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L'œuvre économique et sociale de Richelieu est très souvent négligée dans 
les manuels d'histoire générale, comme dans les ouvrages consacrés à la carrière 
du cardinal. L'ampleur de son rôle politicale à l'échelle universelle et nationale 
est telle qu'elle tend à faire sous-estimer, voire à oublier le côté économique de 
la question. S'il se trouve des auteurs pour traiter de ce problème (chose curieuse : 
jusqu'à une date très récente, ce n'étaient pas des Français), ils l'abordent avec 
des considérations personnelles et cherchent d'emblée soit à placer Richelieu 
et son programme politique dans le cadre d'un système donné, soit à juger, à 
féliciter, à condamner ou à excuser l'homme d'Etat1. Telle n'est pas mon in
tention. 

Point davantage ne s'agit-il ici de tenter une interprétation économique 
de la politique de Richelieu et de la France au début du XVII e siècle. C'est 
dans le domaine des faits, tels surtout qu'ils rassortent non d'une littérature 
générale et vague, mais de l'étude des documents, que l'on se propose de se can
tonner. Avant d'aborder les réalisations proprement dites de Richelieu en 
matière économique, il ne paraît pas inutile de dire un mot du cadre général et 
des origines de sa politique. Après quoi, il sera possible d'examiner son pro
gramme commercial et maritime d'abord, industriel, financier et administratif 
ensuite. 

Sans s'arrêter à la biographie du cardinal, il importe de rappeler que, né 
en 1586, il appartenait à cette petite gentilhommerie qui a subi tout le poids 
de la révolution monétaire du XVI e siècle caractérisée par la baisse constante des 
revenus des hobereaux et la hausse permanente des prix de toutes choses; son 
enfance d'orphelin 2 se passe donc dans une maison endettée: aussi comprenons-
nous que les questions financières ou les opérations de prêt à intérêt ne seront 
jamais traitées par lui à la manière d'un théologien ou d'un théoricien écono
miste mais bien d'un praticien enrichi, si l'on peut dire, par sa propre et triste 
expérience; ce n'est pas dans les livres qu'il a appris ce qu'était l'argent et 
comment il disparaît, mais à la lumière de l'expérience quotidienne. Alors que, 
âgé de 23 ans, il devint évêque de Luçon, pauvre diocèse du pauvre marais 
poitevin, où il restera près de 10 ans, il se trouve placé face aux problèmes d'argent 

1 Cf. Fr. C. Palm, The Economie Policies of Richelieu. Illinois 1920. Georg zu Mecklenburg, 
Graf von Cariote, Richelieu als merkantilistischer Wirtschaftspolitiker und der Begriff des Staats
merkantilismus. Jena 1929. 

2 Son père est mort quand il avait 5 ans. — Les «antécédents» de Richelieu et l'ensemble 
de sa pensée économique ont été exposés par le grand historien-économiste français, Henri Hauser, 
dans son dernier ouvrage paru peu avant sa mort: «La pensée et l'action économiques du Car
dinal de Richelieu», Paris 1944. La présente étude doit beaucoup à ce livre. 
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et aux difficultés matérielles. Ce n'est pas tomber dans le travers de l'anecdote, 
mais bel et bien rester dans le domaine de l'histoire que de rappeler les in
nombrables documents qui nous montrent le jeune évêque de Luçon empruntant 
de l'argent, des meubles ou des draps ou faisant rapetisser les vêtements sacer
dotaux de son prédécesseur: «Je suis gueux — ma bourse est bien faible», 
écrit-il en parlant de lui-même. Il note dans le célèbre Testament politique1 la 
situation pénible de l'évêque «riche en toutes les qualités, mais pauvre par sa 
naissance». Ne songe-t-il pas à soi-même? 

