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Les personnages

Louis XIV (1643-1715)

!
Jean-Baptiste Colbert (1619 à Reims-1683 à Paris)
1651: Mazarin lui confie la gestion de sa fortune
1659 : il rédige un mémoire sur de prétendues malversations de Fouquet
1661 : 9 Mars, mort de Mazarin. Colbert entre au service du roi. Il intervient dans l’instruction du procès de Fouquet. Le roi
supprime la charge de surintendant des finances et décide d’exercer cette fonction avec l’aide d’un conseil, composé de 3
personnes dont Colbert, contrôleur général des finances.
Le colbertisme : Il souhaite donner une indépendance économique et financière à la France, en disposant d’une balance
commerciale excédentaire et en augmentant les impôts. Dans ce but :
-il crée une marine puissante pour importer des matières premières bon marché et exporter des produits finis de qualité. Ce
système économique sera appelé le mercantilisme.
-il réglemente les corporations et crée des manufactures disposant de monopoles.
-il institue des compagnies commerciales : Compagnie des Indes orientales, des Indes occidentales (Amérique) ,
Compagnie du Levant. Il est à l’origine de la création de comptoirs (Pondichéry en 1670), du peuplement de la NouvelleFrance (Amérique du Nord) et encore de l’ile Bourbon (aujourd’hui Ile de la Réunion).
A la fin de sa carrière, Colbert s’oppose à Louvois, secrétaire d’Etat à la Guerre, qui devient, à sa mort en 1683, le principal
conseiller du roi et l’on passe d’une ère de développement de l’économie à une période plus militaire et plus guerrière.
d’Artagnan (Gers 1613 - Maastricht 1673)
cadet d’une famille pauvre de Gascogne, il entre au régiment des gardes à Paris en 1640, puis devient mousquetaire au
service de Mazarin. Il escorte le roi à Saint-Jean-de-Luz pour son mariage avec l’infante Marie-Thérèse. Il arrête Fouquet
(1661) avant de le conduire à Pignerol (1664). D’Artagnan s’illustre aussi sur les champs de bataille où, après avoir
gouverné la palce de Lille, il est tué au siège de Maastricht en 1673.
il est le plus célèbre des 4 mousquetaires avec Athos, Portos et Aramis
Madame de Montespan (Lussac-les-Châteaux 1640 - Bourbon l’Archambault 1707)
dame du palais de la reine, elle devient la maitresse de Louis XIV en 1667. Elle lui donne huit enfants dont cinq sont
légitimés. Compromise dans l’affaire des poisons, elle tombe en disgrâce en 1679.
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