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CHANTAL GRELL 

La monarchie française et l'histoire au XVIIe siècle 
Etat des recherches en France 

La monarchie française, au XVIIe siècle, s'est montrée particulièrement in
téressée par l'histoire et est intervenue à plusieurs reprises pour orienter les 
recherches tout en se dotant, pour ce faire, de moyens efficaces pour parve
nir à ses fins. Il est possible même que la monarchie française ait été, à cette 
époque, l'une des plus attentives à l'image qu'elle entendait projeter d'elle-
même. Les travaux d'ensemble, il est vrai, font encore défaut et et l'on ne 
peut donc entreprendre de comparaisons à échelle européenne. Le cas fran
çais lui-même, pourtant étudié1, présente encore de grandes zones d'om
bres. Les archives et les témoignages présentent souvent des difficultés d'in
terprétation du fait des silences, des sous-entendus, des allusions que l'on y 
découvre à propos de l'attitude des rois et des ministres face à l'histoire. Il 
s'agit en effet d'un domaine où le patronage officiel ne constitue qu'une vi
trine; mais l'efficacité de son action repose d'abord sur des réseaux de clien
tèles souvent longs à reconstituer et mal connus. C'est par l'intermédiaire 
de tels relais qu'une certaine idée de l'histoire de France, qu'une certaine 
image du pouvoir se sont diffusées dans l'opinion publique et que les insti
tutions officielles du savoir, créées par la monarchie à des fins d'auto-glorifi 
cation, ont pu rencontrer l'écho souhaité. Ces réseaux restent encore à recon
stituer par croisements, par recoupements, par un long travail de dépouille
ment de correspondances. Certaines études2 offrent d'intéressantes pers-

1 C'est à travers les moyens institutionnels que la politique de la monarchie à 
l'égard de l'histoire a été essentiellement étudiée: Michel TYVAERT, Recherches sur les 
histoires générales de France au XVIIe siècle, domaine français, thèse inédite, Paris-
Panthéon 1973; Orest RANUM, Artisans of glory. Writers and historical thought in 17th. 
century France, Chapel Hill 1980 [critiqué par Fr. FOSSIER, A propos du titre d'historio
graphe sous l'Ancien Régime, RHMC 32 (jt-sept. 1985), p. 361-4171; Blandine BARRET-
KRIEGEL, Les historiens et la monarchie, Paris 1988-89,4 vol.; Chantal GRELL, L'histoire 
entre érudition et philosophie. Etude sur la connaissance historique à l'âge des Lu
mières, Paris 1993. 

2 Qui ne portent pas sur ce sujet précisément et qu'il conviendrait donc de repren
dre dans une perspective nouvelle. Parmi ces travaux, Louis DELAVAUD, Quelques col
laborateurs de Richelieu, extrait des Rapports et notices sur l'édition des mémoires 
du cardinal de Richelieu, II, fasc. 4-5, Paris 1915; Etienne THUAU, Raison d'Etat et pen-
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pectives qui mettent en relief la complexité des enjeux politiques et religieux 
et l'âpreté des luttes d'influence et des conflits qui accompagnent cette ap
propriation de l'histoire par le pouvoir. Nombre de recherches restent enco
re aujourd'hui à faire. On souhaiterait, dans les quelques pages qui suivent, 
dresser un premier bilan et suggérer quelques directions de recherche. 

La volonté de contrôle, liée à la construction de l'Etat moderne, passe en ef
fet par une réécriture de l'histoire effectuée sous l'égide du pouvoir. Dans ce 
contexte, les initiatives individuelles inspirent quelque méfiance: c'est ainsi 
que le grand dessein annoncé par André Duchesne (1584-1640) d'effectuer 
une description du royaume de France sous le titre de "Antiquités et recher
ches des Villes" (1614) ne voit jamais le jour3. Le genre, florissant au XVI«? 
siècle, des histoires régionales et urbaines pouvait inquiéter la Cour qui re
doutait les effets du localisme. La politique historique de la monarchie met
tait évidemment l'accent sur la fonction royale et sur la formation du 
royaume aux dépens des recherches sur les provinces. 

Les travaux sur l'histoire des provinces et des villes semblent en effet avoir 
connu une éclipse. Denis Crouzet évoque, à propos de Lyon, le long repli de 
la recherche dans la première moitié du siècle4. Les publications sur l'histoire 
de Lyon disparaissent, précise-t-il, entre 1604 - "L'histoire véritable" de Ru-
bys - et le milieu du siècle -1656: "Lyon et son lustre de" Chappuzeau; 1666: 
"L'Histoire de la ville de Lyon" Saint-Aubin^. Durant cette période, tout un 
travail de réinterprétation de l'histoire locale s'est souterrainement réalisé. 

sée politique à l'époque de Richelieu, Paris 1966. Il conviendrait aussi de se reporter à 
René PINTARD, Le libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle, Paris 
1943, car de nombreux historiographes étaient liés aux frères Dupuy, notamment. Ces 
milieux érudits ont joué un rôle important dans la genèse de la pensée politique de 
l'Etat au XVIIe siècle, comme le souligne E. Thuau. On notera que le recueil d'études, 
Richelieu et le monde de l'esprit, Paris 1985, publié à l'occasion du 4e centenaire de la 
naissance de Richelieu n'aborde pas même ce point. Une seule intervention consacrée 
à ce sujet fut présentée lors du grand colloque de la Sorbonne (1985), celle d'Orest 
RANUM, Richelieu et les historiographes. 

3 Sur cet auteur, une thèse de l'Ecole des Chartes, inaccessible: M. DESCHAMPS-JUIF, 
L'historiographe André Duchesne, 1584-1640, Paris 1963. 

4 Denis CROUZET, Ecritures de l'histoire et idéologie urbaine. Lyon au Grand Siècle 
dans: Etat, Marine et Société, Mélanges Jean Meyer, 1995, p. 135-161. On ne compte 
que de très rares études sur l'historiographie urbaine, le plus souvent anecdotiques 
ou limitées à un seul ouvrage. 

s Claude de RUBYS, Histoire veritable de la ville de Lyon, contenant ce qui a été 
omis ... avec un sommaire recueil de l'administration politique de ladite ville, Lyon 
1604; Samuel CHAPPUZEAU, Lyon dans son lustre. Discours divisé en deux parties: la 
première embrasse les éloges de la ville et de ses habitants; la deuxième par une re
cherche ..., Lyon 1656; Jean de SAINT-AUBIN, Histoire de la ville de Lyon. Ancienne et 
moderne avec des figures de toutes ses vues, Lyon 1666. 
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Lorsque l'histoire urbaine renaît, sous le règne de Louis XIV, c'est en tant 
qu'hommage à l'Etat absolutiste. Lyon, selon l'expression de Denis Crouzet, 
est devenue métaphore de l'Etat absolutiste. Cet exemple, s'il s'avérait représen
tatif d'une évolution générale6, montrerait que la monarchie française avait 
gagné la bataille historico-politique avant même le règne personnel de Louis 
XIV. La monarchie n'a certes pas imposé cette réorientation de l'histoire ur
baine, mais elle l'a néanmoins suscitée grâce à l'efficace diffusion d'un dis
cours historique qui légitimait les nouvelles formes du pouvoir. 

