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MICHEL ANTOINE 

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

Dans les traités et les manuels d'histoire des institutions de la France 
moderne, la lecture des pages relatives à l'administration centrale des 
finances engendre un sentiment d'insatisfaction. Il serait injuste de 
mettre en doute la science de leurs auteurs, car les imperfections de leur 
exposé découlent de l'insuffisance des connaissances que les sources per
mettent de fonder. La chronique des archives financières de la monarchie 
offre en effet une suite affligeante de catastrophes: les greffes de la 
chambre des comptes de Paris ont brûlé accidentellement en 1737 et ceux 
de la cour des aides en 1776; sous la Révolution et l'Empire, des masses 
considérables de papiers furent mises au pilon; en 1871, l'incendie du 
ministère des finances et de la cour des comptes a encore réduit en cendres 
des dossiers et des registres antérieurs à 1789, tout cela sans parler des 
pertes dues à la malice et à l'incurie ordinaires des hommes. Les archives 
de la,chancellerie de France ont subi un sort encore plus funeste, de sorte 
que l'on connaît mal son histoire depuis le XVIIe siècle, guère mieux que 
celle de l'administration des finances. Pour tenter d'y voir plus clair, il 
n'y a d'autre ressource que d'interroger et de triturer sans se lasser la 
documentation subsistante. C'est dans cet esprit que l'on va tenter de 
mettre en lumière un caractère propre de cette administration financière, 
caractère souvent négligé ou méconnu: la collégialité. La renommée de 
certains ministres a rejeté dans l'ombre leur entourage et l'organisation 
réelle des services: en fait, le responsable suprême des finances sous l'An
cien Régime n'a jamais été un homme seul. 

Quelles personnes rassemblait cette collégialité? Par quelles manifesta
tions se révélait-elle? Quelles conséquences eut-elle sur le gouvernement 
et l'administration de l'Etat? Tels seront les thèmes de nos réflexions. 

Dès le Moyen Age,1 on constate que les finances de l'Etat ressortissaient 
à deux collèges fiscaux symétriques: les finances ordinaires (dépendant 

1 Voir: G. DUPONT-FERRIER, Etudes sur les institutions financières de la France 
à la fin du moyen âge, t. I, Paris 1930, pp. 167-170; t. II, Paris 1932, pp. 46-jo, 
192-193, 284-295. G. JACQUETON, Documents relatifs à l'administration financière en 
France de Charles VII à François Ie r (1443-1523), Paris 1891, pp. IX-XV. M. REY, 
Le domaine du Roi et les finances extraordinaires sous Charles VI (1388-1413), Paris 
1965; Les finances royales sous Charles VI. Les causes du déficit, 1388-1413, Paris 
1965. 
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des trésoriers de France assistés par les contrôleurs généraux et par le 
changeur du trésor) et les finances extraordinaires (relevant des généraux 
sur le fait des aides). »Ainsi, ni surintendant, ni véritable ministre des 
finances. Le monarque n'avait pas voulu, au-dessous de lui, une monar
chie financière. Il lui préférait une double oligarchie.«2 Déjà l'expres
sion Messieurs des finances servait couramment à désigner cette adminis
tration collective,3 à laquelle, par ailleurs, participait de près un person
nage fort important, le chancelier de France, grand officier de la 
couronne qui avait acquis au XIVe siècle un droit de contrôle sur les finan
ces.4 Messieurs des finances formaient comme un Conseil chargé de la 
gestion supérieure des revenus du Roi. Une hiérarchie pouvait se dessiner 
parmi eux et il n'est pas douteux que P. Briçonnet et surtout, entre 1518 
et 1522, J. de Beaune de Semblançay se hissèrent à une situation superpo
sée à celle de leurs collègues, le dernier exerçant en fait, sans avoir le titre 
de surintendant, la direction suprême. 

Ce principe collégial, que les historiens ont parfaitement reconnu pour 
le Moyen Age et pour les premières années du XVIe siècle, semble leur 
avoir ensuite échappé, bien qu'il ait continué à régir la haute administra
tion financière. Mais les réformes opérées à partir de 1523, parce qu'elles 
ont provoqué des changements parmi les participants de cette collégia
lité, ont pu offusquer sa permanence. 

Un des principaux effets de ces réformes fut de faire perdre aux tré
soriers de France et aux généraux des finances leurs fonctions dirigeantes, 
auxquelles d'autres agents se trouvèrent peu à peu substitués. Le déroule
ment de ce processus est encore assez mal connu; il semble être parvenu 
à son terme dans les premières années du règne de Henri IL A partir de 
ce moment, le rôle d'éléments fondamentaux de la collégialité, naguère 
dévolu aux trésoriers et aux généraux, fut assumé par de nouveaux venus, 
l e s i n t e n d a n t s d e s f i n a n c e s . Ils surgirent à l'occasion des 
préparatifs du »Voyage d'Allemagne«: au début de 1552, pour gérer avec 
ordre les fonds collectés en vue de cette importante campagne militaire et 
pour en rendre compte à sa personne et au Conseil privé, le Roi commit 
quelques hommes de confiance, bientôt appelés intendants ou surinten
dants.5 Ils constituèrent désormais et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime 
comme l'épine dorsale de l'administration centrale. 

2 G. DUPONT-FERRIER, ouvr. cité, t. II, p. 284. 
8 G. JACQUETON, ouvr. cité, p. 243. 
4 F. LOT et R. FAWTIER, Histoire des institutions françaises au moyen âge, t. II, 

Institutions royales, Paris 1958, pp. 57-6$> 85-96. 
5 Au XVIIe siècle, le compilateur S. FOURNIVAL, dans son Recueil général concer

nant les fonctions, rangs, dignités et privilèges des charges de présidents trésoriers de 
France, généraux des finances . . . , Paris 1655, a laissé entendre (pp. 173-174) que les 
intendants des finances étaient comme la transmutation des commissaires du Louvre, 
institués en 1532 pour, entre autres choses, surveiller le mouvement des fonds au Trésor 
de l'épargne. Hypothèse séduisante et vraisemblable à première vue, mais inconciliable 
avec les documents actuellement connus: un des premiers textes où sont officiellement 
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Quelques années plus tôt avait déjà été institué un autre administra
teur important, qui s'agrégea aux gens des finances: le contrôleur géné
ral.6 Par ordonnance du 12 avril 1547, Henri II avait institué à la fois 
des formalités plumitives et des agents pour les remplir. Les formalités 
consistaient notamment à contrôler et à viser toute pièce de recette ou 
de dépense assignée sur l'épargne et à en tenir registre; avec le titre de 
contrôleurs généraux, deux hommes étaient chargés de procéder à ces 
opérations. Les fonctions qui leur étaient ainsi dévolues ne les rendaient ni 
ordonnateurs ni comptables, mais en faisant passer sous leurs yeux toute 
expédition de recette ou de dépense, elles leur attribuaient comme une 
vérification de la gestion financière et les appelaient à un rôle éminent.7 

Les formalités d'écriture incombant au contrôle général restèrent en 
vigueur jusqu'à la Révolution, mais les agents spécialisés chargés de les 
remplir n'ont pas toujours été maintenus. L'ordonnance d'octobre 1556, 
qui précisa les missions du contrôle, supprima l'un des deux postes de 
contrôleurs généraux; cette charge unique disparut elle-même dès les pre
mières semaines du règne de François II, son exercice fut alors confié à 
un intendant des finances, puis elle fut rétablie par édit de novembre 
1568 en faveur de Guillaume de Marillac.8 A la mort de ce dernier en 
janvier 1573, rapporte l'intendant des finances Camus de Saint-Bonnet, 
sur nostre remonstrance et très humble requeste, Leurs Majestés ont 
trouvé bon de supprimer l'estat de contrôleur général et réunir cette 
charge à l'intendance des finances.9 Les intendants des finances, désor
mais appelés intendants e t contrôleurs généraux, exercèrent collec
tivement les fonctions du contrôle, ce qui renforça leur collégialité. Cette 
situation dura plus d'une vingtaine d'années, jusqu'à ce que, par un édit 
de janvier 1594, Henri IV érigeât en titre d'office ces charges d'inten-

visés les députés près de Nous intendans au fait des finances est l'article X de l'ordon
nance d'octobre 1556 (FOURNIVAL, ouvr. cité, pp. 241-242), mais diverses stipulations 
de ce règlement concernent aussi les commissaires du Louvre et en des termes tels 
qu'il est impossible que ces dénominations différentes se soient appliquées aux mêmes 
agents. Pour la période antérieure à Henri II, voir: G. JACQUETON, Le Trésor de 
l'épargne sous François Ier (1523-1547), dans Revue historique, t. 55 (1894), pp. 1-43 
et t. 56 (1894), pp. 1-38. 

6 Voir: H. DE JOUVENCEL, Le contrôleur général des finances sous l'Ancien Régime, 
Paris 1901 (thèse droit). 

7 Ordonnance datée de Saint-Germain-en-Laye le 12 avril 1547 (publ. par FOURNI-
VAL, ouvr. cité, pp. 173-182), complétée par un édit du 25 octobre 1554 (ibid., pp. 
219-230). 

8 Ordonnance datée de Paris en octobre 1556 (ibid., pp. 238-246). - Edit daté de 
Chanteloup en novembre 1568, enregistré au Parlement de Paris le 23 décembre 1568 
(Arch. nat., X*A 8627, fol. 437 v°~448). 

9 M. Camus de St-Bonnet à Pomponne de Bellièvre; Paris, 2 février 1573 (Bibl. nat., 
Ms. fr. 15902, fol. 385-386; orig.). Voir encore à ce sujet la lettre du même à M. de 
Sauves, secrétaire d'Etat, du 26 janvier 1573 (Ms. fr. 15556, fol. 122-123; orig.); la 
lettre de M. de Laubespine, évêque de Limoges, à P. de Bellièvre, du 25 janvier 1573 
(Ms. fr. 15902, fol. 372-374; copie); la lettre du trésorier Grangier au même, du 
6 février 1573 (ibid., fol. 392-393; orig.). 
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dants et contrôleurs généraux - auparavant tenues par commission - et 
portât leur nombre à huit.10 Prolifération éphémère, car ces huit offices 
furent abolis par édit de février 1596.11 Aussitôt après, le Roi désigna par 
commission un contrôleur général et un intendant des finances,12 ce 
dernier bientôt flanqué de quelques collègues. Ces changements rapides 
des années 1594 et 1596 préludaient à la mainmise de Rosny sur les affai
res. 