A côté de la pauvreté, deux autres éléments ont contribué à former la men
talité de l'économiste Richelieu : son temps et sa foi. Il ne faut pas oublier que 
l'un des moments décisifs de la carrière de Richelieu a été sa participation aux 
Etats Généraux de 1614 — les derniers avant ceux de 1789, et dont la convo
cation, comme de ceux-là, ne se faisait pas sans provoquer un ample échange 
d'idées et de controverses. En 1614, tout comme 175 ans plus tard, le mal 
était surtout économique et financier, ainsi qu'en témoignent les cahiers de dolé
ances, notamment ceux du Tiers-Etat des villes. Les cahiers réclamaient le 
maintien d'une réglementation industrielle très stricte ainsi que d'une police 
économique organisée. Les représentants des six corps préconisaient largement 
une politique mercantiliste, dirigée en fait contre les consommateurs. Il s'éla
borait ainsi une manière de doctrine économique de l'opinion publique, et de 
nombreuses brochures naissaient, dont la plupart étaient protectionnistes et 
mercantilistes, dans l'esprit de Montchrestien comme de certains collaborateurs 
d'Henri IV, tels son ministre de l'Industrie et du Commerce, Barthélémy de 
Laffemas et le fils de celui-ci, Isaac, qui sera l'un des conseillers de Richelieu. 
L'étude serrée des documents prouve que Richelieu n'a pas ignoré cette litté
rature, ce qui est important. 

Enfin — et sans aborder encore le domaine de la politique pure — songeons 
au rôle primordial joué auprès de Richelieu par le capucin Père Joseph du Trent' 
blay, l'Eminence grise. Son rôle politique, ainsi que celui de ses collaborateurs, 
est connu, de même que la place qu'ils occupent dans l'histoire de la politique 
internationale. Leurs voyages en Afrique et en Asie jusqu'en Perse et les relations 
qu'ils en donnent prouvent qu'ils ne se désintéressent pas de la production et 
des ressources de ces pays et de ce qui se passe dans les Etats commerçants. 
Par leur intermédiaire Richelieu acquiert une vue économique du monde et ces 
renseignements ne seront pas perdus pour lui. 

Il ne m'appartient pas d'exposer ici les événements politiques entre 1624 
et 1642 ; il importe toutefois de souligner que dans cet espace de temps, la France 
a été quasi continuellement en état de guerre, soit à l'intérieur même du pays, 
soit avec d'autres Etats. Ces guerres ininterrompues expliquent dans une large 
mesure maint échec de Richelieu sur le plan économique, plus particulièrement 
en ce qui concerne sa politique financière. Il n'est pas sans signification d'ailleurs 

1 L'authenticité du Testament n*est plus guère contestée. 
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que Richelieu ait toujours accordé au ravitaillement des armées l'importance la 
plus grande : là encore, alors qu'on pourrait s'attendre à ne voir que le politique 
ou le chef de guerre, c'est l'économiste qui apparaît. «Il se trouve en l'histoire 
beaucoup plus d'armées péries par faute de pain et de police* que par l'effort 
des armées ennemies», trouvons-nous dans le Testament. 

Richelieu était devenu le Chef du Conseil du Roi en 1624; dès 1626, et avant 
de devenir, en 1629, principal ministre d'Etat, il obtient un titre tout nouveau 
dans la nomenclature administrative, celui de «grand maître, chef et surintendant 
général du commerce et de la navigation». Ce titre et la date à laquelle il l'ob
tient prouvent l'intérêt économique du cardinal et le but qu'il assigne à son pro
gramme politique et économique. Par cet acte, le roi centralise entre les mains 
de Richelieu toutes les choses de mer — tant en ce qui concerne les opérations 
militaires que la marine marchande — et les échanges commerciaux, surtout 
que le commerce extérieur de la France est alors essentiellement un commerce 
maritime qui s'étend au Levant et en Afrique du Nord, en Afrique Occidentale, 
aux Antilles et à l'Amérique du Nord, aux Iles Britanniques, aux Pays-Bas, 
à la Baltique et à la Scandinavie. Richelieu supprime énergiquement les ami
rautés et la connétablerie, au prix d'une lutte intense s'il le faut, voyant dans la 
centralisation la condition même du succès de son entreprise; j'y reviendrai. 
La marine avait été en décadence sous les prédécesseurs de Louis XIII; dans 
son Testament, Richelieu montre comment il l'a reconstituée, procurant ainsi à 
l'Etat une utile arme de guerre, mais aussi au commerce une sécurité jusqu'alors 
inconnue. Il fait recenser les ports, organise leur équipement, accumule les travaux 
et les subventions, construit et encourage l'armement de vaisseaux; pour ne 
citer qu'un exemple, on peut dire que c'est lui qui a découvert Brest et l'a créé 
en quelque sorte. Il ne séparait pas la stratégie commerciale de la stratégie 
maritime. Cette véritable «préoccupation de la mer» lui fait voir l'importance 
de la France en tant qu'isthme et entrepôt de l'Europe; il faudrait à ce sujet 
citer des phrases extraordinaires dues à la plume de Richelieu et qui font songer 
à telle page de grands géographes modernes comme Vidal de la Blache par 
exemple. En 1626, un conseiller de Richelieu, Isaac de Razilly, lui adresse 
un mémoire qui est un vaste plan maritime de guerre et de commerce par mer, 
de constructions navales, de projets de compagnies, puis de conquêtes en Amé
rique du Sud en même temps qu'un exposé de politique mercantiliste. Lorsqu'on 
le confronte avec les Mémoires, la correspondance et les maximes de Richelieu, 
on constate l'influence qu'a dû exercer ce mémoire. Nous retrouvons, entre autres, 
deux idées maîtresses du cardinal : la France entre trois mers, riche en ports, en 
forêts et en marins, assurée d'un fret de sortie par les blés, les vins, les toiles, les 
huiles et le sel que demandent les étrangers; et, de plus, l'aatre idée directrice 
qui dépasse le plan économique : « Quiconque est maître de la mer a un grand 
pouvoir sur terre.» 

