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E

n 1661 commence le règne effectif le plus
longdel’histoireeuropéenne.LouisXIVva
régneretgouvernerpendantcinquante-trois
ans et marquer de son empreinte personnelle non
seulementsonroyaumemaisl’Europeentièreaux
yeuxdelaquelleilétait« leRoi » (1).Nousbénéficionsencoredenosjoursdesprestigieuxvestigesde
cetteépoquequiresterapourl’histoire« lesièclede
LouisXIV ».
Etpourtant,unehistoriographieancienne,quia
reprisvigueurausiècledernier,n’apasmanquéde
selivreràundénigrementsystématiquedurègne,
l’attaquantsurdeuxaxesprincipaux :lapolitiqueextérieureoùl’ambitiondémesuréedeLouisXIVauraitentraînélepaysdansdesguerresruineuses,etles
affaires intérieures où tous les résultats heureux
n’auraientétédusqu’àl’actiondeserviteurséclairés, les décisions discutables restant l’œuvre personnelleduRoi.Quantàl’éclosiondetalentsmultiples, dans tous les domaines de la culture, elle
seraitunsimpleeffetduhasard…
Nousallonsnousefforcerdejustifierl’actionextérieuredeLouisXIV,etdevoirdansquellesmesuressonrôleaétédéterminantdanslesaffairesintérieures du pays où les questions religieuses ont
lourdementpesé.Nousn’auronsgarded’omettrela
partqueleRoiapriseaurayonnementcultureldela
France.
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1 – Les affaires extérieures :
tentation d’hégémonie ou politique
du « pré carré » ?
LapolitiquedeLouisXIV,tantintérieurequ’extérieure,aétéinsidieusementattaquée,enpremier
lieu,etprincipalementaucoursdelasecondepartie
desonrègne,parlespamphletshuguenots,soutenus
parnosadversairesanglaisethollandais,maisaussi
parunecoteriepacifisteaurangdelaquellefigurent
aupremierplanFénelon,Beauvillier,et–d’unemanièrefeutrée–Boisguilbert.Cedénigrementrecevra
surletardlerenfortnonnégligeableduconfesseur
royal,lepèreLeTellier.
SiLouisXIVatrouvéunchantreélogieuxenla
personne deVoltaire, c’est la publication des mémoiresdeSaint-Simon,àchevalsurlesXVIIIeet
XIXesiècles,quiontouvertlavoieàunehistoriographieprésentantleRoicommeunconquérantrêvantd’asservirl’Europeetau-delà.ÀceteffetSaintSimon (2),danssahargnebienconnue,n’hésitepas
àtravestirlesdernièresparolesdeLouisXIVquiregrettaitcertesd’avoirdûtropfairelaguerre,maisen
raison « des nécessités de l’État » – omis sous la
plumedel’auteur.
Leportraitd’unconquérantimpénitentaaussiété
forgé sous la restauration par un obscur historien,
P. E.Lemontey,quiafaitécolesurcepointetsur
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d’autres,diffusantunepenséequis’estperpétuéeà d’accroissementterritorial,maispourmainteniren
traversMicheletetLavisseparmilesmanuelsd’his- Europeunéquilibredangereusementmenacé,eten
toiredelatroisièmerépubliquejusqu’ànotreépoque dernièreanalysepourdéfendrelesavantagesobtenuspendantlapremièrepartiedurègne.
avecGoubertetMandron.
UneécolefrançaisedeGaxotteàBlucheaheua) La guerre de dévolution
reusementfaitjusticedecesthèsesavecl’appuiré1667-1668
cent de l’œuvre importante d’une historienne an(3)
OnsesouvientquelemariageduRoiavecl’inglaiseR. Hatton .
