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CHAPITRE XX. — Administration provinciale. 

l'.e que comprenait l'administration provinciale. — Maîtres des requêtes envoyés 
en mission. — Mémoires sur le Poitou, la Touraine et l'Anjou en 1664. — 
Attributions des intendants. — Leur despotisme; leurs S'jbdéiègués. —Col
bert implacable envers les gentilshommes qui violent lès lois. — Sou antiuatlrie 
pour l'indépendance des parlements el des états provinciaux. — Pays d'états et 
pays d'élections. — Influence de l'argent suc les états. — Le tiers état, l'impôt 
ei le don gratuit. — Le clergé et le don gratuit. — Soumission absolue des 
états de Bourgogne. — Esprit d'indépendance et de révolte des états de Bre
tagne. — Vote du don gratuit en Provence. — Colbert veut exiler dix dépu
tes. — Curieuse lettre de l'intendant confirmant les doléances des députés 
sar la misère du pays. — L'Artois traité par JLouvois comme les autres pro
vinces. — On propose à Louis XIV d'oler aux états leurs franchises. — Col
bert en supprime plusieurs d'un trait de plume. — Les libertés municipales 
sous Louis XIV. — Interdiction aux maires, échevins et consuls de venir a Pa
ris aux frais des communes. — Dettes énormes d'un grand nombre de villes; 
leurs causes. — Impossibilité pour Marseille de s'acquitter. — Dijon se libère. 
— Les villes persistent à emprunter. — Les colombiers de Provence. — 
Travaux communaux et travaux d'embellissement dessilles. — Maximes diver
ses prises dans les lettres de Colbert. — Il conseille aux villes de se libérer 
par la banqueroute I 

CHAPITRE XXI. — Agriculture, forêts, haras. 

Culbert elles physiocrales. —Colbert eshi'abord favorable au commerce tes grains 
—Effets d'une législation indécise sur l'abondance et le prix du blé.— Plaitta-
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tion des mûriers favorisée. - Efforts pour multiplier les bestiaux et défense de 
les saisir. —Réduction des droits de sortie des vins. — Consommation insigm-
tiante du vin. - Situation précaire des campagnes. — Exclamation philanthro
pique de Colbert. — Ordonnances et règlements sur les forets avant Louis XIV. 
— Juridiction île la TtiUe de marbre.— Réformes de Colbert. —Maîtres des 
requêtes envoyés en mission. — Faveurs abusives accordées aux instances du 
roi. — Exemples de rigueur. —Exploitation des forets. — Industrie du goudron. 
— Ordonnance de 1669; Pnssort et Lamoiguon eu présence. — Émotions en 
Bourgogne et eu Normandie. —Forêts des. Pyrénées, du Béarn, de Pro
vence, etc. — Augmentaliou des produits. — Critiques de Vauban. — Etat des 
haras avant 166t. — Colbert les fait rétablir. —Instruction pour la distribu
tion des chevaux achetés à l'étranger. — Haras de Normandie, de Limousin et 
de Bretagne. — Chevaux du Maroc. — Achats en Espagne. — Haras établi 
par Colbert dans sa terre de Hauterive. - Destinée des haras après 

Colbert 

CHAPITRE XXII. — Le canal du Languedoc. 

Le canal du Languedoc projeté depuis longtemps. — l>lan de Riquet. — Colbert 
l'approuve et le fait étudier. — Éd't d'exécution et concession de l'entreprise. 
— Les états de Languedoc se prêtent peu volontiers à la dépense. — Riquet 
adjudicataire du canal et fermier gênerai des gabelles de la province. — Pre
miers essais. — Travaux du port de Cette adjugés à Riquet. — Pose de la pre
mière pierre de la première écluse du canal. — Rapports de Colbert avec 
Riquet; difficultés d'argent.—Révoltes causées par les gabelles. — Singu
lière justification ue Riquet. — Ses sacrifices pécuniaires. — Colbert lui impose 
un surveillant. — Réprimandes à un agent qui avait critique le canal. — L'in
génieur Amlréossy dispute à Riquet l'idée première de l'entreprise; Colbert lui 
donne tort. — Maladie de Kiquet. — Mauvaise humeur de Colbert contre Riquet 
pour ses retards ou ses dépenses ; reproches violents e< injustes. — Riquet 
meurt avant l'ouverture du canal; ingratitude de Colbert. — Inauguration; 
tixation du prix des transports. — Les fils de Riquet.— Éloge du canal mêlé 
de critiques, par Vauban. — Améliorations postérieures tî>7 

CHAPITRE XXIII. - Routes, canaux e t mines . 

