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MICHEL MORINEAU 

D E L ' E F F I C A C I T E D E L ' A D M I N I S T R A T I O N 
E N F R A N C E A U D E B U T D U R E G N E D E L O U I S X I V 

A propos de l'Inventaire de la Marine de commerce de 1664* 

La marine de commerce française a été recensée trois fois au XVIIe siècle 
sur injonction d'une autorité supérieure. D'abord, de 1628 à 1633 sur 
commandement de Richelieu; puis, en 1664, à l'initiative de Colbert; 
enfin, en 16S6, à la demande de Seignelay. Dans le cadre des recherches 
sur l'administration qui constituent le thème de ces Journées, je m'atta
cherai principalement à la réalisation du second de ces inventaires. La 
documentation existante permet, en effet, de la suivre assez bien de bout 
en bout. Il est ainsi possible de se rendre compte précisément de quelle 
manière et avec quel succès un ordre de Louis XIV, à l'orée de son règne 
personnel, a été reçu et exécuté. En d'autres termes, il est possible de juger 
sur pièces du degré d'efficacité auquel était parvenu à l'époque un »ser
vice« de la Monarchie - ou, plus exactement, l'une de ses juridictions 
œuvrant dans les limites de ses attributions et parmi les gens de son res
sort. Du point de vue de l'évolution des institutions, en outre, la démarche 
de Colbert, avant et après cet Inventaire de 1664, jette un jour intéressant 
sur une phase sans doute essentielle: la transformation de la collecte des 
informations par le gouvernement, de l'épisodique et du discontinu 
qu'étaient les enquêtes, en fonction permanente: signe évident d'une em
prise plus profonde sur les administrés et jalon pour un accroissement de 
l'efficacité administrative. 

Pour arriver à ses fins de recensement, Richelieu avait utilisé une pro
cédure classique: celle de l'envoi d'inspecteurs en mission. Dûment munis 
d'un ordre, Langlois, Le Roux d'Infreville et Séguiran se déplacèrent 
donc de port en port, chacun dans le secteur littoral qui lui avait été attri
bué, et ils comptèrent en chaque endroit, avec l'aide des autorités locales, 
le nombre des bâtiments de mer qui s'y trouvaient. Procédure classique 
puisqu'il s'agit de l'enquête déclenchée d'en haut et menée par des per
sonnes spécialement détachées pour cela; procédure exceptionnelle, néan
moins, car elle n'a pas été employée régulièrement par les rois de France, 
que ce soit dans les affaires de marine ou dans les autres; procédure à 
courte portée, pourrait-on ajouter, puisque les renseignements recueillis, 

* Cette communication résume en partie le commentaire préparé pour la publi
cation des Deux recensements de la marine de commerce française évoqués infra (1664 
et 1686). Les citations viennent des documents eux-mêmes. 
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faute d'être renouvelés périodiquement, devenaient rapidement pé
rimés. 

Une enquête limitée à la situation immédiate fut également l'objectif 
de Colbert en 1664 et l'on ne décèle pas, initialement, de visée plus am
bitieuse. Mais au lieu d'en confier l'exécution à des personnages mandatés 
pour ce faire, comme précédemment, il eut l'idée d'en charger directement 
les officiers des Amirautés, c'est-à-dire les détenteurs sur place de l'autorité 
royale en matière de justice maritime, habilités de par leur résidence et de 
par leurs fonctions, à connaître des armateurs de chez eux et de leurs arme
ments en mer. Les modifications entraînées par ce parti ne sont pas sans 
importance. La suppression d'un intermédiaire - l'inspecteur, obligé de 
surcroît de prendre le temps d'aller ici et là - renforçait l'allégeance des 
Amirautés à l'égard du pouvoir central et raccourcissait, en principe, le 
délai de parachèvement de l'enquête. Réciproquement, les officiers, dés
encombrés de la présence d'un envoyé plus ou moins contrôleur et cen
seur, se voyaient investis d'une pleine responsabilité et, vis-à-vis de leurs 
justiciables, de l'autorité accrue qui rejaillissait en cascade de la volonté 
et de la confiance du Roi. Le fait, enfin, de s'adresser à des institutions 
stables pour obtenir des renseignements pouvait amorcer la première 
ébauche d'un système permanent d'information, même si cela n'était pas 
dans les intentions originelles, puisqu'il suffirait, un précédent étant 
acquis, de renouveler la sollicitation auprès des dites instances par l'entre
mise, tout simplement, d'une lettre expédiée par la poste. 

