mortalité. Ses dents sont tOl11bées, sa l11achoire est 
cariée; ses levres rentrent, ses joues pendent. II souffre de coliques 
et de bal1onnel11ents. Bientót viendra 1a grande Cl'ise de la « fistule ll. 

Tout le corps s'est alourdi; l11ais, la grace évanouie, del11eure la 
l11ajesté, pour dmer jusqu'au bout, et grandir et devenir superbe 
dans les tristesses et la ruine, qui approchent. 
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