
La	fonction	publique	royale	

Les	actes	:	

Lettre	de	commission	d'intendant		

(en	faveur	de	Turgot,	8	août	1761)	

	

					Ce	 qui	 les	 différencie	 une	 lettre	 de	 commission	 d’intendant	 d’une	 lettre	 de	

provision	d’office,	c'est	que,	du	fait	de	la	vénalité	des	offices,	ces	derniers	étaient	

devenus	des	biens	patrimoniaux	et	héréditaires,	et	leurs	détenteurs	inamovibles.	

Au	 contraire,	 les	 commissaires	 étaient	 révocables,	 car	 le	 pouvoir	 royal	 leur	

confiait	des	fonctions	extraordinaires	et	délimitées.	C'était	le	cas	des	intendants.	

		Comme	 un	 officier,	 un	 commissaire	 était	 nommé	 par	 petites	 lettres	 patentes	

(ouvertes),	 prises	 en	 Conseil,	 signées	 par	 le	 roi	 (lignes	 9-10),	 scellées	 de	 son	

sceau	 de	 cire	 jaune1	et	 enregistrées	 par	 le	 parlement.	 Alors	 que	 les	 lettres	 de	

provision	étaient	des	formulaires	relativement	courts,	les	lettres	de	commission	

étaient	plus	longues	et	personnalisées,	tout	en	s'uniformisant	au	XVIIIème	siècle.		

Leurs	débuts	et	développements	différaient,	mais	 leur	 fin	était	commune	:	"Car	

tel	est	notre	plaisir",	autrement	dit	"Car	ainsi	en	avons-nous	décidé".	

		Contrairement	à	un	officier,	un	commissaire	n'avait	pas	à	se	faire	recevoir	dans	

une	 compagnie	 d'une	 circonscription.	 En	 revanche,	 toutes	 les	 autorités	 de	 la	

généralité	devaient	le	reconnaître	et	répondre	à	ses	réquisitions	(lignes	43-50).	

L'intendant,	"commissaire	départi	[pour	l'exécution	des	ordres	du	roi]"	pouvait	

utiliser	ses	pouvoirs	à	distance,	et	généralement	subdéléguer.		

		Les	 lignes	 9	 à	 14	 du	 texte	 rappellent	 la	 fonction	 première	 des	 intendants	 au	

XVIème	 siècle	 :	 conseiller	 les	 gouverneurs	 et	 leurs	 lieutenants	 généraux,	

représentants	du	roi	dans	les	provinces,	assistés	de	commandants	en	chef2.	Les	

intendants	venaient	par	ordre	de	préséance	après	ces	représentants	du	roi.	Eux-

mêmes	 étaient	 plutôt	 les	 représentants	 du	 conseil	 du	 roi,	 en	 particulier	 du	

Contrôleur	général	des	finances.	Le	rôle	des	intendants	a	en	effet	augmenté	avec	

le	 tour	de	vis	 fiscal	des	 années	1630,	 ce	qui	 les	 a	 associés	 à	 la	naissance	et	 au	

développement	de	la	monarchie	absolue.	
																																																								
1	Sur	double	queue	de	parchemin	pour	les	lettres	de	provision,	sur	simple	queue	
pour	les	commissions.	
2	Les	 gouverneurs	 et	 lieutenants	 généraux	 n'étaient	 ni	 des	 officiers,	 ni	 des	
commissaires,	à	la	différence	des	commandants,	nommés	par	commission.	



		Le	 texte	 n'est	 qu'un	 exemple,	 relativement	 tardif,	 pris	 parmi	 de	 nombreux	

autres,	de	désignation	d'intendant	et	de	définition	de	ses	fonctions.	Est-ce	un	cas	

exemplaire	?	

		Pour	répondre	à	cette	question,	on	s'attachera	d'abord	au	cas	Turgot,	et	à	une	

de	ses	missions	de	prédilection	en	tant	qu'intendant	(I),	avant	d'en	évoquer	deux	

autres	(II),	non	moins	importantes.	

	

I	Un	noble	de	plume	

				Turgot	 était	 le	 produit	 d'un	milieu	 (A),	 et	 un	 homme	 de	 loi	 prédestiné	 à	 sa	

fonction	d'intendant	(B).	