Parler de Rosny, c'est aborder la question de la surintendance des 
finances. Au moment de sa suppression en 1661, celle-ci était devenue 
une fonction de tout premier plan dans l'Etat, caractérisée alors par le 
fait que son titulaire avait des pouvoirs d'ordonnateur. Il n'en avait 
pas toujours été ainsi, mais cette évolution n'est guère connue.13 Une 
première difficulté provient de ce que, pendant une grande partie du 
XVIe siècle, les termes d' »intendant«, »surintendant« et »superinten
dant« furent synonymes et employés constamment et indifféremment 
l'un pour l'autre. Un arrêt du Conseil privé du 25 octobre 1553 qualifie 
le sieur de Voisinlieu de superintendant des finances, alors qu'en réalité 
il ne fut jamais qu'intendant;14 un autre arrêt de la même année se réfère 
à une demande communiquée aux gens ayant la superintendance des 
finances.15 On constate par ailleurs que, pendant longtemps, la responsa
bilité suprême des finances incomba, au fil des règnes, à des personnalités 
qui s'en acquittaient sans en avoir été investies en forme; leur autorité 
découlait de la confiance particulière du souverain et de leur appartenan
ce à ses Conseils les plus intimes: ainsi le chancelier Duprat, le cardinal 
de Tournon, l'amiral d'Annebaut, le connétable Anne de Montmorency, 
le cardinal de Lorraine. 

10 Edit daté de Mantes en janvier 1594. L'existence de cet édit est connue grâce 
à un arrêt de la chambre des comptes de Tours du 18 mars 1594 (Arch. nat., P 2333, 
pp. 431-432) et à une mention du plumitif de la chambre du 1er avril suivant (P 2664, 
fol. 278), mais son texte ne figure plus dans les mémoriaux de celle-ci. 

11 Edit daté de Folembray en février 1596; son existence n'est révélée que par les 
commissions citées ci-après, note 12, et par un arrêt de la chambre des comptes de 
Paris du 4 mars 1596 (Arch. nat., P 2336, pp. 121-122); son texte ne figure plus dans 
les mémoriaux de celle-ci. 

12 Commission de contrôleur général des finances pour Charles de Saldaigne, sieur 
d'Incarville, datée de Folembray le 11 février 1596 (Arch. nat., P 2336, pp. 237-240). -
Commission d'intendant général des finances pour Michel Sublet, sieur d'Heudicourt, 
datée de Folembray le même jour (ibid., pp. 315-320). 

13 En ce qui concerne le XVI e siècle, l'article d'A. DE BOISLISLE, Semblançay et la 
surintendance des finances, dans Annuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de 
France, t. 18 (1881), pp. 225-274, a beaucoup vieilli et ne doit être utilisé qu'avec 
précaution. 

14 Arrêt du Conseil privé rendu à Villers-Cotterêts le 25 octobre 1553 (Bibl. nat., 
Ms. fr. 5905, fol. 14 vo; copie). 

15 Arrêt du Conseil privé rendu à Fontainebleau le 6 décembre 1553 (ibid., fol. 
24-25; copie). Sur cette question de sémantique historique, on se reportera au Cha
pitre I, Problemi etimologici, du bel ouvrage de Mlle A. PETRACCI, L'intendante pro
vinciale nella Francia d'antico regime, t. I : 1551-1648, Milan 1971 (Archivio délia 
fondatione italiana per la storia amministrativa, t. 13). 
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Ces grands personnages avaient alors pour collaborateurs naturels 
»les gens des finances«, c'est-à-dire, depuis Henri II, le contrôleur géné
ral et les intendants. Or, il semble que, parmi ces derniers, celui ou ceux 
qui étaient revêtus de la dignité de conseiller au Conseil privé aient, en 
cette qualité, joui d'une autorité supérieure à celle de leurs collègues. Les 
premiers intendants des finances furent Marc de La Rue, Sr de La Couste, 
Jean Le Conte, Sr de Voinsinlieu, et André Guillart, Sr du Mortier. Le 
seul des trois qui appartînt au Conseil privé était du Mortier, ce qui lui 
conféra sur les deux autres une prééminence qui était plus que de cour
toisie.16 C'est seulement au début du règne de Charles IX que le vocable 
de »surintendant« commença à être employé dans le sens étroit de chef du 
département des finances et ceci pour des fonctions exercées conjointe
ment par Artus de Cossé, baron de Gonnord (et plus tard maréchal de 
Cossé), et Louis d'Ongnyes, comte de Chaulnes.17 Ils étaient assistés de 
trois intendants des finances,18 sur lesquels ils jouissaient d'une supériorité 
due à leur double qualité de gentilshommes et de conseillers au Conseil 
privé et marquée par des émoluments plus élevés.19 Dans la pratique, 
Gonnord eut plus que les autres un rôle dirigeant: en font foi et l'abon
dance des lettres qu'il reçut de Catherine de Médicis20 et la forte augmen
tation de gages dont il fut le seul à bénéficier.21 Il abandonna ces fonc
tions lorsqu'il fut créé maréchal de France en avril 1567 et il est probable 
que le comte de Chaulnes se retira alors lui aussi.22 

16 La prééminence de du Mortier est attestée notamment par le fait qu'il fut désigné 
par les lettres patentes du 15 août 1553 pour, conjointement avec le cardinal de Tour-
non, le garde des sceaux J. Bertrand, Mathieu de Longuejoue, évêque de Soissons, et 
Claude d'Urfé, gouverneur du Dauphin, composer le Conseil institué pour assister la 
Reine pendant l'absence du Roi (Arch. nat., X I A 8618, fol. 218 vo-220). Cette carrière 
financière de du Mortier est mal connue, d'autant que beaucoup d'auteurs ont confondu 
le personnage avec son fils André II Guillart, Sr de Lisle et du Mortier, premier pré
sident du parlement de Bretagne, qui fut conseiller au Conseil privé en même temps 
que son père. 

17 Les premières traces des émoluments versés par le Roi à Gonnord et à Chaulnes 
pour avoir Vceil sur le fait et direction de ses finances ou pour leur estât de superin
tendant desdictes finances remontent à janvier 1561; à ce titre, leurs gages étaient 
alors de 4.000 livres par an (comptes de l'épargne pour 1562: Bibl. nat., Ms. Clairam-
bault 232, pp. 2005, 2062-2063, 2128). 

18 Jean Le Conte, Sr de Voisinlieu; Charles Le Prévost, Sr de Grand ville; et Jean 
Ferey, Sr de Durescu (ibid., pp. 2010, 2064, 2118 et 2157); leurs gages étaient alors 
de 3.000 livres par an. 

19 Voir ci-dessus, notes 17 et 18. 
20 Lettres de Catherine de Médicis, publ. par le comte H. DE LA FERRIÈRE, t. I, II 

et I I I : 1553-1570, Paris 1880-1887 (Coll. de Documents inédits). 
21 Le 25 décembre 1564, Gonnord signait une quittance au trésorier de l'épargne pour 

la somme de 10.000 livres tournois, à nous ordonnée pour une année entière . . . de nos-
tre estât de superintendant des finances (Bibl. nat., Pièces originales, 867). 

22 Louis d'Ongnyes prit encore le titre de superintendant des finances sur une quit
tance au trésorier de l'extraordinaire des guerres du 5 juin 1567 (ibid., 2136), mais il 
ne le porte plus dans le contrat de mariage de sa fille Louise, signé le 25 juin 1568 
(Arch. nat., Y 112, fol. 456 vo-459). 
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Ensuite, il faut attendre les commencements du règne de Henri III 
pour retrouver des informations précises. A la fin d'un règlement faict 
par le Roy pour ses affaires et Conseil le 10 septembre 1574, figure cette 
stipulation: Et aura le Sr de Bellièvre la surintendance desdictes finances 
comme avoit le feu Sr du Mortier, qu'assemblera les intendans des ses 
finances et le trésorier de Vespargne lorsqu'il verra bon estre, pour avecq 
eulx en adiAser et luy seul en faire rapport à Sa Maiesté lorsqu'il luy 
sera par Elle commandé?* Texte important, car il dévoile un peu ce qui 
pouvait distinguer les fonctions du surintendant par rapport à celles des 
intendants des finances: ses émoluments étaient plus élevés,24 il n'était 
pas chargé du contrôle général - alors exercé collectivement par les in
tendants - et lui seul avait qualité pour rapporter au Roi les affaires 
préalablement débattues entre les gens des finances, prérogative fondée 
probablement sur ce qu'il était depuis déjà plusieurs années conseiller au 
Conseil privé. Bellièvre occupa ce poste de surintendant jusqu'au 8 sep
tembre 1588, date à laquelle Henri III l'en priva et l'exila, en même 
temps qu'il renvoyait le chancelier de Cheverny et tous ses secrétaires 
d'Etat.25 Bellièvre avait donc conservé la surintendance pendant quatorze 
ans, tout en remplissant dans les provinces et à l'étranger de nombreuses 
missions de confiance qui Péloignèrent parfois longtemps de la cour.26 

D'où l'on est incité à se demander si, à cette époque, le surintendant 
était déjà caractérisé par le privilège d'être seul ordonnateur, privilège 
dont l'exercice paraît peu compatible avec des absences prolongées loin 
du Roi et du trésorier de l'épargne. 

Pendant celles-ci, les intendants des finances continuaient à expédier 
les affaires et n'étaient pas pour autant livrés à eux-mêmes, car le chance
lier continua tout au long du XVIe siècle à participer activement à la 
gestion des revenus du Roi. Duprat les avait régis en maître, non parce 

23 Règlement daté de Lyon le 10 septembre 1574 (Bibl. nat., Ms. fr. 6619, fol. 134-
136, copie; Ms. fr. 7007, fol. 258-260, autre copie). 

24 Bellièvre percevait 2.000 écus par an à titre de surintendant (indépendamment 
de ses gages et de sa pension de conseiller d'Etat) [Bibl. nat., Ms. fr. 26170; nouv. acq. 
fr. 1441, fol. 12 et 116; Bibl. Institut, Ms. 503, fol. 4 v<>, 109 v ° ] ; les intendants des 
finances touchaient la même somme de 2.000 écus, mais celle-ci représentait en fait une 
rémunération inférieure, car elle s'appliquait à la fois à leurs fonctions d'intendants 
et à celles de contrôleurs généraux des finances (Bibl. nat., Ms. fr. 26170; nouv. acq. fr. 
1441, fol. 116 vo, 220; Bibl. Institut, Ms. 503, fol. 4 v<>, 111). 