Ensegardantdetoutanachronismeetenfaisant fante Marie-Thérèse était assorti d’une clause de
abstractiondetoutpréjugéempreintdemoralisme renoncementàtoutdroitsuccessif« moyennant »le
oud’idéologie,sil’onveutbiensedonnerlapeine versement d’une dot énorme de 500 000 écus.Le
RoiPhilippeIVmeurten
d’examiner l’histoire des
1665laissantpoursuccesluttesqueleRoiadûenseurunenfantmaladif,né
gagerousubirpendantson
d’un second mariage, qui
règne, on s’aperçoit que
va régner sous le nom de
sonobjectifaétédemettre
CharlesII.Letestamentdu
laFrancedéfinitivementà
défuntstipulequelatotal’abridesincursionsétranlité de l’héritage échoit à
gères,etquesesambitions
Charles,etqu’encasd’exterritoriales, relativement
tinctiondelalignéemâle,
modestes en regard du
il revient à Margueriterayonnement de notre
Thérèse,fillecadetteissue
pays, ne furent que la
de ce second mariage de
conséquence logique de
Philippe, et épouse de
cette sage idée directrice.
l’empereur Léopold.MaRiendechimériquene
rie-Thérèse,
elle, est exgerma dans l’esprit du
clue.
grandRoiàtelpointquesa
Pour sauvegarder nos
modérationsurpritparfois.
droits,
sous l’action
Unecandidaturefrançaise
d’HuguesdeLyonne,noàl’Empireen1657n’était
trediplomatieestparticuqu’uneidéeutopiquebien
lièrement active : un
vite écartée de la tête de
conflit armé opposant
Mazarinàl’instarduprojet
Hollande et Angleterre
d’accession au pontificat
Cathédrale de Strasbourg
nous parait une occasion
suprême qu’il caressa un
favorable.Le non-paieinstant.
En matière de politique étrangère la ligne de mentdelaquasi-totalitédeladotdeMarie-Thérèse
conduitedeLouisXIVrelèved’unefroidelogique estunsolideargumentrendantcaduquelarenonàl’écartdesaventures,quilerattachesansaucun ciation,etsil’onconsentàs’inclinerdevantlesvodouteàlagrandetraditiondespremierscapétiens. lontéstestamentairesdePhilippe,unecompensation d’ordre territorial est revendiquée par la
IlfallaitacheverlaFrance,consoliderlesfron- France :eneffetlacoutumedeBrabantetdecertièresdunordetdel’estenyajoutantlespiècesqui taines régions des Pays-Bas stipule qu’en cas de
manquaientencore.Cefutlebutdesdeuxpremières mariagessuccessifs,l’héritageappartientauxenguerres – dévolution et Hollande – la troisième – fantsdupremierlit.Lesjuristesfrançaissaisissent
ligued’Augsbourg–destinéeàsauvegarderlesac- cetteopportunité,mêmesiladévolutionenquesquis.PuislaFrancefutentraînéedansladureaffaire tionneconcernequeledroitprivé(4).
de la succession d’Espagne, non pas dans un but
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Le proche dénouement de la guerre anglo-hollandaise presse Louis XIV qui somme la régente
d’Espagnedesatisfairesesrevendications,enmême
temps qu’une intense préparation militaire révèle
lestalentsdujeuneLouvois.Larégenteayanthautainementsignifiésonrefus,leRoilancesestroupes,
aux ordres de Turenne à l’assaut des places flamandes, lui-même gardant en personne la haute
mainsurlesopérations.Touteslesplacesassiégées
tombenttouràtourgrâceauconcourshabiled’uningénieurmilitaireVauban.Cesrapidessuccèséveillent la méfiance de la Hollande qui se rapproche
spectaculairement de l’Angleterre, ce qui pousse
LouisXIVàaccroîtrelavaleurdesgagesqu’ilopposeraàl’Espagneaumomentdesnégociationsde
paix.
En 1668, une armée,
sousCondé,s’emparedela
Franche-Comté presque
sanscoupférir (5) toujours
enprésenceduRoi.Louis
XIVestalorsenmesurede
traiterenpositiondeforce.
ÀAix-La-Chapelle,ilpeut
semontrervainqueurmodéréenrendantlaFrancheComtéetensecontentant
de garder en Flandre les
placeslesplusutilestelles
La mort
Armentières, Tournai,
Courtrai, Lille, avancée
stratégiquequipermetdemettreenplacelespremierspionsdecette« ceinturedefer »quevafortifierVauban,etquijoueraunrôleconsidérabledans
notresystèmedéfensifjusqu’ànosjours.