L'histoire des provinces n'a toutefois pas été totalement abandonnée aux 
initiatives privées ou municipales. Richelieu, on le sait, confia aux mauristes 
le soin de s'en préoccuper en chargeant dom Grégoire Tarisse de réorganiser 
la congrégation bénédictine de Saint-Maur afin d'y privilégier le travail intel
lectuel et la recherche érudite7. La congrégation devait naturellement pren
dre part aux polémiques historiographiques qui divisent alors les chrétiens 
et l'histoire de l'ordre de saint Benoît restait le premier sujet des recherches 
proposées. Toutefois, dans une lettre circulaire du 13 novembre 1647, dom Ta
risse exposait en vingt-cinq points les principes qui devaient guider les moi
nes dans leurs recherches locales, mettant l'accent sur le caractère systémati
que des recherches à entreprendre, sur l'importance des documents origi
naux (chartes, titres...) ainsi que sur la nécessité de se montrer toujours scru
puleux. Bien que l'objectif officiel fût toujours de réaliser une histoire géné
rale de l'ordre, fondée sur une somme de mémoires locaux, tous composés 
suivant le même plan et soigneusement confrontés à l'abbaye de Saint-Ger-
main-des-Prés, ces recherches donnèrent en fait lieu aux grandes histoires ré
gionales qui parurent dans le courant du XVIIIe siècle8. Fondées sur une étu
de scrupuleuse des sources, pour la plupart publiées au XVIIIe siècle, conçues 
comme de grands recueils très descriptifs - embrassant l'histoire des fonda
tions religieuses, l'histoire ecclésiastique mais aussi l'histoire politique, mili
taire et administrative, cette dernière évoquée à travers les institutions loca
les et les villes - ces histoires, qui nécessitaient souvent vingt à trente ans de 
recherches pouvaient à l'occasion rendre service à la monarchie. 

C'est ainsi que l'histoire de la Bretagne, de dom Lobineau, montre l'im
portance que de telles recherches pouvaient avoir en matière, par exemple, 
de préséances9. Le moine, chargé de rédiger l'histoire de la Bretagne, y avait 
mis en doute l'existence de Conan-Mériadec, prétendu roi de Bretagne dans 

6 Ce que l'on ne peut affirmer en l'absence d'études comparables. 
7
 BARRET-KRIEGEL (n. 1) III, Les académies de l'histoire, p. 23-50. 

8 Pierre GASNAULT, Les travaux d'érudition des mauristes au XVIIIe siècle, dans: Hi
storische Forschung im 18. Jahrhundert, colloque Wolfenbüttel 1974, Bonn 1976, 
K. HAMMER et Jürgen. Voss (éd.), p. 102-121 et BARRET-KRIEGEL (n. 1) III, p. 53-101. 

9 Jean MEYER, introduction à la réimpression anastatique de l'Histoire de Bretagne 
de dom MORICE (5 vol., 1742-1756), Paris 1974. 



538 Chantal Grell 

les temps originels et revendiqué comme ancêtre par les Rohan-Soubise qui, 
en tant que descendants de princes étrangers, réclamaient à la Cour un sta
tut plus élevé. Les princes de Guéméné, Monbazon, Soubise et Rohan 
avaient donc exercé des pressions sur la noblesse des Etats de Bretagne pour 
que l'ouvrage ne fût pas publié. On n'évoquera pas ici les malheurs du bé
nédictin soumis tour à tour aux pressions de la cour, de la noblesse et des 
Etats de Bretagne. Son livre parut néanmoins, grâce à la volonté du roi, mais 
mutilé, sans la mention du prétendu roi de Bretagne, au grand déplaisir des 
Rohan mais pour la plus grande joie de Saint-Simon qui ne manqua pas 
d'évoquer les persécutions dont l'opiniâtre moine fut l'objet1*). 

L'histoire de France fut évidemment l'objet de toute la sollicitude du pou
voir. Depuis le XVIe siècle11, les souverains chargeaient leurs historiogra
phes d'écrire l'histoire du royaume, celle des Etats voisins ou celle même du 
temps présent. Le nombre n'en était pas fixé et le rythme des nominations 
offre pour le moins matière à réflexion12. Au XVIIe siècle, au début du règne 
de Louis XIII, entre 1613 et 1630, le titre fut généreusement attribué à des po
lémistes (Claude Malingre, Scipion Dupleix) ou à des convertis (Jérémie Fer
ner, Théodore Godefroy), mais aussi à certains représentants du libertinage 
érudit (Louis de Sainte-Marthe, Nicolas Renouard, Gilles de la Roque, Jean 
Sirmond). Après la création de l'Académie Française, la charge ne fut plus 
guère conférée durant une dizaine d'années. Puis les dernières années du 
règne de Louis XIII et surtout l'époque de la Régence et de Mazarin et des 
premières années de Louis XIV (1640-1664), sont marquées par une multi
plication des nominations, au nombre de vingt-six, qui concernent essentiel
lement cette fois-ci des hommes de lettres ou des historiens. Louis XIV, par 
la suite, fut peu prodigue et ne décerna de brevets qu'à sept reprises13. Cette 
curieuse chronologie donne à penser que la multiplication des nominations 
- qui n'a pas donné pas lieu à la publication des nombreux ouvrages atten
dus - traduit peut-être la volonté du pouvoir de se constituer de nouvelles 

io SAINT-SIMON, Mémoires, coll. de la Pléiade (éd. 1954), II, p. 711-12. 
11 François FOSSIER, La charge d'historiographe du XVIe au XIXe siècle, dans: Revue 

Historique 256 (1976), p. 75-92; ID., A propos du titre d'historiographe... (n. 1). Le ti
tre d'historiographe royal est attribué à Jean Chartier en 1437; mais c'est surtout à 
l'époque de Henri II que les fonctions sont clairement définies. Officier de la cou
ronne, l'historiographe émarge désormais au Trésor de l'Epargne. 

12 ID. (n. 1), p. 368-69. L'auteur donne, à la suite de cette étude, une liste alphabéti
que des historiographes, accompagnée de succintes mais utiles notices bio-bibliogra
phiques. 

!3 Ibid. Après 1690, il faut attendre plus d'un demi siècle les nouvelles nomina
tions. Il n'y a pas de parallèle entre le succès des histoires officielles et la multiplica
tion des charges. Celles d'historiographes du roi (70) furent beaucoup plus courantes 
que celles d'historiographes de France. 
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clientèles tandis que les périodes de calme correspondraient à un élargisse
ment des réseaux en activité ( au lendemain de la création de l'Académie 
Française ou des académies de Colbert). Quoi qu'il en fût, le rythme des pu
blications ne suivit pas celui des nominations. Encore conviendrait-il de dis
tinguer les différents genres historiques, dans la mesure où les historiogra
phes du roi pouvaient avoir pour mission de fixer la mémoire des hauts faits 
du règne, de célébrer les fastes de la monarchie à travers la longue succes
sion de ses rois ou encore d'écrire l'histoire des peuples voisins et des traités 
signés par la France. 

L'un des genres auquel Richelieu prêta le plus d'attention fut celui des 
'Grandes histoires de France'14. Cette appellation désigne des publications 
prestigieuses, le plus souvent volumineuses, véritables manifestes patrioti
ques à la gloire de la monarchie française qui ont contribué à ériger son his
toire en véritable mythe15. L'apogée du genre se situe dans la première moi
tié du siècle, qui marque comme le triomphe de l'histoire officielle. Scipion 
Dupleix, créature de Richelieu, fut conduit à réviser la dernière en date, 
"l'Inventaire général de l'histoire de France" (1600), rédigé par le protestant 
Jean de Serres16. Il publia, à son tour, une "Histoire générale de France avec 
l'état de l'Eglise et de l'Empire" (1621-28), à laquelle fit suite, en 1643-1651 
"L'Histoire de France depuis Pharamond jusqu'à maintenant" d'Eudes de 
Mézeray, autre 'créature' du cardinal17. 

Travailler aux côtés du cardinal n'était pas une tâche aisée. Mathieu de 
Morgues, polémiste aux ordres de Richelieu disgracié en 1626 et, par la 
suite, l'un de ses adversaires les plus acharnés, explique que le prélat rece-

14 Etudiées par Michel TYVAERT dans un travail pionnier resté inédit (n. 1). Après la 
féconde école du XVIe siècle, marquée par l'historiographie protestante, on assiste, au 
XVIIe siècle, à une réinterprétation catholique de l'histoire de France, effectuée sous 
l'égide de la monarchie et sous son contrôle. Malgré les encouragements de Colbert et 
de Louis XIV, la seconde moitié du siècle est, en revanche, marquée par un déclin. Au
cune grande histoire entre MÉZERAY (1643-51) dont l'abrégé (1667-68) est censuré par 
Colbert et celle du père Daniel (1713), jésuite, nommé historiographe après la paru
tion de son histoire, en 1713. 

