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C - FinanCes et éConomie
Deshistoriensontqualifiéde« révolution de
1661 » la prise de pouvoir par Louis XIV. En
effet,danslecadreduchangementdestylede
gouvernement,laréformemajeureaétélaréorganisationdelahauteadministration,portanten
premierlieusurleremplacementdelasurintendancedesfinancesauprofitd’uncontrôlegénéral,etlamiseenplacedéfinitivedusystèmedes
intendantssoumisétroitementaucontrôleurgénéral.
LefinancementdelaguerreàlaquelleleRoi
devaitavoirrecourspourassurerlasécuritédes
frontières,exigeaitl’élaborationd’unvasteprogrammefinanciersupposantlamaîtrised’unbudget où les dépenses seraient couvertes par des
rentréesrégulièresd’impôtsfavoriséesparune
croissanceéconomiquedontl’undesprincipaux
moteursseraitlecommercemaritime.
L’éliminationdeFouquet,derniersurintendant
étaitnécessaire,nonpastantàcausedesesmalversationsqu’enraisondesesaspirationsàdevenir premier ministre, et de ses préparatifs de
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subversionarmée– qu’iln’eutpasletempsde
mettreenœuvre –encasdereversdefortune.
Aprèsle Conseil d’en haut,leconseilroyal
desfinancesdevintleprincipalorganedegouvernement :« le Roi lui-même vérifiait toute la
comptabilité » (8).En1665,Colbert,quiavaitété
leprincipalartisandel’évictiondeFouquet,devenaitcontrôleurgénéral,etprenaitlahautemain
surtouteslesadministrationstechniquesetspécialiséesenplusdesesfonctionsdesecrétaire
d’ÉtatàlamaisonduRoietàlamarine.Ladésignationdesintendantsdeprovinceluiincombait
sauf de ceux des frontières. Seules lui échappaientlaguerreetlesaffairesétrangères.
Lechefdel’administrationfinancièredevient
lepremierpersonnageduroyaumeaprèsleRoi
etlerestera,avecdesnuances,jusqu’àlaRévolution.Cequidonneraàlamonarchie« un visage
résolument administratif et centralisateur ». (9)
Cettepromotiondel’administrationfinancièrea
pourcorollairel’abaissementduChancelier,dernier survivant des grands officiers de la Couronne,chefdelajustice,quidevientdansune
largemesureunpersonnaged’apparat.
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Lecolbertismen’estquelatraductionéconomique et le moyen d’une politique tendant au
« bonheur des peuples »parlasécuritéextérieure
etlapaixintérieure.
Lerendementdesimpôtsordinairesn’ysuffisant pas, c’est à une large expansion du commerce avec une exploitation intensive de nos
comptoirscoloniaux,etàundéveloppementdes
manufactures,queColbertetsessuccesseurseurentrecours.
Mélangesubtildelibertécommercialeetd’interventionnismeétatique.

estloind’êtreexsangue.AprèsColbertsonaction est durable : manufactures diverses, bâtiments,arsenaux,industriesdeluxesonttoujours
prospères.Letextileconnaîtuneexpansioncontinue. Paradoxalement la guerre de succession
d’Espagnesonneleréveildecertainssecteurs,en
particuliergrâceànotrecoopérationavecl’Espagne,moteurdel’essordenotrecommercemaritime :c’estl’âged’ordesnégociantsmalouins,
nantais,bordelais,marseillais.TousindicesannonciateursdelaprospéritééconomiquedusiècledeLouisXV.