b) La guerre de Hollande
1672-1678
LeshistoriensfoncièrementdéfavorablesàLouis
XIV ont vu dans l’acheminement vers la guerre
contrelesprovincesunies,unesoifdegloirequiauraitdévoréleRoi.Lesfêtessomptueusesdonnées
danslesjardinsdeVersaillestracésparLe Notreet
oùl’édificationdufuturpalaisnefaitques’ébaucher, constituent pour eux un argument de choix.
Quecesoientles« Plaisirsdel’îleenchantée »en
1664oule« Granddivertissementroyal »de1668,
toutescesféeriesorchestréesparunmusiciendegé-
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nie Lully, et où Molière donne sa pleine mesure,
semblenttendreàl’apothéosed’unsouverainquin’a
pas hésité à prendre le soleil pour emblème et
commedevise« nec pluribus impar ».
Explicationsimpliste,quiplacedanscetteoptique
notreinterventionenHollande.Lesmotifssontévidemmentd’uneautrenatureetbienpluscomplexes.
La Hollande se sent menacée par les récentes
conquêtesfrançaisesenFlandreespagnole.Ellese
détached’autantplusd’unealliancefrançaise– qui
avaitperdurésouslesgouvernementssuccessifsdes
deux cardinaux – que notre ambitieuse politique
économique,maritimeetcommerciale–influencée
parColbert,pivotduConseildepuis1661 –estincompatibleavecsespropresintérêts.
On peut supposer, sans grand risque d’erreur,
que le volontarisme du
ministreaétéundesélémentsmoteursdelapolitique française vis-à-vis
des Provinces Unies.
Ajoutons que ce bastion
calviniste se donnera
comme stathouder, au
débutdeshostilités,Guillaumed’Orange,anti-catholique notoire ennemi
haineuxdeLouisXIV.
de Colbert
Une armée supérieurementpréparéeparLouvois– entréauConseilen1672aprèsavoirétéleseconddesonpèreLeTellier –,etunemarineremise
à neuf par Colbert permettent au Roi d’entrer en
guerredanslesmeilleuresconditions.
Lesdébutsdecampagnesontprometteurs.Sous
lasupervisionactiveduRoiassistédeLouvois,qui
faitofficedemajorgénéral,quarantevilleshollandaisessontenlevéesparCondé,Turenne,LuxembourgetMonsieur,frèreduRoi.LouisXIVs’étant
assurélesoutiendel’Angleterre,laflottefrançaise,
appuyéeparlaflotteanglaise,obtenaitdesdemi-succèscontrelaflotteHollandaisesousRuyter.C’est
alorsquelesHollandaisutilisentuneparadeaussiefficacequ’inattendueenouvrantlesdigues,cequi
provoquel’inondationdupaysetbloquenotrearmée
surplace.
Guillaumed’Orangeréussitàdressercontrenous
l’Espagne,l’Empereur,leBrandebourgetpratique-
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mentlaplusgrandepartiedel’Europe,àl’exception,
pouruntemps,del’Angleterre,quinetarderapasà
nous abandonner sous la pression du même Guillaume,quien1677,obtiendralamaindelaniècedu
roid’Angleterre.
Cette union est annonciatrice de l’hostilité tenaceànotreégarddecettenationquiseraeffective
à partir de l’usurpation du trône d’Angleterre par
Guillaume notre ennemi le plus acharné en 1689.
L’Angleterredevientalorsl’âmedetouteslescoalitions dirigées contre
nous qui aboutiront cent
vingt-cinq ans plus tard à
Waterloo.
Enattendant,LouisXIV
estobligédedécouplerses
troupes etTurenne est dépêchésurleRhinoùils’illustreparlafameusecampagne d’Alsace de 1674,
chef-d’œuvredetactiqueà
l’issuedelaquelleilesttué
en poursuivant son offensive de l’autre côté du
fleuve.Le Roi a compris
que l’obstination hollandaise,quiutiliseàmerveille
lesélémentsnaturels,l’empêcherad’enveniràbout,
etqu’ilconvient,pourforcer la coalition à traiter,
Louis
d’avoirdesgagessuffisants
enmain.