15 La structure de ces ouvrages est analysée par Michel Tyvaert (n. 1) et Chantai 
GRELL, L'histoire de France et le mythe de la monarchie au XVIIe siècle, Histoires de 
France, historiens de la France, Y.-M. BERCÉ et Ph. CONTAMINE éd., Paris 1994, p. 165-
188. On s'y reportera, ainsi qu'à la thèse de Michel Tyvaert. L'histoire de Scipion Du
pleix compte quelque 4500 pages in fol.; celle du père Daniel, plus de 5000 pages. La 
rédaction de tels ouvrages pouvait s'étendre sur plus de vingt ans. 

16 L'Inventaire des erreurs, fables et déguisemens remarquables en l'Inventaire de 
Jean de Serres, 1625. Sur Scipion Dupleix, pas de travaux récents. On se reportera à 
Louis DELAVAUD (n. 2). 

17 Etudié par Wilfred H. EVANS, L'historien Mézeray et la conception de l'histoire 
en France, Paris 1930. Sur Richelieu et les historiens, DELAVAUD (n. 2) p. 104-112 (Du
pleix); p. 114-116 (Mézeray). 
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vait chaque jour, durant deux à trois heures, ses intermédiaires attitrés et 
qu'il intervint dans tous les domaines, lettres, poésie, histoire, théâtre, 
presse, pour gouverner l'opinion et faire prévaloir ses vues. Mathieu de 
Morgues accusait entre autres Richelieu d'avoir domestiqué l'histoire, d'en 
avoir fait l'esclave du pouvoir et le témoignage même de Scipion Dupleix 
souligne la part active que le ministre prenait dans la rédaction de tels 
ouvrages18. Mézeray, qui bénéficia des protections du cardinal, puis de la 
Régente et du chancelier Séguier, fut soumis à de semblables contraintes. Ce 
travail collectif de réécriture de l'histoire n'a pas encore fait l'objet d'analy
ses approfondies. Au début du siècle, pourtant, Louis Delavaud soulignait 
déjà les curieuses parentés qui existaient entre les propos prêtés à Henri IV 
par Dupleix (dans son "Histoire de Henri le Grand", 1632) et le "Testament 
politique" de Richelieu19. De telles analyses mériteraient d'être élargies à la 
politique extérieure car le ministre passa commande à ses historiographes 
d'ouvrages historiques portant sur les contrées voisines qui devaient pro
bablement donner une image quelque peu déformée des Etats européens et 
des relations internationales, à l'avantage de la France, systématiquement 
mise en avant dans la Gazette (1631) de Théophraste Renaudot, autre agent 
du ministre et dont le roi lui-même surveillait de très près la rédaction. On 
peut supposer que ces 'anatomies' de l'Europe n'étaient qu'un instrument 
de 'propagande' et de puissance parmi d'autres. L'hypothèse, toutefois, se
rait à vérifier. 

Le domaine des relations internationales et de l'histoire du temps présent 
fit probablement l'objet des réécritures les plus tendancieuses. Toutefois, 
pour être crédible, le discours historique devait aussi prendre appui sur des 
'preuves' et être cautionné par des érudits authentiques et non par les seules 
plumes mercenaires à la solde du cardinal. Faire appel aux mauristes pour 

18 La vérité est que mon histoire était encore loin d'être mise à la presse qu'il (Richelieu) me 
l'ouït dire mot à mot tout entière, lui même la pouvant lire,..., avec tant d'attention que per
sonne ne le voyait durant les heures qu'il employait à cette lecture; mais il ne laissa pas pour
tant de la faire relire cahier par cahier durant l'impression, à quoi il vaquait la nuit et le sieur 
Citoys, homme de singulière probité et doctrine, et digne de foi, son médecin (qui en était le lec
teur ordinaire avec Le Roy, son chirurgien) l'attestera. Ainsi Son Eminence me fit la faveur de 
m'instruire de plusieurs choses que je ne pouvais apprendre que d'elle. Je pourrais assurément 
marquer les endroits qui sont de son style. Cité par THUAU (n. 2). Le père Lelong se fait 
l'écho des nombreux témoignages relatifs aux corrections et aux censures de Riche
lieu. 

19 DELAVAUD (n. 2) p. 108-109 qui note, à propos de l'intérêt de Richelieu pour l'his
toire: "C'est que l'intérêt de l'histoire était aux yeux de Richelieu moins dans l'histore 
elle-même que dans le parti qu'il en pouvait tirer pour sa politique et pour sa gloire. 
Cet intérêt explique naturellement l'activité qu'il mit à constituer des archives d'Etat 
qui, en fait, devaient demeurer sa propriété personnelle, et à faire poursuivre des tra
vaux historiques destinés à fournir d'armes ceux qui auraient à défendre les droits du 
roi. "(p. 95-96). 
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rédiger l'histoire des provinces était d 'une grande habileté. Richelieu sut 
aussi se concilier les bonnes grâces d 'érudits authentiques qui travaillèrent 
à légitimer les ambitions françaises. L'histoire des régions frontalières con
voitées par la France mériterait une attention particulière. On sait ainsi que 
rien ne fut laissé au hasard en Catalogne où l 'éphémère intendant, Pierre de 
Marca, archevêque de Toulouse et protégé de Richelieu, fit, au lendemain 
d u soulèvement, recopier par Etienne Baluze des pièces d'archives dans le 
but de rechercher (de trouver?) une légitimation historique au rattachement 
de la Catalogne à la France (1641). Le fonds Baluze de la Bibliothèque Natio
nale, consulté par les seuls médiévistes, est aujourd'hui une source irrem
plaçable pour l'histoire de la Catalogne, beaucoup de pièces ayant depuis 
lors été détruites. Il constitue aussi une illustration, inexploitée à ce jour 
dans cette perspective, de la politique historique de la monarchie qui n'avait 
certes rien d'improvisé2 0 . 

A côté de l'histoire polémique (des pamphlets) et de l'histoire mythique 
(les grandes histoires), l'histoire érudite fut aussi sollicitée dans les domai
nes où elle s'était particulièrement illustrée, ceux de la religion et d u droit21. 
La manière dont les droits d u roi furent défendus contre les prétentions d u 
pape et dont le droit fut utilisé pour légitimer l 'absolutisme monarchique 
ont fait l'objet de divers travaux qui mettent l'accent sur la sécularisation de 
l'Etat22. Cette séparation d u spirituel et d u temporel prit aussi des formes 
moins connues mais tout aussi significatives. 

En matière de 'science politique' - l 'expression est utilisée par les contem
porains - le règne de Louis XIII fut marqué par une opposition parfois très 
vive entre deux conceptions de la 'science royale' que l'on pourrait qualifier 
de dévote et d'étatique23 . De ce duel, on ne retiendra que ce qui regarde di
rectement l'histoire de la monarchie. A l 'époque où l 'image d u roi thauma-

20 Ce fonds a été étudié par Michel Zimmermann, spécialiste de la Catalogne médi
évale qui seul serait aujourd'hui à même d'analyser dans cette perspective particu
lière le travail de Baluze. Baluze lui-même, fut nommé Bibliothécaire de Colbert 
(1667) après la mort de Pierre de Marca (1662). La notice la plus importante qui lui ait 
été consacrée (L. AUVRAY, BibL Ecole des Chartes 81 (1920) t. 81, p. 93-174) est an
cienne et Baluze attend toujours son historien. Sur Pierre de Marca, Fr. GAGUÈRE, 
Pierre de Marca, sa vie, son œuvre, son gallicanisme, Paris 1932. 

21 Sur l'ancienne alliance du droit et de l'érudition historique, notamment, George 
HUPPERT, L'idée de l'histoire parfaite, trad, frse., Paris 1973; Blandine BARRET-KRIEGEL, 
La défaite de l'érudition, Paris 1988. Certains historiographes avaient une formation 
juridique, comme les Godefroy, Théodore (1580-1649) et Denys (1615-1681) auteurs 
du Cérémonial de France (1ère éd., 1619; 2e 1649). 

