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LA MONARCHIE ABSOLUE EN FRANCE

« Monarchie absolue ». L’expression désigne une variante parmi les
systèmes monarchiques connus, et tout particulièrement certaines monarchies
occidentales des XVI-XVII-XVIIIèmes siècles comme en France ou en Espagne.
Une première définition de la monarchie absolue tient en trois paramètres :

 aucun autre pouvoir politique ne peut coexister sur le territoire
considéré

 la volonté royale est synonyme de loi
 le monarque entretient une relation personnelle et directe avec Dieu

qui l’a nommé et dont il est le représentant.

« Un roi, une foi, une loi » ou « un seul Dieu, un seul prince », tels sont les
aphorismes courants tentant d’illustrer la réalité du système, et sa symbolique.
En France, l’instauration de la monarchie absolue de droit divin avec Louis XIV
est l’aboutissement d’un long et lent processus que l’on peut faire remonter au
début du XVIème siècle, au moment où les souverains français renforcent leurs
pouvoirs et tentent d’unifier le royaume politiquement, territorialement et
culturellement.

I. L’absolutisme à la française
En France, la mise en place de la monarchie absolue n’est pas le fait d’un

seul roi, comme on est tenté de le croire avec l’exemple trop souvent cité de
Louis XIV. Même si celui-ci incarne la forme la plus évidente et la plus
prestigieuse de l’absolutisme français, il ne fait que prolonger avec génie les
orientations de ces prédécesseurs, à l’école desquels il est d’ailleurs formé.

a. Principes de l’absolutisme
A la fin du Moyen Age, ce qui dans le royaume gène le pouvoir absolu du

roi, c’est le morcellement et par là même les rivalités qu’entretiennent les
vassaux avec le roi, ce depuis 987 et l’élection des Capétiens. Sortie renforcée
de l’épreuve que constitue la guerre de Cent ans, la monarchie connaît alors des
souverains brillants qui se montrent capables de construire administrativement
et politiquement ce territoire. Le pouvoir du roi est synonyme de règne sans
partage ; son accroissement passe donc par le démantèlement du système
médiéval. Progressivement, les grands ensembles territoriaux, faisant jusque-là
apparaître le royaume comme une mosaïque de seigneuries, se fondent en un tout
dépendant directement du pouvoir du roi, dont la population est encadrée par une
administration au service du roi, parlant la même langue, et pratiquant – selon les
périodes – la même religion ; c’est notamment en cela que les guerres de religion
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furent si violentes, l’unité religieuse étant facteur d’unité nationale et donc de
pouvoir absolu du lieutenant de Dieu sur Terre.

Dès le règne de Louis XI (1461-1483), le pouvoir du roi de France semble
prendre une dimension différente de ce que l’on pouvait observer durant la
période médiévale. Le territoire s’est agrandi par les conquêtes et la soumission
des féodaux, et une administration toute dévouée à la puissance du roi y tisse
progressivement sa toile. Les historiens font remonter l’antériorité de la
monarchie absolue au règne de François 1er (1515-1547) qui semble faire figure
de transition entre le roi combattant du Moyen Âge et le monarque cultivé,
mécène et entouré d’une cour et de fastes. Les caisses de l’Etat doivent enfin se
remplir afin de servir le prestige du souverain. La mise en place d’impôts sur tout
le territoire y contribuera pour une part. En associant la bourgeoisie d’affaires à
leur ascension, les rois de France s’attiraient les faveurs d’une alliée de choix,
qui allait au surplus permettre de contrer les velléités d’une aristocratie
toujours prête à contester la légitimité du prince.

b. François 1er et la monarchie renouvelée
Durant son règne, François 1er dut tout d’abord affirmer son pouvoir par

les armes, à l’intérieur comme à l’extérieur de son royaume. Il parvint ainsi à
tenir tête à l’empereur Charles-Quint dont les territoires encerclaient le
royaume de France ; cette résistance accrut son prestige. A l’intérieur, il régna
sans partage achevant de faire disparaître les grandes principautés féodales
pour y substituer des « gouvernements » placés sous l’autorité d’un gouverneur.
Il promulgua notamment l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) qui fonde pour
une part l’absolutisme français : les curés sont contraints d’enregistrer
naissances et décès, ce qui peut également se comprendre comme le
dénombrement des contribuables ; l’exercice de la justice est réservée à des
gradués en droit ; et surtout, le latin fait place à la langue française dans la
rédaction des actes judiciaires et notariés. De la même façon, le roi impose son
autorité en matière religieuse, se réservant la nomination des évêques et des
abbés aux dépens de la papauté qui ne dispose plus que de l’investiture canonique,
soit la confirmation des fonctions ecclésiastiques.