C’est pourquoi, laissant le soin des opérations
danslenordetlenord-estàseslieutenants,ils’empare à nouveau, personnellement, de la FrancheComté,résolucettefoisàlaréunirdéfinitivementau
royaume.LessuccèsremportésparCondé,Luxembourg,lefrèreduRoienFlandre,Turenneavantsa
mort, puis Crequi enAllemagne, les victoires de
notreflottecommandéeparDuquesneenMéditerranéesurlesnavireshollandaisetespagnols,enfin
laprisedeGandparLouisXIVlui-même,permettent au Roi de traiter en position de force à Nimègues.
SiducôtédelaHollandenousn’obtenonsaucun
gainterritorial,l’Espagnefaitlesfraisdelaguerre :
d’unepartlaFranche-Comtérevenantdanslecadre
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delanation,d’autrepartl’annexiond’unesériede
placesenFlandre,aussitôtinclusesdansnotresystème de défense et fortifiées parVauban, permettaient de combler les lacunes du traité d’Aix-LaChapelle.

c) Le temps des « réunions »
1678-1689
LapaixdeNimèguesmarqueletermedelapériodedesimportantsaccroissementsterritoriaux.Le
retourdelaFranche-Comté,
soustraite à une naturelle
souveraineté française par
l’héritagedeMariedeBourgogne qui nous avait
échappé, constitue l’acquisition maîtresse des premièresguerresdurègne.
Or, la conjoncture tant
extérieure qu’intérieure,
pendantladécenniequisuit
la conclusion du traité, va
contraindreLouisXIVàincliner sa politique en fonction d’une prise de consciencedenotreinvincibilité
émousséeparlecoupd’arrêt
hollandaisetdelacollusion
anglo-hollandaisequineva
cesserdeserenforcer.
D’autrepartl’attitudedu
XIV
Roi– deplusenplusrigoureusevis-à-visdesprotestantsduroyaume,etqui
aboutiten1685àlarévocationdel’ÉditdeNantes –
seraunfacteuressentieldelaformationd’unbloc
desÉtatsréformés,mettantàmalnosanciennesalliancesaveclesprincesprotestants,traditionnelles
depuisFrançoisI.
Or, si Louis XIV ne nourrit pas de projets expansionnistesdémesurés,ilconsidèrequelacohérencedenosfrontièresdunordetdel’estn’estpas
satisfaisante,etqu’ilyalieudeparfairenotreligne
dedéfensepardesmoyensautresquedesconflits
ouverts, d’où toute une série d’annexions ponctuelles sous couvert de motifs juridiques de droit
coutumier ou féodal, pudiquement qualifiées de
« réunions ».
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Danscettetâcheilestadmirablementsecondépar
ColbertdeCroissy,frèredugrandColbert,plénipotentiaire àAix-La-Chapelle et Nimègues, ancien
conseillerauparlementdeMetz,juristeconsommé,
quiprendlesaffairesétrangèresen1679,parLouvois
–auconseildepuis1672–quiaforgéunoutilmilitairesupérieur,etquin’estguèresujetauxscrupules
inopportuns,etenfinparVaubanquirivaliseavecle
Roidanslechoixjudicieuxdesplaces–conquisesou
àconquérir–qu’ilconvientdefortifier. (6)
Si la prudence requiert de s’abstenir d’utiliser
les armes, il est parfois nécessaire de montrer sa
force pour intimider l’adversaire confronté à une
politiquedegrignotagedesesfrontières.C’estcette
tactique de démonstrations militaires parallèles à
des avancées territoriales soigneusement circonscrites–bombardementdeGênes,d’Alger–conjointementàdesattitudeshautaines,tellecelledenos
ambassadeursàRome,quiontsouventpermisde
taxerLouisXIVd’arrogance,etontprovoquédes
méprisessursesvéritablesintentionssommetoute
modestes.