22 On pense aux frères Dupuy, à Théodore Godefroy: nombreux développements 
sur ce sujet dans DELAVAUD (n. 2), THUAU (n. 2) et BARRET-KRIEGEL (n. 1). 

23 En simplifiant. Etienne Thuau, à propos de la réception de Tacite et de Machia
vel, définit trois courants: le courant dévot, hostile à Machiavel et à la sécularisation 
de l'Etat; celui dit politique ou de la 'raison d'Etat' qui met l'accent sur la séparation 
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turge commence à se décréditer dans les milieux lettrés sans que toutefois la 
croyance dans les pouvoirs miraculeux du roi se trouve encore remise en 
cause24, le caractère sacré du roi et de la monarchie font l'objet de polémi
ques qui divisent profondément les historiens. D'un côté, les historiogra
phes mettent l'accent sur la puissance temporelle des rois de France et sur 
leur intelligence politique. Les historiens jésuites, du leur, insistent sur les 
fondements sacrés de la monarchie française, sur les rois saints que Dieu eut 
la bonté de donner à la France. Ces divergences suscitent des réécritures de 
l'histoire clairement affirmées. Si l'on regarde l'histoire de Clovis, on trouve, 
d'un côté, des historiographes soucieux de dépouiller leurs récits d'ori
peaux légendaires - sans toutefois oser toucher à la sainte Ampoule - et de 
présenter Clovis sous les traits d'un habile politique, préoccupé avant tout 
de créer une monarchie solide dotée d'un royaume digne de sa gloire. La 
conversion du roi franc est même parfois présentée, dans leurs ouvrages, 
comme un heureux 'coup de politique' et tous les historiens s'appliquent à 
en mesurer les avantages en même temps qu'ils insistent sur la dette de la 
papauté à l'égard du roi de France, seul fidèle à la foi catholique dans un 
monde gagné à l'hérésie. Le concile d'Orléans, à la fin du règne, est ainsi 
l'occasion d'énoncer clairement les pouvoirs du roi et les principales thèses 
gallicanes sur la supériorité de l'Etat sur l'Eglise qui remonteraient donc 
aux origines mêmes de la monarchie25. Face à cette offensive rapidement 
victorieuse, les pères jésuites tentent de résister: René de Cériziers donne en 
1633 ses "Heureux commencemens de la France chrétienne sous l'apôtre de 
nos Roys Saint-Remy" et le père Taraud lui emboite le pas dans ses "Anna
les" en convoquant tous les saints, Rémi, Séverin, Martin, et les saintes 
comme Madeleine ou Geneviève, pour témoigner en faveur de la sainteté 
de Clovis dont le règne abonde en miracles. 

L'histoire de Clovis résume assez clairement les enjeux. D'un côté, l'his
toire politique; de l'autre l'histoire 'sacrée'. L'offensive jésuite met aussi l'ac
cent sur la sacralité de la monarchie française, exaltée à travers ses symbo
les. 

En ce domaine, l'ouvrage emblématique, intitulé "Le lys sacré justifiant le 
bonheur et la piété par les divers parangons du Lys avec les vertus et les mi-

du politique et du religieux; un troisième, enfin, hostile à Machiavel comme aux ca
tholiques zélés, plus proche de l'éthique humaniste. 

24 Marc BLOCH, Les rois thaumaturges. Etude sur le caractère surnaturel attribué à 
la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre, Strasbourg 1924, livre 
II, chap. 5 et 6. 

25 On se reportera à ce propos aux deux articles détaillés de Myriam YARDENI, Le 
christianisme de Clovis aux XVIe et XVIIe siècles et de Ch. GRELL, Clovis du Grand Siè
cle aux Lumières dans: Clovis chez les historiens, Olivier Guyotjeannin éd., Bibliothè
que de l'Ecole des Chartes, 154 (1996), p. 153-172; p. 173-218. 
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racles du Roi Saint Louis et des autres Monarques de France" (1631) fut 
l'œuvre du père Georges Estienne Rousselet (s.j.). Cette offensive met bien 
sûr en avant de nouveaux modèles, la réinterprétation de l'histoire natio
nale ne pouvant se limiter à quelques épisodes. Parmi les figures embléma
tiques, objets de polémiques plus ou moins feutrées, la figure de saint Louis 
occupe, semble-t-il, une place de choix. La monarchie sut, en effet, détour
ner aussi à son profit ce nouveau culte que le roi Louis XIII restaura, sous 
l'égide de son confesseur jésuite, le père Arnoux. La fête du saint protecteur 
de la France le 25 août, instituée par un bref de Paul V du 5 juillet 1618, fut 
célébrée par le roi, en la maison professe des jésuites de la rue Saint-Am-
broise, cette même année. Cet événement, dont les annales ne parlent guère, 
s'inscrit dans un contexte de lutte d'influence qu'Alain Boureau a retracé26. 
Initialement Louis IX, tout ancêtre des Bourbons qu'il fût, n'inspirait guère 
confiance dans la mesure où les lectures et interprétations de Joinville en 
avaient fait le défenseur des libertés aristocratiques, parlementaires et com
munales. Dans les années 1615-1630, des images opposées se font jour à tra
vers quelques publications symboliques. L'initiative en revient aux dévots 
qui privilégient la figure du saint roi, version hagiographie (Clovis Eve, 
"Vie, légendes et miracles de saint Louis", 1610), l'éloge mystique du saint 
roi (Etienne Molinier, "Panégyrique du roi Saint Louis sur le sujet de la célé
bration de sa fête", 1618) et font l'apologie du pieux champion de l'ultra-
montanisme (Bellarmin, "De Officio principis", 1619, traduit en 1620 et 
1625). De l'autre, les politiques rétorquent en vantant les mérites du roi galli
can, auteur de la 'pragmatique sanction'. (Pierre Matthieu, "Histoire du roi 
Saint Louis, roi de France, IX du nom, XLIII du nombre", 1618; Scipion Du-
pleix, "Histoire de France", 1626) ou ceux du souverain absolutiste qui sut 
mettre en place rationnellement et méthodiquement les fondements de 
l'Etat moderne, figure évoquée par Adam Théveneau, dans les "Préceptes 
du Roi Saint Louis à Philippe III son fils pour bien vivre et bien régner" 
(1627). Avec ce dernier ouvrage, publié par un avocat au Parlement proche 
de Richelieu, s'impose l'interprétation absolutiste des fameux "Enseigne
ments" de Saint Louis, texte exhumé dans ces années27 et présenté, sous la 
plume de Théveneau comme un traité de gouvernement royal fort proche 
de la pensée de Richelieu. Les jésuites n'abandonnèrent pas pour autant le 
combat, comme en témoigne la publication du "Lys sacré" en 1631. A cette 
date, néanmoins, la 'réforme absolutiste' de l'histoire du saint roi l'avait em-

26 A. BOUREAU, Les enseignements absolutistes de saint-Louis, 1610-1630, La mo
narchie absolutiste et l'histoire en France, Fr. LAPLANCHE et Ch. GRELL (éd.) Paris 1987, 
p. 79-97. 

27 Alain BOUREAU (n. 26). 



544 Chantal Grell 

porté et sa dimension mystique avait été déjà détournée au profit d 'une sa
cralisation nouvelle de la monarchie et de l'Etat. 