Le roi enfin s’assure la fidélité d’une cour qu’il installe au Louvre, nouveau
centre politique du royaume, d’où il apparaît comme le sommet de l’autorité en
toutes choses, politique, justice, finances. Le roi s’entoure également de
conseillers choisis pour leur talent et non à cause de leur naissance. C’est ainsi
qu’une certaine bourgeoisie parvient jusque dans l’entourage proche du souverain,
accédant même à l’anoblissement : la noblesse de robe (car titulaires d’études de
droit) tient une place grandissante à côté de la noblesse d’épée tenant son
prestige des guerres et conquêtes. Quant à la bourgeoisie d’affaires, elle
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s’assure les bonnes grâces du souverain en participant financièrement au
prestige du royaume.

La personnalité du roi prend donc une dimension nouvelle, et dans son
rapport au peuple, et dans sa relation avec les Grands du royaume. Il est à la fois
le souverain incontestable et le protecteur de ses sujets, ce lien garantissant
l’unité du royaume, alors que celle-ci n’en est qu’à ses balbutiements. La seule
limite imputable à ce pouvoir absolu tient dans le respect des « lois
fondamentales du royaume » : hérédité, masculinité, primogéniture, capacité,
légitimité, inaliénabilité du domaine…

c. La pratique absolutiste
Après les guerres de religion qui s’achèvent avec la promulgation de l’Edit

de Nantes (1598), l’absolutisme s’impose, mais surtout en tant que négation de la
féodalité ; celui qui détient la réalité du pouvoir agit sans contrôle.

La puissance de la monarchie absolue en France repose sur la primauté
donnée à la raison d’Etat dès le début du XVIIème siècle. L’Etat est indivisible,
inaliénable ; la personne du roi se confond avec l’Etat dont il est le premier
serviteur ; le roi ne saurait partager son pouvoir. Il s’avère donc nécessaire que
celui-ci soit absolu, en tous domaines. En cela, le cardinal de Richelieu est un
homme de son temps, d’aucuns estimant qu’il le concepteur d’un « absolutisme du
ministériat ». Le ministre de Louis XIII estimait en effet que le roi ne peut
incarner et exercer simultanément le pouvoir absolu. Il doit donc s’en remettre à
un « ministre » capable d’apprécier la raison d’Etat à sa juste mesure.

Après les dérives du ministériat d’un autre cardinal, Mazarin, Louis XIV
pense au contraire que le roi doit incarner et exercer le pouvoir, car il est le seul
à pouvoir obéir à la raison d’Etat, dans la mesure où il peut seul – de par sa
naissance et son investiture divine – en mesurer toute l’ampleur.

II. Louis XIV, symbole français de la monarchie absolue
Nec pluribus impar, supérieur à tous ; telle est la devise du Roi-soleil. Louis

Dieudonné naît le 5 septembre 1638. Il est le fils d’Anne d’Autriche et de Louis
XIII ; il est donc à la fois Capétien, Bourbon et Habsbourg. Il devient roi à la
mort de son père en 1643. Mais alors qu’il est mineur, sa mère et le cardinal de
Mazarin organisent la Régence jusqu’à la mort de ce dernier le 10 mars 1661. Le
futur roi est formé au Palais Royal et instruit de toutes les matières qui
intéressent l’exercice du pouvoir : histoire, géographie, calcul, langues, musique …
Puis l’école de la vie va achever sa formation entre fuite et trahison ; la Fronde –
manifestation de la noblesse contre la monarchie absolue appuyée par l’étranger
– le marque durablement (1648-1653).
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a. Organisation du pouvoir
Sa prise de fonction au lendemain de la mort de Mazarin marque un