A condition que le succès couronnât la première entreprise . . . Il n'était 
pas acquis d'avance. L'Amirauté de France était un corps qui possédait 
une réelle autonomie sous la direction du duc de Vendôme, Grand Maître 
de la Navigation, duquel relevaient les officiers. L'aval de ce dernier était 
donc nécessaire et, seul, le Roi était en mesure de l'exiger. Mais, en 1664, 
Colbert n'avait pas encore dans ses attributions le département de la 
marine qui était toujours rattaché au secrétariat d'Etat aux Affaires 
Etrangères. Lionne, toutefois, qui en assumait la charge ne siégeait pas au 
Conseil des Finances où Colbert, après entente, rapportait des affaires de 
la Marine. Ces complications, gouvernementales avant d'être administra
tives, expliquent la mise en route de l'enquête, tout entourée de protocoles 
juridiques, prudente et précautionneuse. 

Elle démarra effectivement par un arrêt du Roi en Conseil des Finan
ces, daté du 21 mai 1664, signé par Lionne, qui ordonnait aux Officiers 
de VAmirauté et autres Juges exerceans les Causes maritimes de faire une 
Description, Estât ou Inventaire général de tous les vaisseaux qui se trou
veront dans les ports . . . Cet arrêt précisait que les procès-verbaux de
vraient être envoyés à Monsieur Colbert dont le rôle d'initiateur est ainsi 
révélé. L'arrêt fut suivi d'une Ordonnance qui en reproduisait les prin
cipales dispositions et d'un mandement aux officiers d'Amirauté d'avoir 
à s'acquitter de la tâche ordonnée. Comme l'Amirauté n'était pas une 
justice réglée, ce mandement suffisait. Cependant, il fut adressé égale
ment au Grand Maître de la Navigation pour lui demander de tenir la 
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main à l'exécution de l'Ordonnance et le Duc de Vendôme, en consé
quence, envoya lui-même une commission à cet effet à ses officiers (sans 
omettre d'en profiter, au passage, pour réclamer un procès-verbal de l'in
ventaire à son usage personnel). A tous ces documents qui durent être 
retranscrits en 63 exemplaires, au moins, pour être expédiées à tous les 
responsables, Colbert joignit des instructions très détaillées. Les officiers 
d'Amirauté étaient priés de recueillir sur les bâtiments tous les renseigne
ments techniques possibles; tonnage, dimensions, degré de conservation, 
utilisation et non seulement cela mais encore qui les conduisaient et à qui 
ils appartenaient. L'enquête, par là, débordait les préoccupations ordi
naires et prenait les allures d'une enquête sur la propriété et sur les per
sonnes. Enfin, détail amusant et significatif, Colbert demandait aux offi
ciers de répondre sur un papier d'un format standard, conforme à celui 
d'une feuille jointe à son envoi: la prescription que dictait, sans doute, 
l'intention déjà de recueillir tous les procès-verbaux en un volume, fut 
respectée par toutes les Amirautés sauf une, celle de Carentan en Nor
mandie. Non content de cette circulaire, Colbert rédigea encore une 
lettre d'accompagnement pour demander aux officiers de s'en tenir scru
puleusement à ses Instructions et de rédiger l'inventaire et répondre au 
plus tôt. Cette lettre était datée du 22 avril, ce qui témoigne de la dili
gence appliquée, à l'échelon le plus élevé, à la réussite de l'inventaire. 