25 Voir: H . MICHAUD, La grande chancellerie et les écritures royales au XVI e siècle 
(1515-1589), Paris 1967, p. 54; J. NOUAILLAC, Villeroy, secrétaire d'Etat et ministre 
de Charles IX, Henri III et Henri IV (1543-1610), Paris 1909, p . 135. 

26 Missions à l'étranger: à Heidelberg (décembre 1575-janvier 1576), aux Pays-Bas 
(juillet-août 1578, août-septembre 1581 et janvier-mars 1583), en Angleterre (décembre 
1586-janvier 1587), en Lorraine (mars-avril 1588). Missions dans le royaume: en 
Guyenne (janvier-juillet 1581), en Languedoc (octobre 1581-février 1582), auprès du 
roi de Navarre (janvier 1584), en Languedoc (août-septembre 1584), auprès du duc de 
Guise (1588). - Voir: R. F. KIERSTEAD, Pomponne de Bellièvre. A study of the King's 
men in the âge of Henry IV, Evanston 1971; E. H. DICKERMAN, Bellièvre and Villeroy. 
Power in France under Henry III and Henry IV, Providence 1971. 
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qu'il était chancelier, mais parce qu'il jouit jusqu'à sa mort de la con
fiance entière de François Ier. Ses successeurs à la chancellerie, sans retrou
ver cette suprématie, tinrent un rôle très étendu dans la conduite des 
finances.27 

Après la disgrâce du robin Bellièvre, la surintendance échut à un gen
tilhomme, déjà conseiller au Conseil d'Etat, François d'O, qui la conserva 
jusqu'à sa mort, survenue le 24 octobre 1594.28 Il demeura, lui aussi, 
assisté par les intendants, de sorte qu'il est certain, en dépit de maintes 
obscurités de détail, que l'administration centrale des finances a con
servé au XVIe siècle, aussi bien sous les Valois qu'au début du règne de 
Henri IV, le caractère collégial qu'elle avait hérité du Moyen Age. Cet 
état de choses a-t-il évolué à partir de 1594? 

Un mois après le décès du marquis d'O fut promulgué un règlement de 
Sa Majesté, par lequel Elle annonça sa résolution de supprimer Vestât de 
superintendant de ses finances et de remettre toute la conduicte et di
rection d'icelles à ung Conseil qu'Eue veult establir et composer particu
lièrement à cest effecty Conseil comprenant huit membres, auxquels se 
joindraient quatre des huit intendants-contrôleurs généraux.29 Henri IV 
paraissait vouloir assurer à ses finances une direction collective en établis
sant ce Conseil, où Rosny réussit à se faire admettre dans le courant 
d'août 1596. Il y fut l'un des plus assidus et, gagnant de plus en plus la 
confiance du Roi, éliminant ses rivaux éventuels, il parvint vers l'été 
1599 à conquérir la haute main sur les finances. Il fut dès lors surinten
dant et le fut, comme on l'a prouvé, sans avoir été investi de cet état par 
aucun brevet ni lettre de provision ou de commission.30 Dans cette si
tuation de fait, la collégialité se maintint, mais quelque peu tempérée 
par la forte personnalité de Rosny, par son caractère hautain, autoritaire 
et actif: le Conseil des Finances institué en 1594 subsista, mais peuplé de 

27 H. MICHAUD, ouvr. cité, pp. 53-54. 
28 On a souvent écrit (notamment A. DE BOISLISLE, art. cité, p. 40) que François 

d'O avait été nommé surintendant en 1578, assertion démentie par les textes. Les rôles 
des dépenses ordonnées sur l'épargne en 1588 et 1589 prévoient le versement à Bellièvre 
à cause de son estât de superintendant des finances de S. M. de 500 écus pour chacun 
des quartiers d'avril et de juillet 1588 et plus rien ensuite pour lui, alors disgracié 
(Bibl. Institut, Ms. 503, fol. 4 v° et 109 v°). M. d'O ne reçoit ses gages de surintendant 
qu'à partir de janvier 1589 (ibid., fol. 302 et 482 v<>). Le marquis d'O aurait-il aupa
ravant suppléé Bellièvre pendant ses absences? Pour l'étude détaillée des institutions 
centrales sous Henri IV, on se reportera à la magistrale Etude historique sur le Conseil 
du Roi, placée par N. VALOIS en tête de son Inventaire des arrêts du Conseil d'Etat 
(règne de Henri IV), t. I, Paris 1886, pp. V-CL. 

29 Règlement daté de Saint-Germain-en-Laye le 25 novembre 1594 (Bibl. nat., Ms.fr. 
7007, fol. 176-181; orig.). Les huit membres étaient: le duc de Nevers, le connétable 
H. de Montmorency, le chancelier de Cheverny, MM. de Bellièvre, de Schomberg, de 
Harlay de Sancy, Forget de Fresnes, secrétaire d'Etat, et de La Grange-Le Roy. 

30 Voir: D. BUISSERET et B. BARBICHE, Sully et la surintendance des finances, dans 
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, t. 123 (1965), pp. 538-543; D. BUISSERET, Sully 
and the growth of centralized government in France (159 8-161 o), London 1968. 
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ses fidèles,31 un contrôleur général et deux ou trois intendants des finances 
l'assistèrent, recrutés parmi ses créatures.32 Il fut plus malaisé de faire 
plier le chancelier, d'autant qu'au moment même où Rosny conquérait 
la surintendance, la chancellerie fut donnée en août 1599 au vénérable 
Bellièvre, ancien surintendant et personnage fort estimé par Henri IV. 
Les rapports entre les deux hommes furent souvent tendus33 et Bellièvre 
finit par avoir le dessous: tout en restant chancelier, il fut privé des 
sceaux en janvier 1605. 

La haute influence de Sully sur les affaires dura autant que le règne de 
Henri IV: non seulement il géra les finances, mais son rôle préfigura à 
beaucoup d'égards celui des premiers ministres des souverains postérieurs. 
Sully se retira du gouvernement en janvier 1611 et, dès le 5 février 
suivant, fut promulgué un règlement qui commençait par stipuler que la 
suppression de Vestat de superintendant des finances faite par le règle
ment de Van 1594, dont aucun restablissèment n'a esté fait depuis, tien
drai Paradoxal à première vue, ce texte éclaire en réalité ce qu'avait 
été la position singulière de Sully: bénéficiaire d'un état de fait, il a été 
le vrai créateur de la surintendance. 

Au lieu de cette surintendance personnelle, à la fois mythique et pres
tigieuse, le règlement du 5 février 1611 visait à mettre en place une sorte 
de directoire de trois membres pour, avec le contrôleur gênerai et les 
intendants, avoir le soin, maniement et direction desdites finances, un an 
durant?* Trois conseillers d'Etat, Laubespine de Châteauneuf, le prési
dent de Thou et le président Jeannin, furent désignés pour composer ce 

31 Brevet de conseiller au Conseil des Finances expédié le 4 novembre 1598 pour 
le président de Calignon (publ. par comte DOUGLAS, Vie et poésies de Soffrey de Calig-
non, Grenoble 1874, n° XXXIX, p. 361). - Brevet de conseiller au Conseil des Finances 
expédié le 26 septembre 1607 pour Merry de Vie (Bibl. nat., Dossiers bleus, 665, dr Vie, 
fol. 24 v°, copie). 

32 Jean de Vienne, Gilles de Maupeou, Isaac Arnauld. 
33 Voir: R. MOUSNIER, Sully et le Conseil d'Etat et des Finances, dans Revue histo

rique, t. 192 (1942), pp. 68-85; J. R. MAJOR, Bellièvre, Sully and the Assembly of 
Notables of 1596, Philadelphie 1974. - Conflit de personnes, mais aussi de générations, 
émaillé par de nombreux incidents; le 10 décembre 1602, par exemple, le chancelier 
écrivait à son ami le secrétaire d'Etat Villeroy: M. de Rosny me demande raison de 
ma charge comme si 'festois un clerc de finance. J'en ay tant supporté iusqu'à présent 
que, voyant qu'il entreprent toutz les iours de fère le mestre du Conseil, je me rèsoulz 
de le remonstrer au Roy avec toute humilité et qu'il n'est raisonnable qu'un si jeune 
homme que cestuy-là, qui commence à sçavoir ce que c'est du munde, entreprenne de 
me fère la leçon (Bibl. nat., Ms., fr. 15894, fol. 547-548; orig. autogr.). Le 28 mai 1603, 
il mandait au même: Monsieur de Rosny . . . m'a icy traicté comme un chauffe-cire: 
Prenés cest arrest et le scellés. Il m'a envoie par le jeune Arnault ledict arrest, qui ne 
l'a pas baillé à moy, mais à l'un des miens qui ne sçait pas écrire. Je fuz confuz 
quant ie veidz ceste insolence, qui m'est du tout insupportable (ibid., fol. 562; orig. 
autogr.). 