Les rapports nous montrent le soin avec lequel Richelieu ordonne des en
quêtes le long des côtes et dans les ports du Ponant et du Levant, de Dieppe à 

1 Police est ici pris au sens d'organisation. 
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Marseille — et même jusque sur les côtes d'Espagne, d'Italie et du Maroc. Des 
efforts sont faits pour dresser une statistique des gens de mer et un dénombre
ment de tous les navires. La première de ces idées sera d'ailleurs reprise et 
réalisée pleinement plus tard par Colbert, lorsqu'il instituera l'Inscription mari
time. On annonce la création d'écoles de pilotes, et l'ordonnance de 1629 ne 
saurait être mieux décrite qu'en disant, comme on l'a fait, que c'était un véri
table acte de navigation français1. 

La portée véritable de ces mesures apparaîtra plus nettement encore en 
lumière lorsqu'on se rappellera la grande misère du commerce français dans le 
premier quart du XVIIe siècle, comme en témoigne le plan de relèvement 
financier et économique soumis par Richelieu à l'importante Assemblée des 
Notables de 1626/27. Le but fixé est: «Travailler sur l'établissement du com
merce comme au plus propre moyen d'enrichir le peuple et réparer l'honneur de 
la France.» Les considérations présentées par Richelieu et Marittac ont, nous 
dit-on, «fait résoudre Sa Majesté de mettre à bon escient la main au commerce». 
Pour l'établissement de son Rapport, Richelieu avait demandé à ses ambassa
deurs dans les différents pays des rapports circonstanciés sur les vexations dont 
les Français étaient victimes ; à titre d'illustration, voici seulement un exemple : 
sur l'Espagne, il est informé par l'envoyé français, du Fargis, de la création à 
Seville d'une compagnie privilégiée, dite Almirantazgo, destinée à ruiner au 
profit des seuls ports espagnols et au détriment des tiers le commerce hollandais ; 
il décrit avec précision l'organisation de l'autarcie espagnole et relate que l'Es
pagne lève sur les Français des taxes de plus de 40 %, tandis que les droits 
d'entrée et de sortie en France ne dépassaient généralement pas 2% %; bref, 
mille vexations, même en haute mer, sans oublier la piraterie. La politique 
anglaise à l'égard de la France n'est guère différente, tout à fait unilatérale, 
conformément au principe qui consiste à réserver à l'Angleterre la matière 
première de ses industries et à fermer la porte aux produits fabriqués; en d'autres 
termes: entrée libre et interdiction de sortie des matières premières, entrée 
interdite et large sortie de produits fabriqués. Des plaintes du même ordre visent 
les Hollandais 2. 