L'expédition des documents fut également très rapide. Les officiers de 
l'Amirauté de Dieppe reçurent leur paquet dès le Ier mai et le lieutenant 
de Bayonne avait déjà commencé son enquête le 6 du même mois. Ce 
dernier exemple au bout du royaume, montre que les performances de la 
poste en France, à l'époque, étaient suffisantes pour qu'un ordre du Roi 
n'eut guère besoin de plus de huit jours pour être reçu à peu près partout. 
La Bretagne fut, peut-être, la province touchée le plus tardivement. Il 
est vrai qu'il syy présentait une difficulté particulière à cause de l'absence 
d'Amirautés. Les paquets furent envoyés à Messieurs les Juges des Causes 
de la Marine . . ., appellation qui convenait en principe aux sénéchaux 
des juridictions royales. A Morlaix, toutefois, le sénéchal ne reçut pas le 
sien directement de la poste mais, le 9 mai, des mains du syndic de la 
ville et il y eut entre Dinant et Saint-Malo quelques contestations de 
compétence entre les juridictions du Roi et de l'évêque. 

Les réponses à cette demande d'enquête ont été extrêmement nombreu
ses. Le volume qui les conserve à la Bibliothèque Nationale en rassemble 
36 des lieutenants d'Amirauté (sur 4 5) et 15 des sénéchaux bretons (sur 18). 
Encore faut-il remarquer que l'absence d'une réponse ne traduit pas for
cément une négligence au niveau des exécutants. La vacance d'un titulaire 
peut aussi l'expliquer lorsqu'il ne se rencontrait pas, comme à Fréjus, des 
sergents dévoués pour y suppléer. Et, dans le cas d'Audierne et de Dou-
narnenez, il semble bien que ce soit une omission au départ qui ait été 
la cause de la défaillance (le sénéchal de Châteaulin n'est pas mentionné 
dans la table des destinataires des envois). Quoi qu'il en soit, l'efficacité 
de l'initiative prise par Colbert apparaît incontestable et remarquable. 
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Elle est très supérieure à celle de son enquête contemporaine auprès des 
Intendants sur l'état de leurs généralités (moins de dix réponses). 

Les réponses furent non seulement nombreuses mais, dans l'ensemble 
des plus promptes. L'Amirauté de Saint-Valéry sur Somme date la sienne 
du 2 mai, c'est-à-dire, vraisemblablement, le lendemain de la réception de 
l'Ordonnance; celle de Dunkerque du 6 (alors que, notons-le bien, le 
sénéchal de Morlaix n'avait pas encore reçu son paquet); celles, plus 
éloignées, de Narbonne et de Martigues, du 14 et du 15, respectivement. 
Dans certains cas, la célérité n'était pas sans mérite. Ainsi le lieutenant 
d'Amirauté, déjà cité, Jean de Lalande, était chargé, en réalité, de deux 
sièges: celui de Bayonne et celui de Saint-Jean-de-Luz. Il vaqua au pre
mier les 6, 7, 8, 9, 10, 14 et 15 mai, au second les 10, 11, 12 et 13. Les 
pérégrinations du sénéchal de Nantes qui descendit la Loire et visita les 
ports de sa juridiction (et même au-delà, si l'on en croit son collègue de 
Guérande), de l'île de Bouin au Croisic, ne manquèrent pas de pittores
que également. Tout bien examiné et mis à part Rouen où l'enquête, pour 
des raisons mal connues, semble avoir été effectuée seulement au début de 
l'année 1665, toutes les Amirautés avaient achevé leur travail un mois 
environ après l'arrêt en Conseil qui l'avait décidé. Et toutes les Ami
rautés, sauf celle de Marseille où le chevalier de Valbelle garda les résul
tats par devers lui jusqu'au 4 juillet, avaient envoyé leurs procès-verbaux 
à leur destinataire, Monsieur Colbert. 