34 Règlement daté de Paris le 5 février 1611 (Bibl. nat., Ms. Clairambault 362, 
fol. 2, 8-10, orig.: publ., d'après une autre source, par R. MOUSNIER, Les règlements du 
Conseil du Roi sous Louis XIII , dans Annuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de 
France, 1947-1948, pp. 93-211; ici n<> I, pp. 128-131. 
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directoire, mais Jeannin, ayant en même temps reçu la commission de 
contrôleur général, coiffa par ce biais l'administration financière. La 
Reine régente, dit-il, me confia l'emploi principal des finances, dont elle 
me donna la charge sous le nom de contrôleur général, avec pareil pouvoir 
que si elle m'eût donné le titre de superintendant^ Toutefois, tels étaient 
le prestige et l'autorité liés au souvenir des fonctions exercées sans titre 
formel par Sully, que celles-ci avaient acquis un caractère institutionnel. 
C'est pourquoi, au moment de la majorité de Louis XIII en octobre 1614, 
Jeannin fut déclaré surintendant. Lorsqu'il se retira en septembre 1619, le 
Roi lui donna incontinent un successeur en la personne de M. de Schom-
berg et la liste des surintendants s'égrène sans solution de continuité de 
Jeannin à Foucquet.36 La charge - conférée désormais par des lettres 
patentes de commission - fut tantôt bicéphale, tantôt tenue par un seul 
titulaire et, dans ce personnel, l'épée et la robe alternèrent presque régu
lièrement. Dans le sillage de Sully, le surintendant est devenu un véritable 
personnage ministériel, occupant dans l'Etat un poste de premier plan: 
sa commission est toujours accompagnée d'un brevet par lequel le Roi lui 
donne rang dans ses Conseils immédiatement après les officiers de la 
couronne.37 

L'affermissement de cette fonction eminente ne fit nullement décliner 
le caractère collégial de l'administration financière. Celui-ci, quelque peu 
mis en sourdine par l'autoritarisme de Sully, reprit vigueur ensuite. Les 
fonctions du contrôle général furent assumées le plus souvent par un seul 
personnage, quelquefois par deux; certains les cumulèrent avec celles 
d'intendant et même (Particelli) de surintendant. Quant aux intendants, 
ils continuèrent à former l'élément de base de cette collégialité des finan
ces. Leur nombre traditionnel de trois ou quatre s'accrut dans les périodes 
de désordre et d'affaiblissement de l'autorité: on en compta huit à partir 
de juin 1649 et plus tard douze en juillet 1654, réduits à quatre en octobre 
1658, puis à deux en octobre 1660.38 

Sous le règne de Louis XIII , ce système collégial s'enrichit d'un élément 
supplémentaire: les directeurs. Le premier qui en reçût le titre et les 
pouvoirs fut M. de Chateauneuf, commis le 26 avril 1628 pour avoir la 

35 Discours apologétique fait par M. le président Jeannin . . . , publ. par MTCHAUD 
et POUJOULAT dans Les négociations du président Jeannin, Paris 1837, pp. 708-714; ici 
p. 714. 

36 On trouve une liste des surintendants à la fin de l'article déjà cité d'A. DE BOIS-
LISLE; une autre en appendice au livre du comte DE LUÇAY, Les origines du pouvoir 
ministériel en France. Les secrétaires d'Etat depuis leur institution jusqu'à la mort de 
Louis XV, Paris 1881, pp. 635-636. 

37 Brevet daté de Tours le 6 septembre 1619 pour M. de Schombcrg (Arch. nat., 
Ol 9, fol. 136; copie); brevet daté de Paris le 31 janvier 1623 pour M. de La Vieuville 
(ibid., fol. 127 v° - i29 ; copie); brevet daté de Blois le 9 juin 1626 pour M. d'Effiat 
(Bibl. nat., Ms. fr. 23312, fol. 84; copie); brevet daté de St-Germain-en-Laye le 4 mai 
1632 pour MM. de Bullion et Bouthilier (Arch. nat., O1 9, fol. 296 vo-297; copie). 

38 Déclaration datée de Paris le 5 octobre 1658 (Bibl. nat., Ms. fr. 17288, fol. 518; 
orig.). - Arrêt du Conseil daté de Paris le 12 octobre 1660 (Arch. nat., E 1710, fol. 56). 
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direction et intendance des finances en l'absence du surintendant.39 En 
1648, le jour même où le maréchal de La Meilleraye hérita la surinten
dance, le Roi désigna deux conseillers d'Etat, MM. d'Aligre et Barillon de 
Morangis, pour l'assister en qualité de directeurs;40 ils furent prorogés 
dans ces fonctions lors des changements de surintendant41 et furent même 
flanqués en 1652 d'un troisième collègue.42 Ces charges de directeurs 
semblent ne plus avoir été remplies après 1657; elles vinrent former 
comme un échelon intermédiaire entre le surintendant et les intendants, 
leurs titulaires se distinguant de ces derniers en ce qu'ils étaient habilités 
à suppléer le surintendant pour certaines signatures. 

Enfin, tout au long du règne de Louis XIII et du ministère de Mazarin, 
les chanceliers et gardes des sceaux participèrent étroitement à la politi
que financière et fiscale, sans subir les rebuffades et les mauvais procédés 
dont Sully avait gratifié Bellièvre. 

A partir du gouvernement personnel de Louis XIV, des changements 
profonds furent instaurés dans l'administration des finances sous l'inspi
ration de Colbert. Celui qui fit sensation, avec l'arrestation de Foucquet, 
fut la suppression de la charge de surintendant, prononcée par le règle
ment du 15 septembre 1661.43 Dès lors et jusqu'à la Révolution, le Roi fut 
son propre surintendant, c'est-à-dire le seul ordonnateur des fonds, et 
le règlement du 15 septembre 1661 fixa la manière dont il allait exercer 
cette surintendance; les articles 2 et 3 portaient création d'un Conseil 
royal des Finances, qui se tiendrait devant Sa Majesté pour toutes les 
affaires qui estoyent résolues et exécutées par le surintendant seul. Y 
siégeraient le Roi, le chancelier, un personnage intitulé chef du Conseil 
royal des Finances et trois conseillers, dont l'un devrait être intendant 
des finances. Ce dernier ne fut autre que Colbert qui, revêtu par ailleurs 
des dignités de ministre d'Etat et conseiller d'Etat, se contenta d'abord 
de ces qualités variées pour assumer la direction supérieure des finances. 
C'est seulement en novembre 1665 qu'il abandonna sa charge d'intendant 
pour faire réunir sur sa tête les fonctions du contrôle général, alors parta
gées entre Herwart et Breteuil, auxquels on remboursa leurs offices. Ce 
titre de contrôleur général allait désormais correspondre en fait à celui 
d'un ministre des finances. La collégialité traditionnelle survécut aisément 

39 Commission datée du camp d'Aytré le 26 avril 162S (Bibl. nat., Ms. fr. 10211, 
fol. 271 vo; copie). 

40 Commission datée de Paris le 9 juillet 1648 (Arch. nat., O1 11, fol. 35 vo-36; 
copie; Bibl. nat., Ms. fr. 4222, fol. 2o8v°- 211, copie; Bibl. Institut, Ms. 475, fol. 38, 
copie, et Ms. 480, fol. 146 vo-149, copie). 

41 Commission datée de Dijon le 17 mars 1650 (Arch. nat., Ol 11, fol. 36 v<>, copie; 
Bibl. nat., Ms. fr. 4222, fol. 211-212, copie; Bibl. Institut, Ms. 475, fol. 38, copie, 
et Ms. 480, fol. 149-150, copie). 

42 Commission de directeur des finances pour M. Ménardeau de Champré, datée 
de Compiègne le 23 août 1652 (Bibl. Institut, Ms. Godefroy 310, fol. 259-260; copie). 

43 Règlement daté de Fontainebleau le 15 septembre 1661 (Arch. nat., E 1713, fol. 
173-175, orig.; publ., d'après une autre source, par P. CLÉMENT, Lettres, instructions 
et mémoires de Colbert, t. II, pp. 749-750, sous la date erronée du 25 septembre). 
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à ces changements. Mais sous un personnage aussi envahissant que Colbert 
elle s'exerça sur un mode plus mineur: jusqu'à sa mort, deux intendants 
suffirent pour l'assister, choisis évidemment parmi ses créatures. 

Moins spectaculaire que l'abolition de la surintendance, un fait plus 
important s'était produit en même temps: le chancelier de France avait 
été écarté du maniement des revenus du Roi. Certes, il ne venait aupara
vant à l'esprit de personne de ranger ce grand officier de la couronne au 
nombre des »gens des finances«. On savait qu'il avait barre sur l'adminis
tration financière et fiscale, mais en quelque sorte parallèlement à ces 
Messieurs. Partageant avec le surintendant les responsabilités suprêmes, il 
restait extérieur aux gens des finances et, par là-même, avait inspection 
sur eux et les empêchait de se replier en un monde clos. 

Après ces réformes, l'administration centrale persista dans sa collé
gialité, qui se consolida à la fin du XVIIe siècle. Le Peletier, remplaçant 
de Colbert, ne changea rien au dispositif en place. Mais son successeur 
Pontchartrain dut le renforcer. L'extension des compétences de l'Etat 
depuis 1661 s'était effectuée surtout au profit du contrôle général et pour 
faire face à l'afflux des affaires il fallut multiplier les hommes appelés à 
les traiter. En février 1690, Pontchartrain fit porter à six le nombre des 
intendants des finances et ériger leurs fonctions en titre d'office.44 Ces 
nouveaux officiers furent alors gratifiés de l'appellation de conseillers 
d'Etat-intendants des finances, qui leur conférait le titre mais non la 
dignité de conseillers d'Etat et attestait à quel niveau élevé ils se situaient 
dans l'Etat. 

Ensuite l'institution des intendants des finances ne connut plus que 
des modifications mineures et atteignit son apogée sous Louis XV.45 Le 
contrôle général était formé de plusieurs départements; le contrôleur 
général se réservait l'un d'eux, groupant les matières jugées essentielles 
(notamment le trésor royal), il ne conservait sur les autres qu'une sorte 
d'inspection générale et en abandonnait la conduite aux intendants des 
finances. Leurs attributions, à la fois plus étendues et plus précises que 
par le passé, en vinrent à former comme de petits ministères, peuplés 
de commis et de scribes au moins aussi nombreux que ceux relevant direc
tement du ministre. Marque évidente et significative de la supériorité de 
ce dernier: alors que certains intendants des finances appartenaient à des 
Conseils de gouvernement tenus par le Roi, lui seul avait le privilège 
d'un travail particulier en tête-à-tête avec Sa Majesté. Collégialité solide
ment charpentée et renforcée encore à partir de 1708 par la création 

44 Edit daté de Versailles en février 1690 (Arch. nat., K 2391, n° 74, orig.; P 2390, 
pp. 725-726; publ. par GUILLARD, Histoire du Conseil du Roi . . . , Paris 1718, pp. 
S52-SS4)-

45 On nous permettra de renvoyer sur ce sujet à nos livres: Le Conseil du Roi sous 
le règne de Louis XV, Genève 1970; et: Le Conseil royal des Finances au XVIIIe siècle 
et le registre E 3659 des Archives nationales, Genève 1973. _ Voir aussi: Fr. MOSSER, 
Les intendants des finances au XVIIIe siècle. Les Lefèvre d'Ormesson et le »Départe
ment des impositions«, 1715-1777, Genève 1978. 
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d'intendants du commerce qui, sans jamais atteindre le degré de prestige 
et d'autorité de ceux des finances, participèrent néanmoins eux aussi à 
l'expédition collective des affaires attirées par un ministère tentaculaire. 