A cette situation, quels sont les remèdes que préconise Richelieu? En peu 
de mots, son programme vise à encourager la formation de soldats et de marchands, 
afin de favoriser les professions de guerre, du trafic et du commerce, en même 
temps qu'à diminuer le nombre des collèges et des monastères: venant d'un 
cardinal, fondateur de l'Académie française de surcroît, la suggestion ne manque 
pas de piquant. Il préconise le développement de l'enseignement technique et 
commercial, car il voudrait enrichir les classes supérieures en orientant vers 
le commerce la noblesse appauvrie. Tout comme Louis XI, il voudrait déraciner 
les préjugés anti-commerciaux de la noblesse en donnant aux nobles le droit de 
pratiquer le commerce et en anoblissant les grands marchands si leur activité 

1 Mariéjol, dans Histoire de France de Lavisse, t. VI/2, p. 415. 
2 Cf. sur ce point une excellente étude de John U. Nef, parue dans la Revue historique, 

Paris 1941, sous le titre «L'industrie et l'Etat en France et en Angleterre, 1540—1640». 
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s'avère fructueuse: ne peut-on y voir un symptôme du capitalisme naissant? 
A cela s'ajoute l'espèce d'Acte de navigation déjà signalé: par le célèbre Gode 
Michau de 1629, on interdit de charger des marchandises étrangères et toute 
marchandise d'origine française sur navires étrangers, tant qu'il y aurait des 
navires français disponibles ; une seule denrée fait exception à raison de son im
portance: le sel; la même ordonnance stipule la libre exportation des grains et 
des vins, sauf en cas de disette, et prohibe la sortie des laines, etc. 

La Méditerranée présente dans le système économique de Richelieu une 
double importance, commerciale et stratégique vis-à-vis de l'Espagne — à la fois 
activement et passivement. Chez un contemporain anglais du cardinal, Thomas 
Mun, nous trouvons un témoignage concordant de l'importance du commerce 
du Levant \ Alors que l'on aurait pu supposer que ce commerce du Levant 
constituerait une entorse au mercantilisme métallique de stricte allure, Richelieu 
a vu avec pénétration que ce n'était qu'illusion et que ce commerce, au contraire, 
ne pouvait être que favorable; comme il le dit: «Les principales marchandises 
qui viennent du Levant se manœuvrent en France et se transportent après aux 
pays étrangers, avec profit de 100 % sur le prix de l'achat de la manufacture; 
ce commerce assure la vie à un grand nombre d'artisans; il nous conserve beau
coup de matelots.» Ce trafic s'étend au Maghreb (Algérie, Tunisie et Maroc): là 
surtout, il se développe en une véritable politique de pénétration ; mais la densité 
du commerce reste faible en Barbarie. 

N'ayant pas obtenu par le Levant tous les résultats souhaités, Richelieu 
conçut le «grand dessein» de joindre la Perse par les pays du Nord! Il visait 
ainsi une source précieuse de soie grège pour les manufactures du royaume, en 
même temps qu'il pénétrait sur l'une des routes de l'Inde et de la Chine. Nous 
retrouvons ici d'importants travaux préparatoires des missionnaires. Le com
merce Scandinave et de l'Extrême Nord est développé, en raison notamment de 
l'importance du Spitzberg qui fournit la baleine et donc de l'huile 2. Suivant 
l'exemple anglais, Richelieu tente d'établir un autre courant de trafic par la 
Russie, notamment par la Baltique 3. De 0 en 1628, le nombre des vaisseaux 
français passant en douane d'Elseneur monte à 20 en 1630, après le traité franco-
danois de 1629; en 1631 ce chiffre était même de 72. Si le même problème vient 
à se poser de nouveau devant Colbert, c'est parce que la guerre vint ensuite tout 
arrêter. 

Ce bilan de la politique commerciale et maritime de Richelieu ne sera achevé 
que lorsqu'on aura rappelé le commerce transocéanique et les créations des grandes 
compagnies. Trois faits, ici, doivent être mis en relief: le rôle économique de 
La Rochelle, dominant les deux commerces essentiels du vin et du sel pour les 
mers du Nord et la Baltique, recevant les morues de Terre-Neuve, les fourrures 
de la Nouvelle France, les fruits de la péninsule ibérique, bref, comme le dit de 

1 A Discourse of Trade from England unto the East Indies, 1621. 
* Cf. A. Rebsomen, Recherches historiques sur les relations commerciales entre la France et 

la Suède. Bordeaux 1921. 
3 Les relations commerciales anglo-russes, très actives, avaient commencé en 1553. Cf. à 