L'appropriation et la réinterprétation de thèmes empruntés à l'historio
graphie 'dévote ' semble avoir été conçue à grande échelle. Un autre épi
sode de cette ' lutte ' mériterait l 'attention des historiens qui ne se sont 
guère intéressés à une entreprise pourtant originale et coûteuse: la "By
zantine d u Louvre". Il s'agit de la publication, effectuée sous l 'égide d 'un 
jésuite, le père Philippe Labbe, des grands historiens de Byzance. Les pre
miers volumes sortirent des presses de l 'Imprimerie Royale en 1645, les 
derniers, au XVIII« siècle28. Seule l'histoire de l 'Imprimerie Royale, insti
tuée en 1640 au Louvre par Richelieu secondé dans cette entreprise par 
Sublet des Noyers et le chancelier Séguier a fait l'objet de travaux29; mais 
on ne s'est pas interrogé sur la manière dont cette entreprise avait permis 
de détourner l 'érudition jésuite à des fins de glorification monarchique 
(les ouvrages étaient notamment offerts comme cadeaux par le roi) et, 
par là-même, une certaine idée de la sacralité des empereurs romains 
d'Orient dont les rois de France s'instituaient, ce faisant, les héritiers30. Une 
entreprise d 'une telle ampleur, d 'un tel coût31, poursuivie avec constance 
par Richelieu, Mazarin puis Colbert devait répondre à un projet politique 
qu'il conviendrait d'analyser. Cette appropriation de l 'héritage byzantin 
- l 'un des modèles, peut-être, de la cour de France32 - s 'accompagne aussi 

28 La liste en est donnée par BRUNET, Byzantinae Historiae Scriptores varii, 1,1435-
38. Le premier volume de la collection, préfacé par le père LABBE (De historiae byzanti
nae scriptoribus ..., 1648) ne fut pas le premier à sortir des presses. La grande majorité 
fut publiée entre 1645 et 1680. Les tout derniers, rattachés à cette collection, le furent à 
l'étranger, au XVIIIe siècle (à Rome, Bologne, Venise). 

29 A. BERNARD, Histoire de l'imprimerie royale du Louvre, Paris 1867; plus récem
ment, Henri-Jean MARTIN, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle, 1598-1701, 
Genève 1969. On trouvera, dans A. BERNARD, une bibliographie chronologique des 
ouvrages publiés par l'Imprimerie Royale. Deux collections savantes parurent de ses 
presses: la collection des conciles et la Byzantine du Louvre (nom usuel donné à la col
lection des auteurs byzantins). 

30 Les jésuites ne furent pas les seuls éditeurs. Un érudit comme Du Cange, ancien 
élève des jésuites, fut associé à ce travail. Les deux biographies, publiées en France à 
notre connaissance sur cet érudit remontent à 1766 (D'AUBIGNY) et 1849 (PARDESSUS). 
Du Cange fut un des membres de la commission instituée par Colbert pour poursui
vre le travail de Duchêne sur les sources de l'histoire de France. Le plan qu'il proposa 
- alors rejeté - fut repris par les mauristes. 

31 Supporté en grande partie, il est vrai, par le libraire Cramoisy. 
32 Avant que l'image de Byzance ne se dégrade et que l'expression de 'bas Empire' 

ne prenne un sens péjoratif, évolution qui s'esquisse à la fin du XVII* siècle, J. Voss, 
Das Mittelalter im historischen Denken Frankreichs. Untersuchungen zur Geschichte 
des Mittelalterbegriffes und der Mittelalterbewertung von der zweiten Hälfte des 
16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Munich 1972. 
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d 'une réécriture de l'histoire des croisades dont Du Cange, à travers Ville-
hardouin, se fait l 'interprète33. 

Ces quelques exemples soulignent la continuité de la politique historique 
de la monarchie. De Louis XIII à Louis XIV, de Richelieu à Colbert on retrou
ve les mêmes objectifs, les mêmes projets, les mêmes réseaux aussi. Colbert, 
en effet, hérita des réseaux de Richelieu que Mazarin, pour l'essentiel, sem
ble avoir fait siens34. Cette continuité s 'accompagne toutefois d 'une réorien
tation liée à l 'évolution de la monarchie et de la cour. 

Michel Tyvaert a montré que le genre 'histoire de France' prospérait grâce 
aux encouragements de la monarchie mais déclinait lorsque le roi s'en dés
intéressait, comme ce fut la cas sous les règnes de Henri IV mais aussi de 
Louis XIV. La démesure de ces histoires (4000 à 5000 pages in folio) ne fut 
pas seule à l'origine de la 'crise' d u règne de Louis le Grand. Il y eut, d 'une 
part, la disgrâce de Mezeray qui constituait u n précédent fâcheux35 mais 
n 'empêcha pas le père Daniel de relever à son tour le défi dans les dernières 

33 Dans le seul tome en langue française intitulé: Histoire de l'Empire de Constanti
nople sous les Empereurs français par C. DU FRESNE DU CANGE divisée en deux parties 
dont la première contient l'histoire de la conquête de la ville de Constantinople par 
les Français et les Vénitiens écrite par Geoffroy de Villehardouin, revue et corrigée en 
cette édition sur le manuscrit de la Bibliothèque du Roi et illustrée d'observations his
toriques et d'un glossaire . . . avec la suite de cette histoire jusqu'en l'an 1240 tirée de 
l'histoire de France manuscrite de Philippe Mouskes . . . La seconde contient une his
toire générale de ce que les Français et les Latins ont fait de plus mémorable dans 
l'Empire de Constantinople, depuis qu'ils s'en rendirent maîtres jusqu'à ce que les 
Turcs s'en soient emparés, justifiée par les écrivains du temps et par plusieurs chroni
ques, chartes et autres pièces encore non publiées, Paris, 1657. Du Cange fut aussi 
l'éditeur de Joinville (1668). 

34 A première vue; mais il s'agit là d'un aspect très mal connu de l'activité de Maza
rin - auquel ne fait pas même allusion Pierre Goubert dans sa biographie (1990), la 
dernière en date - Il conviendrait donc de reprendre systématiquement les itinéraires 
personnels des 'créatures' de Richelieu dans les années troublées de la Régence et de 
la Fronde. Peter BURKE (The fabrication of Louis XIV, 1992) fait la même suggestion en 
conclusion p. 186. 

35 Cet étroit patronage nuisait évidemment à la liberté de l'historien. MÉZERAY en 
fit l'expérience, qui se risqua, dans son Abrégé chronologique (1667-68), à critiquer la 
politique fiscale de Chilpéric, suscitant par là-même l'ire de Colbert qui y voyait une 
critique de ses propres réformes. Le ministre savait réduire au silence les bavards. 
Une notice du XVIIIe siècle relate ainsi la disgrâce de l'historiographe: 7/ eut la har
diesse (dans Y Abrégé) d'y faire l'histoire de l'origine de toutes nos espèces d'impôts, avec des 
réflexions fort libres. Colbert s'en plaignit; Mézeray promit de se corriger dans une seconde 
édition: il le fit mais en annonçant au public qu'on l'y avoit forcé. Ses corrections n'étant d'ail
leurs que de vraies palliations, le Ministre fit supprimer la moitié de sa pension. Mézeray, 
quoiqu'à son aise, en murmura, parce qu'il étoit attaché à l'argent, et n'obtint d'autre réponse 
que la suppression de l'autre moitié. La même notice signale les censures dont avait déjà 
fait l'objet la première édition de l'Histoire de France (Il faut prendre garde si les cartons 
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années du siècle36. Il y eut, aussi, l'accroissement du prix du papier et du 
coût des ouvrages de grand format qui incita les libraires à la prudence surt
out lorsque le patronage royal venait à faire défaut. 

Bien que les grandes options fussent restées les mêmes, on assiste, à l'é
poque du règne de Louis XIV, à un déplacement des perspectives. En schéma
tisant on peut dire que la monarchie délaisse l'histoire de France pour celle 
du roi régnant. Les grandes histoires de France avaient atteint l'un des objec
tifs initialement définis: véritables manifestes de patriotisme, elles avaient 
fait prévaloir la lecture de l'histoire de France la plus favorable à l'ordre 
absolutiste. Désormais, il semblait évident que l'histoire de France était d'a
bord une histoire de la monarchie française; qu'elle ne pouvait s'écrire qu'en 
suivant l'ordre de la succession des rois, centres du pouvoir, sources d'ordre, 
d'unité, de prospérité, véritables créateurs du peuple et du royaume de Fran
ce. Histoires mythiques, remontant à la nuit des temps grâce à la légendaire 
figure de Pharamond, relatant le miracle de la succession ininterrompue des 
rois et de la sollicitude de la Providence à l'égard du premier royaume chré
tien, ces histoires faisaient déjà partie d'un 'patrimoine national' à l'époque 
de Louis XIV Les Français s'y montraient très attachés comme en témoigne 
leur goût pour les portraits gravés des rois qui étaient, nous dit Mézeray, 
aussi destinés à ceux qui ne savaient pas lire mais avaient néanmoins droit de 
connaître les rois qui avaient présidé aux destinées du pays37. 