Seule perturbation sérieuse dans cette organisation: l'arrivée au pou
voir d'un ministre aussi autoritaire qu'ignorant de l'histoire du royaume 
et, par conséquent, de ses traditions bureaucratiques. En juin 1777, 
Necker fit supprimer les intendants des finances et confia leurs attribu
tions aux premiers commis. Mesure rapportée aussitôt après la disgrâce 
du Genevois: dès juin 1781, Joly de Fleury remit des intendants à la tête 
des départements du contrôle général et la vieille collégialité se maintint 
aussi longtemps que l'Ancien Régime, au prix de quelques ajustements 
dictés par les circonstances. 

Indéniablement, la conduite suprême des finances de la monarchie 
française a eu pendant des siècles un caractère collégial qui, parfois 
estompé par la personnalité d'un ministre prépondérant, ne s'en est pas 
moins constamment maintenu, en s'adaptant aux hommes, aux événe
ments et aux techniques. De cette constellation administrative les inten
dants des finances ont constitué, depuis le règne de Henri II, l'élément 
stable. Collégialité qui s'est exprimée par quelques traits significatifs. 

Le poids de la collégialité de Messieurs des finances s'est fait sentir de 
façon très sensible en deux points précis: dans les Conseils du Roi, d'une 
part, et, d'autre part, dans la rédaction de certaines écritures. Ce qui 
appelle quelques observations préliminaires. Fondée ou non, la présomp
tion de compétence a souvent favorisé, au niveau du gouvernement, l'ac
tion de ceux à qui incomba la mission délicate de gérer les deniers publics. 
A beaucoup de conseillers du Roi, la technique financière apparaissait 
comme une matière à n'aborder qu'avec circonspection, un monde un peu 
mystérieux et complexe, où seuls les gens des finances parvenaient à 
s'orienter. D'où une double tentation: celle du prince et de son Conseil 
de s'en remettre volontiers à l'avis d'hommes réputés habiles et experts; 
et celle de ces derniers de compliquer ou d'obscurcir les affaires à plaisir 
pour les mener à leur guise. Attitudes extrêmes, à mi-chemin desquelles 
ont dû se situer bien des pratiques courantes. Par ailleurs, en des siècles 
où la circulation des espèces était difficile et coûteuse, toutes les opéra
tions financières ou fiscales supposaient, en recette comme en dépense, 
des jeux subtils d'écritures (assignations, rescriptions, quittances, mande
ments, etc.), scandés par des comptes variés, eux-mêmes vérifiés et jugés 
dans une ultime opération. Il était inévitable que les professionnels rom
pus à la routine de ces écritures en vinssent à tirer autorité de cette 
maîtrise. 

Il ne saurait être question d'évoquer ici, même brièvement, l'histoire 
des Conseils du Roi depuis la fin du Moyen Age.46 On rappellera seule-

On se reportera aux ouvrages cités ci-dessus, notes 1, 4, 25 et 28. 
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ment que - après diverses tentatives47 - ils comprirent habituellement 
depuis environ 1563 une formation spécialisée dans la finance.48 Ce qui 
importe, c'est que Messieurs des finances, à des titres divers, participè
rent non seulement aux Conseils des Finances, mais à la plupart des 
autres. Que des hommes comme le connétable de Montmorency, le car
dinal de Tournon, les surintendants Gonnord, Chaulnes et Bellièvre, 
aient, en qualité de conseillers au Conseil privé, siégé dans tous les autres 
Conseils, rien de plus naturel. Quant aux intendants et au contrôleur 
général des finances, s'ils ne paraissaient pas en principe au Conseil des 
Affaires, ils avaient de droit entrée au Conseil des Finances et avaient 
accès aussi au Conseil privé et au Conseil des Parties. Malgré les règle
ments successifs, les attributions des différents Conseils n'étaient pas 
très clairement délimitées. Par exemple, le règlement du ier janvier 1585 
attribuait entre autres matières au Conseil d'Etat: liquidation des fraiz 
et despens, . . . toutes commissions qu'il sera requis d'expédier soit pour 
les domaynes, aydes et aultres revenuz et finances de Sa Majesté ..., les 
requestes concernans le faict et exécution des baulx a ferme généraulx 
ou particuliers, rabaiz des tailles et subventions des villes et emprunctz . . . , 
les taxes des offices.49 Comment discuter de telles questions sans la pré
sence des gens des finances? Au reste, le même règlement précisait que 
des rabaiz des tailles et subventions des villes et emprunctz . . . il ne se 
traictera ny fera aucune résolution qu'en la présence de Monsieur le 
chancelier et que l'un des contrôleurs et intendans des finances n'y 
assiste.*9 Aussi bien, si, comme l'on pouvait s'y attendre, les intendants 
des finances apparaissent au XVIe siècle comme les rapporteurs attitrés 
du Conseil des Finances,50 on observe que, surtout sous Henri III, ils 
présentent simultanément un grand nombre d'affaires au Conseil d'Etat 
et au Conseil privé.51 

Ils se posaient ainsi en rivaux des maîtres des requêtes, dont c'était 
une des prérogatives immémoriales que de rapporter dans les Conseils du 
Roi. D'où chez ces officiers, qui comptaient parmi les plus élevés et les 
plus anciens du royaume, l'impression désagréable de se sentir concur-

47 Roolle de ceulx que le Roy veult entrer en son Conseil pour le fait de ses finances, 
daté de Fontainebleau le 26 février 1543 [n. s.] (Bibl. nat., Ms. fr. 3005, fol. 109; copie). 

48 On se reportera à ce sujet au chapitre VI, Le Conseil des Finances, de l'Etude 
historique déjà citée de N . VALOIS; on y ajoutera, du même auteur, Le Conseil du Roi 
aux XlVe, XVe et XVIe siècles, Paris 1888. 

49 Règlement daté du i e r janvier 1585 (Bibl. nat., Ms. fr. 16234, fol. 4 v°~5). Les 
mêmes attributions reparaissent dans le règlement du 21 mai 1615 (§ IV, art. 24-44; 
publ. par. R. MOUSNIER, Les règlements du Conse i l . . . , pp. 150-152). 

50 Voir les registres subsistants du Conseil des Finances: Bibl. nat., Ms. fr. 18154 
(années 1566-1567), 16222 (1567-1569), 16231 (1582) et 16233 (1585). 

51 Voir les registres et résultats subsistants du Conseil d'Etat et du Conseil privé: 
Bibl. nat., Ms. fr. 18156 (années 1563-1567), 16221 (1566-1567), 16223 (1567-1569), 
18156 (1563-1567), 16224 (1578), 15878 (1579), 16225 (i579)> 18157 (1579-1588), 
16230 (1583), 16229 (1584), 16232 (1584), 16234 (I585)> l 6 2 3 3 (*5%6)'> Mél. Colbert 87 
(1582-1583). 
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rencés par des agents récemment institués et encore peu prestigieux, et le 
sentiment de plus en plus douloureux de se voir progressivement et insi
dieusement évincés d'une de leurs missions essentielles. De sorte qu'en 
1578 ils n'hésitèrent pas à saisir le Roi lui-même de leurs griefs, par des 
remontrances en plusieurs points dont l'un concernait le rapport en fi
nance, non pour la distribution de vos deniers, car en ce Hz n'ont iamais 
requis d'estre employez, mais pource qu'ilz ont de tout temps cogneii et 
fait rapport des différends, rabais, érections, information de commoditez 
et incommoditez et générallement des plainctes particulières de vos sub-
iects, encores qu'ilz concernent les finances et qu'il ne soit loisible à 
personne signer les expéditions en queue, sinon aux maistres des reques
tes. Il seroit aisé d'amener en cest endroict les plainttes qui se font tous les 
iours en vos cours de parlement et chambre des comptes des rabais des 
fermes et diminutions de vos deniers, qui ne se faisoient anciennement que 
publiquement. Telles requestes se rapportoient et la poursuitte s'en faisoit 
publiquement par voye de justice?2 Doléances qui ne servirent apparem
ment à rien, car elles furent réitérées à Henri III en 1582, puis en 
1585.58 

Que les unes et les autres soient demeurées sans effet, en tout cas sans 
effet durable, qu'une petite équipe d'administrateurs ait ainsi pu résister 
victorieusement aux offensives d'un corps plus nombreux et aussi puissant 
et respecté que les maîtres des requêtes, voilà qui révèle la profondeur et 
l'étendue de l'emprise sous laquelle, dès le XVIe siècle, Messieurs des 
finances avaient, grâce à leur cohésion collégiale, placé le gouvernement 
et l'administration de l'Etat. Processus reposant, il est vrai, sur la perpé
tuelle ambiguité de beaucoup d'affaires. Un particulier ou un corps de-

52 Remonstrance faitte au Roy par Messieurs les maistres des requestes de son hostel 
en Van 1^78 par feu Mr des Roches Fumée, lors maistres des requestes et depuis conseil
ler au Conseil d'Estât (Bibl. nat., Ms. fr. 16218, fol. 348-353, copie; ce passage fol. 
351VO-352). 

