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R A P P O R T SUR L E C O N C O U R S 

RELATIF A 

L'ADMINISTRATION D E C O L B Ë R T , 

PARJLSOLOWSKI. 

L'Académie a mis au concours, en 4847, la question 

suivante : « Exposer l'ensemble des mesures économiques 

ordonnées par Colbert, en faire ressortir l'esprit et en dé

duire les conséquences, telles qu'elles se sont produites 

depuis son administration jusqu'à nos jours. » 

En 1849, à l'époque primitivement fixée pour la remise 

des mémoires, aucun travail n'avait été déposé. Les graves 

événements survenus dans l'intervalle, n'étaient pas de na

ture à favoriser l'étude calme et sérieuse d'un des plus 

beaux sujets que présente l'histoire de l'économie politique. 

Aussi le délai fut-il prolongé jusqu'en 1852, et ce second 

appel produisit deux mémoires, qui offraient de l'intérêt, 

sans mériter néanmoins le prix. 

L'importance de la question détermina l'Académie à rou

vrir encore une fois le concours, dans l'espoir de susciter 

une œuvre digne de ses suffrages. 

Cet espoir n'a pas été trompé ; sur les trois mémoires 

déposés, il en est deux, inscrits sous les nos \ et 3, qui 
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ont fixé l'attention de la section d'économie politique et de 

statistique, et qui lui ont paru dignes, à des degrés divers, 

des récompenses distribuées par l'Académie. 

I. 

Les deux mémoires que nous venons de mentionner té

moignent de recherches patientes accomplies par leurs au

teurs ; en remontant aux sources et en les interrogeant avec 

sagacité, ils ont enrichi l'histoire de cette grande époque du 

xviie siècle de plusieurs documents précieux, pour la 

plupart inédits. 

Le mémoire n° \ a traité, avec un soin particulier, les 

questions relatives aux finances ; l'auteur du mémoire n° 3 

a fourni des renseignements utiles sur les travaux de Colbert 

dans le département des ponts et chaussées. 

Tous deux ont rendu un juste hommage à l'homme 

illustre, qui contribua pour une large part à la grandeur du 

règne de Louis XIV, en prenant au sérieux le métier de 

ministre d'un prince qui prenait au sérieux le métier de roi. 

Ils se sont attachés à rétablir la filiation des faits et des 

doctrines économiques dans la seconde moitié du xviie siè

cle. 

L'économie politique doit gagner à de pareilles recher

ches ; en réalisant une alliance féconde avec l'histoire, elle 

ne peut qu'ajouter à l'exactitude des investigations et à l'é

quité des jugements. 

En effet, souvent une connaissance imparfaite du passé 

conduit à condamner l'époque actuelle, surtout en ce qui 

concerne les manifestations de l'industrie et le sort des 
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hommes qui se livrent à l'œuvre de la production. Les lau-

datores temporis acti abondent sur ce terrain ; la passion 

yj ou l'ignorance les entraîne à l'injustice envers le temps 

présent. 

O n risque fort de commettre une égale erreur si l'on ap

plique aux siècles écoulés la mesure de nos connaissances, 

en ne tenant pas compte du milieu social dans lequel les 

actes ont été appelés à se développer. L'histoire seule peut 

nous révéler le lien des institutions, aussi bien que les lois 

supérieures qui président à l'enchaînement des faits. 

S'il est vrai de dire (1 ) que le règne de Louis XIV marque 

le dernier terme du long travail social accompli en commun 

par la royauté et les classes non nobles de la nation, travail 

de subordination universelle, d'unité nationale et d'unifor

mité administrative, toutes les branches de l'activité hu

maine obéissent à la m ê m e impulsion et présentent, à cette 

grande époque, le m ê m e caractère. La royauté absolue, 

symbole de l'unité française, concentre les forces vives de la 

nation ; tout découle de cette source, tout doit porter l'em

preinte de cette origine. 

Le pays n'est pas encore appelé à jouir de la liberté, mais 

il est soustrait au régime du privilège, et le duc de Saint-

Simon, donnant coursa ses ressentiments de grand seigneur, 

peut s'indigner contre un règne de vile bourgeoisie, qui 

élève la plume et la robe au détriment de la noblesse, et 

qui met la fonction au-dessus de la naissance. 

L'industrie et le commerce méritaient d'encourir la m ê m e 

réprobation, car elles servaient aussi à rapprocher les posi-

(1) Aug. Thierry, Histoire du Tiers-État. 
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lions, à combler l'espèce d'abîme creusé pendant des siècles 

entre les classes ; les unes ne devaient plus déroger en se 

livrant au travail, et les autres gagnaient en puissance et en 

dignité par l'influence de plus en plus active de la richesse 

mobilière, de la production et du négoce. 

Mais à la différence du niveau despotique qui écrase et qui 

dessèche tout, la force conquise par la royauté, servit à dé

velopper les éléments de l'activité intellectuelle et matérielle 

de la nation; elle sut donner à la civilisation, à la littéra

ture , aux beaux-arts, à l'ordre civil, à l'industrie, une im

pulsion qui continue encore I 

Une gloire légitime appartient à Colbert, qui s'est labo

rieusement consacré à résumer le travail des siècles dans 

l'administration de Louis XTV ; à force de labeur, d'énergie 

et de passion , il a pu toucher à tout pour tout améliorer : 

A u commerce, en lui donnant des lois, des débouchés, 

la sécurité et la considération ; 

A l'industrie i dont il a écarté l'ignorance et la rotitine, 

en acclimatant les procédés perfectionnés; il a imprimé sur 

nos produits ce cachet de goût qui les distingue et qui m o 

tive encore aujourd'hui leur supériorité : car il a compris 

l'influence du développement de l'intelligence sur Famé-' 

lioration de la production, et connu le lien secret qui unit 

les progrès de Fart et la puissance du travail ; 

A l'agriculture, dont il est loin d'avoir méconnu l'im

portance et négligé les intérêts; 

A u x finances, dont il a fixé les principes et fondé pour 

ainsi dire la science, en créant un contrôle régulier et des 

prévisions budgétaires, en donnant pour base à l'impôt l'ac

croissement de la richesse commune ; 
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A la marine, en la dotant d'uiie constitution définitive 

et de ressources considérables ; 

Aux travaux publics, on multipliant les voies de com

munication, en aidant Riquet à construire le canal du Lan

guedoc , et en posant les bases de l'administration des ponts 

et chaussées ; 

Aux bâtiments publics, en perpétuant par leur splen

deur le souvenir du grand siècle ; 

A u x sciences, aux arts et aux lettres, en leur rendant 

un digne hommage, par la création des Académies et des 

nombreuses institutions destinées à répandre leur féconde 

influence. 

Colbert était l'homme du Tiers-État. « Rien de plus 

étrange, dit M. Augustin Thierry, que le contraste des figu

res et des caractères dans celte association au m ê m e travail 

qui liait l'un à l'autre, Louis XIV et Colbert. Le roi jeune 

et brillant, fastueux, prodigue, emporté vers le plaisir 

ayant, au plus haut degré, l'air et les goûts d'un gentil

h o m m e ; le ministre, joignant aux fortes qualités de la 

classe moyenne, à l'esprit d'ordre, de prévoyance et d'éco

nomie, le ton et les manières d'un bourgeois. Vieilli avant 

l'âge dans des devoirs subalternes et des travaux assidus , 

Colbert en avait gardé l'empreinte; son abord était difficile, 

sa personne sans grâce, ses traits austères jusqu'à la dureté. 

Cette rude enveloppe couvrait chez lui une âme ardente pour 

le bien public, avide d'action et de pouvoir, mais encore 

plus dévouée qu'ambitieuse. Glacial pour les solliciteurs et 

peu sympathique aux plaintes de l'intérêt privé, il s'ani

mait de tendresse et d'enthousiasme à l'idée du bonheur du 

peuple et de la gloire de la France. Aussi tout ce qui cons-

xxïix. 6 
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titue le bien-être, touf ce qui fait la splendeur d'un pays , 

fut-il embrassé par lui dans ses méditations patrioti

ques (1). » 

Nous avons peine à comprendre l'espèce de tradition qui 

a prétendu renfermer l'œuvre de Colbert dans l'établisse

ment du système protecteur et des entraves prohibitives de 

la douane. 

Ce point de vue est aussi étroit qu'inexact. 

Quand on étudie l'ensemble des services rendus par le 

grand ministre, on ne tarde pas à reconnaître que le régime 

des douanes et le système réglementaire de l'industrie sont 

loin de former le principal côté de sa carrière administra

tive , et que la doctrine A'exclusion et de monopole qu'on 

lui attribue, a été singulièrement exagérée par de complai

sants commentateurs. 

« Mes principes sont le dernier résultat des anciens géo

mètres,, » écrivait Descartes; en appliquant ces paroles, 

l'auteur du mémoire n? 1 ajoute que Colbert aurait pu dire : 

mes principes sont le dernier résultat des anciens économis

tes. En effet, il n'a fait que résumer les indications, four

nies par le passé. Qu'on veuille le tenir à blâme ou à éloge, 

Colbert n'a pas inventé le régime protecteur ; les quelques 

lignes sur lesquelles on se fonde pour lui imputer cette pa

ternité, sont loin d'être concluantes, les voici (2) : 

« Tous les droits (3) réduits par ce tarif en un seul. Les 

«, droits d'entrées et sorties, réduits considérablement, par-

(1) Histoire du Tiers-État, chap. IX, 

(2) Pour rendre compte au roi de l'état de ses finances. (Manuscrit, 

Supplément français, 3,696-2.) 

(3) Dont il est fait mention par l'édit de 1664. 



— sa — 

« ticulièrement les sorties de toutes les denrées et manu-

« factures du royaume. Tout ce qui sert aux manufactures, 

« diminué aux entrées. Les manufactures étrangères char-

« gées, augmentées par le tarif de 4667. » 

C'est, dit-on, toute la doctrine du régime protecteur; 

favoriser l'entrée des matières premières, repousser l'im

portation des objets manufacturiers, et faire gaigner aux 

habitons le profit de la m a i n , dont parlait Charron (1)^ 

Mais sans remonter à François Ier, les édits du règne de 

Henri IV fournissent la preuve évidente que Colbert n'avait 

fait que suivre des précédents, nettement établis ; il créa des 

choses nouvelles avec des moyens qui ne l'étaient pas ; son 

grand art consistait à ne pas faire violence aux habitudes, à 

ne point contrecarrer les Opinions reçues. Il usa dans ses 

réformes de la finesse d'un diplomate, et si l'influence des 

mesures qu'il avait adoptées s'est longtemps maintenue, 

c'est qu'elles ne heurtaient point les idées du temps, c'est 

qu'elles se présentaient c o m m e l'expression et le couronne

ment d'un long travail précédemment accompli dans les 

esprits. 

Les principes rapidement énoncés dans l'écrit de 1680 

« pour rendre compte au roi de l'état de ses finances » figu

rent d'une manière bien plus nette dans Yéâit sur les m o n -

noies, rendu par Henri IV en septembre 1602 (2). Ce do-

(1) La formule était rappelée par Forbonnais en ces termes ; 

Réduire les droits à la sortie sur les denrées et sur les manu

factures du royaume ; diminuer aux entrées les droits sur tout ce 

qui sert aux fabriques ; repousser, par l'élévation des droits, les pro

duits des manufactures étrangères. » 

(2) Fontanon, II, 227. 

fi. 
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cument aura échappé à l'attention des écrivains qui se sont 

occupés de la matière, parce que son titre est loin d'indi

quer une espèce de manifeste économique sur les manufac

tures et le commerce extérieur; mais la balance du com

merce ayant pour but de multiplier dans le pays les espèces 

d'or et d'argent, cette doctrine se reliait naturellement au 

régime des monnaies. 

Henri IV, après avoir expliqué qu'il n'appréhendait rien 

autant que la rareté et pénurie d'or et d'argent, ajoute : 

« 'Nous aurions pratiqué tous les expédients que l'on aurait 

représentez et estimez utiles , pour prévenir un tel incon

vénient, tant redouté, soit en desfendant l'entrée des 

manufactures eslrangères, favorisant celle des mar

chandises crues, soit en deschargeant tant que la nécessité 

de nos affaires l'a p u permettre, les denrées et mar

chandises qui se débitent en celui de nostre royaume, 

afin de convier par la vilité de leur prix toute sorte de 

personnes d'en venir acheter. » 

Le texte parle assez clairement par lui-même : l'honneur 

ou la responsabilité de la Balance du Commerce, de ce 

système pour lequel une admiration intéressée a voulu créer 

le nom de Colbertisme , ne saurait remonter à Colbert. 

Sans doute, il obéit aux préjugés d'une époque qui confon

dait la richesse avec la masse des métaux précieux, et où les 

administrateurs, comme de nouveaux Argonautes, ne' son

geaient qu'à conquérir la toison d'or. Cette erreur provoqua 

les mesures d'exclusion et d'hostilité nationale, mais elle 

fit mettre aussi la voile au vent et développa les entreprises 

lointaines du commerce ; elle entraîna des hommes, comme 

Colbert, à commettre une heureuse inconséquence; ils s'.at-



— a t 

tachaient d'une main à maintenir les barrières jalouses du 

système mercantile, et relevaient de l'autre la marine et les 

échanges extérieurs. 

€e point de vue méritait d'être abordé dans les mémoires 

présentés ; l'esprit de leurs auteurs est libéral et éclairé. Le 

mémoire n° 1 surtout témoigne d'une ferme conviction, en 

faveur de la liberté commerciale; il justifie les mesures de 

Colbert, c o m m e commandées par les circonstances, mais il 

aurait plus exactement mis en relief cette grande figure, en 

montrant que loin d'obéir d'une manière aveugle à l'économie 

politique de l'époque, l'esprit supérieur de Colbert sut s'en 

dégager et deviner en quelque sorte le secret des vérités que 

la science devait révéler dans le siècle suivant. 

On n'est que trop disposé à incarner systématiquement 

certains principes dans certains h o m m e s , et à présenter 

ceux-ci c o m m e l'expression de doctrines,. bien liées dans 

toutes leurs parties, assises sur des calculs approfondis. O n 

risque fort de créer ainsi des personnages de fantaisie, que l'on 

fait penser à sa guise, auxquels on suppose des prévisions 

qu'ils ne pouvaient avoir, et auxquels on prête des idées 

étrangères à leur esprit. 

En suivant ce procédé, les partisans déclarés du système 

protecteur ont créé un Colbert à leur image, bien différent 

du véritable Colbert, tel qu'il se révèle dans les actes glo

rieux de vingt-deux années d'administration, et dans les 

nombreux manuscrits que multipliait son infatigable 

activité. 

Le préambule de l'édit de septembre \ 664 témoigne des 

tendances libérales de Colbert. Le commerce seul, dit-il, peul 

amener l'abondance dans le pays; aussi les péages qui se 
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levaient sur les rivières du royaume, sont-ils diminués ou 

supprimés, l'amélioration des voies de communication, la 

sûreté et la liberté des chemins publics, se développent, en 

m ê m e temps que la meilleure partie des soins est donnée 

au rétablissement de la navigation et du commerce au 

dehors, comme étant le seul moyen d'attirer cette abon

dance dont nous souhaitons si ardemment que les 

peuples jouissent Mais le moyen le plus solide et le 

plus essentiel pour le rétablissement du commerce, est la 

diminution et le règlement des droits qui se lèvent sur 

toutes les marchandises entrant et sortant du royaume. 

Colbert avait fait au roi un rapport sur l'origine et l'éta

blissement de ces droits, dont la diversité et le nombre 

étaient capables de dégoûter les sujets de la continuation de 

leur commerce. On ne pouvait négocier, soit dans le pays, 

soit au dehors, qu'avec beaucoup de peine et de péril, 

d'être surpris par la diversité des droits et la manière 

de les, lever. 

Louis XIV, persuadé de la justice des plaintes qu'il avait 

souvent reçues de ses sujets et des étrangers, reconnut qu'il 

était absolument nécessaire pour parvenir au rétablissement 

du commerce, de réduire tous ces droits en un seul d'en

trée et un autre de sortie ; et m ê m e de les diminuer con

sidérablement. 