Ces histoires, en général, se concluaient sur le règne d'un prédécesseur 
mais ne traitaient pas du règne présent. A l'époque de Louis XIV, c'est vers 
le présent que fut réorientée l'historiographie nationale et tout un travail de 
réécriture de l'histoire présente fut entrepris à une plus vaste échelle qu'il 
ne l'avait été sous Richelieu. Ecrire l'histoire du Roi régnant fut l'une des 
grandes pensées du temps pour effacer, peut-être, le souvenir de la Fronde. 
Dès 1662-1663, on recherchait un historien digne de relater les hauts faits 
du règne. Chapelain s'en ouvrit à Colbert dans un mémoire de 1662 et il sou
mit au ministre une liste de noms. Pellisson fut l'un des premiers historio
graphes des hauts faits de Louis. Ancien homme de confiance de Fouquet, 
sorti des geôles en 1666, il fut autorisé dès 1668 à suivre le roi dans ses cam
s']/ trouvent. On les reconnoît quand le portrait de Charlemagne est double, & que les médail

les de la Reine Louise, tome 3e, page 683, s'y trouvent, t. 4) 
36 Gabriel DANIEL, Histoire de France depuis l 'étabissement de la monarchie fran

çaise dans les Gaules, t . l , 1696. 
37 MEZERAY, L'Histoire que j ' y ai entreprise, est composée de ces deux parties: la plume et le 

burin y disputent par un noble combat à qui représentera le mieux les objets qu'elle traite, l'œil 
y trouve son divertissement aussi bien que l'esprit, et elle fournit de l'entretien pour ceux 
même qui ne savent pas lire ..., Préface, éd. 1685,1ère page. On assiste au XVIIe siècle à 
u n véritable engouement pour les portraits historiques qu ' évoque Ph. ARIÈS, Le temps 
de l'histoire, 2 éd. 1986, p . 160 sv. 
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pagnes et, au lendemain de son abjuration d u protestantisme, en 1670, il fut 
officiellement nommé historiographe, reçut une pension de 6000 £ivres ainsi 
qu 'un brevet pour assister au lever et au coucher d u roi. Il accompagna le 
roi en Hollande, dans les Pays-Bas, en Alsace, dans les Ardennes, sur les ri
ves d u Rhin, à Ypres, interrogeait ses proches, consultait les documents ori
ginaux et consignait le tout dans un journal. Il rédigeait ainsi l'histoire de 
Louis XIV de la paix des Pyrénées à celle de Nimègue (1660-1678) lorsque 
Racine et Boileau lui succédèrent en 1677. Les contemporains3 8 n 'ont pas 
ménagé les deux poètes, effrayés, à les en croire, de découvrir les dangers 
de la guerre en suivant Mars dans ses combats. La correspondance de Ra
cine et de Boileau témoigne néanmoins de leur sérieux. Ils ne prirent point 
leur tâche à la légère et accumulèrent, à les en croire, les notes et les témoi
gnages et surent plaire au roi qui les qualifiait de 'fidèles écrivains des pro
diges de sa vie'39. Racine, dans un discours prononcé à l 'Académie française 
en 1682, évoqua par ailleurs le bonheur d'être historiographe de Sa Majesté 
en des termes qui ne relèvent pas de la simple flagornerie mais témoignent 
d ' un enthousiasme alors partagé: 

Dans l'histoire du Roi, tout vit, tout marche, tout est en action. Il ne faut que le 
suivre, si Von peut, et le bien étudier lui seul. C'est un enchainement continuel 
de faits merveilleux, que lui-même achève, aussi clairs, aussi intelligibles, 
quand ils sont exécutés, qu'impénétrables avant l'exécution. En un mot, le mi
racle suit de près un autre miracle40. 

Ni Racine, ni Boileau n 'ont cependant écrit l'histoire officielle de ce règne 
et leur réputation d'historiographes-courtisans est peu flatteuse. Leurs 
œuvres ont été perdues et il est difficile, aujourd'hui, de s'en faire une idée 
précise à partir des quelques fragments qui en restent41. 

38 Bussy, notamment, et Madame de Sévigné, sa cousine. Saint-Simon et Donneau 
de Visé. 

39 On consultera à ce propos l'ouvrage ancien mais toujours utile de Raymond 
PICARD, La carrière de Jean Racine, Paris 1955. Quant à Boileau, dans un discours pro
noncé à l'Académie française le 3 juillet 1684, il prenait soin de faire la part des éloges 
ampoulés, prononcés par les académiciens, et de la véritable histoire, sincère et dis
crète dont le soin revenait aux historiens. En matière de glorification monarchique, 
l'Académie française a joué un rôle clef: mais la littérature encomiastique ne relève 
pas du genre "historique" étudié ici. On se référera, à son propos, à l'ouvrage de Ni
cole FERRIER-CAVERIVIÈRE, L'image de Louis XIV dans la littérature française de 1660 à 
1715, Paris 1981 et au doctorat es lettres de Pierre ZOBERMANN, Les cérémonies de la 
parole: l'éloquence d'apparat en France dans le dernier quart du dix-septième siècle, 
Paris-Sorbonne 1988. 

40 Discours prononcé à l'Académie française le 2 janvier 1685, Paris 1685, in-4°. 
41 Les notes de Racine, restées inédites, ont été détruites dans l'incendie de la mai

son de campagne de Valincourt, son successeur, à qui elles avaient été transmises. 
Louis RACINE, Mémoires, t.2,1747, avertissement p. 19-20. 
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Heureusement pour le roi, d'autres moyens avaient été imaginés pour as
surer sa glorification. Rien, pourrait-on dire, ne fut laissé au hasard grâce à 
la vigilance permanente de Colbert. Cet aspect de l'œuvre du Contrôleur 
Général des Finances n'est pourtant pas très connu42. 

C'est à Colbert que l'on doit la création de la 'petite académie', la première 
des fondations du règne (1663), réalisée au lendemain de la disgrâce de Fou-
quet, généreux mécène, car il fallait désormais présenter le roi comme l'uni
que protecteur des lettres et des arts. Encore ne s'agissait-il que de la pre
mière initiative du ministre qui entreprit de réorganiser autour de la monar
chie tout le monde des lettres et des arts et des sciences: l'Académie de pein
ture et de sculpture devait recevoir ses statuts le 24 décembre 1663; l'Acadé
mie de France à Rome fut créée le 11 février 1666; l'Académie des sciences le 
22 décembre de la même année; l'Observatoire fut construit en 1667; l'Ecole 
des jeunes de langues instituée en 1668. La fondation de l'Académie d'archi
tecture, plus tardive, remonte à 1671. 

Sans doute la 'petite académie' - ainsi dénommée par madame de Mon-
tespan - était-elle prioritaire aux yeux du ministre car elle avait pour mis
sion de glorifier le monarque et d'assurer sa notoriété posthume43. Aucun 
texte réglementaire ne codifiait, à l'origine, l'existence de cette 'institution', 
sorte de conseil privé qui se réunissait dans la bibliothèque de l'hôtel du mi
nistre et dont les membres étaient désignés par Colbert lui-même. Charles 
Perrault, dans ses "mémoires", a évoqué - avec quelques inexactitudes - les 
premières réunions de cette assemblée toute soumise aux ordres du ministre 
qui, officiellement, reçut le précieux dépôt de la gloire du Roi44. 