ce sujet les remarquables études d'Inna Lubimenko (publiées entre 1912 et 1933). 
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manière imagée Henri Hauser, « une sorte d'Amsterdam française » 1. Le deuxième 
grand fait concerne les plans de compagnie en relation avec la pénétration au 
Canada. Toute sa vie, Richelieu a voulu créer des compagnies coloniales à la 
hollandaise; ainsi, par exemple, la Compagnie du Morbihan «pour le commerce 
général, tant par mer que par terre. . . », qui deviendra la Compagnie de la Nou
velle France, puis la Compagnie de la nacelle de St-Pierre fleurdelysée, la Com
pagnie royale du Levant, etc. Le but de ces compagnies était de centraliser (à la façon 
d'un trust, dira-t-on plus tard plaisamment) la totalité des relations maritimes 
de la France avec une orientation spéciale vers l'Amérique du Nord qui jouissait 
de la faveur spéciale du cardinal, à la suite des voyages de Champlain, commencés 
en 1603. Là encore, Richelieu ne s'est pas fait faute de traiter de la question 
avec minutie. Le Testament cite parmi les différents commerces de l'Atlantique 
«celui des pelleteries de Canada, qui est d'autant plus utile qu'on n'y porte point 
d'argent, et qu'on le fait en contre-échange de denrées qui ne dépendent que de 
l'art des ouvriers comme sont les étuis de ciseaux, couteaux, canivets, aiguilles, 
épingles, serpes, coignées, montres, cordons de chapeaux, aiguillettes et toutes 
sortes d'autres merceries du Palais». Sur le papier, ce plan ne manquait pas 
d'être grandiose; cela n'empêche que l'entreprise canadienne fut marquée d'un 
échec assez complet, qui s'explique, au demeurant, largement par l'exclusivisme 
religieux; seuls les catholiques étaient alors admis à se rendre au Canada, et les 
conséquences économiques s'en ressentirent. 

Enfin, Richelieu a marqué pour l'avenir la place de la France en Guinée 
et à Madagascar. Il a agi dans ces régions le plus souvent comme un précurseur; 
Huizinga a montré de façon pénétrante comment les précurseurs sont toujours 
et partout condamnés à être incompris, car ils n'obéissent pas aux règles du jeu 
traditionnel. En dehors du monde religieux, les colonies n'étaient pas populaires 
ainsi que le montre un historien du XVI e siècle, Mariéjol: «Les Français de ce 
temps étaient gens d'épargne, modestes en leurs goûts, casaniers et qui aimaient 
mieux, comme le remarquait déjà Montchrestien, vivre petitement chez eux de 
quelque office que de tenter fortune aux colonies ou à l'étranger. » 2 

Dans le domaine de la production, de la circulation, de la centralisation aussi 
la politique de Richelieu est nettement mercantiliste, dans les idées de du Prot, 
Laffemas et Montchrestien: «Pourvu, dit le Testament, que nous sachions bien 
nous aider des avantages que la nature nous a procurés, nous tirerons l'argent de 
ceux qui voudront avoir nos marchandises qui leur sont si nécessaires, et nous 
ne nous chargerons point beaucoup de leurs denrées, qui nous sont si peu uti les. . . 
Nous priver du commerce qui ne peut nous servir qu'à fomenter notre fainéantise 
et à nourrir notre luxe, pour nous attacher solidement à celui qui peut augmenter 
notre abondance et occuper nos mariniers.» A la vérité, la tendance de Richelieu 
se rapproche à plus d'un égard de la formule plus souple de cet économiste et 
sociologue de génie que fut Jean Bodin, plutôt que de la forme trop autarcique 

1 Op. cit. p. 121. 
2 Lavisse, Histoire de France, t. VI/2, p. 424. 
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qui vise à vendre toujours et à n'acheter jamais. En définitive, le but essentiel 
consiste à promouvoir le travail national. 

Il n'oublie pas l'agriculture, contrairement à ce qui a été affirmé à tort; 
mais il n'est pas un rural, et ce n'est pas là surtout ce qui l'intéresse. Il s'est peu 
soucié du sort de la classe paysanne, du moins directement. Son attitude vis-à-vis 
du peuple, définie dans le 4 e chapitre du Testament, dans la brève section «Du 
peuple », ne manque pas d'être brutale : deux phrases sont significatives surtout : 
«Tous les politiques sont d'accord que si les peuples étaient trop à leur aise, il 
serait impossible de les contenir dans les règles de leur devoir . . .» Us les compare 
«aux mulets qui, étant accoutumés à la charge, se gâtent par un long repos plus 
que par le travail.» On songe involontairement à la phrase célèbre que Frédéric 
le Grand écrivait à Voltaire, et pourtant force est de constater que le cardinal 
du XVIIe siècle était plus modéré que le roi philosophe du XVIII e! Il sait du 
moins que le travail doit être modéré et proportionné aux forces des mulets 
comme des hommes; il pose le principe de la proportion «entre le fardeau et les 
forces de ceux qui le supportent». Il en vient à la conclusion, mûrie mais théo
rique: «Le moins qu'on puisse lever sur le peuple est le meilleur», car il n'ignore 
pas l'incidence de la hausse des impôts sur le prix des denrées et donc sur la 
consommation et l'exportation. C'est en matière de fiscalité que l'écart est 
peut-être le plus grand, chez Richelieu, entre la pratique et la théorie: toujours 
il a préconisé des allégements, et pourtant sa fiscalité a été très dure. 