Création de la charge de grand voyer de France par Henri IV. — Les routes awnt 
Colbert ; ses soins pour les rétablir. ~- Circulaire aux intendant». - Budget 
des ponts et chaussées et du pavé de Paris. - Les provinces concourent direc
tement a l'entretien de leurs routes.— Octrois consaciés aux ponts el chaussées. 
— Colbert préfère les impositions aux corvées. — Choix et surveillance des 
entrepreneurs. — Prescriptions au sujet des routes od doit passer le roi. — 
Chemin de Grenoble à Pigneroi, route de Paris à Soissons. - Largeur des 
chemins déterminée; entretien régularisé. - Navigation des rivières. - Ca
naux crées el projetés. - Travaux de DunVerque, Honlleur, etc. — Inondations 
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de la Loire; travaux sur ce neuve et se* affluents. — Dualités exigées des in
génieurs. — Législation minière depuis César jusqu'à Louis XIII.- Le privilège 
remplace l'industrie libre. — Travaux du baron et de la baronne de Béausoleil. 
— Colbert ne change rien à l'ancienne législation. — Il fait venir des mineurs 

suédois en Languedoc. — Insuccès d'une compagnie; illusions persistantes de 
Colbert.— Les ouvriers suédois ne sont pas payes et rarhent leurs procédés 
de travail. —Mines du Langnedoc abandonnées. — Projet d'établissement d'une 
fonderie à Sainte-Marie-aux-Miiies. — Mines de cuivre ilu Raupuiné.— Perrault 
et les travaux des mines 127 

CHAPITRE XXIV. — Les fortifications. 

Complications de l'administration sous Louis XIV. — Les fortifications partagées 
entre Colbert et Louvois. — Rivalité entre les ingénieurs.—Vauban recommandé 
au roi par Colbeit. — Travaux de Brisach ; curieuse correspondance ace sujet. 
— Intervention de Louis XIV. — Vauban repousse noblement une accusation 
contre sa probité; haute estime de Colbert pour lui. — Jalousie des ingénieurs. 
— Vauban mal disposé pour Colbert. — Celui-ci le trouve trop enclin au*. 
dépenses. — Colbert de Saint-Marc nommé intendant d'Alsice; son incapacité. 
— Le chevalier de Clervïlle chargé d'examiner sa conduite dans les travaux 
de Brisach et de Phiiipsbourg. — Vifs reproches de Colbert à son cousin. — 
Entrepreneur mis en prison. — Enquête du conseiller Pussort — Colbert de 
Saint-Marc nomme président à mortier à Metz. — Ses pilleries eu quittant 
l'Alsace, racontées par Vauban. — Maximes de Colbert sur les ouvrages de 
fortifications. — Construction de l'arsenal et des fortifications de Toulon, sur 
les plans de Vauban. — Construction de diverses citadelles. — Fonds pour 
subvenir aux travaux; nécessité des corvées et leurs inconvénients; soldats 
employés de préférence aux paysans. — Colbert aime mieux les ouvriers libres. 
— Indemnités d'expropriaiion arbitraires. — Règles sévères envers les entre
preneurs. — Licence des troupes. — Ouvriers maçons contraints de ne tra
vailler que pour l'Etat US 

CHAPITRE XXV. — Versailles et Paris sous Louis XIV. 