Colbert, en fait, semble avoir hésité quant à la meilleure manière de glori
fier le roi et s'être interrogé sur l'efficacité des moyens. Chapelain lui rappe
la toutes les créations des anciens que le surintendant des bâtiments du roi 
devait avoir présentes à l'esprit: pyramides, colonnes, statues équestres, co
losses, arcs triomphaux, bustes, tous les monumens auxquels on pourroit ajous-
ter nos riches fabriques de tapisseries, nos peintures à fresque et nos estampes au 
burin sans compter les médailles, d'un prix modique, indestructibles et fa-

42 II n'est vraiment traité ni par Inès MURÂT, ni par Jean MEYER dans les biographies 
qu'ils ont consacrées au ministre. 

43 Sur cette inst i tut ion et les circonstances qu i ont p rés idé à sa fondation, A. MAURY, 
L 'ancienne Académie d e s inscript ions et belles lettres, Par is 1864; Ch. GRELL, Le XVIIIe 

siècle et l 'ant iquité en France, Oxford 1995, chap . 2 et 8. 
44 Charles PERRAULT, Mémoires de ma vie, éd. Antoine PICON, Paris, 1993. Suivant 

Perrault, Louis aurait dit aux premiers académiciens réunis par son ministre: Vous 
pouvez juger, Messieurs, de l'estime que je fais de vous puisque je vous confie la chose du mon
de qui m'est la plus précieuse, qui est ma gloire. Je suis sûr que vous ferez des merveilles. Je tâ
cherai de ma part de vous fournir de la matière qui mérite d'être mise en œuvre par des gens 
aussi habiles que vous êtes, p . 134. 
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ciles à diffuser45. Les académiciens réunis par Colbert ne se contentèrent 
donc pas de rédiger des inscriptions en latin ou en français. Ils furent invités 
à concevoir des médailles et des jetons, à en rédiger les légendes46; ils furent 
aussi, en outre, chargés d'écrire le récit des festivités de la cour, de surveiller 
la décoration des appartements et du parc de Versailles, de dresser le plan 
des maisons royales et des places fortes, de rédiger l'histoire de chaque ville 
conquise, de vérifier les livrets des opéras et des pièces de théâtre, d'écrire 
1 "histoire métallique' du règne de Louis le Grand47. Ces activités multiples 
requéraient la collaboration d'érudits et d'antiquaires mais aussi d'historio
graphes (Racine, Boileau) de musiciens (Quinault)4^ et d'artistes comme Le 
Brun, premier peintre du roi (1661), chargé de superviser la décoration des 
grands appartements de Versailles. La disgrâce de Perrault (1682) et la mort 
de Colbert (1683) ne provoquèrent pas la disparition de la petite académie: 
Louvois s'en fit la protecteur, y nomma de nouveaux membres et confia à 
Paul Tallemant le soin de rédiger les inscriptions de la voûte de la Galerie 
des Glaces (1679-86). 

Le rôle de Le Brun, premier peintre du roi, fut décisif car ce fut par la pein
ture que la glorification de la monarchie et la réécriture de l'histoire du rè
gne s'avéra la plus efficace49. Recommandé par Mazarin et protégé de Fou-
quet pour lequel il avait travaillé à Vaux-le-Vicomte, Charles Le Brun avait 
su s'attirer les bonnes grâces de Sa Majesté en choisissant pour sujet de son 
premier tableau présenté au roi "La reine des Perses aux pieds d'Alexan
dre" (1660), variation sur le thème chevaleresque de la chasteté, de la conti
nence, de la suprême victoire sur soi. Enchanté, le roi fit de Le Brun son pre
mier peintre et celui-ci entreprit, avec l'accord du monarque toute une série 
de tableaux sur l'histoire d'Alexandre dont quatre furent achevés dans les 
années 1660, longtemps conservés dans les réserves du Louvre mais au
jourd'hui exposés: Le triomphe d'Alexandre ou l'Entrée de Babylone; Le 
passage du Granique; La bataille d'Arbèles et La défaite de Porus. Ces très 
grandes toiles, gravées par les soins d'Audran, reproduites en tapisseries 
dans les ateliers des Gobelins (dont Le Brun avait reçu la direction en 1663) 
et offertes à différents souverains familiarisèrent les cours étrangères avec 

45 Lettre d e Jean Chape l a in d u 18 nov. 1662, éd. Tamizey DE LARROQUE, II, p . 272; 
PERRAULT, Mémoi r e s d e m a vie (n. 44) p . 125-126. 

46 Josephe JACQUIOT, Médailles et jetons de Louis XIV d'après le manuscrit de Lon
dres ADD 31908, Paris 1968,4 vol. 

47 Publiée par les soins de l'Académie des inscriptions et médailles: Médailles des 
principaux événemens du règne de Louis le Grand, Paris 1702. 

48 Quinault: membre de la petite académie en 1674; Racine et Boileau, en 1683. 
49 Le projet n'était pas en tous points nouveau mais Le Brun lui donna un caractère 

systématique qui fit de la peinture d'histoire l'un des instruments les plus efficaces de 
la glorification monarchique. 
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l'image du nouvel Alexandre dont les traits - voir l'Entrée de Baby lone -
ressemblaient à s'y méprendre à ceux du Grand Roi. Entre 1671 et 1681, Le 
Brun supervisa aussi la décoration du Grand Appartement. Dans tous les 
salons, hormis dans ceux de l'Abondance et de la Guerre aux deux extrémi
tés, Alexandre figure en bonne place sur les plafonds, symbolisant tour à 
tour la gloire, l'héroïsme, le courage, l'assurance, la conscience de sa propre 
valeur, la générosité désintéressée, la continence, la confiance, l'amour des 
lettres et des arts et des sciences. Jean-Baptiste de Champaigne qui repré
sente Alexandre faisant apporter des animaux étrangers à Aristote pour 
qu'il les étudie (1673), allusion à la Ménagerie royale, prête aussi au con
quérant les traits du roi de France. Dans ces différents décors, Alexandre est 
certes un héros privilégié, mais il figure aux côtés des autres grands 
hommes de l'antiquité alors que Le Brun lui avait consacré exclusivement 
sa galerie historique qui ne vit jamais le jour50. 

Dans quelle mesure le roi lui-même eut-il son mot à dire dans le choix des 
modèles? En rédigeant, il y a maintenant près de dix ans, "l'Ecole des Prin
ces", Christian Michel et moi-même nous étions efforcés de rechercher diffé
rents indices relatifs aux interventions personnelles du roi. Cette enquête 
nous semblait d'autant plus importante que la glorification monarchique 
faisait l'objet de polémiques dans l'entourage proche du roi et de Colbert51. 
Dans le cas étudié, le roi avait-il été contraint de renoncer à Alexandre dont 
l'étoile pâlissait dans les années 1680? Etait-il lui-même à l'origine du culte 
de Louis, l'unique, l'incomparable qui lui fut substitué? N'était-ce pas 
abaisser Louis que le comparer aux grands hommes de l'antiquité? 

Prodige de grandeur, Louis ressemble à tous les Grands, toutesfois acun de ces 
Grands ne lui ressemble, parce qu'il est le seul semblable à lui-même, et le 
Grand par excellence. En un mot l'Incomparable ... Pourquoi/ donc chercher 
dans la fable les travaux d'un Hercule et dans l'Histoire ceux d'un Alexandre, 
si Louis le Grand donne des exemples de toutes les vertus?52 

Ainsi conçue, la louange de Louis le Grand rendait l'histoire inutile, la 
gloire du modèle abolissant toute histoire. Celle du passé, mais non celle du 
présent, terme de la perfection suivant les panégyriques des modernes. 
Mais comment écrire cette histoire du présent, atteindre à sa perfection? 
Grand Roi, cesse de vaincre ou je cesse d'écrire avait dit non sans insolence Boi-

50 Sur Louis XIV et Alexandre: Ch. GRELL et Chr. MICHEL, L'école des princes ou 
Alexandre disgracié. Essai sur la mythologie monarchique de la France absolutiste, 
Paris 1988. 