Richelieu soutient au sujet de l'industrie, et à l'aide d'exemples extrême
ment précis, que la France pourrait à la rigueur se passer des autres, mais que 
les autres ne peuvent se passer d'elle. Il entend acquérir les matières premières 
irremplaçables, comme la laine, par exemple, afin de les faire ouvrer par les 
Français. Par le respect des règlements, il veut rendre aux produits français 
leur renommée et créer des industries nouvelles en favorisant l'esprit d'invention 
et d'entreprise et en faisant venir des étrangers qualifiés. Les édits des «années 
20» nous montrent que Colbert n'a rien innové en matière de réglementation; 
avant lui aussi, Richelieu s'était astreint à développer les manufactures royales. 
Les industries auxquelles Richelieu porte un intérêt particulier sont surtout 
les industries extractives, celles du sel x, de la verrerie et surtout les textiles. 
On connaît la tapisserie de la Savonnerie, la première du monde; les manu
factures de soieries ne sont pas moins célèbres: celle de Tours particulièrement 
protégée par Richelieu qui la préfère à Lyon, parco qu'elle n'est que de fabrique 
et n'est pas un centre d'importations. Il s'ajoute à remuneration précédente 
une industrie alimentaire: le sucre, peut-être en relation avec les activités antil
laises de Richelieu; on n'oubliera pas une industrie intellectuelle: l'imprimerie 
en relation avec l'importance que Richelieu accordait à la production littéraire, 
ainsi qu'en témoignent l'Imprimerie royale, fondée il y a quelque 300 ans au 
Louvre, le «Mercure françois» ou encore la « Gazette» de Théophraste Renaudot. 

La lutte contre le chômage, que connaissait aussi l'Angleterre de l'époque, 
fait partie de la politique industrielle de Richelieu, qui élabore un plan parti-

De 1607 à 1641, le produit des gabelles a passé de 6 millions à 20 millions de livres. 
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culier de plein emploi: l'un des remèdes consistait dans l'émigration coloniale; 
l'autre, c'était la création, dans les principales villes, de maisons où les ouvriers 
les plus capables devaient organiser le travail des inoccupés pour les faire tra
vailler continuellement dans les manufactures (surtout textiles); ces maisons 
étaient à la fois un organe de contrôle et d'information, des établissements 
d'éducation professionnelle, voire de réadaptation et des ateliers de charité. 
C'est à ce sujet que l'on est en droit de parler du «socialisme d'Etat» de Riche
lieu 1. On reconnaît à l'ouvrier le droit d'être un homme. En dépit de la men
talité du temps, un certain souci de la question sociale est indéniable, alors 
même qu'il est parfois primitif. Il n'en reste pas moins que la politique sociale 
de Richelieu, au début du XVIIe siècle, dénote une singulière compréhension 
du politique et de l'économique. Cela n'empêche pas des émeutes souvent san
glantes, issues de la réglementation: celles des va-nu-pieds à Rouen en 1634 et 
1639, à Poitiers en 1640 ou à Dijon. Cette politique sociale de Richelieu ne 
visait au fond pas à aider le peuple, mais d'abord à combattre la misère et ses 
suites comme des dangers sociaux et politiques et ensuite à fournir de la main-
d'œuvre, docile et éduquée, aux industries qui en auraient besoin. 