58 Dans une Remonstrance faitte au roy Henry IIIe, à présent régnant, par les 
maistres des requestes ordinaires de son hostel, remontant à 1582, on lit: Le rapport 
des requestes des villes, des provinces et communautez, des rabais et modérations, des 
contraventions à vos ordonnances, des plaintes de vos suiets et cours souveraines se fait 
ordinairement par d'autres hommes et privez de l'honneur de faire aucun rapport à 
Votre Maiesté (ibid. fol. 354-358, copie; ce passage fol. 357). Ces remontrances ne 
sont pas datées, mais leur teneur permet de penser qu'elles furent présentées à la suite 
de la promulgation du règlement du Conseil d'Etat du 31 mai 1582, dont l'article X X X 
précisait: Nul rapportera au Conseil aucune requeste, placet, ny affaire quelconque 
que ceulx dudict Conseil qui seront en quartier et les maistres des requestes et intendans 
des finances. - Plaintes identiques dans des remontrances de 1585, où les maîtres des 
requêtes supplient doncques en toute humilité Vostredicte Majesté qu'il Luy plaise* 
pour le soullagement de Nosdicts seigneurs de vostre Conseil et dignité de leurs charges, 
restablir ausdicts maistres des requestes ce qui leur est osté et leur donner lieu d'entrer 
en tous lesdicts trois Conseils pour rapporter, opiner et y faire comme leurs prédéces
seurs faisoient (Bibl. nat., Ms. fr. 16216, fol. 201-208, copie; cet écrit ne porte pas de 
date, mais sa rédaction apparaît consécutive à la publication des règlements du Conseil 
du i e r janvier 1585). 
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mandait-il qu'on lui fît j u s t i c e en diminuant ses impositions ou en 
réglant ses différends avec le fisc? Requête en justice! disaient les maîtres 
des requêtes, c'est à nous d'en rendre compte! Les deniers publics sont en 
cause, plaidaient les gens de la finance, cela relève de notre compétence! 
Dans une telle compétition, quotidiennement resurgie, le vaincu ne pou
vait être celui qui passait pour défendre ou alimenter les ressources d'un 
Etat toujours impécunieux. 

Aussi, malgré d'autres sursauts revendicatifs, malgré peut-être quel
ques brefs répits ou succès, cette éviction des maîtres des requêtes se pour
suivit comme inexorablement au XVIIe siècle. Peu après la mort de 
Henri IV, ces magistrats revendiquèrent que suivant l'attribution de leurs 
charges, qui mesme a donné le nom à leurs offices, ils raportent toutes 
requestes, soit pour le faict de justice ou de finances, privativement à 
tous autres, limitant les autres charges à ce qui est de leur institution?4" 
Nouveau recours indigné une trentaine d'années plus tard: on décide de 
solliciter du Roi une déclaration stipulant, entre autres choses, que les 
ordonnances concernants les fonctions et exercice des charges des mais-
très des requestes seront entretenues de point en point et, suivant icelles, 
les prêsidens des cours souveraines et autre personnes, de quelque qualité 
et condition qu'elles soient, ne raporteront aucunes requestes à la per
sonne du Roy en ses Conseils de Direction, Finances et privé Conseils, ny 
aucunes affaires, requestes et instance concernant la justice et police des 
finances, d'autant que le nombre des maistres des requestes est si grand 
qu'il suffist pour faire raport des doléances et plaintes des peuples, ainsy 
qu'il est expressément porté par les ordonnances?5 A la suite de cette in
tervention, Louis XIII donna en janvier 1642 un édit concernant les 
privilèges des maîtres des requêtes, mais cette loi fut muette sur le point 
précis des rapports au Conseil.56 D'où une nouvelle tentative aussitôt 
après l'avènement du jeune Louis XIV. On pressa alors la Régente de 
décider que lesdicts maistres des requestes à l'exclusion de tous autres, 
conformément aux ordonnances, rapporteront à la personne du Roy et 
de la Reyne régente, sa mère, et dans tous les Conseils toutes requestes et 
doléance de ces peuples, instruiront seuls toutes instances, sans qu'aucun 
autre s'y puisse immiscer, synon pour les affaires èsquelles le Roy seul aura 
intérest, qui pourront estre rapportées par les intendans des finances?1 

Démarches toutes identiques, dont la répétition dénonce l'inefficacité. 
Et l'on en vient à se demander si la décision prise en 1661 de ne plus 

54 Remonstrances des maîtres des requestes au Roy pour estre conservés en leur 
antienne dignité. Le 29 juillet 1610 (Bibl. nat., Ms. fr. 18234, fol. 361 Y°-}6yt copie; ce 
passage fol. 363 v°). 

55 Extrait des registres des requêtes de Phôtel du 27 décembre 1641 (Bibl. Assemblée 
nat., Ms. 1013, fol. 122 v°-i23). 

56 Edit daté de Saint-Germain-en-Laye en janvier 1642 (Arch. nat., AD+ 205; 
impr.). 

57 Extrait des registres des requêtes de Phôtel; [mai 1643] (Bibl. nat., Ms. fr. 18235, 
fol. 395 v°-4i2, copie; ce passage fol. 396 v°). 
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associer le chancelier à la gestion financière n'est pas venue parachever 
l'opération depuis longtemps menée pour priver les maîtres des requêtes 
- dont il était le chef - de la faculté de rapporter les affaires de finance 
devant le Roi et ses Conseils. 

Cette question des rapports en Conseil fait saisir de façon typique 
la collégialité des gens des finances. Celle-ci se manifesta dans un autre 
domaine - connexe au précédent - celui des écritures en Conseil, et parti
culièrement de deux sortes d'entre elles: les états de finance et les arrêts. 

Depuis au moins le milieu du XVe siècle, les finances extraordinaires 
»étaient, tout le long de l'année, dominées par l'Etat général des recettes 
et des dépenses, arrêté dans le Conseil du Roi et que le Roi seul pouvait 
ensuite modifier«.58 Ce document était préparé par les trésoriers et les 
généraux, comparativement à la moyenne des années précédentes et 
compte tenu des prévisions de recette et de dépense: c'était un état par 
estimation. Après la création du trésor de l'épargne en 1523, l'état géné
ral des finances, coutumièrement appelé Y état du Roi, engloba les finan
ces ordinaires comme les extraordinaires59 et, jusqu'à la fin de la monar
chie, constitua comme une manière de »budget« de l'Etat.60 

Cet état général engendrait lui-même d'autres instruments: une fois 
signé et arrêté par le souverain au Conseil, le département en est fait par 
Mesdits Srs des finances en autant d'états secondaires qu'il y avait de 
généralités.61 Ces états particuliers étaient adressés dans les provinces 
aux trésoriers et aux généraux des finances, un double en était transmis 
en même temps aux receveurs généraux: ces documents leur servaient de 
règle pour leurs opérations. En sens inverse, ces officiers tenaient les 
comptes de leurs recettes et dépenses qui, fatalement, différaient toujours 
plus ou moins des prévisions: c'était Y état au vrai, qui rendait compte de 
l'exécution de l'état d'estimation. Les états au vrai envoyés des provinces 
étaient synthétisés par Messieurs des finances dans un état global. La 
chambre des comptes intervenait ensuite de son côté. 

Toutes ces écritures - dont on a volontairement simplifié ici la pré
sentation - l'exécution et la vérification des opérations qu'elles déclan-

58 G. DUPONT-FERMER, ouvr. cité, p. 191. 
59 Dans un formulaire dressé peu après 1523, on lit: Le Roy et Messieurs des finances 

font chacun an ung estât gênerai de toutes les finances tant ordinaires qu'extraordi
naires. Ouquel estât est fait recepte de la valleur de tout le dommaine du Roy en ce 
royaulme et pays adjacens, et aussi y est fait recepte de la valleur de tous les greniers, 
aydes et équivallenty imposition foraine, quart ou quint de sel, tailles, creiies et autres 
subsides. Et, en despense, sont couchées les parties ordonnées par le Roy (publ. par 
G. JACQUETON, ouvr. cité, n° XX, pp. 243-244). 

60 Ces états du Roi sont des documents devenus fort rares. Pour le XVI e siècle, il 
n'en subsiste qu'un seul, celui de 1523; voir: R. DOUCET, L'état des finances de 1523, 
dans Bulletin philologique et historique . . . , 1920, pp. 5-143. Il existe une copie de l'état 
des finances de 1621: Bibl. nat., Ms. Dupuy 852, fol. 324-349. Voir aussi: H . MICHAUD, 
L'ordonnancement des dépenses et le budget de la monarchie. 15 87-15 89, dans An
nuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de France, 1970-1971, pp. 87-150. 

61 G. JACQUETON, ouvr. cité, n<> XX, pp. 243-244. 
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chaient, supposaient l'intervention vigilante et constante des gens des 
finances. Hier, mandait un jour l'intendant Le Prévôt de Grandville au 
surintendant Gonnord, je présenté voz lectres et recommendacyons à la 
Royne et commancé seullement à luy remonstrer, en présence de Mes
sieurs les cardinaulx de Bourbon et Guyse, duc de Montpencyer et autres 
estans en son cabinet, la confusion en laquelle elle mectoit les finances 
du Roy, vous ordonnant faire payer partie après autre sans avoir veii 
Vestât général pour entendre que monte la recette et touttes les parties de 
despences.62 Au Conseil de Finances du 12 avril 1567, le trésorier de 
l'épargne a présenté ung estât de la recepte et despence par luy faicte 
pour ceste année jusques à ce jour d'huy et a esté ordonné que les Srs de 
Voisinlieu et de Granville le verront et en feront leur rapport.™ A la 
séance du 23 décembre 1568, le controlleur général Marillac a leil Vestât 
de la recepte généralle des finances qui se pouvoit recevoir en l'année 
prochaine, qui pourra monter sept millions, ensemble les despenses qui 
sont à faire dessus, qui exceddent de beaucoup.** Activité codifiée et 
précisée par les règlements successifs des Conseils.65 

Celui du 31 mai 1582 réservait expressément au Conseil des Finances 
ce qui concerne Ventretenement et observation des estatz qui se font au 
commancement de chacune année aux receveurs généraulx, fermiers et 
aultres qui doibvent recevoir les deniers du Roy; il précisait ensuite: les 
estatz qui seront envoyez audict Conseil par lesdicts trésoriers géné
raulx, en fin de chacun quartier, des deniers de leurs charges seront mis 
entre les mains de celluy des intendans des finances qui aura le départe
ment de ladicte généralité, pour les rapporter le lendemain audict Con
seil, . . . les estatz des trésoriers de l'espargne seront aussy rapportez et 
reveuz tous les jeudys, . . . les intendans des finances rapporteront pareil
lement en fin de chacun quartier la vérification qu'ilz auront faicte des 
estatz desdicts trésoriers de Vespargne et y apporteront ung extraict de la 
despence de chacun chapittre d'iceulx.™ Sous la minorité de Louis XIII , 
Messieurs des finances continuèrent à préparer et vérifier toutes ces écri-

62 M. Le Prévost de Grandville, intendant des finances, à M. de Gonnord, surinten
dant; Chartres, 21 janvier 1563 [n. s.] (Bibl. nat., Ms. fr. 3216, fol. 35; orig.). 