Le mémoire n° \ explique convenablement cette partie de 

l'administration de Colbert ; il montre comment, en usant 

toutefois d'une grande prudence, il parvint à réaliser, pour 

un grand nombre de provinces, l'unité du droit de percep

tion, sous l'empire de la pleine liberté du commerce inté

rieur. Il fallut la main puissante de la révolution, pour faire 



disparaître les entraves qui continuaient à gêner les échanges 

avec les provinces réputées étrangères et les provinces 

d'étranger effectif; 1 789 compléta, sous ce rapport, 

l'œuvre de Colbert. 

Ce grand ministre, après avoir accompli la réforme libé

rale de 1664, chargea plus lourdement les provenances 

des manufactures étrangères par le tarif de 1667, et il 

regretta amèrement la suppression de ce tarif, prononcé par 

le traité de Nimègue. C'est qu'il partageait l'erreur de Mon

taigne et de nombre de grands esprits, qui croyaient que 

le profit de l'un fait le d o m m a g e de l'autre, et dont 

Voltaire a résumé fidèlement la pensée en écrivant : 

« Telle est la condition humaine, que souhaiter la gran

deur de son pays, c'est souhaiter du mal à ses voisins. Il 

est clair qu'un pays ne peut gagner sans qu'un autre perde, » 

maxime fausse et périlleuse qui a conduit le sophisme de 

nos jours à s'écrier : 

« Il est démontré que nul h o m m e ne peut s'enrichir, sans 

qu'un autre s'appauvrisse. » 

Heureusement, ce qui est clair et démontré, c'est le con

traire de ces téméraires et affligeantes assertions. Chaque na

tion est intéressée à voir les autres prospérer, et elle profite 

de leur opulence, comme chaque individu tire avantage de 

l'accroissement de la richesse commune. La production n'est 

pas une constante dont la fraction diminue pour l'un , à 

mesure qu'elle augmente pour l'autre ; c'est une variable 

dont tous les termes s'élèvent et s'abaissent à la fois. 

'A une doctrine de division, d'égoïsme et d'envie, succède 

ainsi la doctrine consolante du bon vouloir réciproque, de 

la concorde et de l'harmonie. Quand l'économie politique 



moderne n'aurait remporté que ce triomphe morai, elle méri

terait de prendre,place au nombre des sciences qui ont le 

mieux servi le progrès de l'humanité ! 

N'oublions pas le caractère de la tâche entreprise par 

Colbert, et les circonstances au milieu desquelles il devait 

agir. Il lui fallait arracher la nation à une funeste apathie, 

qui frappait de stérililé les magnifiques ressources d'un sol 

fertile en richesses diverses, et d'une,admirable position géo

graphique; développer les forces productives , naturelles au 

pays, tel était le but que poursuivait Colbert. Pour l'atteindre, 

il fallait que ce grand h o m m e eût raison de l'ignorance gé

nérale; la population était rebelle au travail, dépourvue 

d'instruments et d'industriels, plongée dans une espèce d'en

gourdissement stérile; il fallait la stimuler et presque con

traindre le peuple français à sortir de la misère, au moyen 

de nouvelles ressources créées par le travail. 

Colbert a consenti de grands sacrifices', pour obtenir un 

grand résultat. Les sacrifices n'étaient que temporaires, et 

le résultat devait durer toujours. Ce n'est point par goût, 

mais par nécessité qu'il accordait des privilèges, qu'il créait 

des monopoles, qu'il rédigeait des règlements. 

Les privilèges n'étaient autre chose que l'application du 

principe, qui a depuis dicté les dispositions de la loi 

sur les brevets d'invention : c'était le moyen d'introduire 

des industries nouvelles, les seules auxquelles fût appliqué 

ce régime de faveur, et d'assurer à ceux qui enrichissaient 

ainsi le pays* la jouissance temporaire du droit de fabri

cation. 

Colbert n'hésitait pas à le concéder pour l'importation 

de tout, ..procédé inconnu,dans le pays, de toute industrie qui 
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n'était pas encore pratiquée, ou dont le lra\ail languissait 

faute de perfectionnements indispensables. 

Reportons-nous par la pensée à la situation de l'Europe 

vers le milieu du xvne siècle; tout ce qui est simple et facile 

aujourd'hui, présentait alors des obstacles sans nombre. Les 

communications entre les peuples étaient rares, aussi les 

lumières et les procédés restaient-ils lettre close, au-delà des 

frontières de chaque Etat. U n e législation étroite et jalouse 

ajoutait à ces difficultés naturelles le triste cortège des châ

timents terribles, qui frappaient toute émigration indus

trielle. L'ouvrier était rivé à son métier, et la peine capitale 

menaçait celui qui dévoilerait les secrets de fabrication, ou 

qui les porterait à l'étranger (I). 

(1) Lorsque chaque pays gardait avec des précautions méticuleuses 

les agents de l'industrie, il n'est pas étonnant que Colbert, occupé 

sans cesse d'embaucher les ouvriers étrangers, ait recommandé de 

« prendre surtout bien garde, d'empêcher que les nôtres ne sor

tissent du royaume. 

Sa correspondance avec l'évêque de Lyon, montre comment il fit 

arrêter deux fabricants de velours épingle, qui projetaient de s'éta

blir à Florence. Ceux-ci devaient être jugés pour un délit qui n'é

tait pas prévu par la loi ; mais l'inflexible logique de Colbert, encou

ragée par l'exemple d'autres États, ne reculait point m ê m e devant 

une triste extrémité. « La peine, écrivait-il, doit être à l'arbitrage 

des juges; en cas d'appel, j'aurai soin défaire confirmer le juge

ment à Paris. 

La République de Venise n'était pas moins sévère pour les ou

vriers de Murano qui fabriquaient les glaees., L'évêque de Béziers, 

ambassadeur de France à Venise, mande à Colbert le 8 octobre 

1664, que tous les biens de ces ouvriers seraient confisqués, s'ils 

allaient travailler ailleurs. * Non-seulement ils sont bannis de l'État 

de la République, mais toute leur famille encourt la même peine. 
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ïl s'agissait d'importer en France des moyens d'action 

inconnus, dont le mystère était soigneusement garde au 

dehors : il s'agissait d'arriver au développement industriel 

sans machines, sans outils, sans capital, sans savoir et sans 

puissance ! 

L'histoire du commerce nous permet de saisir la diffé

rence des mesures conseillées par la diversité des temps. 

Quand les routes sont infestées de pillards, il y a nécessité 

absolue de marcher par caravanes ; malheur à qui s'aven

ture seul : « pillé comme un marchand » était un des pro

verbes favoris du moyen-âge. 

Celui qui aurait voulu, avec ses propres ressources, sans 

l'appui énergique de Colbert, entreprendre une industrie 

nouvelle, n'aurait pas eu plus de chances de réussite. L'op

position tracassière des corps de métiers.aurait suffi pour 

le paralyser. 

Il fallait que le privilège, accompagné quelquefois du 

titre de manufacture royale, vînt garantir le droit de tra

vailler, et défendre l'industrie nouvelle contre les intérêts 

hostiles ou les préjugés locaux. 

Il fallait aussi ce levier pour déterminer les entrepreneurs 

et les artisans étrangers à s'établir en France, car nous 

devions dérober au dehors et les machines et les ouvriers. 

L a correspondance administrative renferme des docu

ments nombreux, qui ne dissimulent point le peu de penchant 

de sorte que qui leur proposerait d'aller en France, courrait risque 

d'être jeté à la mer. (a) » 

(a) Corresp. admin., t. III, p. 693. Voir aussi, p. 595, la lettre de Colbert 

à Desgranges, consul à Lisbonne (4 décembre 1671). 



du ministre pour les droits exclusifs ; néanmoins, afin d'éta

blir de nouvelles branches de travail, il devait encourager 

et récompenser les entrepreneurs. 

Le soin passionné que mettait Colbert à s'instruire des 

moindres détails de la fabrication, à étendre sa sollicitude 

attentive sur tous les éléments de la richesse publique, nous 

inspire un respect mêlé d'émotion. Quiconque aura lu sa 

volumineuse correspondance relative à l'industrie, ne peut 

qu'admirer l'amour ardent qu'il portait à la grandeur de son 

pays, la sagacité qu'il déployait dans l'examen des ques

tions les plus vulgaires, et le travail opiniâtre qui lui per

mettait de mener de front tant d'occupations diverses. 

O n l'accuse d'avoir trop sacrifié aux idées de restriction, 

mais quand il serait vrai qu'il eût commis quelques fautes, 

beaucoup plus imputables à son temps qu'à lui-même, pour

quoi relever ces écarts, quand on n'est pas sûr de rappeler 

tous les services? 

Esprit plein de modération, il était loin de supposer qu'on 

viendrait, un jour, ériger en système absolu et permanent, 

les nécessités transitoires qu'il était forcé de subir. Certes il 

ne lui fût venu jamais à la pensée d'appliquer à la France 

riche, éclairée, puissante, active, donnant un libre essor à 

l'esprit d'invention et au travail, profitant des progrès 

accomplis partout, les procédés qu'il employa vis-à-vis de la 

France pauvre, ignorante, rebelle aux occupations produc

tives, soumise à mille entraves qui gênaient les entreprises 

industrielles, et dépourvue des moyens d'informations et 

d'enseignements. 

Il voulait une protection provisoire, qui donnât à l'in

dustrie le temps de s'organiser et de prendre part à la con-
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currence (1), et il se servait pour cela des instruments que 

le temps avait préparés, car il jugeait.avec Sully : 

« Plus, que c'est une grande imprudence de vouloir tout 

à coup par lois réformatrices, arracher des abus et des cor

ruptions, dès longtemps établies, par un titre si puissant 

que celui de l'usage et de la coutume, qui ont des cheveux 

gris (2). .» 

Dans l'ordre industriel, comme dans l'ordre politique, le 

temps de la liberté n'était pas encore venu : il fallait le pré

parer, et personne ne s'y employa plus énergiquement ni 

plus utilement que Colbert ; personne ne contribua mieux à 

étendre l'œuvre de Louis XIV, c'est-à-dire l'unité du pou

voir et de la loi, et la ruine des constructions féodales.* 

Les instructives leçons qu'il donnait à son fils, le marquis 

de Seignelay, disaient : « Pour parvenir à avoir toutes les mar

chandises à bas prix, il faut travailler en toute occasion à en 

multiplier les établissements, » et ailleurs : « Mon fils doit 

examiner avec soin et application toutes les autres mar

chandises et manufactures qui ne sont point encore establies 

dans le royaume, en cas qu'il y en ait, et chercher tous les 

moyens possibles pour les y establir. (Instruction pour 

bien faire la commission.) » 

En regard de ces paroles, et pour éviter de leur donner 

une interprétation exclusive, il faut rappeler les sages ensei

gnements tracés aussi de la main de Colbert ; Turgot et 

Adam Smith ne les auraient pas désavoués : 

« Les marchands ne s'appliquent jamais à surmonter par 

(1) Savary, parfait négociant. 

(2) (Economies royales, tv, 112. 



— m — 

leur propre industrie toutes les difficultés qu'ils rencontrent 

dans le commerce, tant qu'ils espèrent trouver des moyens 

plus faciles par l'autorité du roi, et c'est pour cela qu'ils y 

ont recours, pour tirer quelque avantage de toute manière, 

en faisant craindre le dépérissement entier de leur manufac

ture. (Lettre de Colbert, 2 octobre 1671, arch. de la 

marine. » 

« La liberté est l'âme du commerce (à M. Delahaye, 

Indes-jOccidentales, juin 1674) (1). » 

« Il faut maintenir la liberté sans laquelle le commerce 

ne peut ni s'établir ni prospérer. » 

« La liberté d'industrie.... Il faut laisser faire les hom

mes qui s'appliquent sans peine à ce qui convient le mieux ; 

c'est ce qui apporte le plus d'avantage ( Dépêche à M. de Baas, 

Indes-Occidentales, 12 octobre 1669). » 

Le docteur Quesnay n'aurait pas mieux dit ! 

Des tendances, contraires en apparence, se concilient 

à merveille quand on voit Colbert écrire aux échevins de 

Lyon: 

« Les fabricants feraient bien de considérer les faveurs 

dont leur industrie est l'objet, c o m m e des béquilles, à 

l'aide desquelles ils devraient se mettre en mesure d'appren

dre à marcher le plus tôt possible, son intention étant de les 

leur retirer ensuite. » 

La protection positive accordée par Colbert, sous forme 

d'encouragement et de privilège, était donc essentiellement 

temporaire; elle avait en vue la liberté. 

(1) L'auteur du n° 3 a pris pour épigraphes de son intéressant 

travail ces maximes qu'il a trouvées dans les dépêches aux colonies. 
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Aussi, dans les provinces nouvellement réunies à la 

France, dont la législation repoussait le privilège et le mo

nopole, Colbert se garda-t-il bien de les introduire. Il répon

dit par un refus à Talon, intendant à Audenarde, qui de

mandait un privilège pour l'établissement d'une fabrique de 

faïence à Tournai : «Les nouveaux sujets du roi, ajoutait-il, 

pourraient se plaindre de la perte de leur ancienne liberté 

de faire le commerce. » 

Ce n'était pas non plus par choix qu'il favorisait les 

compagnies, mais à défaut de particuliers, qui se seraient 

livrés aux mêmes entreprises. La correspondance adminis

trative , sous le règne de Louis XTV, récemment pu

bliée, le prouve surabondamment. Rappelons une des 

lettres de Colbert à Brunet, directeur de la compagnie des 

Indes-Occidentales .( datée de Versailles, le 17 septembre 

1772) (1): 

« Je suis bien persuadé de ce que vous m'écrivez que 

tant que les compagnies feront elles-mêmes travailler aux 

manufactures, celles-ci perdront toujours, et que le seul 

moyen de, les soutenir et les augmenter est de les faire pas

ser entre les mains des particuliers. C'est à quoi je travaille 

continuellement, et comme vous avez bien connu ce qui 

peut être en cela du bien publûr et de mes intentions, si 

dans le séjour que vous ferez en Bourgogne, vous pouviez 

faire passer la manufacture des serges, façon de Londres, 

entre les mains des particuliers, vous feriez non-seulement 

une chose qui m e serait très-agréable, mais m ê m e très-

avantageuse au bien des peuples. » 

(1) T. 111. p. 531, 



Les ressources dont Colbert disposait, étaient minimes ; 

Forbonnais rapporte de lui ces paroles : 

« Le principal point des finances est d'employer, tous les 

ans, au moins 100,000 livres, et lorsqu'il sera possible, au 

moins 100,000 écus pour gratifier ceux qui font le com

merce de mer, qui entreprennent de nouvelles compagnies, 

de nouvelles manufactures. » 

Plus tard, il poussa l'ambition jusqu'à vouloir consacrer 

chaque année un million à l'encouragement des manufactu

res et du commerce I 

L'auteur du mémoire n° 1 justifie victorieusement Col

bert du reproche d'avoir témoigné une égoïste préférence 

pour l'industrie , au détriment de l'agriculture. Il rappelle 

avec soin les mesures utiles relatives à l'élève des bestiaux, 

aux haras, etc., qui datent de cette époque. 

L'auteur du mémoire n° 3 a examiné un autre reproche, 

souvent dirigé contre Colbert. On a prétendu que celui-ci 

avait encouragé les manufactures de luxe, sans s'occuper 

suffisamment de celles qui répondent aux besoins du plus 

grand nombre. 

Colbert a fondé les grandes manufactures qui ont servi 

de modèle au monde entier, et qui ont imprimé à la géné

ralité de nos produits le cachet du goût, devenu pour nous 

le plus adroit de tous les commerces. Ce grand h o m m e avait 

compris tout ce que l'industrie peut gagner au contact de 

l'art, et combien le culte du beau, l'élévation de l'esprit, 

et la salutaire influence des sciences et des lettres, devaient 

servir au développement du travail. 

Mais loin de négliger les fabriques secondaires, celles qui 

peuvent le mieux multiplier, la richesse, par l'étendue du dé-
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bouché, il les a toujours entourées d'une active sollicitude, 

Sa protection s'étendait sur la fabrication vulgaire , sur les 

objets d'utilité générale, dont, excepté Henri IV, on ne 

s'était guère occupé jusque-là. Sans négliger : 

Le superflu, chose si nécessaire, 

il introduisait en France la distillation^du goudron, perfec

tionnait les tanneries, et avait recours aux habiletés diplo

matiques pour attirer quelques ouvriers ferblantiers d'Alle

magne. La soude, le savon, les ouvrages de fil, les tuile

ries , les verreries, datent pour nous en grande partie de 

cette époque féconde , et si Colbert nous a donné la manu

facture des glaces > les tapisseries, les dentelles , s'il a créé 

les Gobelins et Sèvres-, il a aussi fait établir des fabriques 

de bas de laine tricotée ou d'estame, de bouracans, de 

serges, de fils de laiton, de draperie, de cordages et de 

toiles à voiles, 

Une pensée politique occupait l'esprit de Colbert. 