Richelieu a continué l'œuvre de Sully en matière de construction des routes 
de France ; il a procédé à des améliorations réelles et très importantes du service 
des postes, il a organisé un service régulier de transport des voyageurs et des 
colis avec, pour la première fois, des départs et des arrivées réguliers et fixes 
entre les grandes villes: Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Dijon. Les taxes 
de transport deviennent fixes en 1627. Le souci principal de Richelieu en matière 
de transport va aux jonctions fluviales: ainsi, la construction du canal de Briare 
entre Loing et Loire, réellement entreprise en 1638/39, achevée en 1642 avec 
40 écluses; il importe de souligner à la fois la difficulté de l'entreprise, le temps 
qu'il a fallu pour la mener à bien et le fait que cela a été la première, de cet 
ordre, faite en France et par des Français. Plus grandiose est le plan de «con
jonction de laMerOcéane avec la Méditerranée» présenté en 1633 et soutenu aus
sitôt par Richelieu qui s'intéressa vivement à ce Canal des Deux Mers de l'Aude à 
la Garonne; ce projet et les travaux d'approche ne seront pas perdus. 

La circulation des marchandises ne peut se faire sans celle des monnaies. 
Or, le problème financier est largement responsable des échecs subis par Richelieu. 
Le vicomte d?Avenel a raison d'écrire: «un admirable ministre des Affaires 
étrangères, un habile ministre de la Guerre, et un ministre des Finances tout 
à fait nul.» Et pourtant, il avait pleinement conscience de l'importance des 
finances, «nerfs de l'Etat»; et plus loin, dans le Testament, cette constatation: 
«Un prince nécessiteux ne saurait entreprendre une action glorieuse.» Le 
commentaire que donne de cette citation Hauser mérite de rester classique: 
«L'or, pour ce cardinal homme d'épée, commande le fer, et là se trouve, d'aven
ture, le secret de sa politique économique elle-même. Avec un dur réalisme 
digne d'un Machiavel ou d'un Guichardin, cet homme d'Eglise ne craint pas 
d'écrire: ,L'or et l'argent sont les tyrans du monde, et bien que leur emprise 

1 Cf. Boissonnade, Le Socialisme d 'Eta t . Paris 1927. 
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soit de soi-même injuste, il est quelquefois si raisonnable, qu'il faut en souffrir 
la domination6.»1 Richelieu a constamment cherché à supprimer les dépenses 
inutiles; l'idéal qu'il a poursuivi et qu'il n'a jamais atteint, c'est une politique 
des bas prix grâce à des impôts modérés ; n'allait-il pas jusqu'à vouloir supprimer 
la taille? Acculé au déficit, il n'a d'autre moyen que de multiplier les impôts, 
vendre charges et offices, en dépit de toutes ses bonnes intentions, avoir recours 
aux traitants et aux fermiers. Dès 1626, les revenus de l'Etat étaient mangés 
d'avance. Il n'est pas sans intérêt de noter en outre que la hausse du prix de 
l'or amena Richelieu à opérer une refonte générale du système monétaire en 
1640/41, liée à la création du louis d'or. 

L'œuvre économique de Richelieu ne se pouvait concevoir que par une 
large centralisation. Nous avons fait état de celle qu'il avait entreprise en matière 
maritime et commerciale; toute sa vie, il a songé à abolir les douanes de l'inté
rieur. S'il n'y est point parvenu, du moins ne faut-il pas oublier qu'une extension 
progressive et continuelle du territoire des cinq grosses fermes s'est faite pendant 
son passage au pouvoir. Des douanes aussi importantes que celles de Lyon, 
le Convoi de Bordeaux, le Droit de Massicault furent placées dans les limites 
des cinq grosses. Il était de l'intention de Richelieu d'étendre encore l'extension 
de ce territoire, afin de le faire finalement coïncider avec les frontières du pays 
tout entier. Fidèle à cette politique de centralisation, il développa l'institution 
des intendants, augmenta leurs pouvoirs, abolissant les privilèges locaux, visant 
en définitive à faire de la France un Etat aussi centralisé que possible. Les in
tendants, en effet, sont le rouage principal de l'administration aux XVIIe et 
XVIIIe siècles et les instruments les plus actifs de l'œuvre d'organisation et 
d'unification entreprise par l'Ancien Régime, mais laissée inachevée. Leur titre 
officiel témoigne de l'universalité de leur compétence: «Intendants de justice, 
police et finances, commissaires départis dans les généralités du royaume pour 
l'exécution des ordres du roi.» Ils existaient depuis la seconde moitié du XVI e 

siècle, donc dès avant l'édit de mai 1635, mais ils n'étaient alors pas organisés 
et ils ne constituaient pas un corps homogène, aussi n'est-il pas excessif de dire 
qu'ils sont dans une très large mesure l'œuvre de Richelieu. Leurs attributions 
illimitées étaient surtout économiques, militaires et sociales; en fait, «il n'est 
rien dont ils ne s'occupent».2 Il n'est pas étonnant qu'ils aient été détestés par 
les cours souveraines et les parlements et qu'ils aient dû connaître une éclipse 
sous cette révolte anti-centralisatrice que fut la Fronde. 