63 Procès-verbal du Conseil des Finances tenu à Fontainebleau le 12 avril 1567 (Bibl. 
nat., Ms. fr. 16222, fol. XLV). Voir aussi (ibid., fol. IIIIXXXIII v<>) le procès-verbal du 
Conseil tenu à Paris le 9 juin suivant. 

64 Ibid., fol. IIICV vo-IIICVI. 
65 Activité détaillée aussi dans les traités de quelques praticiens; en particulier: Ph. 

BOYER, Instruction pour le faict des finances . . . , Paris 1583, notamment fol. 90-94; et 
J. HENNEQUIN, Le guidon général des financiers . . . , Paris 1585, notamment fol. 
148 vo-150, 163 vo-164, 169, 171, 188, 227 vo-229. 

86 Règlement pour le Conseil des Finances daté de Fontainebleau le 31 mai 1582, 
art. I, III, IV, V (Bibl. nat., Ms. fr. 16231, fol. 1-2). - Voir de même pour le XVI« 
siècle: règlement du Conseil des Finances daté du Ier janvier 1585, art. II et III (Bibl. 
nat., Ms. fr. 16233, ^ - Oî règlement du Conseil des Finances daté de Saint-Germain-
en-Laye le 25 novembre 1594, art. V, VI, VIII-XI (Bibl. nat., Ms. fr. 7007, fol. 
176-181; orig.). 
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tures:67 les estatz du Roy pour les receptes générales et receptes des bois 
seront dressez auparavant le commencement de chacune année par les in~ 
tendans des finances et le trésorier de l'épargne.™ Au début du gouver
nement personnel de Louis XIV, le règlement instituant le Conseil royal 
des Finances prévit que les états de distribution des finances tant pour 
les recettes générales que pour les fermes, bois, domaines et autre deniers 
de toute nature, seront remis par l'intendant des finances qui en aura le 
département, avec ses avis et raisons sur les changemens à y faire, entre 
les mains de celui dudit Conseil royal qui sera ordonné par S. M., pour 
en être fait rapport, recevoir les ordres de Sadite Majesté et être ensuite 
lesdits états (expédiés et signés par ledit intendant) remis entre les mains 
de celui qui en aura fait le rapport, pour être signés par S. M. et par ceux 
dudit Conseil.™ L'intendant qui avait alors le département de ces états 
n'était autre que Colbert et on peut penser que la concentration de ces 
instruments entre ses mains ne lui fut pas inutile pour asseoir sa prépon
dérance. Ultérieurement, les intendants des finances se partagèrent sinon 
la rédaction de l'état général du Roi, du moins celle des états généraux 
destinés aux différentes provinces; une tentative fut faite sans succès en 
1767 pour ne laisser ce soin qu'à un seul d'entre eux. 

Pendant des siècles et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, Messieurs des 
finances ont donc été responsables d'un certain nombre de formalités 
plumitives substantielles pour le maniement des deniers publics. Certes 
ne prenaient-ils pas les décisions suprêmes commandant les orientations 
de la fiscalité: déclarations de guerre, traités de paix ou d'alliances, levées 
de troupes, armement de flottes, création ou majoration d'impôts. Ces 
grands choix relevaient en dernier ressort du Roi seul, éclairé par son 
Conseil. Mais pour passer de ces résolutions au stade des réalisations, il 
fallait assurer des recettes et couvrir des dépenses selon les règles comp
tables et cette mise en œuvre dépendait nécessairement d'experts en écri
tures financières. La comptabilité est une servante qui a des instincts exi
geants et sournois de maîtresse ardente et stérile. Par la nature des choses, 
l'établissement de ce que, avec beaucoup d'anachronisme, on peut appeler 
le budget de l'Etat, était assujetti à cette équipe de techniciens constituée 
par les gens des finances. 

Leur emprise n'était pas circonscrite à ces documents et d'autres actes 
en Conseil finirent par être expédiés en grande partie à leur discrétion: 
les arrêts dits en finance. La situation à cet égard est clairement connue 

67 Règlement des finances daté de Paris le 5 janvier 1611, art. 1 et 2 (publ. par R. 
MOUSNIER, Les règlements du Conseil . . . , n° I, pp. 128-131). Et surtout: Maximes 
suivant lesquelles Messieurs qui ont charge de Vadministration des finances ont réso
lu de dresser les estats du Roy des recettes générales de Vannée 1611 (ibid., n° III, 
PP- 133-135). 

68 Règlement sur le fait des finances daté de Paris le 9 février 1611 (ibid., n<> IV, 
pp. 136-140). 

69 Règlement daté de Fontainebleau le 15 septembre 1661, art. 5. 
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pour la fin du XVIIe et Pensemble du XVIIIe siècle;70 elle est beaucoup 
moins nette pour le XVIe et le début du XVIIe. 

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l'usage courant appliquait l'expression 
d' »arrêts en finance« aux arrêts rendus par le Roi dans ses différents 
Conseils sur le rapport du surintendant, du contrôleur général, des direc
teurs ou des intendants des finances. De même disait-on d'une affaire 
qu'elle était traitée »en finance« lorsqu'elle passait par les services de 
l'un ou de l'autre de ces Messieurs ou par leur collégialité. Or, il est 
établi que, dans les années 1735-1740, en moyenne un seul arrêt en finan
ce sur huit résultait d'une délibération effective dans une formation ré
gulière des Conseils; les sept autres instrumentaient en réalité des déci
sions prises ou par le contrôleur général au cours de ses conférences parti
culières avec le Roi et de ses entretiens avec les intendants des finances, 
ou bien par ces intendants eux-mêmes, soit à l'occasion des assemblées 
qu'ils tenaient ensemble, soit lors de leur travail avec leurs premiers com
mis. Cette proportion d'un sur huit s'est encore amenuisée après 1760. 
On saisit là le phénomène parvenu à son paroxysme, mais ce n'est vrai
semblablement que l'amplification démesurée d'un usage depuis long
temps invétéré. La situation était sans doute assez voisine à la fin du 
règne de Louis XIV. Etait-elle très différente en 1661? Il est difficile de 
trancher. Mais le nombre des arrêts réellement délibérés en Conseil eût-il 
alors représenté le quart ou même la moitié des arrêts en finance, que la 
masse de ceux habillant en fait des décisions de Messieurs des finances 
eût déjà été impressionnante. Une telle pratique n'a pu proliférer sou
dainement et l'on doit franchement se demander si elle ne s'enracine pas 
dans le XVIe siècle, au temps où les intendants des finances commencè
rent à rapporter dans les Conseils. On y verrait plus clair si l'on connais
sait bien la genèse et l'épanouissement de cette forme d'actes quasiment 
inconnus du Moyen Age et spécifiques des temps modernes que consti
tuent les arrêts du Conseil. 

Quoi qu'il en soit, il n'est guère douteux que, pendant à peu près les 
deux derniers siècles de la monarchie, l'arrêt en finance a été utilisé dans 
une mesure toujours croissante par les gens des finances pour instrumen
ter les décisions relevant de leurs attributions, attributions qui connurent 
elles-mêmes une extension continue depuis 1661. Etaient ainsi vêtus de 
cette même forme des actes de nature et de portée diverses: caractère 
législatif pour les uns, réglementaire pour d'autres, d'aucuns tenaient de 
la circulaire ou du décret d'application et beaucoup, surtout depuis la fin 
du XVIIe siècle, tranchaient du contentieux administratif. 

Cette mainmise tant sur les états que les arrêts en finance a été rendue 
possible par la collégialité de l'administration des finances. Les secrétai
res d'Etat, eux aussi, ont parfois donné la forme d'arrêts du Conseil à 
des résolutions prises par le Roi en tête-à-tête avec eux, mais dans une 
proportion exactement inverse à celle de la finance: une fois environ sur 

Voir ci-dessus, note 45. 
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huit. Et cela parce que, si poussée que devînt l'organisation de leurs 
ministères, elle n'a jamais obéi au principe collégial, le secrétaire d'Etat 
y étant le seul à siéger dans les Conseils du Roi. Au contraire, le surin
tendant, le contrôleur général, les directeurs et les intendants des finances 
en faisaient toujours partie. Certes y entraient-ils à des titres et à des rangs 
divers: telle formation du Conseil les accueillait tous, telle autre ne s'ouv
rait qu'à certains d'entre eux. Mais cette appartenance globale au Con
seil leur permit de considérer et de faire passer leurs résolutions person
nelles ou collectives pour des actes pris en Conseil. 

Après avoir reconnu cette collégialité à travers les siècles et décelé 
quelques-unes de ses manifestations les plus typiques, il convient d'en 
rechercher les conséquences sur l'évolution de l'Etat. 

Son organisation collégiale a conféré à l'administration des finances une 
originalité spécifique par rapport aux autres départements ministériels.71 

Le chancelier disposait d'auxiliaires nombreux et éminents: les maîtres des 
requêtes étaient ses assesseurs naturels, l'entourant dans les Conseils et 
aussi au sceau, dont les secrétaires du Roi et le personnel de la grande 
chancellerie assuraient par ailleurs le service; aucun de ces magistrats ou 
officiers, cependant, qui ne fût hiérarchiquement très dépendant de ce 
grand officier de la couronne. Auprès des secrétaires d'Etat, les premiers 
commis les plus actifs et les plus influents se situaient toujours à distance 
respectable du maître. Dans la finance, au contraire, les intendants, asso
ciés intimement à la gestion des affaires, ont souvent fait figure presque 
de collègues de leur chef, voire de rivaux éventuels, car certains d'entre 
eux accédèrent aux fonctions de surintendant ou de contrôleur général,72 

de secrétaires d'Etat73 et même de garde des sceaux.74 

Bien qu'après la chute de Foucquet cet organisme eut été réduit à peu 
de personnes, Colbert put prendre appui sur lui et sur ses traditions pour 
jeter les fondements d'une monarchie administrative. En même temps 
qu'il priva le chancelier de sa participation à la gestion financière du 
royaume, Colbert lui ravit aussi la nomination des intendants de justice, 

71 Avec naturellement des modalités propres à chaque état, le principe collégial se 
rencontre aussi à la fin du XVII e siècle dans la monarchie autrichienne (voir: J. BÉ-
RENGER, Finances et absolutisme autrichien dans la seconde moitié du XVII e siècle, 
Lille-Paris 1975, 2 vol.) et au XVIII e dans l'Espagne des Bourbons (voir: CANGA 
ARGÜELLES, Diccionario de Hacienda 2e éd., Madrid, 1833-1834, 2 vol.; G. DESDEVISES 
DU DÉZERT, L'Espagne de l'Ancien Régime, Paris 1897-1904, 3 vol.; D. OZANAM, Le 
système fiscal espagnol sous Charles III d'après un document contemporain, dans Mé
langes à la mémoire de Jean Sarrailh, Paris 1966, pp. 205-234). 