d - Lettres, arts et sciences
Biensûrlesartificesclassiquesn’ontpasété
négligés :ventesd’officesoude
Si des zones d’ombre ont
lettres de noblesse, avant d’en
parfois obscurci la seconde
arriveràlacréationdedeuximpartie du règne tant à l’extépôtsdirectsnouveaux :en1694
rieurqu’àl’intérieur,ilestun
la capitation perçue d’après la
domaineoùlerayonnementdu
situation sociale, en 1710 le
siècle de Louis XIV n’a pas
dixième,portantsurlesrevenus
subid’éclipse,etdontl’éclata
fonciersetceux« de commerce
laissé nombre d’œuvres qui
et d’industrie », deux impôts
pérennisent le souvenir de
égalitairesmaisquinerépondicetteépoquedansnotrepays,
rentguèreauxespérances,surmaisaussidansl’Europeentoutenraisond’unesévèrechute
tière :celuideslettres,desarts
desrevenusagricolesconsécuetdessciences.
tive aux catastrophes climaFaut-ilplacerleslettresau
tiques de 1693-94 et 1709-10.
premier rang des réussites
Les impôts indirects, gabelles,
culturellesdurègne
?L’étonBossuet
traites, revenus du domaine
nante rencontre des plus
continuentàêtreafferméscontre
grandsnomsdenotrelittératurepeutlejustifier.
unesommeforfaitaireàchargedesfermiersgéSiMolière,Racine,Boileau,LaFontaine,Bosnérauxdepercevoirlesdroits.
suet– onhésitesurlechoix –ontatteintdetels
L’équilibredubudgetn’aétéréaliséquepen- sommetsdelanotoriété,c’estengrandepartie
dantlesquelquesannéesprécédantlaguerrede grâceàlaprotectioncontinueduRoi.LouisXIV
Hollande.Lestroisguerressuccessivesde1672 avaitlegoûtdeslettres,etill’avaitjuste ;sa
à1712nefirentqu’aggraverledéséquilibrebud- langue est claire et précise ; il ne faut pas la
gétaire :leservicedeladetterésultantdurecours jugeràl’aunedesesmémoiresquitraduisentsa
forcéàl’empruntabsorbeunepartdeplusenplus penséeparlaplumed’unrédacteur,maisparsa
grandedesdépenses– elleatteindra50 %àla correspondance.Pardevoiretpargoûtils’est
veilledelaRévolution –rançondel’énormeef- faitliretouteslesœuvresdesontemps,avu
fortdeguerredéployédanslecadred’unevéri- touteslespiècesdethéâtre,écoutétouslessertablepolitiquede« la patrie en danger ».
mons.Onpeutconstateraprèstroissièclesqu’il
futunexcellentjuge.
Ilfautcependantnuancercetableau :silesfinancespubliquessontdansuntristeétat,l’écoMaisLouisXIVanonseulementaimélesletnomiedupays– misàpartlesecteuragricole – tresendilettante,maisillesafavoriséesenroi,
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danslamesureoùleurpropagationétaitutileà
l’État.Lalanguefrançaisedevientuninstrument
deprestigeàl’extérieurcommeàl’intérieur.Elle
fut un moyen efficace d’assimilation des provincesnouvellementconquises,etfinitparsupplanterlelatincommelanguediplomatique.
Sollicitudeàl’égarddel’Académiefrançaise
installéeauLouvre,enrichissementconsidérable
delabibliothèqueduRoietsonouvertureaupublic,floraisondesociétéslittérairesenprovince,
libéralitésroyalesdépassantlargementlecadre
denosfrontières…fontdeLouisXIVleprotecteurd’unevéritable« république des lettres ».
Sileslettresontlapartbelle,iln’estpasun
art,simineursoit-il,quin’aittrouvéenLouis
XIVunanimateuretunmécène.Musique,peinture,sculpture,architecture,jusqu’àl’ébénisterie
oul’orfèvrerieontbénéficiédetoutel’attention
duRoi.Songoûtaverti,sonmécénatéclairéont
permis aux musiciens Lully, Delalande, Charpentier,Couperin,auxpeintresLebrun,Mignard,
Gelée, aux sculpteurs Girardon, Coysevox,
Puget,auxarchitectesJ.H. Mansart,Levau,au
jardinierLeNôtre,àl’orfèvreBallin,àl’ébéniste
Boule,etàtantd’autresdedonnerlibrecoursà
l’épanouissementdeleurtalent
L’académiedesinscriptions,cellesdepeinture
et sculpture, d’architecture, de musique, de
danse,lavillaMédicisàRome,lesGobelins,autantdecréationsqui,s’ajoutantàlaprotection
des talents individuels, permettront à Voltaire
d’écrire :« Louis XiV songeait à tout. il protégeait les académies, et distinguait ceux qui se signalaient. il ne prodiguait point ses faveurs à un
genre de mérite à l’exclusion des autres, comme
tant de princes qui favorisent non ce qui est bon
mais ce qui leur plaît ». (10)
Lessciencessontbienloind’êtrelaisséespour
compte :danscedomaineuneviveimpulsionest
donnéeparColbert,« aidé ou chaperonné par le
Roi » (11) dansunsouci« d’une rationalité du savoir mis au service de l’État » (12),cequin’arien
desurprenantausiècledeDescartes :lafondationd’uneAcadémiedessciences,l’éditiond’un
périodiquenational : Le journal des savants qui
devient rapidement international par son au-
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dience,lacréationdel’observatoiredeParis,l’enrichissementdujardinroyall’attestent.D’illustressavantsétrangerssontattirésenFranceàprix
d’or :lehollandaisHuygens,ledanoisRömer,les
ItaliensCassini,sanscompterceuxqui,demeurantdansleurpatrie,reçoiventdessubventionsdu
RoitelHelviusDantzig.Cettepolitiquedepromotiondessciencescontribueaurayonnementde
laFrance ;etàl’intérieurduroyaumeserépand,
danslessalons,uneversionvulgariséedesdécouvertesscientifiquesquidonnerontleurplein
effetauXVIIIesiècle.

