
 Lettre de commission d’intendant (en faveur de Turgot, 8 août 1761)  

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à notre aimé et 
féal conseiller en nos conseils, maître des requêtes ordinaire de notre 
hôtel, le sieur TURGOT, salut.  

Connaissant votre capacité et affection à notre service et étant persuadé 
que vous nous en donnerez de nouvelles preuves avec beaucoup de zèle et 
d’application, nous avons fait choix de votre personne pour remplir la 
place de commissaire départi en la généralité de Limoges, au lieu du sieur 
Pajot de Marcheval [...] que nous en retirons pour passer à celle de 
Grenoble. [...] Nous vous [...] commettons, ordonnons et députons par ces 
présentes, signées de notre main, pour vous transporter en ladite 
généralité, avec pouvoir de vous trouver et assister aux conseils qui seront 
tenus par les gouverneurs ou commandants et nos lieutenants en icelle 
pour nos plus importantes affaires, leur donner vos avis, conférer avec 
eux toutes fois que besoin sera.  

Informer de tous désordres, pratiques et menées secrètes qui se pourront 
faire contre notre service, de tous ports d’armes et assemblées illicites, 
levées de gens de guerre sans notre ordre, délits et abus de ceux qui 
pourraient passer ou être en garnison en ladite généralité, vous donnant 
pouvoir de faire le procès à tous gens de guerre coupables et à tous ceux 
qui commettront des rébellions. [...]  

Vérifier les dettes des communautés [...] vous faire représenter les 
comptes de ceux qui ont eu maniement des deniers de ces villes [...], vous 
attribuant à cette fin toute juridiction et connaissance, sauf l’appel en 
notre conseil, et icelle interdisons à tous autres juges. Connaître des 
impositions qui se feront en ladite généralité, vous faire aussi représenter 
les départements des rôles des tailles [...] ; informer pareillement des abus 
et malversations qui pourraient avoir été faites dans lesdits départements 
des aides [...]; décerner toutes ordonnances et viser toutes contraintes 
nécessaires pour le recouvrement de nosdits deniers, assister et présider 
au département d’iceux deniers tant au bureau des trésoriers de France 
qu’aux élections, dans lesquelles compagnies votre voix prévaudra [...]  

Tenir la main à ce que nos droits d’aides se lèvent en ladite généralité en 
la forme prescrite par les édits, déclarations, règlements [...]  



Procéder à la réformation des eaux et forêts de ladite généralité, tant à 
nous appartenantes qu’aux églises et communautés  

Ouïr les plaintes et doléances de nos sujets.  

Entrer et présider aux présidiaux et sièges royaux toutes fois que vous le 
jugerez à propos, informer de tous abus qui se commettent en 
l’administration de la justice [...] Voulons et entendons que vous puissiez 
pourvoir à tout ce qui regarde le bien de notre service, l’observation de 
nos ordonnances touchant la justice, police et finances et le bien de nos 
sujets dans toute l’étendue de ladite généralité [...]  

De tout ce que dessus, vous donnons pouvoir, commission et mandement 
spécial par lesdites présentes, par lesquelles mandons aux gouverneurs et 
nos lieutenants généraux en ladite généralité et tous gouverneurs des 
villes et places, capitaines, chefs et conducteurs des gens de guerre 
passant et séjournant en ladite généralité, officiers de justice et de 
finances, et à tous autres nos sujets [...] qu’ils aient chacun à vous 
reconnaître et à vous départir toute l’assistance et main- forte selon qu’ils 
en seront par vous requis, car tel est notre plaisir.  

	