A	Un	cadet	de	famille	

		Anne	Robert	Jacques	Turgot	était	le	troisième	fils	de	Michel	Etienne	Turgot,	un	

des	24	conseillers	d'Etat	de	robe	et	prévôt	des	marchands	(maire)	de	Paris.	Dans	

beaucoup	de	familles	nobles3,	l'aîné	prenait	la	suite	du	père4,	le	benjamin	entrait	

dans	l'armée5,	le	cadet	dans	les	ordres.	Anne	Robert	sortit	de	ce	destin	tout	tracé	

pour	entrer	à	25	ans	dans	une	carrière	de	Maître	des	requêtes	(de	l'hôtel	du	roi),	

en	achetant	une	charge	en	1753	;	or,	les	Maîtres	des	requêtes	étaient	un	peu	les	

énarques	d'aujourd'hui.	Il	soutint	le	roi	contre	le	parlement.	Comme	son	grand-

père,	 son	 arrière-grand-père	 et	 son	 arrière-arrière-grand-père6,	 Turgot	 devint	

intendant	en	1761.	

	

B	Intendant	de	justice	

		Dès	 la	 fin	 du	 XVIème	 siècle,	 les	 intendants	 ont	 été	 essentiellement	 recrutés	

parmi	 les	 Maîtres	 des	 requêtes7.	 Chacun	 de	 ces	 80	 magistrats	 avait	 entrée	 et	

séance	dans	les	parlements	et	autres	cours	supérieures,	où	il	prenait	place	après	

les	 présidents	 de	 chambres.	 La	 présidence	 revenait	 de	 droit	 à	 un	 Maître	 des	
																																																								
3	La	famille	normande	Turgot	l'était	depuis	la	fin	du	XVème	siècle.	
4 	Michel	 Jacques	 fut	 avocat	 au	 Châtelet	 à	 19	 ans,	 président	 à	 mortier	 du	
parlement	de	Paris	à	29.	
5	Etienne	François,	 chevalier	 de	Malte,	 atteignit	 de	 hauts	 grades,	 fut	 également	
gouverneur	de	Guyane	et	homme	de	sciences.	
6	Le	plus	ancien	et	le	plus	récent	ayant	également	été	Maîtres	des	requêtes.	
7	Au	milieu	du	XVIIème	siècle,	la	Fronde	commença	par	une	révolte	des	officiers	
de	 finances	 contre	 les	 intendants	 qui	 empiétaient	 sur	 leurs	 prérogatives.	 Le	
pouvoir	céda,	mais	 réintroduisit	 les	 intendants	sous	prétexte	de	 "chevauchées"	
de	Maîtres	des	requêtes,	qui	faisaient	partie	de	leurs	attributions.	



requêtes	 dans	 les	 présidiaux,	 bailliages,	 sénéchaussées	 et	 autres	 cours	

inférieures.	C'est	ce	que	dit	le	texte	ligne	37-38,	en	ajoutant	:	"Informer	de	tous	

abus	qui	se	commettent	en	l'administration	de	la	justice".	

		L'intendant	 était	 aussi	 juge	 au	 premier	 degré	 d'affaires	 liées	 au	 maintien	 de	

l'ordre,	comme	il	est	écrit	aux	lignes	19-20,	ce	qui	rejoint	ses	autres	attributions.	

	

II	De	l'Etat	de	justice	à	l'Etat	militaire	et	de	finance	

				Des	historiens	ont	considéré	qu'entre	1630	et	1661,	on	serait	passé	d'un	type	

d'Etat	à	l'autre.	Dans	le	cadre	de	la	"monarchie	administrative",	inaugurée	par	le	

règne	 personnel	 de	 Louis	 XIV,	 les	 intendants	 exerçaient	 donc	 des	 pouvoirs	

ressortant	 de	 ces	 formes	 d'Etat	 :	 en	 dehors	 de	 la	 justice,	 la	 "finance"	 (A)	 et	 la	

"police"	(B).	

	

A	Intendant	de	finance	

		Depuis	 le	 tour	 de	 vis	 fiscal	 des	 années	 1630,	 sur	 ordre	 de	 Richelieu	 et	 plus	

encore	du	chancelier	Séguier,	les	intendants	jouèrent	un	rôle	central	en	matière	

d'impositions,	 au	 détriment	 des	 officiers	 de	 finance.	 Avec	 Louis	 XIV	 et	 plus	

encore	 Colbert,	 ils	 devinrent	 les	 représentants	 du	 contrôleur	 général	 des	

finances.	