Ne parlons pas trop vite, une nouvelle fois, d'efficacité. Réponse ra
pide ne garantit pas réponse bien faite et la précipitation aurait pu être, 
au contraire, cause de malfaçon. Il est certain, d'ailleurs, que le procès-
verbal du lieutenant de Martigues est très sommaire: il indique le nombre 
des bâtiments en les classant par catégories - bateaux, barques, etc. -
mais il n'entre pas dans les détails réclamés par les Instructions. Son in
ventaire n'est pas dénué de valeur puisque l'on connaît finalement l'arme
ment de son ressort, il est loin d'avoir la qualité de ceux dressés par 
l'Amirauté de Dieppe ou le sénéchal de Rhuis en Bretagne, pour ne citer 
que ces deux-là. En général, les enquêtes ont été faites avec soin. Les 
juges qui en étaient chargés ont souvent tenu à s'entourer de l'apparat 
juridique en se faisant requérir par leurs procureurs d'avoir à y procéder. 
Ils ont donné aux ordres du Roi la publicité indispensable soit en les 
affichant, soit en les faisant crier après le roulement du tambour (luxe de 
précautions à Nantes: le trompette était accompagné d'un huissier qui 
dressait procès-verbal de la publication faite). Quelquefois, de leur chef, 
les officiers ou les sénéchaux assortirent leurs propres ordonnances de 
menaces à l'encontre des contrevenants. Mais celles-ci ne furent nécessai
res, d'après les procès-verbaux, qu'à Dieppe. Ce port fut le seul, apparem
ment, où les armateurs et les propriétaires de navires montrèrent de la 
réticence, pour ne pas dire, de la répugnance, à obéir aux invites de leurs 
officiers. Autre part, la collaboration des intéressés à l'enquête fut ap
portée sans heurt, ce qui n'est pas peu remarquable. 

Parfois, les juges descendirent sur le port après avoir sommé les char-
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pentiers, ou maîtres de hache et les propriétaires d'assister et de les assis
ter. C'est la démarche adoptée au Havre. Mais le moment dans l'année 
était mal choisi. En mai, la plupart des unités étaient à Terre-Neuve pour 
la pêche des morues. Il fallut donc interroger les constructeurs de navires 
puis les bourgeois pour savoir au juste quel était l'armement de la ville. 
En de nombreux endroits, on commença tout de go par l'interrogatoire 
des propriétaires. Les dépositions étaient faites sous serment. L'enquête, 
toujours, était publique, ce qui écartait la possibilité de grosses tricheries. 
Les lieutenants d'Amirauté avaient contre celles-ci un recours: la con
sultation de leurs livres de congés. Pour autant que l'on puisse en juger 
et en raison de toutes ces circonstances, les procès-verbaux paraissent 
avoir été bien faits, avec sérieux et consciencieusement. Et même à Diep
pe, au bout du compte . . . Car les officiers, après avoir brandi très haut 
les foudres contre les récalcitrants (50 livres d'amende, emprisonnement, 
confiscation du bâtiment) et attendu vainement, trois séances durant, la 
venue de leurs ouailles, pratiquèrent la désescalade de la menace (amende 
ramenée à 10 livres et rien d'autre) et, en un jour, le 13 mai, enregistrèrent 
tout ce qu'ils voulurent réalisant même, comme on l'a dit, l'un des meil
leurs inventaires de la collection. 

Le zèle des juges es causes maritimes et la docilité des gens de mer 
n'éliminent pas toute inégalité dans l'exécution de l'enquête, ni même 
quelques difficultés dans la lecture des résultats. Cela vient ordinairement 
ou de circonstances particulières ou d'une interprétation discutable des 
Instructions. A Rouen où, rappelons-le, le recensement fut effectué en 
1665, c'est la nationalité française des unités qui fait question, étant 
donné les noms des vaisseaux (le Griffon de Hambourg, le Saint-Pierre 
de Frederickstadt), les noms des propriétaires (souvent des facteurs ou des 
commissionnaires d'origine allemande, quoique bourgeois de la ville, 
comme Hermann Wertkes) et, surtout, le caractère très récent de l'achat, 
en rapport peut-être avec les hostilités imminentes avec l'Angleterre. 
Dans les petites Amirautés de Basse-Normandie, on se posa des problèmes 
formalistes: fallait-il enregistrer tous les bâtiments présents dans le port 
à réception de l'ordonnance, qu'ils soient du cru ou étrangers? Fallait-il se 
limiter aux embarcations des indigènes? Les lieutenants tranchèrent en 
faveur de la première hypothèse (elle leur permettait de gonfler leurs 
effectifs) et quelques gribannes eurent ainsi l'honneur d'être recensées 
quatre ou cinq fois, au hasard de leurs escales. Cela était moins dangereux 
pour la rectitude de l'inventaire (les gribannes sont identifiables par leur 
nom, leur port d'origine, le nom de leur conducteur . . . ) que les sélections 
opérées motu proprio par certains officiers. Les trop petits bateaux du 
Morbihan, les filandières de la Gironde disparaissent ainsi. Plus grave 
encore, la décision prise par le chevalier de Valbelle de ne retenir dans 
la flotte marseillaise que les bâtiments pouvant servir en guerre . . . L'am
putation de l'armement est alors considérable et l'on doit, en faisant le 
bilan général, la réparer par interpolation. 