tournant dans la pratique du pouvoir. D’entrée, le roi déclare vouloir gouverner
sans ministre principal et écarte du Conseil l’aristocratie de sang, d’épée et de
soutane. Et puis il se sépare du surintendant des finances de l’époque de
Mazarin, accusé de s’être enrichit au point de faire ombre au roi ; Nicolas
Fouquet donnait en effet des fêtes somptueuses dans son château de Vaux-le-
Vicomte où il employait notamment le cuisinier-maître-d’hôtel Vatel, l’architecte
Le Vau et le décorateur Le Brun. Celui qui contribua à la chute de Fouquet,
Colbert, apparaît déjà comme le nouvel homme fort.

Malgré tout, Louis XIV réduit considérablement le nombre de ses
ministres qui se résument dorénavant à trois familles, trois clans qui se
partagent la confiance du roi durant ses 54 années de règne : les Colbert-
Seignelay aux finances, les Le Tellier-Louvois à la guerre, les Phélypeaux-
Ponchartrain à la Marine. Le Conseil d’Etat, ou Conseil Etroit ou Conseil d’en Haut
est la sphère de décision la plus importante, tant en matière de politique
extérieure que d’affaires intérieures ; il se réunit les mercredi, jeudi, dimanche
et un lundi sur deux. Trois autres conseils de gouvernement assistent le Roi dans
des domaines spécifiques :
 le Conseil des dépêches, deux fois par mois, rassemble le Chancelier, les

ministres et les quatre secrétaires d’Etat. C’est un véritable ministère de
l’Intérieur et en même temps un tribunal administratif suprême ;

 le Conseil des finances, mis en place au lendemain de l’arrestation de
Fouquet, se réunit deux fois par semaine, les mardi et samedi. Il se
préoccupe du budget de l’Etat, des impôts, mais aussi des doléances des
communautés, en même temps qu’il gère les offices et les revenus des
domaines du roi,

 le Conseil privé ou des parties, composé de techniciens du droit examinant
des affaires que les plaideurs (ou parties) portent en dernier ressort
devant la justice du roi.

Le Roi-Soleil n’est pas un génie mais il sait s’entourer de grands seconds.
Cela ne l’empêche en rien de tout contrôler, d’être le plus assidu des membres de
ces différents conseils. S’il travaille en équipe cependant, il reste convaincu qu’il
lui revient personnellement de décider en tous domaines.

b. Un absolutisme aux allures de revanche
Sa conception personnelle de la monarchie absolue l’amène à rompre avec

certaines des pratiques antérieures, notamment en ce qui concerne le rôle donné
aux « corps intermédiaires ». C’est ainsi que la noblesse se voit en quelque sorte
assignée à résidence à la Cour, avec la vocation d’admirer le roi ; le pouvoir est
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affaire de compétences. En cela, le roi installe une trentaine d’intendants dans
les provinces pourvus de l’essentiel des pouvoirs ; ils reçoivent d’ailleurs les
attributions précédemment admises aux officiers et seigneurs locaux. Dans la
même perspective de mise au pas, Colbert entreprend de faire vérifier tous les
titres de noblesse, humiliation supplémentaire. Mais l’omnipotence du souverain
ne saurait s’arrêter là. « Roi-très-chrétien » il considère que son pouvoir
personnel lui vient du divin, et essentiellement de lui. En cela, il défie la papauté
ainsi que la toute puissance du haut-clergé.

Cette reprise en main du pouvoir dans le royaume ne s’arrête aux ordres
privilégiés. Très vite, le roi réduit le pouvoir des Parlements et à partir de 1673,
ils ne servent plus qu’à enregistrer les édits sans délibération ni vote ; tout juste
ont-ils le droit de présenter des « respectueuses remontrances » une fois
l’enregistrement effectué. Certaines villes ayant joué un rôle d’agitation durant
la Fronde sont durement sanctionnées ; Marseille voit une partie de ses murailles
détruites et Paris doit accueillir dès 1667 un lieutenant général de Police chargé
de la sécurité, des subsistances, de l’hygiène, de la surveillance des mœurs et de
la censure des livres. Il mène également des travaux de pavage et d’éclairage, de
protection contre les incendies et les inondations.