51 Christian MICHEL, Les enjeux historiographiques de la querelle des anciens et 
des modernes dans La monarchie absolutiste et l'histoire en France (n. 2) p. 139-154. 

52 Guyonnet DE VERTRON, Parallèle de Louis le Grand, dédié à Monseigneur le Dau
phin, Paris 1685 (promu cette même année historiographe). 
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leau qui, en définitive, n'écrivit point l'histoire d'un règne dont il préten
dait, à l'occasion, sa plume mercenaire indigne53. Racine, on l'a vu, ne fut 
pas plus disert. Il fallut en fait attendre Voltaire54 pour voir un historiogra
phe forger un nouveau mythe national. 

Les fastes du règne furent néanmoins fixés par la peinture, notamment et 
Louis triomphant devint le sujet favori des peintres55. La Galerie des Glaces 
est une oeuvre historique complexe qui repose sur un parcours non linéaire 
du salon de la Guerre à celui de la Paix et relate la guerre de Hollande, la 
prééminence de la France et les bienfaits que le Grand Roi apporte à son 
royaume. Une chronologie complexe conduit du centre de la Galerie (1661: 
Le roi gouverne par lui-même; Faste des puissances voisines de la France) 
d'abord vers le Salon de la Guerre (les puissances coalisées: alliance de l'Al
lemagne et de l'Espagne avec la Hollande, 1672, guerre de Hollande) puis 
vers celui de la paix (Conquête de la Franche-Comté, occupation des Pays-
Bas) et se clôt sur la signature de la paix (La Hollande accepte la paix et se 
détache de l'Allemagne et de l'Espagne, 1678). Ce parcours ne concerne que 
les grandes peintures. Les petites décrivent les bienfaits du règne: le peuple 
soulagé de sa misère, l'ordre rétabli dans les Finances, la protection des 
Beaux-Arts, e tc . . . . D'autres lectures de l'histoire du règne, voire de l'histoi
re à venir du règne ont été proposées à Versailles: comme celle que propo
sent les itinéraires pour visiter les jardins, rédigés par le roi lui-même (1691-
95) qui peuvent suggérer un parcours symbolique quelque peu menaçant 
de la paix à la guerre, des parterres sud aux parterres nord56. 

Que le roi se soit vu soumettre tous les projets, qu'il ait donné son accord 
est une certitude. Qu'il en ait eu lui-même l'idée ou l'initiative est contestable. 
Louis n'a probablement pas plus choisi Alexandre qu'il n'a décidé de renon
cer à ce modèle qui le séduisait; la glorification de sa personne et la réécriture 

53 H me semble, Grand Roi, dans mes nouveaux écrits / Que mon encens payé n'est plus de 
même prix. /J'ai peur que Vunivers qui sait ma récompense, / N''impute mes transports à ma re
connaissance, I Et que par tes présents, mon vers discrédité / N'ait moins de poids pour toi 
dans la postérité. 

54 Voltaire: historiographe de France entre 1745 et 1750. Le Siècle de Louis XIV est 
publié en 1751 sous le n o m de M. de Francheville. Pour une mise en perspective de 
l ' image de Louis XIV au XVIII^ siècle: N . FERRIER-CAVERIVIÈRE, Le Grand Roi à Taube 
des Lumières, 1715-1751, Paris 1985. 

55 Les analyses de Joël CORNETTE, Les outils symboliques de la puissance dans: Le 
roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans : la France d u Grand Siècle, Paris 1993. 

56 Ce type d ' interprétation suppose un dessein initial accompli. Mais il faut, 
à Versailles, tenir compte de l ' improvisation permanente comme Ta souligné G. SABA-
TIER , Versailles ou la figure d u roi. Essai sur la représentation d u prince au temps de la 
monarchie absolue, thèse Paris 1,1995. Les contemporains , néanmoins , habitués aux 
allégories et aux symboles n'étaient peut-être pas totalement insensibles à ce type de 
lecture. 
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de son règne lui ont probablement aussi, en grande partie, été suggérées par 
les spécialistes en la matière que Colbert avait réunis et qu'il faisait travail
ler. Les multiples compétences de Colbert - ministre d'Etat (1661), surinten
dant des bâtiments (1664), Contrôleur général des finances (1665), Secrétaire 
d'Etat chargé de la maison du roi, du clergé et de la marine (1669) - lui per
mirent, durant plus de vingt ans (1661-1683) d'étendre son action à tous les 
domaines où la glorification du roi pouvait contribuer à la puissance de la 
France. 

Un dernier exemple, enfin, soulignera le rôle central de Colbert. Il s'agit 
des "Mémoires" de Louis XIV dont Pierre Goubert vient de donner une édi
tion récente57. Ces mémoires, il est fermement établi que le roi ne les a pas 
rédigés lui-même, même s'il en a surveillé la rédaction et retouché le texte 
puisque son contrôle est attesté à plusieurs reprises. Le manuscrit de la Bi
bliothèque nationale pour l'année 1661 (FF 10632) porte le nom de Pellisson, 
historiographe du roi58. Pour les années 1666 à 1668, il existe trois moutures 
où l'on a décelé les mains du président Périgny, lecteur du roi depuis 1663 et 
précepteur du dauphin jusqu'en 1670, date de sa mort; une première rédac
tion pour 1666 est peut être du président Rose, secrétaire 'à la main' de Col
bert. Seules les notes préparatoires des années 1666 et 1667 sont de la main 
du roi. Les corrections du roi furent nombreuses et partout on décèle ce que 
Sainte-Beuve appelait la note royale. Mais, une fois encore, l'initiative ne 
semble pas être revenue au roi qui, à 22 ans, avide d'autorité et de gloire a 
certes souhaité que fût rédigée une chronique des actions remarquables de 
son règne mais a laissé ce soin à Brienne le Jeune (fils du ministre de Maza-
rin) et à Colbert dont on retrouve encore une fois le nom et dont on peut dire 
qu'il fut le véritable maître d'oeuvre de la glorification du roi. Le dauphin 
naquit le 1er novembre 1661 mais ce ne fut qu'à partir de 1666 voire 1668 que 
le roi songea à instruire son fils et qu'il enrichit son texte de justifications et 
de commentaires moraux tirés de la conduite royale. 

Que Louis XIV ait suivi de près tout ce qui touchait à sa gloire est un fait cer
tain et l'on sait qu'il participa au travail de réécriture de l'histoire qui s'effec
tua durant tout son règne. Mais il n'en fut point l'artisan principal et l'on 
peut se demander quelle forme aurait pris la légende du Grand Roi si Col
bert n'avait pas consacré tant de temps et d'imagination à en faire retoucher 
les multiples facettes au point qu'aujourd'hui, l'histoire de ce règne reste en-

57 Louis XIV, Mémoires pour l'instruction du dauphin, éd. P. GOUBERT, Paris 1992. 
Pour plus de détails, on se reportera à l'intervention de M. KLEBER, dans ce volume 
qui insiste beaucoup plus que nous ne le faison, sur le rôle personnel de Louis XIV. 

58 Paul PELLISSON-FONTANIER, historiographe du roi en 1670 après abjuration, rédi
gea une Histoire de la campagne de Franche-Comté. Orest RANUM (n. 1) p. 233-277. 



554 Chantal Grell 

core très liée à celle de sa "fabrication" pour reprendre le titre d'un ouvrage 
récent de Peter Burke sur Louis XIV59. La monarchie absolutiste n'a pas seu
lement fait montre de vigilance et de sollicitude à l'égard de l'histoire tout 
au long du XVIIe siècle. Sous ses auspices, un ample travail d'écriture a été 
entrepris, efficace encore car insoupçonné dans ses détails. 

59 Peter BURKE, The fabrication of louis XIV, New Haven-Londres 1992, traduit en 
français sous le titre de Louis XIV, les stratégies de la gloire, Paris 1995. 