L'auteur du mémoire n° 1 l'a indiquée. Ce ministre, dit-il, 

voulait développer la puissance de la bourgeoisie. Il aurait 

pu présenter Colbert c o m m e un des h o m m e s qui ont le plus 

contribué au triomphe de l'unité française, par le rappro

chement des classes. Le fils du marchand de Reims, à 

l'enseigne du Long-Yêtu, avait, dit-on, eu la faiblesse de se 

faire fabriquer une brillante généalogie, mais il ne fut pas 

infidèle à son origine; le pouvoir qu'il conquit par son gé

nie , il le consacra à relever la dignité du travail, dont il 

augmenta les ressources. 

U n des membres de cette Académie, M. Moreau de Jon-

nès, a fait ressortir avec netteté, dans son mémoire sur Fin-
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dustrie de la France, au temps de Louis XIV , le caractère 

de l'œuvre de Colbert (1) : 

« L'industrie de nos jours travaille, dit-il, pour tout le 

monde ; ses progrès profitent à toutes les classes de la po

pulation... 

« L'industrie d'autrefois fonctionnait autrement. Elle 

fabriquait difficilement à haut prix et beaucoup moins qu'il 

ne l'eût fallu pour satisfaire aux besoins du pays ; elle man

quait à la fois de machines, de capitaux et de savoir-faire. 

Son impuissance ne diminuait pas seulement les quantités 

qu'elle aurait dû produire, mais encore elle influait sur les 

qualités des objets manufacturés , qu'elle réduisait à deux 

catégories : ceux destinés à l'opulence, qui étaient des mar

chandises de luxe, fabriquées à grands frais, et ceux qui 

devant être dévolus au peuple, étaient grossiers et défec

tueux. Il n'y avait point de qualités moyennes : c'était de 

la moire ou du bouracan — des pendules magnifiques ou 

des horloges de bois—de la vaisselle plate ou de la tenaille 

— de la toile façon de Hollande, ou de la serpillière, des ha

bits de cour en brocard d'or, brodés de diamsnts et de perles 

fines, ou bien des peaux de bêtes avec leur poil, qui servaient 

de vêtements à la moitié des habitants de la campagne. 

« O n conçoit à peine aujourd'hui ce double excès de luxe 

et de dénûment, et surtout cette singulière lacune qui se 

trouvait alors entre les plus splendides produits de l'indus

trie et les plus chétifs. 

« Colbert qui était né parmi les manufacturiers de 

(1) Compte-Rendu de l'Académie des sciences morales et poli

tiques , xxvi, 349. 

xxxix. ' 



— 98 — 

Reims , et qui possédait plus de connaissances sur la pro

duction industrielle qu'aucun ministre qu'ait eu jamais la 

France, fut frappé de l'inhabileté de nos fabriques de pro

duire des objets usuels, d'un prix moyen; il s'appliqua à 

favoriser les établissements qui pouvaient les multiplier , et 

grâce à ses mesures, dictées par une haute intelligence, 

exécutées avec persévérance et fermeté, il eut la satisfaction 

de voir prospérer un grand nombre d'industries dont il avait 

été le promoteur. » 

Ajoutons que ces industries répondaient principalement 

aux besoins des classes moyennes, qui grandirent rapide

ment à partir de cette époque. La lacune q.ui existait dans 

l'industrie entre les produits les plus brillants, et les objets 

les plus grossiers, répondait à l'espèce d'abîme creusé entre 

les deux classes, celle qui régnait et celle qui servait. Cette 

lacune dut être comblée à mesure que se déveveloppa la 

puissance du Tiers-État; l'œuvre politique et l'œuvre indus

trielle de Colbert marchaient du m ê m e pas. 

L'industrie des lainages fut celle qui profita le plus de 

l'active sollicitude du ministre, c o m m e s'il avait vu dans le 

dr'ap un emblème matériel de l'avenir, puisque ce tissu de

vait remplacer un jour les habits d'or, d'argent, de soie et 

velours, aussi bien que la serge, la bure et le camelot. A la 

place de la noblesse et du c o m m u n peuple, entre lesquels 

s'élevaient avec peine les éléments de la bourgeoisie, un long 

travail, tantôt latent et tantôt poursuivi au grand jour, allait 

faire surgir la nation, dominée par le principe de l'égalité 

civile.'L'industrie qui se modèle toujours sur les besoins de 

la société, devait, elle aussi, entrer dans des voies nouvelles. 

La France possédait depuis longtemps des fabriques de 



draperie commune, mais elle recevait de l'Angleterre et de la 

Hollande les draps fins (1). C'est surtout de ceux-ci que 

Colbert s'efforça de doter le pays ; il fit établir des fabriques 

dans les principales villes de la Normandie ; il consolida les 

résultats obtenus par Cadeau à Sedan, attira Van Robais en 

France, et provoqua l'établissement de la belle manufac

ture d'Abbeville, qui fleurit bien longtemps encore après le 

règne de Louis XTV. et qui compte jusque aujourd'hui au 

nombre de nos premiers établissements industriels. 

C'est également à Colbert qu'on doit les fabriques de 

Carcassonne, de Lodève et d'autres localités du Midi, qui 

fournirent les draps pour le Levant. 

Il voulait multiplier les occupations productives, afin 

( c o m m e il le dit dans le préambule de l'édit de 1664) 

d'exercer l'industrie des habitants « et de leur procurer les 

moyens d'employer utilement les avantages qu'ils ont reçus 

de la nature, de bannir la fainéantise et divertir par des 

occupations honnêtes l'inclination si ordinaire de la plupart 

de nos sujets à une vie oisive et rampante. » 

L'apathie était générale; les préjugés locaux, les intérêts 

malentendus, qui envisagaient les restrictions léguées par 

le passé c o m m e des privilèges précieux, la routine obstinée 

des métiers, l'absence de ressources et d'esprit d'entreprise, 

tout se liguait pour décourager Colbert : un génie moins 

persévérant que le sien eût succombé à la tâche. 

Mais il sut enrôler les capitaux pour la formation des 

compagnies, et prescrire des formes nouvelles de travail, 

(1) Correspondance administrative, sous le règne de Louis XIV, 

T. III. Introduction XLVII, 
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sous la contrainte des règlements de fabrication, dont on 

a méconnu le caractère novateur. 

Sous ces deux rapports, les mémoires que nous exami

nons en ce moment ont fourni des renseignements curieux 

et utiles; en faisant mieux connaître et mieux comprendre 

Colbert, ils le font admirer davantage. 

II. 

Le plan, adopté par l'auteur du mémoire n° 3, est fort 

simple; il commence par rappeler combien étaient nom

breuses les questions abordées par Colbert, et combien 

étaient multipliés les rouages administratifs auxquels le 

grand ministre sut donner une puissante impulsion, et il 

se demande comment l'intelligence d'un h o m m e et le terme 

limité d'une existence ont pu suffire à de pareils travaux. 

La réponse se rencontre dans l'extension successive des 

attributions confiées à Colbert; il a pu procéder avec suite 

et méthode du Connu à l'inconnu , et concilier l'ordre chro

nologique de son labeur, avec le développement progressif 

de ses vues et-de son système. 

C'est aussi cet ordre chronologique, auquel s'est rattaché 

l'auteur du mémoire n° 3. 

Appelé fort jeune par le cardinal Mazarin à des emplois 

de confiance, Colbert fut nommé, en 1648, conseiller d'Etat; 

il n'avait alors que vingt-neuf ans. Intelligent et laborieux, 

il sut bientôt conquérir sa place , et se trouva naturellement 

chargé des rapports les plus importants, qui le familiarisè

rent avec toutes les branches de l'administration. Dans l'in

tervalle de treize années, qui s'écoulèrent jusqu'au moment 
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où il fut promu (1661) au poste ̂ 'intendant des finances, 

il acquit les lumières et l'expérience nécessaires pour abor

der de front les réformes les plus considérables, quand, 

revêtu d'un titre modeste, il devint en réalité le principal 

conseiller du jeune monarque. 

Le roi voyait tout, examinait tout et gouvernait par lui-

m ê m e ; mais il savait apprécier et suivre les avis d'un h o m m e 

tel que Colbert. Celui-ci prit successivement en mains les di

vers départements ministériels, car la confiance du monarque 

grandissait avec les services rendus par son plus actif colla

borateur. 

Loin d'avoir été, dès 1661, la personnification vivante 

de l'administration de Louis XIV et d'improviser des me

sures hardies, Colbert procéda à une étude patiente et 

graduée des diverses branches du service, sur lesquelles il 

a laissé l'empreinte de son génie. 

Intendant des finances en 1661 il donne une impul

sion nouvelle à tout le mécanisme du trésor public; 

Surintendant des bâtiments du roi en 1664, il sait 

concilier les intérêts de l'art et les splendeurs du luxe avec 

les exigences de l'épargne, en modérant autant qu'il le pou

vait, les entraînements fastueux du monarque. 

Dans cette m ê m e année, à côté des monuments qui doi

vent témoigner aux siècles futurs de la grandeur du règne, 

Colbert s'occupe de créer des occupations productives et 

d'ouvrir au pays de nouvelles sources de richesse. Il fait 

détacher du conseil royal des finances une section spéciale, 

consacrée aux affaires du commerce, des manufactures et 

de l'agriculture, .en ramenant sur le premier plan des 

questions que l'on avait continué à dédaigner comme trop 
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humbles ou trop viles pour s'élever à la hauteur des affaires 

d'État. 

En 1666, Colbert fut élevé à la dignité de contrôleur-

général des finances ; trois ans après, l'administration de la 

marine est réunie à celle des finances et du commerce, entre 

les mains infatigables du successeur de Fouquet, n o m m é 

secrétaire d'État de la marine, du commerce maritime et des 

colonies. ' 

Enfin, en 1672, Colbert siège au conseil privé c o m m e 

ministre d'Etat. 

Ainsi le cumul progressif des attributions de Colbert, 

lui laissa presque toujours un espace de trois ans pour ap

profondir les détails et dominer l'ensemble de chacun des 

services dont il était chargé ; il put s'initier, grâce à une 

méthode persévérante d'observation et d'étude, aux difficul

tés de nouveaux départements ministériels, sans laisser en 

souffrance les intérêts de ceux qu'il avait déjà réorganisés. 

Colbert faisait transcrire les dépêches contenant les ins

tructions générales et les ordres journaliers qu'il adressait 

aux intendants ; par malheur, peu de ces importants volu

mes sont parvenus jusqu'à nous ; ils suffisent pour montrer 

la parfaite connaissance des détails, la suite d'idées et la 

puissance de raisonnement avec laquelle le grand ministre 

donnait l'impulsion aux affaires. 

L'auteur du mémoire n° 3 a tiré bon parti des sept vo

lumes déposés dans les archives du ministère de la marine, 

de celui de la .bibliothèque impériale, et de deux autres , 

qu'il a eu le mérite de découvrir récemment dans la réserve 

de l'école des ponts et chaussées, parmi de vieux papiers 

sans valeur. 
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C o m m e il le dit avec raison , rien n'est plus propre que 

ces correspondances de service à faire connaître les mesures 

économiques, inspirées par Colbert. Les citations qu'il a 

multipliées, en puisant à leur source m ê m e des documents 

peu connus, donnent un grand attrait à son travail. 

L'auteur du mémoire n° 3 a voulu présenter l'état au 

vrai des mesures économiques de Colbert ; il les envisage 

généralement d'un point de vue libéral et éclairé, mais les 

doctrines qu'il suit ne paraissent pas toujours également 

fermes ; il en est plusieurs dont la déduction embarrassée 

gêne l'entente facile. La partie dogmatique nous a semblé 

inférieure à la partie descriptive, et les documents réunis 

dans ce travail auraient gagné à se trouver dégagés d'orne

ments trop multipliés, et à être présentés d'une manière plus 

familière. 

La première partie du mémoire offre le tableau des di

verses branches de la vaste administration dirigée par Col

bert. Elle traite successivement des mesures économiques , 

ordonnées dans les services suivants : 

1° A partir de l'année 1661 mesures économiques 

ordonnées par Colbert en sa qualité d'intendant des fi

nances ; 

2° A partir de l'année 1664, mesures économiques prises 

par Colbert, comme chef du conseil royal du commerce et 

des manufactures ; 

3° Mesures économiques accessoires dans le département 

des ponts et chaussées et ouvrages publics ; 

4° A partir de 1664, mesures économiques ordonnées 

par Colbert, comme surintendant des bâtiments du roi ; 

5° A partir de 1669, mesures économiques qu'il a arrê-
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tées, en qualité de secrétaire d'État, chargé du département 

de la marine ; 

6° Ses travaux en la m ê m e qualité, concernant le com

merce du dehors, la pêche et les colonies ; 

7° Administration financière de Colbert. 

Cette division met en relief l'action du grand ministre, 

mais elle occasionne parfois des répétitions et un enchevê

trement de détails qui nuisent à l'harmonie de l'ensemble. 

La seconde partie du mémoire traite de l'influence per

manente des créations et des idées de Colbert ; malgré les 

louables efforts de l'auteur, cette partie reste de beaucoup 

la moins complète et la moins satisfaisante de son travail ; 

au lieu de s'en tenir à de grandes questions marquées du 

sceau du génie de Colbert., il s'est perdu dans un certain 

nombre de problèmes secondaires, pour la solution des

quels il est fort difficile de profiter des enseignements lé

gués par le grand ministre. 

Il est souvent périlleux de vouloir, trop prouver : le mé

moire n° 3 aurait gagné en force et en clarté, si l'auteur en 

avait élagué certains chapitres, qui ne se rattachent que de 

loin à l'idée mère, du travail : la règle de l'unité se re

trouve dans toutes les compositions fortement conçues, qui 

doivent laisser une impression durable. 

Ce regret, nous sommes d'autant plus porté à l'exprimer, 

que Fauteur du mémoire s'est réellement livré à des recher

ches méritoires et instructives. 

On pourra consulter avec fruit ce qu'il dit de l'adminis

tration du trésor royal, m ê m e après avoir étudié cette 

partie, traitée d'une manière supérieure clans le mémoire 

u° 1. 
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En ce qui concerne la marine, le mémoire n° 3 renferme 

de nombreuses indications, que l'on chercherait vainement 

ailleurs. 

O n connaît l'ancienne splendeur de Venise ; maîtresse du 

commerce de la Méditerranée, elle l'était du commerce du 

monde, car cette mer était la seule voie des Indes, d'où ve

naient en Turquie et en Egypte, par l'Isthme de Suez et les 

échelles du Levant, les épiceries et les denrées précieuses 

que les Vénitiens distribuaient à l'Europe. 

François Ier profita de la guerre allumée entre la Porte et 

Venise, pour faire avec Soliman les premières capitulations, 

qui nous ouvrirent sur une échelle considérable le commerce 

du Levant, et qui élevèrent si haut l'importance du port de 

Marseille. 

Notre puissance maritime et commerciale déclina depuis 

cette époque, jusqu'à l'administration du grand cardinal. 

Henri IV avait essayé de favoriser les expéditions et les 

établissements lointains, mais ses vues n'étaient point par

tagées par Sully. Voici un document peu connu, dans lequel 

ce dernier, écrivant au président Jeannin, alors ambassadeur 

en Hollande (1), expose ses idées, dans le langage qui lui 

est propre, et avec la verdeur de sentiment qui ne l'aban

donne jamais : 

« Les possessions éloignées de nous, sont dispropor

tionnées au naturel et à la cervelle des François, que je 

recognois à m o n grand regret, n'avoir ni la persévérance, ni 

la prévoyance requises pour telles choses et qui ne portent 

ordinairement leur vigueur, leur esprit et leur courage, qu'à 

(1) 500 de Colbert, p. 236. — 26 fév. 1608, n" 201, 
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la conservation de ce qui leur touche de proche en proche et 

leur est incessamment présent devant les yeux, comme les 

expériences du passé ne l'ont que trop fait cognoistre : telle

ment que les choses qui demeurent séparées de notre corps 

par des terres ou des mers estrangères, ne nous seront 

jamais qu'à grand'charge et à peu d'utilité. » 

Combien ces principes sont éloignés de ceux dont Colbert 

devint l'infatigable promoteur I 

Les grandes découvertes maritimes, ayant ouvert la voie 

de l'Océan, le commerce du Levant perdit beaucoup d'une 

importance, qu'il semble à la veille de réconquérir de nos 

jours ; le génie de l'homme, qui sait désormais aplanir les 

obstacles, s'apprête à utiliser de nouveau les voies de com

munication les plus directes et les plus rapides. 