LestraitésdeWesphalie,Aix-La-Chapelle,Nimègues,laissaientnoslimitesdangereusementinachevéesparlaprésencedetrouées,voiesd’accèsfaciles pour une offensive ennemie.EnAlsace, dix
villes impériales revendiquent leur autonomie en
particulier Strasbourg plaque tournante entre la
FranceetlesAllemagnes.Montbéliardformaitunredan périlleux entreAlsace et Franche-Comté.Au
nord-estfaceàlaFlandreespagnolecertainesplaces
nousmanquaient,tellesCharleroi,Dinant,Namuret
aussiLuxembourg.
Des actions ponctuelles sont alors entreprises
avecunmélangededéterminationetdeprudence,en
évitantdeselaisserentraînerau-delàdustrictnécessaire.DèscetteépoqueLouisXIVsaiteneffet
queledangerd’unecoalitionlemenaceaveclerapprochement de l’Angleterre et de la Hollande, de
sortequeletempspressed’autantplusquel’Empereurestmomentanémentneutraliséparlapression
ottomanequimenaceVienne.
EnAlsace,c’estenévoquantledroit,etenprofitantdesambiguïtéslaisséesparletraitédeWesphalie,toutenmontrantéventuellementnotreforce,
quelesvillesimpérialessontamenéesàfairehommageauRoi ;Strasbourgcédantladernière,après
unehabilemiseenscènemilitairedeLouvoispréparantuneentréesolennelledeLouisXIV(1681).
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Une« chambrederéunions »forméeparleparlementdeMetzralliedesterritoireslorrainsetdes
villesdelaSarre ;quantauparlementdeBesançon
ilréunitàlaCouronnelepaysdeMontbeliard.Du
côtédelaFlandreespagnole,lesdroitsfrançaisdéfinis par la Chambre de Metz n’ayant pas été reconnusparl’Espagne,LouisXIVfaitpénétrerses
troupesdanslaprovince,provoquantladéclaration
deguerredel’Espagne.Courtrai,Dixmude,Luxembourgsontenlevéesparnotrearmée,cequiforce
l’Espagnedemêmequel’EmpireàsigneràRatisbonneunetrêvedevingtansquinousabandonne,
pour cette période, Strasbourg terre d’Empire,
Luxembourgetquelquesautresplaces,possessions
espagnoles.
« LouisXIV,sachantquesesennemissepréparaientsourdementàlaguerrepourannulerlestraitésrécentsauraitcommislapluslourdedesfautesen
leslaissantoccuperdesterritoiresd’unehauteimportancestratégique,alorsqu’ilpouvaitjuridiquementselesapproprier…Lapostériténedoitquedes
remerciementsauRoipouravoirconduitcetteœuvrederattachementavecautantdediscrétionquede
rigueur » (7).
Laissonsleséternelsinvocateursdel’éthiquese
lamenteretrendonshommageàLouisXIV« d’avoir
obtenu,presquedanssatotalité,untracédefrontièresdel’estpermettantunebonnedéfense » (8).
RenéMaillot

notes :
(1)« MessieursleRoiestmort » :c’estainsiqu’en1715
leRoidePrusseannonçaitàsacourlamortdeLouisXIV.
(2)Bonneplume,maismauvaiseépée,quidéversaitsa
bilesurtoutcequiledépassait.
(3)« LouisXIVetl’Europe.Élémentsd’unerévisionhistoriographique.1979 ».« ÉclairagetrèsnouveausurlapériodeLouisquatorzième.Cetteœuvrehélasestàpeuprès
inconnueenFrance ».(E.LeroyLadurie).
(4)Onpeutfairelerapprochementaveclafameuseloi
saliquequienréalitén’étaitelleaussiquededroitprivé.
(5)LaFranche-Comtéterredeculturefrançaiserattachée
accidentellementàl’Espagnedontelle mouvait,pardesliens
trèslâches,jouissaitd’unequasi-autonomie.
(6)« Centcinquanteplacesoucitadellesbâtiesoufortifiéesde 1661à 1692 ».« Securitatiperpetuae ».Médaille
frappéeen1692.
(7)LouisBertrand :« LouisXIV ».
(8)RagnildHatton.Soulignons« permettantunebonne
défense ».
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