Heureuse influence de Colbert sur les arts. — Son désir d'achever le Louvre. — 
Il demande des plans au cavalier Bernin, et le fait venir à Paris. — Adoption 
du plan et pose de la première pierre. — Le Bernin retourne il Rome. — Col
bert fait approuver les plans de Claude Perrault. — Sou opposition aux dé
penses de Versailles, Trianou, Clagny, Marlj. — Travaux de Versailles. — 
Projets concernant l'embellissement de Paris et des résidences royales. — 
Powceaugnac et le Bourgeois gentilhomme joués pour la première fois a Chaun-
hord.>— Mauvais état de ce château. — Fondation des Gobelins; Le Brun eu 
est nomme directeur. — Manufacture de la Savonnerie. — Construction de 
l'Observatoire; Claude Perrault et Cassini. — Défauts reprochés au monu
ment. — Réorganisation du Jardin des Plantes. — Achat des dessins de Nicolas 
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Robert. — Fondation de chaires de médecine, Je chirurgie, de pharmacie. e> 
établissement de cours gratuits. — Dissertions anatoiiiiques. — Colbert sacrifie 
les monuments du vieux Paris. — Les architecte- Perrault el Blondel dirigent 
les travaux d'embellissement. — Arc de triomphé du faubourg Saint-Antoine. — 
Importance politique de Paris à la fin du dix-septième siècle. — Colbert vou
drait en empêcher l'agrandissement indéfini. — ConimencemetU des nouveaux 
boulevards. — Projet de phare sur le Pont-Xeuf. — Les traitants et les terrains 
des anciennes fortifications 1 9 ' 

CHAPITRE XXVI. — Les Académies. 

Colbert réorganise l'Académie de peinture et de sculpture. — Il est nomme 
membre de l'Académie française et y prononce un discours de réception. — U 
obtient du roi quelle se réuni-se au Louvre. — Réponse aux remereiments 
qu'elle lui adresse. — I! établit des jelons de présence pour l'achèvement du 
Dictionnaire, et assiste à la discussion du mot umi. — Il encourage les académies 
de province —Projet d'une Académie des inscriptions et des médailles. — Lourde 
flatterie de Chapelain. — Fondation de la Periïr académie. — Colbert vice-pro
tecteur de l'Académie de peiiuuce et de sculpture. — Mignard et Charles Le 
Brun. — Discussion sur les arts entre Coypel et Le Brun, et opinion de Colbert 
à ce sujet. — Création de l'Académie des sciences. — Elle se réunit à la Biblio
thèque du Roi. — Voyages scientifiques de Jean Richer a Cayenne et de l'abbé 
Picard dans le nord de l'Europe. — Colbert commande à Rome des lunettes 
pour l'Observatoire. — Il s'intéresse à l'histoire nature.le. — Visite de Louis XIV 
à l'Académie des sciences. — Fondation de l'Académie de France a Rome. — 
Règlements sévères adoptés par Colbert; ses reproches au directeur, Clurles 
Errard, et aux élèves. — Fondation de l'Académie royale d'architecture-, ses 
travaux. — Colbert offre sans succès un prix pour l'invention d'un ordre 
d'architecture français. — Le privilège de l'Académie royale de musique est 
donné a Lully, an détriment de l'abbé Perrin. — L'Académie royale des spec
tacles. — Lully met opposition à cette fondation et l'emporte sur Colbert. -
Celui-ci avait eu ie projet de fonder une Académie universelle. . 227 

CHAPITRE XXVIt. — Bibliothèques et Musées, pensions 
aux gens de let t res et aux -savants, fondations 
lit téraires. 