		Le	texte	définit	le	rôle	du	nouvel	intendant	en	matière	d'impôts	directs	(lignes	

24	à	31)	et	 indirects	(lignes	27-28	et	32-33).	La	taille	étant	l'impôt	direct,	payé	

par	 les	 seuls	 roturiers,	 l'intendant	 devait	 s'enquérir	 de	 sa	 répartition.	 Le	 texte	

rappelle	sa	supériorité	sur	les	officiers	de	finance.	S'agissant	des	Aides,	principal	

impôt	 indirect,	 pesant	 sur	 les	 produits	 alimentaires,	 et	 en	 particulier	 les	

boissons,	l'intendant	devait	s'assurer	du	respect	de	la	réglementation	en	vigueur.	

		Enfin,	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 eaux	 et	 forêts,	 l'intendant	devait	 faire	 appliquer	

des	décisions	des	années	1660	:	la	grande	réformation	et	l'ordonnance	sur	le	fait	

des	 eaux	 et	 forêts,	 chasses	 et	 pêches	 (tant	dans	 le	domaine	 royal	 que	dans	 les	

biens	d'Eglise	et	ceux	des	communautés	d'habitants,	lignes	34-35).	

B	Intendant	de	police	

		Le	terme	police	avait	un	sens	très	large	;	en	fait,	ce	qui	n'était	ni	la	justice,	ni	la	

fiscalité.	Le	texte	donne	quelques	exemples	du	rôle	de	l'intendant	dans	ce	vaste	

domaine	:	



-	ordre	public	en	même	temps	que	défense	du	pouvoir	royal	;	

-	en	liaison	avec	les	commissaires	des	guerres,	surveillance	des	gens	de	guerre	;	

-	 surveillance	des	 corps	de	villes	 et	 tutelle	 sur	 les	 communautés	des	bourgs	 et	

villages.	

		La	commission	ajoute	"Ouïr	les	plaintes	et	doléances	de	nos	sujets",	et	"pourvoir	

à	 tout	 ce	 qui	 regarde	 [...]	 le	 bien	 de	 nos	 sujets	 dans	 toute	 l'étendue	 de	 ladite	

généralité".	De	fait,	au	XVIIIème	siècle,	des	intendants	œuvrèrent	pour	améliorer	

les	 conditions	 de	 vie	 matérielles	 et	 même	 culturelles	 des	 habitants,	 fût-ce	 de	

manière	critiquable	(corvée	des		chemins).	

			La	 combinaison	 de	 pouvoirs	 judiciaires,	 fiscaux	 et	 de	 "police"	 aurait	 permis	

l'émergence	 d'une	 justice	 et	 d'un	 droit	 administratifs,	 ce	 qui	 déplaisait	 aux	

parlements	et	à	la	Cour	des	Aides	de	Paris.	

	

Conclusion	:	Turgot	est	resté	intendant	du	Limousin	jusqu'en	1774,	année	durant	

laquelle	 il	 devint	 contrôleur	 général	 des	 finances.	 Sa	 commission	 a	 donc	 été	

comme	 pour	 d'autres	 un	 tremplin	 vers	 le	 pouvoir	 ministériel.	 Proche	 des	

Philosophes	et	des	Physiocrates	(économistes	libéraux,	hostiles	au	colbertisme),	

son	bilan	est	mitigé	en	tant	qu'intendant.	Faut-il	s'en	étonner,	alors	que,	comme	

ses	collègues,	 il	ne	disposait	que	d'une	équipe	réduite	autour	de	 lui	 (de	7	à	12	

personnes),	 avec	 des	 conditions	 de	 communication	 certes	 en	 progrès,	 mais	

encore	très	rudimentaires	?	Sans	même	parler	de	la	complexité	des	juridictions	

dont	 relevait	 la	généralité	 (cf.	6	 cartes	+	questionnaire).	Le	bilan	de	Turgot	 fut	

d'ailleurs	 également	 inégal	 en	 tant	 que	ministre,	 puisqu'il	 eut	 à	 subir	 d'autres	

pesanteurs,	de	la	part	de	gens	du	peuple	comme	de	privilégiés.	

	

	

	

	