Enfin, Colbert et Louis XIV mènent une campagne d’uniformisation des
règlements pour l’ensemble du royaume : justice civile (1667), ordonnances des
eaux et forêts (1669), justice criminelle (1670), commerce (1673) et marine
(1681).

c. L’homme providentiel
Colbert est donc le principal agent de l’absolutisme du roi, il reste l’homme

du régime jusqu’à sa mort en 1683. Né en 1619 et héritier d’une puissante lignée
de marchands-banquiers de Reims, Jean-Baptiste Colbert gravit très vite les
échelons de la banque et de la finance avant d’entrer au service de Le Tellier.
Chargé en 1651, en pleine Fronde, de gérer la fortune de Mazarin en son absence,
il profite de l’opportunité pour faire anoblir ses frères (1652) et acheter la
baronnie de Seignelay (1657). Il est à l’origine de l’arrestation de Fouquet, sans
doute pour détourner l’attention de la fortune de Mazarin, bien plus
considérable, mais dont lui et les siens profitent largement. Après l’arrestation
puis le bannissement de son rival, il contrôle peu à peu les principaux rouages de
l’Etat, toujours par la volonté du roi, dont il sait s’attirer les bonnes grâces. En
1665, il devient Contrôleur général des finances. Ainsi, hormis la guerre, il gère
tout.

Tout dévoué qu’il est à son souverain, Colbert n’en demeure pas moins un
homme de conviction, en matière économique notamment. Il estime en effet que
pour gagner de l’argent et conserver ces devises dans les frontières du royaume,
il faut acheter peu pour dépenser moins et vendre beaucoup pour gagner plus.
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Toujours pour emplir les caisses de l’Etat, il s’attache à réformer les impôts en
réduisant la taille, impôt direct perçu par les seigneurs pour le compte du roi, et
en augmentant les contributions indirectes qui touchent toute la population. A
partir de 1663, il commande un recensement précis des habitants du royaume
pour mieux répartir la gabelle, impôt sur sel. Puis il se trouve à l’origine de
l’établissement de nombreuses grilles statistiques, véritables outils de
gouvernement permettant de cibler au mieux la composition de la population :
ainsi encourage-t-il le mariage jeune par des primes, de même qu’il réduit le
nombre des ecclésiastiques afin de freiner le célibat pour favoriser la
constitution de ménages et donc de travailleurs et des consommateurs. Il dote
également la France de nombreuses manufactures (Gobelins) et de Compagnies
de commerce afin d’organiser le trafic avec les colonies.

d. La dure réalité du règne
Au côté d’une politique de prestige et de prospérité, il faut souligner, au

risque de ternir quelque peu le tableau, que le siècle de Louis XIV est également
celui des guerres et des crises. Vingt-neuf des cinquante-quatre années de règne
sont marquées par des conflits armés. Dans un premier temps, le roi est auréolé
du prestige de la victoire, sa puissance lui vaut d’ailleurs de jouer les arbitres de
l’Europe ; en témoignent les impressionnantes fortifications édifiées par Vauban.
Mais très vite, ses prétentions hégémoniques inquiètent et le protectionnisme de
Colbert provoque l’ire de ses voisins :

 1667-1668 : guerre de dévolution contre l’Espagne
 1672-1679 : guerre de Hollande, plus longue et plus

coûteuse que prévue
 1688-1697 : guerre de la Ligue d’Augsbourg
 1701-1714 : guerre de Succession d’Espagne pour maintenir

le duc d’Anjou, petit-fils de Louis XIV, sur le trône
d’Espagne

La guerre de Succession d’Espagne représente la première forme de
guerre mondiale dans la mesure où le terrain des affrontements se situe aussi
bien en métropole que dans les colonies. Elle ruine également les belligérants. Au
total, on dénombre plus de deux millions de morts.

Quelques temps plus tôt, en pleine guerre de la Ligue d’Augsbourg, le
royaume connaît à son tour une conséquence du « petit âge glaciaire » qui s’abat
sur l’Europe depuis 1687. En 1693-1694, le pays subit sans doute la plus grave
crise de subsistance de toute son histoire ; les hivers sont froids, les printemps
pluvieux et les récoltes maigres, provoquant famines et épidémies. Quelques
années plus tard, on parle également du « grand hiver » de 1709-1710.