La puissance de la Hollande avait profité de nos troubles 

civils pour tout absorber au profit de ses marins, devenus 

les rouliers de la mer. 

Richelieu commença avec résolution et grandeur l'œuvre 

du rétablissement de notre marine, à laquelle Colbert devait 

donner une impulsion féconde. 

Ce fut un des principaux objets de sa constante préoccu

pation ; dès que le jeune et grand monarque lui en donna 

le moyen, il travailla à rétablir l'ordre dans les finances, à 

diminuer la charge de l'impôt, à ranimer l'agriculture, à 

relever de leur ruine les manufactures, le commerce et la 

navigation. 

Rien de plus intéressant à étudier sous ce rapport que le 

beau préambule de FÉdit de 1664, qui établit le conseil 

royal du commerce, en reprenant la pensée du bureau de 

commerce crée par Henri IV, où étaient appelés les négo-
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ciants les plus expérimentés pour faire connaître au roi les 

vœux et les besoins de toutes les industries. 

Le mémoire n° 3 entre dans des développements intéres

sants à l'égard de l'action qu'exerça Colbert sur les manu

factures, sur le commerce du dedans et du dehors, et sur 

l'agriculture. 

De crainte de nous répéter, nous devons être brefs ici, car 

beaucoup de documents ont été utilisés à la fois par les 

laborieux auteurs des deux mémoires, distingués par l'Aca

démie. 

Mais l'auteur du mémoire n° 3, tout en recueillant des 

faits nombreux et curieux, n'a pas toujours fait preuve d'une 

complète sûreté de doctrine : ses tendances sont bonnes 

cependant ; son langage et ses déductions le trahissent quel

quefois , faute d'une conception plus nette et plus arrêtée 

des principes économiques. 

Colbert avait le sentiment profond de l'heureuse influence 

que le progrès du goût devait exercer sur la prospérité de 

l'industrie française ; dans les petites comme dans les grandes 

choses, il est facile de voir l'empreinte du génie d'un siècle, 

qui sut élever si haut le culte des choses de l'esprit, et qui 

assura à la France la plus durable et la plus féconde des 

dominations, celle de la pensée. 

Qu'il s'agisse d'encourager les lettres et les arts, de ré

pandre l'instruction, de créer des académies ou d'en accroître 

l'action, de convier les savants les plus illustres, les artistes 

les plus habiles, les penseurs les plus féconds, à considérer 

la France comme une seconde patrie intellectuelle, Colbert, 

comprend toujours et partage les vues larges et les senti

ments élevés de Louis XIV ; il s'associe avec zèle à une des 
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plus glorieuses œuvres de son maître. D e là vient le carac

tère propre à ce qui date de cette époque : l'esprit pénétrait 

tout, les h o m m e s chargés de gouverner le pays avaient com

pris la parenté intellectuelle qui existe entre les créations 

du génie de l'homme, de manière que les produits en appa

rence les plus vulgaires, portent la trace du mouvement ac

compli dans les sphères les plus hautes de la pensée. 

S'il n'avait pas été le fruit d'une noble inspiration, le 

mouvement imprimé par Louis XIV et par Colbert aurait 

pu être inspiré par un habile et généreux calcul. Car, c o m m e 

le dit une inscription que nous lisions récemment à Munich, 

au milieu des créations du roi Louis : 

,t Ailes vergeht, doch die Kunst erfreutund erhebet den Menschen, 

« Wenn er langstens nicht mehr, zeugt sie noch rûhmlich von ihm (1). » 

Tout passe, mais l'art qui charme et qui grandit l'homme, lui 

conserve un témoignage glorieux, longtemps après qu'il a disparu. ~ 

L'Académie des inscriptions et belles-lettres (2), l'Aca

démie des sciences (3), l'Académie de peinture et de sculp-

(1) On pourrait la traduire ainsi : 

Tout change et disparaît comme une vaine image, 

L'art seul qui charme l'homme et grandit ses vertus, 

Témoigne encor de son passage, 

Quand depuis longtemps il n'est plus. 

(2) Officiellement établie en 1691. —Colbert réunissait dans son 

cabinet un petit nombre d'esprits d'élite, pour les consulter sur les 

inscriptions et exergues; ce fut ce qu'on nomma la petite Académie; 

Racine et Boileau, historiographes du roi, en faisaient partie. Elle 

devint le noyau de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. 

(3) Fondée en 1665. 
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ture (1), l'École de France à R o m e , le Jardin des Plantes, 

ont été fondés ou accrus dans ce temps où les sciences natu

relles , l'astronomie, la médecine prirent un fécond essor. 

quand les récompenses royales allaient rechercher les savants 

et les écrivains, français et étrangers , et inauguraient ainsi 

une nouvelle et toute-puissante méthode de conquêtes. 

Colbert avait pressenti l'immense progrès que la produc

tion devait accomplir, par l'application des sciences naturelles 

et mathématiques, au travail industriel et agricole; il avait, 

en quelque sorte, deviné les résultats que promettait au 

monde l'avancement de la chimie et de la mécanique. Mais 

en dehors du profit matériel qu'il entrevoyait pour son pays, 

l'homme qui poussait la soif de la science jusqu'à utiliser 

ses courses en carrosse de Paris à Versailles, pour apprendre 

le latin, devait avoir le sentiment des grandes et belles choses I 

Le mémoire n° 3 attache une légitime importance aux 

vues économiques apportées par Colbert dans la surinten

dance des bâtiments du roi. Il le montre luttant contre une 

prodigalité fastueuse, mais toujours prêt à fournir aux dé

penses et aux créations qui portaient un véritable caractère 

de grandeur. 

O n sait combien les constructions de Versailles ont pro

voqué de récriminations amères contre Louis XIV ; des écri

vains passionnés ont voulu y voir une des causes de la 

(1) Fondée dès 1648 ; Mazarin en était le protecteur. 

Il fallut un arrêt du conseil en 1668, pour permettre à l'Académie 

de peinture et de sculpture de continuer ses travaux, sans être trou

blée dans l'exercice de ce droit par de prétendues atteintes, portées 

aux règlements des corporations de métiers et aux privilèges de la 

maîtrise. 
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révolution, par suite des charges dont elles auraient grevé le 

trésor; Mais ce ne sont pas les travaux utiles et durables de 

la paix qui ont été l'origine de l'effrayant déficit, creusé 

au xvne et au xvme siècle, ce sont les entraînements de la 

guerre. L'exagération a pu faire estimer par Volney à 4 mil

liards, et par Mirabeau à 4,200 millions les frais des bâti

ments et des jardins de Versailles, que Voltaire portait à un 

demi-milliard : les conjectures hasardées ne sont plus per

mises aujourd'hui ; les registres de la dépense ont été 

retrouvés ; il en existe m ê m e plusieurs copies ; ils témoignent 

en faveur de la sage économie de Colbert. Il est, en effet, 

extraordinaire que 165 millions, qui représentent environ 

le double aujourd'hui, aient pu suffire pour accomplir de 

pareils ouvrages. 

Colbert dirigeait personnellement les travaux d'architec

ture, de peinture et de sculpture, pour l'ornementation des pa

lais et jardins du roi. Il lui appartenait, c o m m e l'a dit Necker, 

« de donner aux beautés de l'art une action éternelle. » 

L'Europe entière admirait la France et cherchait à suivre 

ce brillant exemple ; la splendeur des monuments de l'art, 

aussi bien que les chefs-d'œuvre de la langue, étendait par

tout l'influence du grand règne. 

Lebrun fut mis à la tête de l'établissement des G-obelins, 

où le roi réunit Mignard et Vandermeulen, Sébastien Le-

clerc, peintre et graveur, et nombre d'hommes de talent en 

tout genre. Les manufactures de la Savonnerie et de Beau-

vais grandirent sous la m ê m e influence, et les établissements, 

créés en province, profitèrent de ces modèles ou furent en

couragés par le concours d'artistes envoyés par Colbert pour 

aider à leur développement. 
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A u milieu de ses travaux pour étendre le commerce du 

dedans et du dehors, et dans sa correspondance avec les 

ambassadeurs, consuls ou gouverneurs des colonies, Colbert 

n'oublia jamais le soin d'enrichir nos diverses collections 

scientifiques. Dans ses dépêches portées aux extrémités de. 

la terre, on le voit environner de sa protection les voyageurs 

auxquels l'Académie des sciences confiait des missions 

scientifiques : tantôt c'est un ingénieur et professeur de ma

thématiques, Richer, envoyé dans les mers des Indes pour 

faire des observations astronomiques [Dépêches de la m a 

rine, 47 février 1670) ; tantôt c'est un médecin, Durand, 

envoyé dans les Indes pour y recueillir des plantes et des 

graines ; le ministre le charge d'amener aussi des animaux 

vivants pour la ménagerie (30 juillet 1671 ). 

L'auteur du mémoire n° 3 a découvert, dans la biblio

thèque municipale d'Amiens, un beau manuscrit en trois 

volumes, contenant les dépêches adressées, de l'année 1682 

à 1684, à de Breteuil, intendant de Picardie, par les ministres 

de Louis XIV. Chacune d'elles porte la signature de Colbert, 

de Louvois ou Letellier. C'est de ce document qu'il a extrait 

une lettre intéressante, datée des derniers jours de Colbert, 

19 juin 1683 (1), lettre qui témoigne de son active sollici

tude pour les travaux intellectuels. 

« Le roi faisant des gratifications aux gens de lettres, et 

S. M. étant protecteur de l'Académie française, et ayant éta

bli diverses Académies de sciences et arts, il serait fort à 

souhaiter que dans toutes les provinces du royaume, il se 

trouvât quelques hommes de littérature, qui s'appliquas-

(1) Colbert est mort le 6 septembre 1683. 
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sent à quelque science particulière, m ê m e à l'histoire de 

chaque province, et c o m m e s'il y en avait de ce, genre, 

S. M. pourrait leur faire quelque gratification à proportion 

de leur mérite, je vous prie d'examiner si, dans l'étendue 

de votre généralité, il y a aucune personne de cette qualité, 

et en ce cas de m e le faire savoir, et m ê m e quand vous ne 

trouveriez pas de ces personnes avancées en âge et qui eus

sent employé tout leur temps à quelque science et à quelque 

littérature particulière, si vous trouviez quelque jeune 

h o m m e de vingt-cinq à trente ans qui eût du talent et de la 

disposition d'esprit à s'appliquer à la recherche de tout ce 

qui pourrait composer l'histoire d'une province ou à quel

que autre science, nous pourrions l'excitera entreprendre ce 

travail et à redoubler son application à la science qui serait 

de son goût et de son génie ; suivant son travail et son m é 

rite , je pourrais lui obtenir quelque gratification de S. M. 

« C'est ce que je vous prie d'examiner et de m e faire ré

ponse le plus tôt sur ce point. » 

O n rencontrerait difficilement une pièce qui révèle d'une 

manière plus nette la sollicitude de Colbert pour les intérêts 

scientifiques , et le soin intelligent avec lequel il cherchait à 

susciter toutes le forces vives du pays. 

Le coup d'œil pénétrant de Colbert ne pouvait méconnaître 

l'importance des voies de communication ; elles sont le prin

cipal instrument du progrès , en facilitant les débouchés , en 

rapprochant le travail et la matière première , en vivifiant 

par leur féconde influence tous les éléments de la produc

tion. 

Le chapitre consacré à l'administration des ponts et chaus

sées et aux ouvrages publics, est sans contredit le plus in-
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téressant et le plus remarquable dans le mémoire n° 3. Il 

est facile d'y reconnaître une étude approfondie de la ma

tière, et un écrivain depuis longtemps familier avec ces im

portantes questions. 

Plus heureux encore que dans les emprunts qu'il a faits 

le premier au manuscrit de la bibliothèque d'Amiens, Fau

teur du mémoire n° 3 aenrichi l'histoire des ponts et chaus

sées de documents précieux, qui montrent sous un nou

veau jour les services rendus par Colbert. O n lui doit, en ef

fet, la découverte de deux volumes in-folio, intitulés : « Dé

pêches de Monseigneur, adressées aux intendants pendant 

les années 4 679, 1680 , 1681 1682, 4 683 concernant 

les ponts et chaussées. » Ces dépêches sont manuscrites et 

de la m ê m e écriture que celles qui existent au ministère de 

la marine, pour l'administration de Colbert, touchant le 

commerce et les colonies. 

Le titre, l'époque indiquée, les soins donnés à l'écriture 

pour cette collection d'actes officiels , transcrits sur les mi

nutes, et le chiffre de Colbert placé en lettres d'or sur le dos, 

ainsi que ses armes sur le plat, ont appelé l'attention de 

l'auteur du mémoire sur ce précieux manuscrit, perdu dans 

la bibliothèque des ponts et chaussées au milieu de papiers 

réputés inutiles. 

La centralisation des ponts et chaussées n'a pas été l'œu

vre de Colbert, mais il a su le premier donner à ce service 

une impulsion puissante ; si comme surintendant des bâ

timents du roi, il a fait beaucoup pour le grand et pour le 

beau, il n'a pas fait moins pour l'utile dans la direction des 

ponts et chaussées. Sully et Richelieu avaient pressenti le 

bienfait d'un vaste plan de voies de communication, dans un 

xxxix. 8 
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grand pays comme la France; Colbert, fidèle à leur pensée, 

travailla avec ardeur à l'accomplir: 

Dans les pays d'Etats (la Provence, le Languedoc la 

Guyenne, la Bretagne), qui jouissaient d'une sorte de li

berté provinciale, on s'occupait avec soin des chemins pu

blics et des ports du commerce, et chaque année l'on affec

tait à cette dépense les fonds nécessaires. 

Il en était autrement dans les pays de généralité ou d'é

lections; il fallait que le pouvoir central étendît sur eux son 

attention et stimulât sans cesse le zèle des intendants 

de justice et de' finances, dont le pouvoir avait singulière

ment grandi depuis 1634. 

Colbert savait que l'agriculture, le commerce et l'indus

trie ne pouvaient prospérer qu'à l'aide d'une circulation plus 

rapide et moins coûteuse des produits. Il avait d'ailleurs de

vant les yeux les heureux résultats amenés dans les pays 

d'Etats, par le bon entretien des routes , des'voies fluviales 

et des ports. Aussi ne négligea-t-il rien pour généraliser ces 

avantages, en faisant l'éducation économique des intendants, 

et en dirigeant leur activité: 

Muni de faibles ressources, car tout le budget des ponts 

et chaussées de l'époque ne dépassait pas trois millions, 

Colbert se gardait bien de les éparpiller. Il adressait aux in

tendants ( 15 oct. 1680 ) une circulaire à cet effet : « Après 

avoir considéré vous-mêmes tous les différents chemins qui 

sont dans votre généralité ; et vous être informés de quelle 

utilité sont aux peuples les différents ouvrages pour le 

transport de leurs denrées, vous devez faire choix de celui 

de tous les chemins qui est le plus utile et le plus avanta

geux. » 
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Les voies navigables étaient de sa part l'objet d'une égale 

sollicitude : « Dans tous les voyages que vous faites, écri

vait-il à M. de Foucault, intendant de la généralité de Mon-

tauban, appliquez-vous particulièrement à tout ce qui peut 

conserver et augmenter cette navigation ( du Lot ). » 

Avant l'adoption du plan d'une route nouvelle, Colbert le 

faisait soumettre aune enquête, en y appelant les principaux 

habitants et propriétaires ( à M. de Thubœuf, 31 mai 1680). 

L'information de c o m m o d o et incommodo n'est donc pas 

d'origine anglaise. 