Colbert a. comme Richelieu et Mazarin, le goût des choses de l'esprit. - Soins 
qu'il prend a la Bibliothèque d>i roi. — Legs de livres et achats de bibliothè
ques. — H cherche a augmenter le nombre des manuscrits; missions données 
aux savants et moyens arbitraires employés à cette intention. - Protection 
accordée au savant Baluze. - Colbert fait faire des inventaires des archives 
des Chambres dés comptes et de l'hôtel de Jacques Cœur. - Sa passion éclairée 
pour les médailles. - Création du cabinet des Estampes. - Première exposi-
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lion de peinture. — Achats de tableaux el ri'objels d'art en Italie. — Tous les 
pays étrangers font nus à ronliihiilioii pour orner les palais. — Journal des 
Satant*, fonde par Denis de Sallo. - Opposition qu'il rencontre parmi les gens 
de letres. — Inslimiion des Jeunes île langue. — Monopole universitaire. — 
Plan d'études pratiques tiare par Colbert. — Il veut faire faire un manuel des 
eaux minérales. — Il encourage les jeunes gens à écrire des histoires provin
ciales. -- Pensions données aux littérateurs et aux savants français ou étran
gers. ~ Motifs de ces gratifications. — Zèle excessif de Chapelain. — Décep
tion que cause la siatue du mi laite par le Bernin.— Colbert empêche Edelinck 
de quitter la Fiance. — Difficultés mec Pierre Pugel •. il est charge de diriger 
les embellissements de Marseille. — Rom Mabillon, Henri Sauvai et Ducange. 
— Pension accordée à Molière: son epitre en faveur de Mignard. — Les gens 
de finance ménagés par tous les ailleurs comiques de l'époque. — Influence de 
Louis XIV sur Colbert, au point de vue lies lettres et des beaux-arts. ÏM> 

CHAPITRE XXVIII. — Reforme des Codes. 

viazarm et l'administration iiuerieuie. — La chambre de justice. — Des maîtres 
des requêtes sont envoyés dans les provinci.- par Colbert. — Son mémoire à 
Louis XIV sur la réforme des codes. — Conférences à ce sujet. — Désir du 
roi de réformer la justice et de la rendre gratuite- — Les membres du conseil 
de justice et Colbert demandent à être assistés par dés avocats. — Louis XIV 
veut qu'ils s'adressent directement à lui. — Attributions des tribunaux ecclé
siastiques. — Collier) combat le droit de remontrances. — I.amoignon, Colbert 
et Pu>son. —Le projet de reforme est soumis à un nouvel examen. — Ordon
nance civile du 20 avril 166:. — Lamoignon parle en faveur de la justice sei
gneuriale. — Pussort soutient la thèse contraire et l'emporte. — Dureté du 
code criminel, défendue par lui. — Opposition dés parlements à la réforniation 
de> codes. — L'ordonnancé .le 1661 el celle des eaux et forêts, enregistrées 
d'autorité. — Edit de mars 167- sur le commerce, trop favorable aux corpora
tions. — Législation draconienne sur les faillites. — Tribunaux consulaires, 
généralises. — Lèxerution du canal de Suez, conseillée des le temps de 
Louis XIV. — Edit de mars 1073, supprimant les épices des juges. — Jugements 
par commissaires, interdits. — Honoraires des avocats. — Suppression des 
juridictions seiijieuiiales à Paris. — Création d'un second présidial. — Colbert 
est contraint de rendre leurs juridictions à l'archevêque de Paris et aux 
abbayes. — Bienfaits du code colonial, dit code noir. — Parallèle entre Colbert 
et Lamoignon. — La justice avant et sous Louis XIV Î85 

TH A PITRE XXIX. — Grands jours . — Affaires 
cr imine l l e s . — Pol i ce . 

Colbert considère comme le véritable chancelier jusqu'à la nomination de Le 
fellier. — l e cardinal de Richelieu avait pensé a établir une chambre dé jus
tice permanente. — Impuissance des tribunaux sous Mazarin. — Les Grands 
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Jours réclamés par les provinces. — Andare île la noblesse d'Auvergne. — 
Grands Jours-tenus au Pny. — Les intendances dé Bourges, Limoges et Poi
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qualités de La Revoie.— Affaire de la Brinvillieis— Penautier, agent de Col
bert, acquitte par l'influence de ses protecteurs. — Colbert intervient au procès 
de la Voisin.— Consultation de l'avocat Duplessis. — Difficultés pour terminer 
le procès. 4- Recherche et poursuite des faux nobles.-/- Edit contre le duel. — 
Poursuites «dirigées contre les mendiants, liions, etc. — Colbert s'oppose aux 
assemblées et associations non autorisées. — Dames condamnées pour avoir l'ait 
jouer. — Pamphlets et libelles. — Le commerce de la libraicie cesse d'être 
libre. — Mauvaise influence des livres venant de l'étranger. — Rigueur des 
punitions. — L'ombre de Scurron. — Querelles ridicules occasionnées par les 
privilèges accordes aux marchands. — Arrêts somplitaires 327 