72 Au XVII e siècle: Particelli d'Hémery, Colbert, Pontchartrain; au XVIII e : Des-
maretz, Le Peletier des Forts, Peyrenc de Moras, Boullongne, Lefèvre d'Ormesson et 
Bouvard de Fourqueux, sans parler de ceux qui, comme Trudaine, refusèrent le con
trôle général et préférèrent demeurer intendant des finances. 

73 Au XVII e siècle: Le Beauclerc, Sublet de Noyers; au XVII I e : Fleuriau d'Arme-
nonville et Amelot de Chaillou. 

74 Fleuriau d'Armenonville, nommé garde des sceaux en 1722. 
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police et finances dans les provinces, choix qui dépendit désormais du 
département des finances, sauf pour quelques pays frontières. Et par là, 
bien que ces commissaires aient toujours continué à recevoir d'abondantes 
directives du chancelier et des secrétaires d'Etat, on n'en vint pas moins 
à les considérer comme relevant d'abord du contrôleur général. De sorte 
que, depuis Colbert, les intendances provinciales constituèrent à certains 
égards comme des antennes de la collégialité centrale.75 

La mise à l'écart du chancelier eut les répercussions les plus étendues 
sur le fonctionnement des Conseils et, par conséquent, du gouvernement. 
Devenus réguliers au XVIe siècle, les Conseils spécialisés dans les affaires 
financières ont une histoire plus embrouillée encore que celle des autres 
Conseils du Roi: c'est une succession tourmentée d'éclipsés, de remanie
ments, de déclins, de réformes, de renouveaux. Ils ont donc eu une vie 
particulièrement difficultueuse et la cause permanente de ces traverses 
pourrait bien avoir été la collégialité des gens des finances. Dès que ces 
derniers faisaient tous partie d'un Conseil, celui-ci risquait de devenir 
comme un prolongement ou une dépendance de leurs services, bon à 
entériner leurs avis et, par conséquent, condamné à l'inutilité et à la 
léthargie. Et dans les Conseils où n'étaient admis que certains d'entre eux, 
ils intervenaient non seulement à titre personnel, mais aussi, consciem
ment ou non, comme les porte-paroles d'une équipe de techniciens. Alors, 
la présomption de compétence qui s'appliquait à leurs fonctions et le 
caractère rébarbatif des matières débattues risquait d'écourter la discus
sion, de rendre comme inévitable l'adoption de leurs propositions et, là 
encore, de provoquer le déclin de tels Conseils. Dépérissement que pou
vait seule empêcher l'intervention d'éléments extérieurs à la collégialité 
des gens des finances et, par suite, indépendants d'elle, c'est-à-dire, d'une 
part, les maîtres des requêtes, par la présentation de dossiers nombreux, 
et, d'autre part, le chancelier, chef des Conseils du Roi et co-responsable 
avec le surintendant de la politique et de l'administration financières. 

A partir du 15 septembre 1661, les formations du Conseil inscrivant 
le mot »Finances« dans leur titulature furent: le Conseil royal des Finan
ces, le Conseil d'Etat et des Finances ou Conseil ordinaire des Finances, 
la grande et la petite Direction des Finances. Ces deux dernières étaient 
apparues et s'étaient épanouies sous Louis XII I : la grande Direction, 
réunissant le chancelier, le surintendant, les gens des finances et quelques 
conseillers choisis, avait eu réellement et collégialement un rôle directif, 
la petite apparaissant plutôt comme le Conseil particulier du surinten
dant. Quand celui-ci eut été supprimé et que le chancelier eut été écarté 
des finances, ces deux Directions ne furent plus qu'un souvenir du passé 
et végétèrent en jugeant de rares procès. Le Conseil royal était une créa-

75 A la fin du XVIIe et au cours du XVIIIe siècle, plusieurs administrateurs passè
rent d'une intendance provinciale à une intendance des finances: MM. Amelot de 
Chaillou, Boutin, Chauvelin de Beauséjour, Douet de La Boullaye, Fargès, Le Peletier 
de Souzy, Moreau de Beaumont, Peyrenc de Moras et Trudaine. 



53* Michel Antoine 

tion toute récente. Quant au Conseil d'Etat et des Finances, il était 
l'homologue du Conseil d'Etat privé ou Conseil des Parties; c'était en 
réalité le même Conseil qui, sous la présidence du chancelier et avec le 
même personnel, changeait de nom selon la date de ses séances et les ma
tières traitées. Les jours où il liquidait les affaires judiciaires entre parti
culiers, il était Conseil des Parties, et les jours où il jugeait le contentieux 
administratif, il était Conseil ordinaire des Finances. Mais, alors qu'au 
Conseil privé les maîtres des requêtes jouissaient pleinement du monopole 
des rapports, nous savons que, depuis longtemps, les intendants des finan
ces les concurrençaient sévèrement sur ce point au Conseil d'Etat et des 
Finances. C'était pour ce dernier une menace de déclin, qui se concrétisa 
lorsque le chancelier cessa d'être associé à la conduite des finances. Les 
Conseils ordinaires des Finances se raréfièrent après 1661 et Olivier 
d'Ormesson pouvait déjà noter en 1667: De Conseils des Finances pour 
les maistres des requestes, il ne s'en donne plus.76 Il s'en tint encore pen
dant quelques années, puis, entre 1680 et 1690, ce Conseil s'évapora; 
jamais sa suppression ne fut prononcée: au terme d'une lente désuétude, 
il cessa de se réunir. 

Ainsi se créa dans les institutions de la monarchie un vide particulière
ment fâcheux. Le Conseil ordinaire des Finances arbitrait le contentieux 
entre l'Etat et les particuliers ou les corps. Or, voici qu'au moment où 
ce contentieux s'enflait à mesure que s'amplifiait l'action de l'Etat, voici 
que disparaissait l'organe chargé précisément de la justice administrative. 
Le Conseil royal des Finances assuma alors un peu de ce rôle, mais beau
coup des affaires de ce genre furent désormais tranchées directement par 
le contrôleur général et les intendants des finances, d'autant que ces der
niers avaient coutume depuis 1690 de tenir ensemble une réunion hebdo
madaire. Au cours du XVIII e siècle, le Conseil royal lui-même s'étiola, 
bien que tenu par le Roi en personne. Une partie des affaires contentieu-
ses, on vient de le dire, refluèrent sur lui après l'éclipsé du Conseil d'Etat 
et des Finances, mais sa mission originelle était d'orienter la politique 
générale en matière financière et fiscale et non de régler de tels litiges, 
sur la majorité desquels il était inutile de retenir l'attention du souverain. 
C'était le dégoûter de réunir son Conseil que de l'occuper de la sorte. 
Comme par ailleurs beaucoup de résolutions majeures étaient prises dans 
le travail en tête-à-tête de Sa Majesté avec le contrôleur général, le Con
seil royal des Finances, encombré d'un contentieux intempestif et souvent 
inutilisé pour des débats d'importance, eut sous Louis XV et Louis XVI 
une activité de plus en plus intermittente. Théoriquement destinées au 
Conseil, les affaires administratives ou contentieuses relevant des attri
butions si étendues du contrôle général furent réglées en fait par le con
trôleur général, les intendants des finances et leurs bureaux et tous, on le 
sait, instrumentaient leurs décisions en forme d'arrêts en finance. L'am
pleur du rôle assumé par les intendants des finances est illustré de façon 

78 Olivier d'Ormesson, Journal, éd. par. A. CHERUEL, t. II, Paris 1861, p. 498. 
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topique par le fait qu'au XVIIIe siècle certains d'entre eux faisaient ex
pédier chaque année presque deux fois plus d'arrêts que le contrôleur 
général lui-même. Comme tous ces arrêts étaient censés rendus par le Roi, 
on aboutissait, sans s'en rendre compte, à une véritable captation d'auto
rité. 

Que beaucoup de ces jugements aient été justes quant au fond, ce n'est 
guère douteux quand on connaît la grande valeur humaine et profession
nelle de la plupart des intendants des finances de Louis XV. Mais il est 
non moins certain que ces pratiques échappaient à tout contrôle et pri
vaient les sujets de garantie juridictionnelle dans leurs démêlés avec la 
puissance publique. Quand, vers le milieu du XVIII e siècle, l'opinion, 
devenue sensible à la défense des droits de l'individu, prit conscience de 
cette situation, c'est la question même de la constitution de l'Etat qui se 
trouva posée. 

Il semble qu'on puisse affirmer que l'administration centrale des finances 
de la monarchie d'Ancien Régime a eu pour caractère fondamental d'être 
collégiale, caractère acquis au cours du Moyen Age et vigoureusement 
développé et maintenu jusqu'à la Révolution. Cette collégialité a fait 
d'elle l'administration la plus organisée de la monarchie et, par consé
quent, la plus dynamique. Mais toute organisation est vite plus puissante 
que les hommes qu'elle englobe et que les pouvoirs qui lui sont concédés. 
D'où ses travers congénitaux: un sentiment d'infaillibilité, une horreur 
de se remettre en cause, une propension à l'irresponsabilité, une allergie 
au contrôle. C'est pourquoi, au fil des siècles, les pratiques nées de la 
collégialité se révélèrent peu à peu difficilement compatibles avec le gou
vernement par Conseil, qui était l'essence même de la constitution fran
çaise: l'historien constate que les Conseils de Finance paraissent comme 
condamnés les uns après les autres à un dépérissement inéluctable. Il y 
avait là pour la royauté un risque de dénaturation, qui se précisa lorsque 
le chancelier cessa d'être co-responsable de l'ensemble des finances et lors
que la disparition du Conseil ordinaire des Finances priva l'Etat de son 
organe de justice administrative. L'efficacité des pouvoirs publics néces
site technicité et compétence, leur fonctionnement requiert responsabilité 
et contrôle: plus s'étend l'interventionnisme de l'Etat, plus il est malaisé 
de concilier ces exigences. 