Personne ne s'attendait, sans doute, à ce que cette enquête de Colbert 
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ait été parfaite de A à Z. Mais pour notre propos ce ne sont pas les dé
fauts, au reste remédiables quant aux bâtiments, de l'Inventaire qui doi
vent nous retenir. C'est bien plutôt la suite, rapide et somme toute satis
faisante, donnée par un fort pourcentage de juridictions maritimes à 
l'initiative de Colbert. Elle démontre une efficacité certaine dans l'ordre 
du renseignement de la part du corps de l'Amirauté (comme des séné
chaux bretons) et les bavures, au fond, sont à moitié compréhensibles 
vu l'époque. Cette efficacité, pour une part, a tenu à la qualité de l'Ami
rauté elle-même, institution mise en place au XVIe siècle et grandie peu à 
peu, relativement bien insérée dans les milieux maritimes comme l'enquête 
le prouve et malgré les incidents que l'histoire anecdotique révèle inéluc
tablement. Pour une autre part, l'efficacité tient au respect des formes, à 
l'origine de l'enquête, par Colbert. En passant par le Conseil des finances, 
en s'assurant l'appui du Grand Maître de la Navigation, en réitérant ses 
desiderata et en les explicitant, en multipliant ses appels pressants aux 
officiers, il a accumulé les atouts. Reste à savoir si ce succès n'était pas 
un hapax? 

La préoccupation de dénombrer exactement la flotte de commerce 
française ne fut pas chez Colbert un prurit éphémère. Elle fut continuelle. 
Mais au lieu de répéter l'expérience de 1664, bien qu'elle eût été encoura
geante, il commença par revenir à des missions itinérantes d'inspection, 
analogues à celles des envoyés de Richelieu. En 1666, peut-être, avec la 
Reynie; en 1671, sûrement, avec d'Herbigny. Si ces missions ont eu des 
résultats, nulle trace hélas! n'en est demeurée. En 1681, un pas allait être 
franchi. L'Ordonnance de la Marine, publiée le 8 août, établit l'obligation 
pour les lieutenants d'Amirauté à peine d'interdiction de leurs charges, de 
faire tous les ans au mois de décembre un Estât de tous les Vaisseux 
apartenans aux bourgeois de leur ressort qui contiendra leur port, âge, 
qualité et fabrique avec le nom des propriétaires et de Venvoyer au secré
taire d'Estât ayant le département de la Marine. Les prescriptions sont les 
mêmes que celles de l'enquête de 1664. Il s'y ajoute - et c'est essentiel -
le principe de la permanence. Si l'on songe que, parallèlement, il avait été 
procédé à la montre et à l'enrôlement des gens de mer (destinés, par roule
ment, à servir sur les vaisseaux du Roi) cette extension du fichage aux 
bâtiments apparaît en quelque sorte comme logique et normale. 