CHAPITRE XXX. — Affaires religieuses. - Réformes 
diverses. — Les Protestants, la régale et la décla
ration de 1682. 

Anriens dissentiments entre la France et Home. — La cobalt (/es dénis, enne-

m.e de Colbert. — Ses motifs pour diminuer le nombre des moines et des re

ligieuses. — Louis XIV songe à faire vendre les biens ecclésiastiqaes. — 

Suppression de dix-sept fêtes. — Mauvais vouloir du parlement. — Ëdit cruel 

contre les blasphémateurs. — E v è c h é s chargés de p e n s i o n s . - Les soi-disant 

pèlerins. — Le pape refuse certaines dispenses au comte de Vexin, lils naturel 

du ro i .— Conflit à propos du couvent de Cluronne. — La régale. — Quelques 

évèques ne veulent pas s'y soumettre.—Elle est vivement soutenue par Colbert. 

— Le clergé invoque des ordonnances de Louis XII et de Henri IV. — Résis

tance de lévèque de Pamiers. — Les députes du cierge approuvent la co i -

duite du roi.— Ils sont blâmés par les coiKemporains.— Le pape excommunie 

les grands vicaires et le.clergé de Pamiers. — La petite assemblée de 16*2. — 

Elections du clergé pour l'assemblée de 1682. — Les quatre articles. — Part 

que Colbert a prise à la Déclaration. — Lutte avec la Sorhonne pour l'enre

gistrement de l'èdit. — Suites fâcheuses de la Déclaration. — Tolérance reli

gieuse de Colbert. — l u bon forçat. — Pellisson propose à Colbert un plan 

de conversion. — Colbert devient intolérant. — La déclaration de 1682 et la 

révocation de l'edit de Nantes 36.-! 

CHAPITRE XXXi. - Affaires diverses. 

Ménoires sU r divers sujet,. _ Animosile contre Fouquet. — Importance du 

Mémoire mr in navres de Imanec. - Colbert commence un Journal de k fie 
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du roi, resié inachevé. — Assiduité dé Louis XIV aux affaices. — La religion, 
les parlements, la politique. — Colbert est mêlé ii l'intrigue du roi avec M'it de 
La Vallière. — Sa soumis-ion avec M"" de Momespan. — Il est chargé par 
Louis XIV d'éloigner le mari. — Il prépare les matériaux des célèbres Instruc
tions au dauphin. — H échoue dans son projet d'abolir le droit de l'anmut 
— Fortes remontrances au sujet des dépenses pour Versailles, l'armée, etc. — 
Colbert se préoccupe vivement de la misère des peuples. — Il voudrait que lés 
troupes fussent astreintes à une discipline plus sévère.— Rapports de la France 
avec l'Angleterre-, il penche pour l'alliance anglaise. - Les écrivains ont-ils 
pins flatte Louis XIV que les ministres ? — Lettres de Colbert remplies d'une 
adulation excessive. — Dignité de la réponse du roi 411 

CHAPITRE XXXIi. — Rivalité de Louvois. 