Ce n'était pas tout que d'ouvrir des voies nouvelles et 

d'améliorer les anciennes ; pour multiplier les transports, il 

fallait les affranchir des exactions des nombreux péages, 

dont le despotisme féodal ou les besoins fiscaux avaient 

hérissé les routes et les fleuves ; Colbert entreprit résolu

ment cette réforme, l'une des plus considérables pour créer 

l'unité de la France et pour asseoir la prospérité du pays. 

Sous ce rapport, c o m m e aussi pour la destruction ou la sim

plification des douanes intérieures, il fut un des plus actifs 

précurseurs de l'œuvre de la révolution. 

La déclaration du roi, du 31 janvier 1663, concernant 

la \ érification des droits de péages, a servi de point de 

départ à ces importantes réformes. Elle témoigne de la sol

licitude éclairée de Colbert pour la facilité et la liberté du 

commerce. 

La sagacité de Colbert se révèle d'une manière merveil

leuse dans sa correspondance au sujet des travaux de navi

gation ou de construction de routes : il devine les obstacles 

et les moyens de les dominer. L'art des constructions ne lui 

a pas plus été étranger que Fart de gouverner les finances et 
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diriger les études et arrêter les plans des travaux les plus 

difficiles. 

Les canaux et les ponts étaient sans cesse l'objet de sa 

préoccupation ; sa persévérance a contribué autant que le 

génie de Riquet à doter le pays du premier des grands tra

vaux d'utilité publique, exécutés en Europe dans les temps 

modernes , du canal du Midi. 

Le projet d'unir les deux mers, remonte aux temps dé 

François Ier et de Henri IV; Richelieu voulut y appliquer 

sa haute intelligence. 

L'honneur de l'exécution appartient à Colbert. Il institua 

à,Toulouse une commission chargée des études prépara

toires; elle devait établir les plans et devis sur lesquels les 

travaux seraient mis en adjudication. 

Mais ce n'était pas tout que de vouloir accomplir cet im

mense travail, il fallait rencontrer un h o m m e capable de 

l'exécuter, et ce bonheur ne manqua pas à Colbert. 

Un receveur des gabelles du Languedoc, le sieur Riquet 

de Bonrepos, guidé par la connaissance parfaite des localités, 

découvrit le point de partage des eaux entre l'Océan et la 

Méditerranée; ce fut un trait de génie. 

Il communiqua ses idées au président des États du Lan

guedoc , qui en instruisit Colbert. Celui-ci manda Riquet à 

Versailles, et accueillit avec distinction le modeste employé, 

qui savait à peine, comme il l'écrivait lui-même, bégayer 

la langue des constructeurs. Mais le ministre était digne 

de l'auxiliaire qu'il rencontrait, et le génie de ces deux 

hommes devait les réunir dans une action commune. 

Après avoir consacré 100,000 fr. à un essai sur échelle 
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réduite, que Riquet accomplit avec plein succès, le roilui fit, 

sous forme d'adjudication, la concession du canal, du péage 

et du fief qui y étaient attachés. 

Louis X1T reconnut comme propriété privée, à titre in-

commutable, perpétuel et non rachetable, la propriété des 

ouvrages d'utilité publique, entrepris par l'industrie des par

ticuliers, moyennant la concession perpétuelle d'un tarif 

de droit. Ce mode efficace d'encouragement fut employé 

également par l'empereur Napoléon, quand il donna une 

base nouvelle aux concessions des mines et qu'il en fit 

une propriété nouvelle, semblable à la propriété ordi

naire. 

Les nombreuses écluses et les immenses travaux que né

cessita la construction du canal, ne lassèrent point la per

sévérance de Riquet, aidé par les utiles conseils de M. de 

Clairville, inspecteur général des fortifications du roi. Mais il 

n'eut par la consolation de voir son œuvre achevée ; l'illustre 

Vauban, dont Colbert invoqua plus tard le concours, éprouva 

une telle admiration, en voyant pour la première fois le 

bassin de réserve de St-Féréol, qu'il s'écria : « Il ne manque 

ici qu'une chose, c'est la statue de Riquet ! » 

La fortune de Riquet fut absorbée tout entière dans les 

frais d'établissement; des subsides considérables lui furent 

fournis par les Etats du Languedoc et par le roi. En-1679, 

les fonds employés dépassaient quatorze millions ; lorsque 

le canal fut achevé, il avait coûté dix-sept millions, mais 

ni Colbert ni Louis XIV n'eurent jamais la pensée de faire 

peser sur les enfants de Riquet la responsabilité des mé

comptes inévitables dans un pareil travail, qui avaient pro

voqué les subsides de l'État ; la propriété du canal fut main-
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cution d'une grande pensée. 

La dépense dépassait le triple» des prévisions ; Colbert la 

contrôlait avec exactitude; il s'assurait que l'argent du 

trésor était bien employé; mais il ne le marchandait pas. 

Cette sage libéralité et ce généreux concours ont assuré le 

succès définitif de l'entreprise. Colbert sut comprendre et ai

der avec persévérance l'œuvre que Riquet avait su concevoir 

et tenter avec courage ; une m ê m e gloire doit associer leurs 

noms. 

Le canal d'Orléans, le canal de Saint-Omer à Calais, les 

travaux qui ont amélioré la navigation de la Garonne, du 

Lot, de la Loire, de la S o m m e , témoignent de l'actif inté

rêt que portait Colbert à la navigation intérieure. 

Il n'a pas fait moins pour les routes rectifiées, élargies 

ou construites à nouveau, dans un but d'utilité pratique. 

Sa maxime favorite était : 

« S. M. estime bien plus important de rétablir parfaite

ment les grands chemins selon leur importance, que de 

continuer à faire quantité de petites dépenses qui ne font 

pas l'effet que S. M. désire (circulaire du 9 mai 1680). » 

Il veillait aussi à ne pas nuire aux voies existantes et à 

leur entretien par d'autres voies qui auraient créé une con

currence superflue. 

Tout en étendant sur les agents de l'administration une 

vigilante protection pour les garantir des attaques et des ini

mitiés que suscite souvent l'accomplissement du devoir, il 

sut donner aux ponts et chaussées un renom mérité de pro

bité , par le choix scrupuleux des employés, et la surveil

lance qu'il exerçait. 
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L'entretien continu et régulier des chemins publics, et des 

levées et digues des rivières ou canaux, 

L'adjudication des travaux à exécuter 

Le délai de garantie entre la réception provisoire de la 

réception définitive, 

La connaissance pratique des principes de la dépense, 

Sont autant de précédents de l'administration qui datent 

de Colbert. 

Mais l'idée qui lui avait suggéré les baux d'entretien, 

ne fut malheureusement pas toujours suivie; on oublia trop 

le grand principe professé par Colbert. 

« Le principal des ouvrages publics , est de les entrete

nir ; aussitôt qu'ils sont abandonnés , ils dépérissent. » 

L'esprit d'ordre et de suite qui fut le cachet du génie de 

Colbert se révèle dans ces paroles : il n'abandonnait rien de 

ce qu'il avait créé, quand il entamait des réformes nouvelles. 

C'est ainsi que tous les services rendus par ce grand minis

tre , ont porté fruit et que l'influence durable de ses pensées 

s'est maintenue dans l'administration française. Grâce à son 

infatigable labeur celle-ci prit une forme complète et em

brassa d'une manière continue tous les intérêts matériels 

et intellectuels du pays. 

La centralisation administrative et civile n'a pas eu de 

plus énergique promoteur; son but était de discipliner toutes 

les forces individuelles ou locales, en leur imposant une 

règle tracée par l'État. 

L'auteur du mémoire n° 3, versé dans l'étude des ques

tions relatives aux voies de communication, est aussi un 

jurisconsulte; il ne pouvait,négliger le grand côté de l'action 

exercée par Colbert sur la refonte des lois. 
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Il suffit de nommer l'ordonnance civile et l'ordonnance 

du commerce, celle de la marine et des eaux et forêts, et 

de rappeler la tentative faite pour établir la publicité des 

hypothèques, pour établir cette similitude nouvelle entre 

le règne de Louis XIV et le règne de Napoléon ; tous deux 

furent à la fois administrateurs et législateurs, et le code 

Louis ne mérite pas moins de porter le n o m qui lui appar

tient , que le code Napoléon. 

Colbert apercevait le lien intime qui unit l'administration 

de la justice à l'aisance nationale : mais ce n'est pas unique

ment dans l'intérêt de son système industriel et commer

cial , qu'il travaillait à la réforme des lois. Sa pensée était 

plus haute et moins exclusive ; le projet d'enquête pour la 

réforme de l'administration de la justice, tracé de sa main, 

en témoignerait au besoin (4). 

A la suite de ce remarquable travail, il convoqua une 

assemblée de magistrats et de jurisconsultes, pour proposer 

les réformes nécessaires et réunir en corps de lois le grand 

nombre de décrets et d'ordonnances, émanés du pouvoir royal. 

Cette commission délibéra sous les auspices du ministre, et 

les projets qu'elle élabora furent ensuite rédigés en ordon

nances (2). 

(1) Revue rétrospective, nouv. série, IV, 1835. 

(2) Voici le beau préambule de l'ordonnance civile (avril 1667) : 

:< Comme la justice est le plus solide fondement de la durée des 

États, qu'elle assure le repos des familles et le bonheur des peuples, 

nous avons employé tous nos soins pour la rétablir par l'autorité 

des lois au dedans de notre royaume , après lui avoir donné la paix 

par la force de nos armes. C'est pourquoi ayant reconnu par le rap

port de personnes de grande expérience que les ordonnances sage-
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Louis XIV avait un profond sentiment des devoirs de 

l'État : il voulait que justice fût rendue à toutes les classes 

de la société. La. correspondance administrative, et le beau 

travail de M. Cheruel couronné par l'Académie, l'histoire 

de l'administration monarchique en France, renferment 

à cet égard de précieuses indications. 

Colbert engagea le roi à se servir des maîtres des requêtes 

pour faire surveiller dans tout le royaume l'exécution des 

lois. Il rédigea pour eux (1664) une instruction qui embras

sait tous lés détails du gouvernement (1 ). 

Les maîtres des requêtes devaient s'informer de l'action 

exercée par les gouverneurs des provinces. Le mémoire de 

Colbert marquait ainsi le but de ces recherches : 

« C o m m e la principale et la plus importante application 

que S. M. veut que les gouverneurs des provinces aient, est 

d'appuyer fortement la justice et A'empêcher l'oppression 

des faibles par la violence des puissants. » 

Les parlements et les autres tribunaux étaient soumis à 

ment établies par les rois nos prédécesseurs pour terminer les pro

cès , étaient négligées ou changées par le temps et la malice des 

plaideurs ; que même elles étaient observées différemment en plu

sieurs de nos cours, ce qui causait la ruine des familles par la 

multiplicité des procédures, les frais de poursuite et la variété des 

jugements, et qu'il était nécessaire d'y pourvoir et rendre l'expédition 

des affaires plus prompte , plus facile et plus sûre , par le retranche-

mèht de plusieurs délais et actes inutiles , et par l'établissement d'un 

style uniforme dans toutes nos cours et sièges » 

(1) M. Cheruel a publié ce précieux document inédit, tiré des 

manuscrits Conrart, in-f° XII, 1815 et suiv., bibliothèque de l'Ar

senal (Appendice III, t. II, p. 455). 
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là m ê m e enquête, et l'on retrouve les mêmes idées dans k 

passage qui les concerne : 

« C o m m e ces grandes compagnies sont établies par les 

rois pour administrer leur justice, et que son principal objet 

doit toujours être de se servir de l'autorité qui leur est com

mise pour protéger les faibles contre les puissants » 

Ce, mémoire respire le sentiment d'équité qui dirigeait 

l'administration réparatricejde Colbert, et qui devait; mériter 

au pouvoir royal l'attachement reconnaissant du pays. 

Citons encore le passage suivant sur les impôts : 

« Il y a une règle générale à observer sur toute sorte de 

droits qui se lèvent sur les peuples , de laquelle provient 

assurément ou leur surcharge ou leur soulagement, laquelle 

consiste à bien connaître tous ceux qui y sont sujets, et si 

chacun en porte sa part suivant ses forces ; étant certain que 

l'inégalité des charges, c'est-à-dire quand le plus puissant 

ou le plus riche, par des motifs qu'il tire de l'état où il se 

trouve, se fait décharger ou soulager, le pauvre ou le faible 

se trouve surchargé , et cette inégalité cause dans les pro

vinces la pauvreté, la misère, la difficulté du recouvrement 

des deniers du roi » 

Ces nobles et justes pensées, Louis XIV les partageait 

avec son ministre. A peine avait-il pris en main la direction 

des affaires, qu'il écrivait le 20 juillet 1661 à l'intendant 

d'Auvergne, en le félicitant d'une arrestation importante, et 

en l'invitant à tenir la main à ce que le procès suivît son 

cours. « Pour ce qui est de la grâce, l'on ne doit pas 

craindre que j'en accorde facilement de cette nature. 

Je sais très-bien que ce serait fomenter les violences, et 

je n'ai rien plus à cœur que d'empêcher qu'à l'avenir, 
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il ne s'en commette inpunément aucune dans m o n 

royaume. » 

Les montagnes de l'Auvergne abritaient les restes de la 

féodalité ranimée par la Fronde. Louis XIV envoya des 

maîtres des requêtes et des membres du parlement de Paris 

tenir les grands jours à Clermont. Ils avaient pour mis

sion, comme le leur rappelait Colbert (1), « le châtiment 

des coupables en général, la punition des mauvais juges.... 

et rétablir la justice en autorité. » 

Fléchier a raconté, dans le Journal des grands jours, 

avec quelle énergie et quel zèle cette tâche fut poursuivie ; 

le peuple applaudissait aux rigueurs des magistrats. « Les 

Auvergnats, écrivait le président de Marion à Colbert, n'ont 

jamais si bien connu qu'ils ont un roi comme ils font à 

présent (2). 

Le Velay eut aussi ses grands jours, et l'intendant Ba-

rentin maintint avec vigueur la noblesse du Poitou. Il écri

vait à Colbert : « M a plus grande passion est de maintenir 

tout le monde dans la soumission et le respect qui est dû à 

S. M., et de faire régner la justice dans les provinces où je 

suis, en délivrant les peuples de l'oppression de la no

blesse qui les tyrannise et les accable... Les peuples res

pirent et donnent au roi mille bénédictions de voir sa grande 

bonté s'appliquer à tout, pour leur soulagement, en faisant 

régner la justice. » 

La médaille frappée pour conserver le souvenir des grands 

jours de Clermont, exprime avec netteté la pensée du temps; 

(1) Corresp. admin. sous Louis XIV, t. II, p. 166. 

'2) Ibid., II, 166. 



elle proclame que le salut des provinces était assuré par la 

répression des grands : Salus provinciarum repressa po-

tentiorum audacia. 

L'auteur du mémoire n° 3 rappelle, en la puisant dans 

un autre ordre d'idées, une pensée analogue, exprimée par 

Colbert, au sujet de la suppression des colombiers. 

Il s'agissait de faire cesser un abus nuisible aux intérêts 

de l'agriculture, les droits de colombier. Colbert avait 

mandé à l'intendant de la Provence de couper court à une 

usurpation sur les peuples, que l'autorité du roi et la jus

tice que S. M. rend aux faibles contre les forts, ne pouvaient 

souffrir. 

L'intendant plaida la cause des possesseurs de colom

biers , mais Colbert lui répondit : 

« Nous vivons sous un prince, dont le principal désir et 

application est de délivrer les faibles de l'oppression des 

forts (21 janvier 1682). » 

Enfin, tranchant toute discussion par une instruction for

melle et impérative, il ajoute (28 février 1682) : « Jusqu'à 

présent, je ne vous avais écrit que selon mes sentiments ; je 

vous écris à présent par ordre et par les sentiments du roi, 

S. M. voulant et Rappliquant continuellement à délivrer les 

peuples de toute oppression, elle a jugé que c'était pure 

oppression que cet établissement des colombiers, que vous 

faites paraître presque universel. » 

La m ê m e pensée se reproduit sans cesse, revêtue presque 

de la m ê m e forme : c'est qu'elle fut un des mobiles les plus 

puissants de la persévérante action de Colbert. 