Les déboires du Roi Soleil, de même que les fastes de son règne,
indiffèrent la majeure partie de son peuple trop occupé à assurer le pain
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quotidien. D’autant qu’au fil des années, les dépenses somptuaires de la cour ainsi
que le coût matériel de chacun des conflits, limitent l’interventionnisme public
notamment pour les jeunes manufactures et les compagnies de commerce qui
vont peu à peu péricliter.

Malgré tout, Colbert s’attache à la promotion du culte royal en mobilisant
les arts, lettres et sciences au service de leur roi. Il fonde en 1666 l’Académie
des sciences, puis fait démarrer la construction de l’Observatoire de Paris en
1667. Leurs travaux porteront notamment sur une observation de l’espace
maritime et terrestre, avec une précision accrue. Par le mécénat enfin, des
artistes sont installés à la cour du roi : tragédiens (Corneille, Racine), auteurs
(Molière) ou encore tous les artisans d’art qui ont contribué à la magnificence de
la demeure du roi et des représentations de sa personne.

III. FIGURER LE POUVOIR ABSOLU : VERSAILLES ET LE CULTE ROYAL

Le règne de Louis XIV offre bien d’autres occasions de faire la
démonstration de son absolutisme. Car le roi ne se contente pas d’agir sur les
terrains politiques et militaires. Il s’avère également très doué pour mettre en
scène son pouvoir et son règne de manière particulièrement significative. La
richesse de cette mise en œuvre tient à un usage judicieux de la symbolique des
pouvoirs. Deux exemples retiennent particulièrement l’attention : une œuvre
picturale représentant le roi en costume de sacre ; et bien évidemment le
château de Versailles.
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a. Louis XIV en costume de sacre (Hyacinthe Rigaud, 1701)

Ce portrait, choisi parmi de nombreuses représentations du roi
orchestrées par lui-même, résume, rassemble de manière quasi-parfaite
l’essentiel des pouvoirs dont dispose le Roi-Soleil. Cette mise en scène de
l’absolutisme par la volonté du souverain se prête donc particulièrement à
l’analyse, de par les savoirs qu’elle sous-tend, de par les méthodes qu’elle
nécessite.

Avant toute chose, il faut bien intégrer que ce portrait est une commande
officielle, qui plus est du vivant de roi. C'est-à-dire que la codification de
l’œuvre, le foisonnement de détails et de symboliques, ne doivent rien au hasard.
Le roi lui-même imposa au peintre sa vision de l’œuvre et donc de la juste
représentation de son pouvoir. Trois exemplaires de ce tableau sont connus :
l’une se trouve dans le salon d’Apollon du grand appartement du roi au château de
Versailles ; le second est au musée du Louvre (Paris), et le troisième au musée du
Prado (Madrid). L’auteur de cette œuvre est Hyacinthe Rigaud (1659-1743),
peintre catalan venu à la cour du roi de France, qui en reçut la commande du roi
lui-même afin d’en faire cadeau à Philippe d’Anjou, petit-fils du roi et futur
Philippe V d’Espagne. On dit que Louis XIV fut tellement satisfait de l’œuvre
accomplie qu’il décida d’en conserver l’original à Versailles et en fit faire une
copie qu’il destina à Madrid. Il disposa la toile dans la salle du trône, au centre
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même du château, conçu comme le cœur du royaume. A partir de là, Louis XIV en
fait indéniablement un support de son pouvoir, à la fois didactique – chaque
symbole est lisible de ses contemporains – et ostentatoire.

1. Mise en scène et attitude générale du souverain
Rien dans ce tableau ne saurait être anodin. Pas même le fond du décor

composé d’un rideau en pourpre, symbole de majesté depuis l’Antiquité et les
empereurs byzantins, qui recouvre nonchalamment le trône. En outre, on ne
saurait négliger la dimension théâtrale de l’œuvre qui vient rappeler la
théâtralisation de la vie du roi, du lever au coucher.