Colbert dut recevoir communication des renseignements demandés soit 
en 1681, soit en 1682 puisqu'il donne dans sa correspondance un chiffre 
global de l'armement de commerce français pour cette dernière année. Il 
est probable, toutefois, que les lieutenants d'Amirauté, après sa mort, 
tout en continuant à inscrire les bâtiments sur leurs livres, se relâchèrent 
de transmettre les informations. Seignelay, en tout cas, en 1686, prit les 
choses par un tout autre bout. La décision de recenser les unités de mer 
apparaît inopinément dans ses registres de dépêches, en liaison avec un 
sous-emploi des matelots de l'Aunis et de la Saintonge (nous disons bien 
sous-emploi alors que l'historiographie de l'émigration protestante parle 
d'un passage en masse à l'étranger des gens de mer, surtout de cette région, 
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au lendemain de la Révocation de l'Edit de Nantes). Pour l'exécution, il 
s'adressa aux Commissaires de la Marine, c'est-à-dire à un corps nouveau 
d'officiers dépendant entièrement de lui. Mais ces Commissaires étaient 
chargés de l'enrôlement des matelots. Ils n'avaient pas les registres des 
bâtiments. En conséquence, ils durent demander l'autorisation de les 
consulter à leurs possesseurs, les officiers des Amirautés. Un peu à cause 
de cela, cette enquête mit plus de temps à se réaliser, six mois environ, 
que celle de 1664. Peut-être par souci de ne frayer qu'avec les siens 
Seignelay n'avait pas retenu la filière la plus idoine et la plus efficace. 
Son recensement se déroula, d'ailleurs, en dehors de tout acte royal lui 
conférant la force de la volonté souveraine. Le résultat n'en fut pas 
moins supérieur encore à celui de Colbert. 

Il est assez difficile de suivre le sort des dispositions réglementaires de 
l'Ordonnance de Marine à la fin du règne de Louis XIV et au-delà. Les 
précieux Agendas du Roi pour la Marine, conservés aux Archives Na
tionales, contiennent des tables qui récapitulent, en principe, les bâti
ments de mer français en service l'année de l'Agenda ou l'année précé
dente. Cela suggère que les lieutenants des Amirautés ont suivi les pres
criptions. Mais un examen plus minutieux fait apparaître, d'une année 
sur l'autre, maints chiffres stéréotypés. Pour se prononcer avec certitude, 
il faudrait confronter les Agendas avec les registres des vaisseaux de 
chaque port, qui, malheureusement, ont souvent disparu. Pour l'histoire 
de l'armement français du commerce, il y a là une zone d'ombre à ré
duire. 

Mais revenons, pour terminer, à la perception administrative des cho
ses. Par l'enquête, d'abord, par la promulgation de l'Ordonnance de 
Marine, ensuite, Colbert a tenté de promouvoir des progrès décisifs. La 
connaissance - et à fortiori la connaissance sans cesse mise à jour - de 
leurs administrés et de leurs ressources est en effet un de principaux ins
truments d'efficacité des gouvernants. Colbert la recommandait à ses 
intendants pour l'établissement de la taille et l'on doit rappeler, ici, que 
plus ambitieuse encore que l'Ordonnance de Marine, celle des Gabelles 
envisageait une sorte de recensement perpétuel, annuel, des gabelants de 
leurs familles et de leurs capacités sur les sextés des gabelous. Colbert 
avait envisagé aussi et commencé de réaliser une Balance du Commerce 
extérieur qui ne trouva sa forme définitive qu'après lui, en 1713. Ses 
efforts sont de son temps et participent, avec une pointe de systématique 
et une pointe d'opiniâtreté, à l'esprit de rationalité qui tendait à s'impo
ser, un peu partout. Pour aboutir, néanmoins, ils avaient besoin d'être dé
multipliés, presque, par un corps d'exécutants adéquat - comme l'Ami
rauté accepta de l'être en 1664. Si l'on veut conclure sur l'œuvre de 
Colbert, on dira que les moyens utilisés et la finalité visée seront effecti
vement repris dans l'avenir après lui. Si l'on veut conclure sur l'Admi
nistration en général, on notera la place imprescriptible de l'information 
dans son développement et dans son efficacité et la création nécessaire 
de tout un dispositif qui lui permette de savoir avant d'agir. 