Il est permis de s'étonner, en présence des matériaux réu

nis par les auteurs des mémoires présentés à l'Académie, 
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que certains écrivains aient méconnu Colbert, au point de 

circonscrire son action dans l'ordre des intérêts purement 

économiques. Les grands esprits du temps, auquel appar

tenait cet h o m m e illustre, n'isolaient pas ainsi les divers 

éléments qui devaient contribuer à la grandeur de la France. 

On est allé plus loin ; on a voulu présenter Colbert 

comme dédaignant l'intérêt de l'agriculture, pour tout sacri

fier au rapide développement de l'industrie et du commerce. 

L'auteur du mémoire n° 3 a donné sous ce rapport des 

indications bien choisies, qui détruisent une erreur aussi 

grave. 

Ici encore, l'élévation de l'âme et la justesse de l'esprit de 

Colbert se produisent au grand jour. 

Il recommandait particulièrement aux intendants, de sou

lager le peuple, d'empêcher les violences, et s'inquiétait fort 

de l'état général de la population. 

C'est dans le but d'être plus complètement et plus exac

tement instruit qu'il jeta les bases de la statistique moderne, 

par les relevés des intendants, afin que la France pût se 

connaître et se rendre compte d'elle-même. 

Presque au début de son administration, dans une dépêche 

du 22 novembre 1669, il recommandait aux intendants de 

se rendre compte chaque année, dans leur généralité, des 

produits de la terre, des bestiaux, des manufactures et du 

commerce. « L'application que les intendants y donnent, 

disait-il, fait connaître que c'est l'intention du roi, et que 

S. M. en demande souvent des nouvelles, haute sollicitude 

qui prouve au peuple des avantages plus grands qu'il ne 

pouvait l'exprimer (à M. de Gré, archives de la marine, 

1670). » 



Les études statistiques furent un des instruments dont 

Colbert se servit avec succès, pour imprimer à l'administra

tion une marche régulière. Il indique brièvement le but con

stant de ses efforts, dans une dépêche du 29 novembre, 1670 

à M. d'Aguesseau. Le roi voulait, écrivait-il : « exciter partout 

l'industrie de ses sujets, faire pénétrer dans toutes les par

ties de son royaume, m ê m e les plus reculées, les achats de 

marchandises , les voitures, les. établissements et manufac

tures nouvelles, féconder toutes les sources du travail et du 

profit, en sorte que les peuples pussent regagner facilement 

ce qu'ils étaient obligés de lui donner tous les ans, pour la 

taille et les impositions. » 

Mais il savait combien le pouvoir est exposé à l'erreur, et 

il cherchait à s'en garantir. Sa dépêche à Chamaillard 

(6 octobre 1670) contient une curieuse remarque à ce 

sujet : 

« Tous ceux qui ont rapport à nous, croyant m e faire 

plaisir, sont bien aises de m e donner de bonnes nouvelles 

encore qu'elles ne soient peut-être pas véritables (à Cha

maillard, 6 nov. 1679).» 

Et il écrivait quelques jours plus tard : 

« Examiner si, les paysans se rétablissent un peu, com

ment ils sont habillés, meublés, et s'ils se réjouissent da

vantage les jours de fête, et dans l'occasion, des mariages 

qu'ils ne le faisaient ci-devant. Ces quatre points renferment 

toute la connaissance que l'on peut en prendre de quelque 

rétablissement dans un meilleur état que celui auquel ils 

ont été pendant la guerre et dans les premières années de la 

paix (à Voisin de la Noyrais, 21 novembre 1670). » 

L'auteur du mémoire n° 3 a fourni de curieux renseigne-
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ments sur la guerre à outrance faite par Colbert aux 

pilleries et aux malversations. Les besoins de l'État ne 

permettaient point de réaliser la réforme de l'impôt, que 

le grand ministre aurait voulu accomplir ; il s'attacha du 

moins à rendre les charges fiscales moins onéreuses au 

peuple , en réprimant les déprédations commises dans la 

perception. 

Beaucoup de questions pleines d'intérêt ont été abordées 

avec succès par l'auteur du mémoire n° 3, dont l'œuvre 

porte le cachet d'un travail sérieux, et témoigne d'une élude 

approfondie. Mais quel que soit le mérite de cette produc

tion , le mémoire n° 1 nous a paru remplir, d'une manière 

encore plus complète et plus remarqusble, le programme 

tracé par l'Académie. 

L. Wolowski. 

La fin a une prochaine livraison. 





ù 

RAPPORT SUR LE CONCOURS 

RELATIF A 

L'ADMINISTRATION DE COLBERT 

PAR M. WOLOWSKI(i). 

III. 

Le caractère principal du génie de Colbert, c'est l'esprit 

d'ordre qu'il portait partout, la méthode claire et précise qui 

lui faisait dominer les détails, en les ramenant à un principe 

commun. Colbert n'était pas seulement un grand adminis

trateur, il était l'administration : il en portait le type dans 

son intelligence ; c'est de lui que date véritablement, pour 

les finances, c o m m e pour les autres branches de l'action 

publique, une impulsion régulière donnée par l'État aux 

nombreux rouages d'une grande machine administrative, et 

un contrôle exact, qui permet de prévenir les écarts en 

constatant les résultats. 

L'auteur du mémoire n° 4 rappelle la maxime fondamen

tale de Colbert : 

« Il faut rendre la matière des finances si simple, quelle 

puisse être facilement entendue par toute sorte de personnes 

et conduite par peu de personnes. » 

(1) Voir tome XXXIX, page 77. 
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Ces quelques mots renferment tout un plan de conduite, 

auquel le grand ministre est demeuré fidèle, et qui lui a 

permis de débrouiller le chaos de nos finances et de prépa

rer les éléments exacts des budgets modernes. 

Il manquait à cet excellent point de départ la sanction 

la plus efficace, la publicité des ressources et des charges 

de l'État. C'était beaucoup; sans doute, que de dresser d'une 

manière régulière le registre de toute la recette et de toute 

la dépense, de formuler des prévisions et de les ramener 

ensuite à l'Etat au vrai des finances. Mais, à moins d'un 

ordre exprès de Sa Majesté, l'intendant des finances devait 

garder le secret sur les éléments de la fortune publique, 

administrée comme si elle avait été le domaine particulier 

du roi; il fallait encore plus d'un siècle et l'approche d'une 

révolution, pour que Necker conçût la pensée hardie de son 

compte-rendu ! 

Cependant Colbert comprenait à merveille la gravité de 

ces questions : « Les finances dans un Estât, a-t-il écrit, ont 

toujours esté et seront considérées comme la principale et 

la plusimportante partie de sa gloire, » (Colbert, manuscrit 

3695, supplément français,) et la gloire se confond ici, 

dans la pensée du ministre, avec la puissance. 

Les services qu'il a rendus pour régulariser la perception 

de l'impôt et pour en modifier les bases, ont été mis en relief 

par l'auteur du mémoire n° 1, qui a consacré aux finances, 

tout le livre 1er (p. 1-193), partie peut-être la plus com

plète et la plus recommandable de son consciencieux travail. 

Après avoir rappelé avec concision et clarté l'histoire 

des finances jusqu'à l'arrestation de Fouquet, le mémoire 

n° 1 retrace la création du conseil royal des finances, et 



— 45 — 

l'action de la chambre de justice; il s'occupe ensuite, dans 

des chapitres pleins d'intérêt /des rentes, du système gé

néral des impositions, des fermes générales (gabelles, 

cinq grosses fermes , aides et entrées), des fermes particu

lières, des recettes générales (taille réelle et personnelle), 

des recettes dans les pays d'État (don gratuit, cadastre), 

des baux des fermes et recettes générales. 

Après avoir ainsi étudié les diverses sources du revenu 

public, l'auteur s'est occupé des dépenses de l'État et de la 

concordance entre les prévisions, les recettes et les dépenses. 

U n chapitre important est consacré à l'organisation de la 

comptabilité centrale; ailleurs le mémoire n° 1 parle, tou

jours avec le m ê m e soin et avec l'appui lumineux des docu

ments originaux, des ordonnances de comptant, du cré

dit et des affaires extraordinaires ; ces laborieuses inves

tigations se terminent par une étude sur les monnoies. 

L'auteur a fort bien montré comment l'infatigable activité 

de Colbert et sa probité rigoureuse mirent un terme au 

gaspillage des ressources publiques et'procurèrent à l'État 

un revenu considérable, tout en modérant les impôts les 

plus onéreux, tels par exemple que celui de la taille, dont 

le dégrèvement occupait surtout la pensée du ministre. 

Le nombre des officiers chargés des diverses percep

tions fut notablement diminué. Colbert attachait à cette ré

forme une grande importance, car elle soulageait les contri

buables, augmentait le produit net de l'impôt, et restituait 

à des occupations productives un grand nombre d'hommes 

intelligents, qui possédaient des ressources personnelles. 

Voici le tableau succinct, mais instructif, dans lequel 

l'auteur résume les résultats de l'administration financière 
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de Colbert, en mettant en regard les chiffres des années 

1661 et 1683. 

1661 1683 

Impositions 84,222,196 116,053,374 livres. 

Charges........... 61,377,284 23,375,274 

Parties du trésor... 22,844,912 92,678,100 

Le produit des impositions s'était accru, malgré que leur 

taux eût été en grande partie moins élevé;,telle était la con

séquence de l'impulsion donnée,à l'activité productive du 

pays, et d'une perception régulièrement contrôlée. 

En "même temps les charges abusives avaientdisparu, et 

le revenu net, indiqué sous le n o m de parties du trésor, 

profitait doublement.de la différence, qui s'éleva en dernier 

résultat à 69,633,088 au profit du trésor, dont les res

sources se trouvaient quadruplées. 

C'est surtout en ce qui concerne les finances, qu'il est 

juste de signaler l'influence durable de Colbert, dont les 

idées dominent encore après deux siècles la pratique des 

affaires publiques, tant a été profonde l'empreinte de ce puis

sant génie! 

Le.livre 2e (194-408) est consacré au commerce et à 

l'agriculture; il se subdivise en de nombreux chapitres, qui 

abordent successivement,, les questions relatives au com

merce intérieur, à l'industrie, au commerce extérieur, aux 

douanes et à l'agriculture. 

Ici, l'admiration que l'auteur professe avec juste raison 

pour le génie de Colbert, l'entraîne quelquefois à une ap

probation trop absolue de diverses mesures, que les cir

constances peuvent expliquer et excuser, mais «qui ne sau

raient rencontrer un assentiment aussi prononcé. 

http://doublement.de
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Cependant la rectitude des idées de l'auteur lui a fait re

connaître comment des procédés administratifs, qu'il loue 

dans Colbert, ne devaient point survivre aux temps en vue 

desquels ce ministre avait travaillé, ni faire ériger en ré

gime permanent, des mesures purement transitoires. Alors 

que ce qu'on a improprement n o m m é le système industriel 

et commercial de Colbert, aurait dû graduellement s'ef

facer, pour laisser plus de place à la liberté, l'on a vu 

aggraver les moyens d'exclusion et de contrainte. Les suc

cesseurs inintelligents du grand ministre ont méconnu sa 

pensée, en maintenant la lettre morte, aux dépens de 

l'esprit qui vivifiait ses créations. 

L'organisation des métiers et les règlements de fabri

cation portent un caractère c o m m u n , que l'auteur du mé

moire n° 1 n'a pas suffisamment fait ressortir ; on y ren

contre l'action du pouvoir public, qui pénètre de plus en 

plus dans le domaine féodal du travail, afin d'en élargir les 

abords, et d'en modifier les procédés, au contact des ensei

gnements fournis par l'esprit d'invention ou par l'exemple 

des pays étrangers. 

Nous avons essayé ailleurs de préciser le sens véritable 

de la fameuse maxime de Henri III : « Le travail est de 

droit domanial et royal (1). » Pour bien la comprendre il 

faut se souvenir des droits exclusifs., dans lesquels les cor

porations se renfermaient, comme les seigneurs dans leurs 

(1) De l'organisation industrielle de la France avant Colbert. 

( Mémoire lu à l'Académie des sciences morales et politiques le 

11 mars 1843. — Compte-rendu de l'Académie des sciences mora

les et politiques, t. III, p. 203 ; et Revue de législation ei de juris

prudence, t. XVII. ) 
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châteaux crénelés, Il fallait conquérir au domaine public 

le droit de travailler, confiné jusque-là dans le domaine 

privé des maîtrises; la royauté remplit, pour la constitution 

du travail, un rôle analogue à celui qu'elle accomplit pour 

la constitution de l'État. 

L'administration de la justice et le droit d'appel furent 

les instruments actifs de la formation du pouvoir monarchi

que ; c'est surtout grâce aux légistes, que l'on s'accoutuma 

à dire en France : << Les rois ont les mains longues. » 

Jadis tout émanait de la corporation ; désormais tout 

devait émaner de l'autorité; L'èdit du mois d'août 1669, 

rendu l'année où parut le grand règlement sur les m a n u 

factures., inspiré par la m ê m e pensée, retira au tribunal 

des maîtres, pour la transporter aux maires et échevins , 

la décision des litiges entre les ouvriers et les maîtres, ainsi 

que la surveillance de l'exécution des statuts, en ce qui 

concernait les manufactures. 

Il est impossible de prononcer aujourd'hui le mot de rè

glement sans y attacher la pensée de cette routine supersti

tieuse, qui empêchait, au xvme siècle, le progrès des arts et 

de l'industrie, en prétendant renfermer dans une imitation 

servile l'intelligence des fabricants, condamnés à se servir 

de procédés vieillis. 

Mais entre les mains de Colbert, la réglementation aspi

rait à devenir un instrument de progrès. En effet, rien n'é

tait plus difficile à transformer que la routine d'une indus

trie , enrégimentée sous la bannière des corporations, et 

mise par conséquent à l'abri des compétitions de la con

currence ; pour avoir raison des préjugés et pour secouer 

une torpeur invétérée, il ne suffisait pas d'enseigner, de 
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multiplier l'encouragement'etl'exemple; il fallait contrain

dre. O n a quelquefois crayonné la caricature de Colbert, en 

le transformant en un maître d'école de l'industrie, armé 

d'une férule de pédagogue; sa tâche était plus haute : s'il ne 

recula point devant les pénalités les plus sévères, c'était 

pour donner au travail une forme nouvelle. Sans doute, 

chacun répétera avec Forbonnais, qu'on ne saurait, sans 

frémir, lire unrèglement de cette époque; mais n'oublions 

pas ce qu'était alors le régime pénal tout entier. Des esprits 

plus rudes, et des cœurs moins accessibles à la pitié , ad

mettaient, c o m m e une nécessité, les moyens d'instruction 

criminelle les plus atroces, et les représentations patibu

laires, pour la répression des délits et des crimes. La dis

cipline industrielle ne pouvait que se ressentir des rigueurs 

de la discipline pénale. 

Colbert voulait restaurer l'industrie française, tombée 

dans un singulier abaissement, par ignorance et par esprit 

de monopole ; la résistance des intérêts individuels et des 

préjugés locaux se raidissait contre ces tentatives de 

progrès ; il mesura donc le châtiment à l'énergie de cette 

résistance. Mais les moyens violents, mis en œuvre pour dé

truire la routine ancienne, allaient constituer eux-mêmes 

une routine nouvelle entre les mains de successeurs assez 

inhabiles, pour confondre l'horizon entrevu par Colbert 

avec les limites du monde industriel. L'impulsion donnée à 

l'intelligence, et surtout le contact de l'art et la science, 

appelés au secours du travail, devaient déplacer sans cesse 

ces limites , en imprimant un cachet de rapide vétusté sur 

les enseignements pratiques de Colbert. 

Ici, contre son habitude, l'auteur du mémoire n° 1 im-

ïli. h 



— U ï O — 

pute à Colbert une faute que celui-ci n'a pas commise. Le 

fameux règlement général de 1669, pour les longueurs, 

largeurs, qualités de toutes sortes de draps, serges, came

lots , droguèts et autres étoffes de laine, aussi bien que 

d'autres actes analogues, n'étaient nullement destinés à 

constituer une législation immuable. Dans ses lettres aux 

inspecteurs, le ministre laisse bien voir l'intention qui le 

dirigeait; il voulait améliorer te qualité des produits, et 

recommandait d'y faire plus attention, qu'au compte 

exact du nombre des fils. Onne saurait voir, dans le triom

phe de sa vigilance, la condamnation de son économie poli

tique, car il n'entendait nullement formuler une doctrine : il 

se bornait à organiser, sous une forme particulière et en rap

port avec les nécessités du temps, une sorte d'enseignement 

pratique. Si du premier au dernier jour de son ministère, 

il ne cessa d'entasser les édits et les ordonnances relatifs à 

cet objet, s'il remit sans cesse sur le métier la trame chan

geante des règlements, à mesure qua l'expérience acquise 

lui en révéla les défauts ou lès lacunes , faut-il taxer cette 

ardeur de malheureusepersévérance, au lieu d'y reconnaître 

un zèle et un dévouement infatigables? 