Le port du roi est altier, il se place au-dessus des insignes du pouvoir
(couronne et sceptre) ; il est le pouvoir. Pour l’occasion, Louis XIV s’est octroyé
quelques centimètres supplémentaires afin de palier à sa petite taille : il porte
donc perruque et talons. Il faut enfin distinguer les deux corps du roi que
semblent nous suggérer l’œuvre. La partie supérieure est celle d’un monarque de
64 ans, expérimenté, tandis que la partie basse rappelle le formidable danseur
qu’il fût, en même temps que ces jambes fermes et galbées symbolisent la force
et l’immortalité.

De manière générale, la débauche d’or et de pourpre que l’on peut relever
sur ce tableau – notamment la magnificence du manteau de sacre fleurdelysé et
doublé d’hermine – signifie que le roi se place de facto au-dessus des lois,
attendu que les tenues vestimentaires sont très strictement réglementées à
Versailles. En cela, Louis XIV se démarque, même s’il n’est pas le plus riche de la
cour.

2. Les regalia
Une fois le décor planté, le souverain et son peintre se font fort de faire

figurer sur la toile l’ensemble des prérogatives royales de manière à illustrer
l’étendue de ses pouvoirs, et surtout leur inaliénabilité.

Parmi cette présentation quasi-exhaustive des regalia, on trouve
notamment :
 le sceptre, porté par le roi de France depuis Charlemagne (IXème siècle),

symbole du commandement ; Louis XIV tient ce pouvoir de vie et de mort
dans sa main droite, main de l’action et de l’exécution

 la couronne fermée, sur le modèle impérial imposé par et depuis François
1er, signifie qu’il est à la fois le maître incontesté à l’intérieur de ses
frontières et que ce pouvoir ne saurait être récusé, ni par l’empereur, ni
par le pape

 l’épée, dite « Joyeuse », datant également du IXème siècle, fait du roi le
chef de l’armée, combattant pour la gloire de Dieu. Remise lors du sacre,
elle est le lien de transmission du pouvoir par Dieu, ne serait-ce que par sa
forme de croix latine
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 la main de justice, en ivoire, est portée par les rois de France depuis
Charles V (1364-1380) ; par elle le roi est juge suprême en son royaume et
la justice y est partout rendue en son nom. Un bas-relief de l’arrière-plan
y fait écho, montrant Thémis, conseillère de Zeus, allégorie de la justice
et de l’ordre, tenant dans une main la balance et dans l’autre une épée. Qui
plus est, chacun des cinq doigts possède une signification propre : le pouce
symbolise Dieu ; l’index, la raison ; le majeur, la charité ; l’annulaire, la foi ;
l’auriculaire, la pénitence.

3. Les symboles religieux
Lors du sacre, célébré traditionnellement en la cathédrale de Reims depuis

celui de Clovis, le nouveau roi reçoit de Dieu l’essentiel de ses pouvoirs, dont il
est le « lieutenant » sur Terre. Outre l’épée qui lui est remise durant la
cérémonie, le roi porte un collier de plaques d’or, sur lequel en montée la croix du
Saint-Esprit, distinction chevaleresque élevée au plus haut-rang depuis le règne
d’Henri III (1574-1589). Au milieu de cette croix se trouve la colombe, qui selon
la coutume amena la Sainte-Ampoule remplie de chrême à Saint-Rémy durant le
sacre de Clovis, afin qu’il devienne « l’oint du Seigneur » ; c’est ainsi que le
pouvoir de ses successeurs est sacralisé.

On remarque le foisonnement de fleurs de lys tant sur le manteau que sur
le trône ou le tabouret où reposent deux des regalia. S’il s’agit du symbole de la
monarchie depuis le règne de Louis VII (1137-1180), ces fleurs évoquent
également la Sainte Vierge, alors que le culte marial se développe dans le
royaume.