Inimitié de Colbert et de Loivois, bien connue des contemporains. — lieprorhe 
d'ingratitude adressé injustement à Colbert. —Intérêt qu'il porte au jeune Lon-
vois. - Ses protestations de dévouement a Le Teliier. — Jalousie de ce der
nier lors de la mort de Ma/arin. — Louvois cherche à embarrasse.'1 Cnlnert 
par une forte dépense. — Celui-ci se tire habilement de la difficulté. — 
Ses plaines au roi sur la dureté de Louvois pour le peuple. — Causes 
de conflits inévitables entre les deux ministres. — Colbert fait des avances 
à Le Teliier. — Les relations sont un moment meilleures. — Lettre 
pleine de déférence de Louvois à Colbert. — Réponse de Colbert. — Nou
veaux griefs. — Mémoire de Colbert au roi sur diverses mesures ordonnes 
par Louvois. — Louis XIV est obligé d'intervenir. — Colbert empêche 
une première fois Le Teliier d'être chancelier. — Ingérence despotique de 
Louvois dans 'outes les affaires. — Colheit fait nommer son frère ministre des 
affaires étrangères, au grand désappointement de Louvois. — Nombreuses posi
tions occupées par sa famille. — Influence malfaisante du secrétaire d'État de 
la guerre. — li excite les généraux a se montrer cruels. — Sa conduite im
pitoyable dans l'affaire des conversions. — Ses qualités el ses défauts. —Ses 
insinuations malveillantes contre Colbert *33 

CHAPITRE XXXlll. — Affaires privées et de famille. 

Grande importance de Colbert après la mort de Mazarin. — Sa prédilection 
pour la propriété len itnriale. — Énumeratiou de ses terres. — Le marquisat 
de Seignelay, le château et la manufacture de draps. — Etablissement d'une 
foire de bestiaux a Sceaux. — Goiit de Colbert pour les livres et les collec
tions.— Acquisitions de manuscrits. — Ordres donnés à Haltizé par Colbert, pour 
la conservation de sa bibliothèque et de tons les actes de son administration.— 
Recommandations abusives de Colbert aux magistrats.— Chronique contempo
raine sur sa conduite privée.— Complaisances excessives pour Louis XIV ; 
alternatives de faveur et de disgrâce. — Lé roi va voir Colbert malade. — 
Expression de ses regrets a la mort de M"* de Seignelay.— Colbert n'a pas 
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eu d amis. — Lettre spirituelle au duc d'Enghien. — Vive affection de Colbert 
pour ses frères; préférence pour Croissy. — Soins apportés à l'éducation de 
ses fils. — Ses conseils incessants à Seiguela; et a son gendre, le duc de 
Morleniart. — Sa préoccupation constante pour la fortune de sa famille. 
— l'n deses lils, chevalier de l'ordre de Malte. — In aulre fils, d'Ormoy, 
surintendant des bâtiments. —Reproches que Colbert lui fait sur sa négligence; 
il est remplacé à la mort de son père.— Intéressante lettre de Colbert aux eche-
vins de Reims, à l'occasion du mariage de ses filles. — Ses exigences pour le 
mariage de d'Ormoy. — Son immense fortune. — Gratifications reçues par lut 
et les siens. — Il sollicite à Rome des dispenses de bulles 447 

CHAPITRE XXXIV. — Dernières années. 

Colbert est affligé de la goutte à quarante-quatre ans. — A-l-il été l'objet d'une 
tentative rt empoisonnement?— Les émotions de la lutte avec Louvois finissent 
par altérer sa sanie. — Reproches que lui adresse Louis XIV sur les dépenses 
de Versailles. — Colbert, frappe et malade, refuse de recevoir l'envoyé du 
roi. — Lettre de Racine sur sa maladie et ses derniers moments. —L'ambassa
deur de Venise contirne l'opinion t\c? contemporains sur sa disgrâce. — Ses 
soutTranc- s intoleraldes.—Seignelay informe le roi de l'état de son père. — Ré
ponse de Louis XIV. — Colbert fait son testament. — Il recommande sa 
famille au roi. — Il meurt en désespéré. — On est obi gé de protéger son corps 
contre la populace. — La t',ir:etle de Franc rend justice à son mérite. — 
Louis XIV écrit à la veuve de Colbert et lui piomet sa protection. — Qualités 
et défauts du srand ministre. — Appréciation des services rendus. . . 4S.'i 

Vnecdmes sur Colbert ii>:; 