D'ailleurs la régularité qu'il voulait introduire dans la 

production, se liait à ses idées sur le commerce d'exporta

tion ; elle répugnait aussi, moins que ne le ferait un pareil 

essai tenté de nos jours , aux exigences des consommateurs. 

Les variations de la mode n'avaient pas pris l'essor capri

cieux , qui provoque le changement incessant des disposi-' 

tions et des produits, et l'on pouvait se rapprocher davan

tage de ce qui constitue encore aujourd'hui le fond de l'in

dustrie anglaise, de la permanence des articles, créés en 
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grande quantité. Des économistes modernes , Jean-Baptjste 

Say, entre autres, n'ont pas manqué de blâmer l'inconstance 

des goûts, qui multiplie les non-valeurs commerciales, et 

l'absence de plus en plus prononcée d'un certain étalon

nage, qui permettrait de fabriquer plus, mieux et à meilleur 

compte. 

Sous ce rapport, les idées de symétrie ne semblèrent pas 

à dédaigner dans les règlements, alors que le temps de la 

liberté n'était pas encore venu. 

Pour conquérir les marchés étrangers, Colbert voulait in

troduire la nécessité de bien faire dans les habitudes de la 

production, et il s'attachait plus à conseiller qu'à entraver, 

à aider qu'à gêner le progrès industriel. Loin d'élever l'im

mobilité à la hauteur d'un principe, c'est la routine qu'il 

travaillait à détruire ; au lieu de s'immobiliser dans les en

seignements et les pratiques du passé, il avait sans cesse 

les yeux fixés sur l'avenir. 

Il n'a pas commis l'erreur des hommes qui, jaloux de 

gouverner et ne pouvant suivre la nature dans ses variations 

infinies, lui ordonnent d'être simple, pour la ramener au 

niveau de leur intelligence. Esprit plein de modération, 

Colbert ne se livrait à aucun système exclusif, et Necker 

l'a justement loué de ce qu'il n'outrait pas les maximes gé

nérales ; son génie était assez puissant pour leur assigner 

des limites , et il n'avait pas besoin de donner par l'exagé

ration un air de force à sa pensée. 

Dans le curieux Eloge de Colbert, qui fut couronné par 

l'Académie, on rencontre le passage suivant (1 ) : 

(1) Necker, Éloge de Colbert, p. 38. 
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« En m ê m e temps que Colbert relevait les manufactures 

abandonnées et en introduisait de nouvelles, son vaste génie 

s'occupait du commerce. Il semblait avant lui que la France 

n'eût voulu communiquer avec les autres nations que par 

le'fer et par le feu; aussi les passions destructives de la 

félicité publique paraissaient s'être réservé le droit de don

ner des grands hommes à la France, et l'histoire n'avait 

conservé que les noms des guerriers et des politiques. Il 

appartenait à Colbert d'êlre jaloux d'une plus haute gloire; 

il lui appartenait surtout de sentir qu'il est une plus noble 

communication entre les hommes, celle des bienfaits de la 

nature et des fruits de leur industrie. » 

-En écartant la pompe du langage, qui caractérisait la 

manière de Necker , on ne saurait méconnaître la justesse 

de ce jugement. Le ministre voulait puiser, dans la force de 

son génie, l'ascendant que Louis XIV exerçait par la puis

sance des armes ; il comprenait, c o m m e Sully, la nécessité 

d'une libre communication entre les hommes, et il a donné 

l'impulsion au commerce extérieur, en m ê m e temps qu'il 

restaurait les manufactures et quJil favorisait l'énergique 

essor du travail. 

La formation d«s'grandes,compagnies,la.créationdénom

bre de titres négociables, qui permirent à tout le monde de 

s'associer, sans déroger, aux chances des plus vastes entre

prises, la sécurité des mers protégées contre les pirates , 

tout se réunissait pour assurer le rapide développement des 

richesses mobilières, élément essentiel de la liberté publique 

et de l'avènement définitif du tiers-état. « Par une heureuse 

combinaison, dit Necker, ces richesses défendent à la fois 

contre la conquête et contre la tyrannie. » 
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Il faut ne pas l'oublier, pour ne pas se montrer injuste 

envers un passé plus reculé : Henri IV et Sully avaient donné 

la première impulsion au travail productif sous ses formes 

diverses ; Louis XIII et Richelieu avaient jeté les fonde

ments d'une force maritime permanente et d'une adminis

tration régulière ; tout était ébauché, ils avaient plus laissé 

à perfectionner qu'à créer. 

L'œuvre de Louis XIV et de Colbert a été surtout d'orga

niser et d'étendre ce qui avait été essayé avant eux ; leur 

part de gloire, est assez belle, pour qu'on cesse de vouloir 

exclusivement tout leur attribuer. 

Nous devons ajouter que cette solidarité dans les servi

ces rendus, s'étend également aux fautes commises. 

Ni le système prohibitif, ni le droit de tonnage, ni le 

commerce par les compagnies, ne sont une invention de 

Colbert. 

Le mémoire n° 1 professe des idées essentiellement libé

rales, ou ce qui concerne les rapports commerciaux ; l'au

teur rend cependant pleine justice à Colbert, et nous serions 

presque tenté de penser que le désir de se montrer 

rigoureusement impartial, l'a quelquefois entraîné trop 

loin, car il approuve c o m m e indispensables des mesures et 

des tendances, qui dépassent les idées restrictives du minis

tre de Louis XIV. C'est aller au-delà de l'exacte appréciation 

des faits, que d'imputer à Colbert, d'une manière absolue , 

le système de l'exclusion, « en dehors duquel il n'y aurait 

eu pour la France, ni progrès, ni prospérité possible, » et 

d'ajouter qu'à ses yeux l'exclusion n'était plus une condi

tion , mais une loi. 

Une étude plus complète de la correspondance adminù-
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trative, sous le règne de Louis XIV, aurait sans doute 

modifié cette appréciation. L'auteur du mémoire n° 4 au

rait rencontré, dans le tome D T d e cette importante publica

tion , les preuves manifestes des efforts répétés de Colbert, 

pour multiplier les relations de la France au-dehors, au 

moyen de traités de commerce, basés sur le principe de la 

réciprocité. 

Le document le plus curieux à cet égard est un projet 

de traité de commerce entre la France et l'Angleterre, avec 

des remarques de l'ambassadeur de France à Londres et 

quelques notes de Colbert (1). Ce projet date d'octobre 

1669. 

L'article 1er stipule l'amitié-entre les deux rois, et 

la liberté de commerce entre leurs sujets réciproquement. 

« Cet article est sans difficulté, » dit une note de la main 

de Colbert. 

Article 2. « Liberté réciproque d'entrer et trafiquer dans 

tous les ports et rades, etc., appartenant aux deux couronnes 

dans l'Europe. » 

L'ambassadeur fait remarquer que cette restriction exclut 

les Français de toute liberté de commerce dans les Indes. 

Il faut, ajoute-il, demander la liberté du commerce et de la 

navigation partout, et que les Anglais et Français s'entre-don-

nent assistance mutuelle.... « Ce que véritablement il n'y a 

pas beaucoup d'apparence d'obtenir. » 

A quoi Colbert répond : 

« Il faut faire cette demande, on verra la réponse qui y 

sera faite. » 

(1) Corresp. aêministr. soms le règne de Louis XIV.-
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Certes, ce n'était pas une idée d'exclusion qu'il pour

suivait. 

Les articles 3, 4, 5, tendaient à établir une complète 

égalité dans les rapports : liberté aux Anglais de vendre en 

France toutes leurs manufactures de laine ou de soie, et aux 

Français d'apporter en Angleterre leurs ouvrages, aussi de 

laine ou de soie, et vins du crû de leur pays. 

En général, dans cette négociation, ce n'était pas du côté 

de la France que venaient les difficultés et les idées res

trictives; elle se poursuivit pendant plusieurs années. 

A ce moment, la pensée de Colbert se manifeste avec 

énergie, dans une note du 4 septembre 4674, adressée à 

l'intendant d'Herbigny; cette dépêche est très-sévère. En 

voici le passage le plus remarquable : 

« Il y a dix ans entiers que Sa Majesté travaille à esta-

blir dans son royaume une liberté entière de commerce, et 

ouvrir ses ports à toutes les nations pour l'augmenter, 

et il n'y a pas un mot dans vos ordonnances, qui ne tende 

à restreindre cette liberté qui est l'âme du commerce, et 

sans laquelle il ne peut subsister; en sorte que la fin de 

votre commission étant d'augmenter cette liberté, en déli

vrant tous ceux qui naviguent et qui font commerce dans 

les ports du royaume, de toutes les vexations qu'ils peu

vent souffrir par les juges, et de régler la jurisprudence de 

telle manière qu'ils puissent recevoir la justice dans toutes 

les difficultés qui leur arrivent avec diligence et sans beau

coup de frais, vous vous en servez, au contraire, pour 

destruire par vos ordonnances ce que le roy travaille à esta 

blir depuis si longtemps. » 

Le 5 avril 4672, toujours occupé du traité de commerce 
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avec l'Angleterre, Colbert écrivait à l'ambassadeur de France 

à Londres : Je vous envoyé ce courrier exprès par ordre 

du roy pour vous porter les résolutions dé Sa Majesté sur 

les demandes qui vous ont esté faites par le commissaire 

du roy d'Angleterre sur le traité de commerce. Vous trou

verez que Sa Majesté se relasche sur des points si essen

tiels et des raisons si fortes pour ne se point relascher sui

tes autres, qu'elle ne doute point que vous ne trouviez 

moyen d'en persuader lesdits commissaires, et que vous 

ne parveniez à conclure ce traité. Sa Majesté en attendra 

des nouvelles avec impatience. » 

En effet, dans ce nouveau document, Colbert consent à 

réduire les droits sur les manufactures estrangères sur le 

pied de 1664, et m ê m e : « En cas qu'il convienne des autres 

articles et que les commissaires dudit roy insistent à obte

nir Ja réduction des droits d'entrée, ainsi qu'ils étaient 

avant l'année 1664, Sa Majesté donne pouvoir audit am

bassadeur de leur accorder. » 

Il avait commencé par rappeler qu'avant 1664, les droits 

étaient levés non-seulement c o m m e d u temps du rétablis

sement du roi d'Angleterre, mais m ê m e beaucoup de temps. 

auparavant. 

En 1.664, le roi avait dressé un nouveau tarif par lequel 

les manufactures de laines d'Angleterre furent augmentées 

environ d'un douzième, ce qui était peu considérable. 

En 1667, Sa Majesté arrêta un autre tarif par lequel les 

droits sur les mêmes manucfactures comme sur une infi

nité d'autres furent doublés. 

Un autre résolution de Colbert prouve combien le traité 

lui tenait à cœur. 
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Les Anglais demandèrent l'exemption de toute sorte de 

visite pour leurs manufactures. 

Colbert offrit de renouveler la disposition du traité de 

1606, par lequel Henri IV consentait à laisser rempor

ter, sans payer aucuns droits, les draps reconnus vicieux; 

aller au delà, c'était ruiner tous les règlements, car les ma

nufactures du royaume étaient sujettes aux mêmes visites, 

et lorsqu'elles étaient trouvées vicieuses, elles étaient con

fisquées, « en quoi, dit Colbert en terminant, les Anglois 

sont bien mieux traictés que les François (1). » 

Les mêmes dépêches révèlent un détail curieux. 

Celle datée du 17 août 1672, s'exprime ainsi : 

« Je vous envoyé les deux présents que le roy a destiné 

pour M. le duc de Bouqainkan et pour M. le comte d'Arling-

ton. La boette à portrait de sept grands diamants, avec le 

portrait du roy par derrière est pour M. le duc deBouquin-

kan ; l'autre boette avec le portrait du roy par derrière, avec 

le grand diamant en bague sont pour M. le comte d'Arlinglon : 

Je crois que vous les trouverez assez magnifiques » 

Colbert ajoute dans une lettre du 6 septembre : 

« L'on a mal jugé des présents en Angleterre. Le roy sait 

trop bien la différence qu'il faut faire entre eux, et S. M. a 

réglé ses présents sur ce pied : la boette de diamants dont 

le portrait est derrière, est de 40,000 livres; le diamant 

seul de 45,000 livres, et l'autre boette à portrait, jointe à 

ce diamant, est de 18,000 livres. Vous pouvez adroistement 

faire connoistre cette différence à celuy auquel ce dernier 

présent a été fait. » 

(1) Correspondance III, 605. 
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L'emploi,des moyens d'influence, montre le prix que 

Colbert attachait à la négociation ; la valeur des présents 

était grande, si l'on se rapporte à l'époque où ils furent 

envoyés ; alors les monarques eux-mêmes se mettaient à la 

solde de la France, pour des sommes qui sembleraient 

mesquines aujourd'hui. 

Le 19 juillet 1664, Hannibal Schestedt, ministre du roi 

de Danemarck, écrit à Colbert au sujet d'un prêt de â00,000 

écus que le roi de France offrait de,faire pour faciliter la 

conclusion d'un traité de commerce. 

La vénalité princière se livrait de toute part aux volontés 

de Louis XIV ; l'argent fut mis en œuvre pour seconder les 

armées, les flottes et la diplomatie ; il gagnait des princes, 

des ministres, des prélats, des femmes influentes, et les 

têtes couronnées, les personnages éminents, n'éprouvaient 

aucun scrupule, ni aucun embarras en se mettant ainsi à 

la solde d'un monarque étranger. Le roi d'Angleterre, 

Charles II, reçut des millions pour sa part; que dire de 

l'avidité des petits princes d'Allemagne ! 

En mai 1664, le comte de Villeneuve dans une lettre 

adressée à Colbert, lui conseille d'accorder de petites pen

sions aux princes d'Allemagne, afin de s'assurer d'eux : 

« Parce qu'ils habillent à leur mode, dit-il, cette fidélité ger

manique , en tenant leur foi plus engagée et mieux due à 

celui qui l'achète. » 

Louis XIV eut, en effet, à sa disposition la plupart des 

princes allemands, tous les électeurs ecclésiastiques de 

l'empire et quelques-uns des électeurs séculiers, notam

ment l'électeur palatin et l'électeur de Brandebourg ; ce 

dernier fut le plus cher ; en 1673, on lui avait assuré 



— 59 — 

800,000 livres ; plus tard, on lui paya 100,000 éous par 

an. 

Le m ê m e système fut appliqué en Prusse et en Italie, 

vis-à-vis des cours de Suède, d'Espagne, de Savoie, et m ê m e 

à l'égard des États-Généraux de la Hollande. 

Colbert secondait puissamment l'action du roi ; pénétré de 

lapassion d'étendre l'influence française, il se prêtait avec zèle 

à ces négociations : ce n'était pas cette prodigalité qui lui 

semblait regrettable , mais il aurait voulu épargner 5 sous 

aux choses inutiles. Il écrivait en 1667 : 

« Je déclare à Votre Majesté qu'un repas inutile de 3,000 

livres m e fait une peine incroyable, et lorsqu'il est question 

de millions d'or pour la Pologne, je vendrais tout mon bien, 

j'engagerais m a femme et mes enfants, et j'irais à pied toute 

m a vie pour y fournir. » 

Pour apprécier ce généreux élan, il faut se rappeler com

bien il importait dès lors à la France d'asseoir son influence 

dans le Nord-Est de l'Europe, et d'empêcher que les intri

gues et les désordres de la royauté élective ne fissent dis

paraître une alliée sympathique et puissante. 