On l’a dit au début de cette analyse, rien dans ce tableau ne saurait être
anodin. Il s’agit véritablement d’une représentation du pouvoir absolu sciemment
mise en scène et savamment orchestrée par le peintre et son modèle. Chacun des
détails de l’œuvre rappelle que le roi est le maître incontestable de son royaume
et de ses sujets ; un pouvoir venant de Dieu ne peut être qu’absolu.

b. Le château de Versailles
Symbole s’il en est de la grandeur française, le château de Versailles est à

la fois le cœur politique du royaume et le temple dédié au culte du Roi-Soleil.
Avant que Louis XIV n’en fasse la résidence de la Cour et du pouvoir, Versailles
n’est qu’un hameau marécageux où son père, Louis XIII, a fait bâtir un pavillon
de chasse (1624) puis un château en brique et en pierre (1634) comprenant un
corps de logis et deux ailes que dessina l’architecte Philibert le Roy. Le pouvoir
et la Cour naviguent alors entre les palais du Louvre et des Tuileries,
Fontainebleau et Saint-Germain.
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Le château en 1668 peint par Pierre Patel

Si le roi est très attaché à ce patrimoine familial, Versailles n’est, dans la
première partie du règne, que le lieu de somptueuses fêtes. Ce n’est qu’à partir
de 1682, une fois de nombreux travaux achevés, que Louis XIV en fait le centre
politique et intellectuel de son royaume. Dès 1661, il recrute les artisans qui
œuvraient à Vaux-le-Vicomte : l’architecte Le Vau, le peintre et décorateur Le
Brun, tandis que les jardins sont confiés à le Nôtre. Les travaux avançant,
Versailles devient peu à peu la demeure préférée du roi qui, après l’épreuve de la
Fronde, préfère s’éloigner de Paris. A partir de 1678, Jules Hardouin-Mansart
reprend les travaux et achève la Galerie des Glaces en 1684. A l’extérieur, Le
Nôtre agrandit et embellit les jardins de bosquets, de bassins et de statues ; il
assèche les marais et construit le Grand-Canal (1672). L’ensemble des jardins
s’étend sur 95 ha, entourés d’un parc de 1700 ha, au sein d’un domaine de 6000
ha, que ceinture un mur de 45 km.

Le château aujourd’hui
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Symbole du pouvoir, le château de Versailles est également la plus parfaite
représentation du « génie français », impressionnant chacun de ses visiteurs.
Tous les plus brillants artisans du royaume sont mobilisés pour accomplir leur
chef d’œuvre. L’académie de peinture et de sculpture sont ainsi mobilisées au
service de l’art monarchique : le roi et sa puissance est leur principal sujet de
composition. Dans un premier temps, ils usent de la symbolique solaire comme
allégorie de sa majesté (Apollon), puis vient le temps de représenter le roi
victorieux comme le plafond de la Galerie des Glaces célébrant le passage du
Rhin. Le premier peintre du roi, Le Brun, est également le directeur de la
manufacture des Gobelins et du mobilier royal ; il est surtout le chef de ce
chantier en matière de décoration. Il favorise au surplus la commande de toiles
des plus grands maîtres européens : Le Titien, Caravage, Raphaël, Poussin.
Suivant le modèle de la splendeur royale, et montrant par là même leur sujétion,
la Cour et la clientèle du roi firent également prospérer cet artisanat de luxe.
Par ces fastes, Louis XIV attire à Versailles toutes sortes d’artistes. Molière et
Lully y donnent Les plaisirs de l’île enchantée dès 1664 et Le grand
divertissement en 1668 ; des musiciens comme le violoniste et organiste
Delalande ou le très religieux Campra, organiste également ; des écrivains tels
Boileau ou Racine qui deviennent les historiographes du roi.

Bâti par et à la gloire du roi, le château de Versailles ampute de 10% les
dépenses annuelles du royaume. L’art et l’opulence qui y sont mis en œuvre sont
intimement liés à l’exaltation du pouvoir absolu incarné par un seul homme, Louis
XIV, dont la majesté est déclinée sur de nombreux thèmes, mythologiques,
militaires… Après 1715, le centre du pouvoir redevient parisien, l’activité
intellectuelle et artistique glisse en même temps vers la capitale. Louis XV ne s’y
installe qu’en 1772 et Louis XVI y vivra jusqu’à la Révolution. Au cours du
XVIIIème siècle cependant, Versailles s’isole peu à peu, au contraire de Paris qui,
sous l’impulsion des Lumières et à la veille de la Révolution, devient une véritable
capitale intellectuelle où les idées ne s’exposent plus à la Cour, mais dans les
cafés et les librairies, au sein des Académies ou au Parlement.