versailles
Maisc’estprobablementVersailles,oùleRoia
leplusimprimésamarque,quidemeurelemeilleuremblèmedelaMaisonFrance.Danslanature
hostile,dupetitrendez-vousdechassedesonpère,
ilfitd’unsomptueuxpalais,lecentredelaFrance,
oùilrassemblaquelquequatremillecourtisans,et
lesprincipalesadministrationsduroyaume.
Versaillesfut« la chose »deLouisXIV.Sila
cours’yétabliten1682,leRoipendanttrenteans
necessadeveillerlui-même,etavecquellesassiduitéetcompétence,auxmoindresaménagements
intérieursetextérieurs,ensurmontanttouslesobstacles. Le palais et ses dépendances ont coûté
beaucoup moins qu’on l’imagine, tout au plus
deuxoutroispourcentdubudgetdelanation.
Or,jusqu’auXIXesiècleilfutlemodèleque
bonnombredesouverainseuropéenss’efforcent
decopier,etdenosjoursencoreilconstitueleplus
beaufleurondenotrepatrimoine.Visitéchaque
annéepardesmillionsdeFrançaisetd’étrangers,
ilrestepournous,uneincomparablerichessenationale,« l’une des œuvres les plus rares de la civilisation moderne » (13).

Baroque et classicisme
Nepeut-onvoird’unecertainefaçondansl’action personnelle de Louis XIV guidée par ses
goûts,etàlafaveurd’uneexceptionnellelongévité,laréalisationd’unesortedesynthèsedans
l’opposition qu’on a voulu discerner entre baroqueetclassique ?Or,Versaillespourraitêtre
unepreuvedecettecoexistenceharmonieusevoulueparleRoi ;parexempleentrelafaçadecôté
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villepieusementconservéeetaménagée,etlafaçadecôtéjardins,fruitdesonimagination.

layantlespetitesécolesquis’implantentpartout,
contribuepourunebonnepartàcetteformation.

LeBaroque,issudelaRenaissanceavecses
tourbillonséchevelés,propreàunesociététurbulenteetmaldisciplinée,afaitplaceàunstyle
plus spécifiquement français, qu’on a nommé
classique.Style correspondant à la volonté
royalederétablirl’ordre,àunenoblesserentrée
danslerang– soitàlacour,soitauxarmées –à
unebourgeoisieenpleineascensionéprisedejuridismeetderationnel.

Lescoucheslesplushumblesdelasociétérecueillentellesaussileurpartdesbienfaitsdecette
civilisation des mœurs, à la ville certes : « on
s’aperçoit aujourd’hui jusque dans le fond d’une
boutique, que la politesse a gagné toutes les
conditions » (17),maisaussiàlacampagne.Le
monderurals’alphabétiserapidement– principalementaunordd’uneligneSaintMalo-Lyon –et
sa partie la plus évoluée se fait remarquer des
étrangersparsapolitesse.Lestableauxdesfrères
LeNainreflètentfortbiencettenoblessed’attitudedupaysanfrançais.

Les plans du Louvre conçus par Le Bernin
sontécartés ;c’estPerraultquil’emporteàParis
etMansartàVersailles.LeRoiatranché,ilimposesesgoûtspersonnels.« Le classique c’est
lui » (14).Néanmoinssileclassiquedomine,ilcoexisteaveclebaroque :« Heureux phénomène
français, signe et mérite grandioses du siècle de
Louis XiV » (15).Etpuis,leRoin’a-t-ilpasjouéle
mêmerôledetraitd’uniondanscettequerelledes
anciensetdesmodernes ?

une société policée
Ajoutons enfin que l’éducation de la nation
toutentièreabénéficiédurayonnementdusiècle :
« La cour polit bien les gens de province » (16), et
s’ilestvraiquel’honnêtehommeduXVIIesiècle,sociable,instruit,galant,ayantlecultede
l’honneuretdelabienséance,estunproduitde
la cour, et son exemple se répercute dans le
grandpublic.L’instructiondispenséedansles
collègesprésentsdanslesmoindresvilles,re-

AjoutonscetteremarquedeRacine:«Je suis
épouvanté [étonné, ndLR] tous les jours de voir
des villageois pieds nus ou ensabotés qui font
des révérences comme s’ils avaient appris à
dancer toute leur vie.» (18)
RenéMaillot
notes :
(9)JeanBarbey,Être roi.
(10)LettreàMilordHervey.
(11)E.LeroyLadurieop. cit.
(12)E.LeroyLadurieop. cit.
(13)Victor-L.Tapié,Baroque et classicisme.
(14)JeanMeyerop. cit.
(15)Blucheop.cit.
(16)DictionnairedeFuretière.
(17)Voltaireop. cit.
(18)LettredeRacineàMonsieurVitart,écriteàUzèsle
15novembre1661.

VersaillesousLouisXIV
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