Les indications qui précèdent suffisent pour qu'on ne se 

méprenne pas sur la direction des travaux de Colbert ; si 

l'idée de l'ordre s'est élevée en lui jusqu'au génie, elle s'al

liait à une rare perspicacité et à un ardent patriotisme. Sa 

pensée n'avait rien d'étroit, ni de vulgaire, elle ne se lais

sait pas aveugler par le désir de l'exclusion des étrangers, 
1 r r 

bien que la fausse conception de la richesse ait exagère, 
aux yeux du ministre, l'importance de la conquête des mé

taux précieux. 

Le chapitre consacré aux douanes par Fauteur du nié-
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moire n° 1, témoigne d'une étude consciencieuse des faits ; 

nous en dirons autant du chapitre VII qui traite de l'agri

culture , et du chapitre VIII consacré à l'ordonnance des 

eaux et forets, un des chefs-d'œuvre de Colbert. 

Après avoir convenablement exposé les services rendus 

par Colbert dans l'organisation de la marine ainsi que les 

principes du système colonial (livre m . p. 409-479), l'au

teur retrace, dans le livre iv, qui termine son travail, l'his

toire des finances, du commerce et de la marine, depuis 

la mort de Colbert jusqu'à notre époque, en signalant l'in

fluence permanente des idées de Colbert sur les actes de 

l'administration française. 

Nous aurions mauvaise grâce à nous plaindre de ce que 

cet exposé présente de trop sommaire ; il fallait tout résu

mer, pour dessiner, dans le développement successif des 

faits, l'ombre que ne cesse de projeter la figure de Colbert. 

Cependant, nous devons le dire, cette partie du mémoire 

nous a paru moins achevée, moins satisfaisante que le reste 

d'un travail qui fait grandement honneur à son auteur. Nous 

y avons aussi remarqué quelques doctrines hasardées, et 

notamment la préférence trop marquée pour le système d'un 

impôt unique: 

Colbert ne sacrifia point à une pareille pensée : l'auteur le 

loue avec raison de l'extension qu'il sut donner à l'impôt 

indirect, en allégeant la charge écrasante de l'impôt direct. 

La principale maxime du ministre en matière de finances, 

se rapprochait de ceŝ  paroles de Louis XII : « Le trésor du 

monarque est dans la bourse de ses sujets. » Il s'attacha 

donc à augmenter les ressources productives, car ne pou

vant alléger la charge, il devait fortifier la monture, et il 
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mit un terme à de tristes dilapidations, en fondant un admi

rable système de comptabilité. « Par ce seul moyen, disait-

il en parlant de la tenue des registres, Sa Majesté s'est mise à 

couvert de tous vols et de toute dissipation, non-seulement 

pendant son règne, mais mesme pendant tout le temps que 

ces mesmes ordres seront observés. » 

Là se rencontre un des principaux services rendus par 

Colbert. 

Pour résumer sa pensée, l'auteur rappelle ces paroles de 

Lemontey : « C'est de Colbert que datent les trois grandes 

puissances sur lesquelles gravite aujourd'hui le monde in

telligent : puissance de l'administration, puissance de la 

propriété mobilière, puissance de l'opinion publique. » 

En examinant les développements dans lesquels est entré 

l'auteur du mémoire n° 3, nous avons déjà rencontré la 

confirmation d'un jugement qui replace Colbert à son rang 

véritable ; en effet, confiner dans les limites étroites du sys

tème protecteur les résultats obtenus par l'activité mer

veilleuse de ce puissant esprit, c'est commettre un étrange 

erreur. 

Le mémoire n° 1 se distingue particulièrement par le soin 

scrupuleux avec lequel l'auteur a dépouillé les sources ori

ginales. Il en a reproduit un grand nombre, qui consistent 

en documents inédits, et qui ajoutent à l'intérêt et à l'im

portance d'un lumineux travail. 

Pour tracer le tableau fidèle de l'administration de Colbert, 

l'auteur a suivi le procédé le plus sûr et le plus satisfaisant ; 

il a fait revivre Colbert lui-même, en posant les précieux 

manuscrits laissés par le ministre de Louis XIV, comme la 

base de son travail : c'est le texte, dont l'ensemble du mé-



moire est le développement et l'explication. Les pièces jus

tificatives, transcrites avec soin, forment donc une partie 

importante de ce mémoire et lui donnent un puissant 

intérêt ; ils jettent une vive lumière sur les causes de la 

grandeur de Louis XIV et sur le concours infatigable que 

lui prêta Colbert. 

Cet habile administrateur a beaucoup écrit, non pas au 

point de vue de la doctrine, car il n'avait nullement l'ambi

tion de fonder un système, mais au point' de vue de la pra

tique des affaires , qu'il dirigeait avec un soin merveilleux 

et une active perspicacité. S'il est quelque chose qui doive 

nous étonner, c'est qu'il ait trouvé le temps de tracer de sa 

propre main tant de pièces, programmes, mémoires et do

cuments qui sont disséminés dans les dépôts publics. Il n'est 

pas un service, finances, marine , commerce, qui ne four

nisse presque, jour par jour pendant vingt-deux années, 

quelque écrit minuté par lui. L'auteur du mémoire n° 1 

s'est utilement servi de tous ces manuscrits, et notamment 

pour les finances, de la collection Génie de Brochot. 

Il a reproduit en entier les mémoires sur les affaires des 

finances de France , pour servir à l'histoire, écrites vers 

avril 1663, de la main de Colbert; c'est proprement son 

programme. O n ne saurait assez étudier ce document, qui 

donne la clé des réformes opérées plus tard, et qui présente 

aussi un tableau fidèle et animé de l'administration des fi

nances sous Fouquet, et de la chute du surintendant. 

Voici un passage curieux , et peu connu de ces Mé

moires : 

« Il (Fouquet) laissa assouvir l'avidité de tous les parti

sans , parce qu'il était leur complice, en sorte qu'à la honte 
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de toute la nation pendant le temps que les armées n'étaient 

pas payées, l'on a entendu publiquement uns de ces gens-là 

se vanter d'avoir, les uns 2, 3,4 et 500,000 livres de rente, 

les autres 10, 12 et 14 millions de livres de biens, et un 

trésorier de l'Espargne de mesme se vanter d'avoir gagné 

500 mille escus en une année d'exercice. 

« On les a vus jouer en une nuit 20 et 30,000 pistoles , 

et par des dépenses en bâtiments, en jeux , en femmes, en 

dépenses ordinaires de leur maison, porter le luxe et le faste 

en un poinct que tous les gens de bien en concevoient de 

l'horreur. » 

Quelle énergie ne fallait-il pas pour nettoyer ces établès 

d'Augias ! 

L'auteur du mémoire n° 1 a transcrit aussi un autre travail 

entièrement écrit de la main de Colbert en 1681, intitulé : 

Ordre estably par le Roy pour l'administration de ses 

finances. Ce document, presque indéchiffrable, n'avait pas 

encore été édité. 

C'est une note de six pages , à laquelle on peut assigner 

la date de 1681 : elle résume les résultats obtenus, les ré

formes tentées et les projets conçus pendant vingt années 

d'administration. Forbonnais, qui paraît en avoir eu con

naissance, y a puisé les maximes, dont il a composé comme 

un corps de doctrines économiques, formulées par Colbert ; 

mais ces prétendus principes ne sont autre chose que le 

récit succinct des actes suggérés par les circonstances du 

moment. Ces notes n'ont ni la prétention , ni la valeur d'un 

système, mais elles font bien connaître les rouages mis en 

œuvre par Colbert, et elles témoignent de l'amour éclairé qu'il 

portait au bien public. Les préjugés dominants à cette époque 
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sur la prépondérance de la richesse métallique, y sont naïve-

vement exprimés, à côté des intentions les plus droites pour 

l'allégement dés charges publiques , et pour l'ordre régulier 

des finances : 

« Outre tout ce qui s'est fait pour bien régler la régie et 

l'administration des fermes et pour le règlement des tailles, 

il est certain que l'establissementdes commerces et manu

factures ont beaucoup contribué au soulagement des 

peuples ; 

« La défense de la saisie des bestiaux ; 

« La liquidation et paiement des debtes des comniu-

nautez, les taxes d'offices , la sortie des prisons et une 

infinité d'autres moyens mis en pratique suivant les di

verses occasions, toutes ces choses ont contribué à leur 

soulagement ; 

« Si S, M. se résolvoit de diminuer ses dépenses et 

qu'elle demandast en quoi elle pourrait accorder du soulage-

gement à ses peuples , m o n sentiment seroit : 

« De diminuer les tailles et les mettre en 3 ou 4 années 

à 25 millions de livres (1 ) ; 

« De diminuer d'un escu le minot de sel... » 

Ce passage que nous empruntons à la note de 1681, té

moigne de la sollicitude éclairée de Colbert, pour la dimi

nution des taxes les plus onéreuses, et pour l'ordre intro

duit dans l'administration des affaires. 

Ces paroles : « d'autres moyens, mis en pratique suivant 

les diverses occasions, » reproduisent fidèlement les ten-

(1) Les tailles étaient, en 1659, de 53,400,000 livres. — De 1662 

à 1679, elles ont été levées sur le pied de 38 à 41 millions ; en 1780, 

Colbert les avait réduites à 35 millions. 
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dances d'esprit du ministre, qui fut avant tout un homme 

d'action et d'expérience. 

U n autre manuscrit de Colbert (1681 ) , intitulé : Ordre 

estably par le R o y pour l'administration et conduite de 

ses finances, est d'une importance de premier ordre. — Il 

expose en quatre pages d'une écriture presque indéchiffrable, 

le mécanisme de la comptabilité de Colbert. L'auteur du 

mémoire n° 1 a rendu un grand service en le transcrivant. 

La collection dite des Carnets de Louis XIV, contient 

46 volumes in-32, pour la pochette du R o y (de 1661 à 

1675 inclusivement). L'auteur l'a utilisée le premier, en y 

puisant la statistique des finances pour la période qu'elle 

embrasse. 

Parmi les documents inédits, reproduits à la suite du 

mémoire n° 1, nous citerons encore, c o m m e présentant un 

grand intérêt, les écrits suivants : 

« Mémoire pour m o n fils à son arrivée d'Angleterre; » — 

de la main de Colbert, — 1671. 

Et lapièce intitulée : « Pour l'establissement seur et solide 

des finances du royaume; » de la main de Colbert, 1662. 

Ici Colbert nous apparaît sous les traits les plus fidèles : 

c'est un financier, non dans l'acception moderne du terme 

qui embrasse les idées de crédit, entièrement étrangères à 

l'esprit du ministre de Louis XIV mais dans le sens qui 

convenait à l'époque qui l'a vu naître et à l'œuvre qu'il de

vait accomplir. 

Il fallait mettre l'ordre à la place du chaos , introduire la 

régularité des écritures dans des relevés embrouillés à des

sein , faire régner une probité sévère là où s'étalait une di

lapidation effrénée, diminuer les charges publiques, en aug-

5 XLI. 
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mentant le revenu disponible, enfin étonner le monde par 

là fécondité des ressources d'un pays qu'on avait cru ruiné. 

Telle fut la mission principale de Colbert, tel sera aussi son 

titre de gloire le plus incontestable. 

L'ordre, l'économie, l'activité étaient le fond de ses 

grandes qualités; afin d'augmenter le produit du trésor, il 

avait compris qu'il fallait avant tout accroître la richesse 

générale de la nation. 

Pour détruire les désordres du passé, il lui suffit d'em

ployer un bon système de comptabilité : « Par ce seul moyen, 

dit-il, en parlant de la tenue des registres, S. M. s'est mise 

à couvert de tous vols et de toute dissipation , non-seule

ment pendant son règne, mais mesme pendant tout le temps 

que ces mesmes ordres seront observez (V. man. 3695, 

supplément français, loi. 8, R.), » 

La détresse était générale au moment où Colbert prit la 

direction des affaires ; lé roi lui-même n'était pas à l'abri de 

la gêne, « il ne se trouvait m ê m e pas une paire de chenets 

d'argent pour sa chambre. » E n présence du luxe affiché 

par les traitants, la royauté était déchue de cette splen

deur et de cette pompe extérieure, que le peuple s'était 

accoutumé à regarder comme l'attribut et le signe de la 

puissance. 

Le Louvre, Versailles, Fontainebleau, lesGobelins, l'es

sor donné aux arts, aux sciences et aux lettres, tels furent 

les premières manifestations de l'ordre dans les finances, qui 

avait restitué au pouvoir la disposition des ressources du 

pays. 

Le tableau de cette régénération brillamment accomplie, 

a été fort bien tracé par l'auteur du mémoire n° 1; celui-ci 



» a pas non plus négligé de faire connaître la coopération 

énergique de Colbert à la pensée dominante du règne de 

Louis XIV, qui fixa les destinées de la monarchie en la po

sant définitivement comme pouvoir unique, prédominant et 

régulateur. 

La réformation de la justice, la rédaction d'une ordon

nance générale de procédure et d'instruction criminelle, et 

de celle du commerce, aidèrent singulièrement à ce résul

tat. C'est à cet ordre d'idées que se rattache le rétablisse

ment de l'étude du droit civil : les légistes imbus des doc

trines de la législation impériale, furent les auxiliaires 

actifs et zélés du monarque, jaloux de l'autorité souve

raine. 

L'auteur du mémoire n° 4 a peut-être trop cédé, lui 

aussi, au désir de présenter ce qu'il n o m m e le système de 

Colbert, en ce qui concerne les manufactures et le régime 

protecteur. Sans doute, cet h o m m e d'État payait tribut 

aux idées erronées du temps, mais il ne nous paraît pas 

juste de faire peser sur lui la responsabilité du système 

douanier moderne. A u lieu de nous en tenir aux tarifs 

des ordonnances de 4 664 et de 1667, nous en avons sin

gulièrement dépassé les rigueurs. Déjà Louvois, sans 

continuer l'action prudente de Colbert, n'hérita que de ses 

préventions ; il fit dévier l'administration d'une ligne de 

réserve calculée ; c'est à partir de son ministère, que le 

système protecteur entra décidément dans la voie des exclu

sions , des prohibitions et des rigueurs excessives de tarifs. 

Esprit plein de modération, Colbert se serait bien gardé 

de pareils excès. 

L'auteur du mémoire n° 1 a d'ailleurs appréeié avec 
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équité les services du ministre illustre, dont l'activité dé

vorante s'est portée sur toutes les branches de l'administra

tion. 

Colbert mérite de figurer au premier rang des fondateurs 

de l'unité française : il est impossible de lire les précieux 

manuscrits que l'auteur du mémoire n° 1 a patiemment 

reproduits, sans se faire une haute idée de l'esprit et de 

l'âme du ministre, profondément dévoué à l'amélioration 

du sort des hommes de labeur et d'intelligence. Si Colbert 

partage la responsabilité, qui s'attache à l'action générale 

exercée par le règne de Louis XIV, il en doit surtout par

tager la gloire. 

En présentant ce rapport sur le concours ouvert par 

l'Académie, nous n'avons pu nous défendre de retracer 

quelques aspects de la figure de Colbert, laissés trop sou

vent dans l'ombre. 

Les travaux des historiens modernes ont restitué à 

l'œuvre de ce grand administrtrateur son véritable caractère, 

et mieux fait comprendre le rôle qu'il a rempli, ainsi 

que l'influence permanente de ses vues et de ses doc

trines. 

Les deux mémoires n° 1 et n° 3 possèdent ce mérite à des 

degrés divers ; ils ont tous deux abordé avec intelligence 

et traité avec soin le programme tracé par l'Académie. 

Nous devons donc nous applaudir d'avoir maintenu 

ce sujet au concours et d'avoir ainsi provoqué d'utiles 

recherches sur une époque qu'on ne saurait trop étudier, 

car elle constitue le véritable point de départ de la France 

moderne. 
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Votre section d'économie politique et de statistique 

vous propose, à l'unanimité, de décerner le prix au mé

moire n° 1. 

Le mémoire n° 3 lui a paru mériter la distinction spé

ciale A'un accessit. 

L. Wolowski. 

Ces conclusions ayant été adoptées par l'Académie, les 

billets cachetés qui contenaient les noms des concurrents, 

ont été ouverts et ont fait connaître que l'auteur du mé

moire n° 1, auquel le prix a été décerné, est M. Félix 

Joubleau, et que l'auteur du mémoire n° 3, qui a obtenu 

l'accessit, estM. Cotelle, professeur de droit administratif 

à l'École des ponts et chaussées. 