Il faut s'étonner qu'un historien de l'envergure de Georges Pages croie devoir 
sous-estimer l'œuvre proprement administrative de Richelieu. Le Code Mich au, 
œuvre de Michel Marillac, avait été fait sous son inspiration et avec son appro
bation, et cette politique centralisatrice fait partie intégrante, me semble-t-il, 
à la fois de sa politique extérieure et de sa politique économique surtout. Sans 
elle, il n'y aurait point eu chez Richelieu le programme mercantiliste que nous 

1 Hauser, Op. cit. p . 174. 
2 Lavisse, Histoire de France, t . VI I / 1 , p . 167. 
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s avons. C'est avec raison que Mazarin qualifie son prédécesseur de fondateur 
de l'Etat absolutiste français et de la monarchie autoritaire; c'est lui qui a créé 
les formes mêmes de l'Etat qui sont la condition sine qua non du mercantilisme 
d'Etat. 

On a comparé Richelieu et Bismarck1. Cette comparaison, toutes dange
reuses que soient les comparaisons historiques à travers les siècles, me paraît 
aller très loin. Si jamais elle est étudiée de plus près, le socialisme d'Etat, sans 
doute, mais aussi et plus encore, l'unité française et l'unité allemande y tiendront 
une grande place. 

Richelieu, précurseur, a cependant — et sa politique économique le prouve 
à l'évidence — sa place marquée dans son temps et dans l'histoire. Dans son 
temps d'abord, par son mercantilisme, dont il est un représentant caractéristique. 
Il est tout à fait étonnant que l'historien du mercantilisme, Eli Heckscher, 
n'ait mentionné qu'une seule fois et en passant Richelieu dans son ouvrage 
classique. Or, c'est particulièrement dans l'évolution du mercantilisme que Riche
lieu se trouve en première place. Peut-être s'y trouve-t-il à mi-chemin entre 
l'industrialisme de Colbert et le «marinisme» de Cromwell. Hauser ne dit-il pas 
à juste titre que, si Colbert a. été un parfait commis et un bon comptable, Riche
lieu, lui, fut le véritable homme d'Etat ? Cette opinion se trouve encore soulignée 
par Deschamps qui dit de Colbert qu'il n'a été que l'élève de Richelieu; il a fait 
analyser et classer toutes les pièces de cabinet de son devancier, les a étudiées 
et s'en est servi; et lorsque Louis XIV posait à Colbert quelque question délicate, 
le Contrôleur général répondait souvent: «Sire, ce grand cardinal eût fait ceci 
ou ce la . . . » 

Schmoller a mis en lumière l'une des composantes essentielles du mercan
tilisme, l'idée d'Etat. Le but majeur et suprême du mercantilisme, c'est la puis
sance ou le pouvoir. Mais cela veut-il dire, comme on l'a affirmé, que la richesse 
ne soit, dans ce système, qu'un objet subordonné et secondaire 2 ? De toute ma
nière, Richelieu a bien compris qu'il n'est point de puissance sans richesse. De 
là, la signification toute particulière de sa politique économique, sans laquelle sa 
politique tout court est inconcevable. Si la lutte contre l'Espagne a constitué 
la grande tâche et le grand triomphe de Richelieu, il n'en est pas moins vrai que 
de ce point de vue là aussi l'examen de sa politique économique gagne en im
portance. D'autre part, sans doute n'est-ce pas non plus l'effet du hasard si 
l'œuvre de Richelieu a une ressemblance si remarquable avec celle de l'Anglais 
Burghley. 

Mais Richelieu ne fut pas seulement de son temps. Ainsi qu'il a été indiqué 
déjà, il est un chaînon de la continuité historique. Il y prend place entre Louis 
XI et Napoléon Ier, sans oublier François Ier. 

1 L. von Murait, lors d'une conférence faite à 1'Antiquarische Gesellschaft de Zurich, le 
1 e r mars 1946. 

8 M. Saitzew, Der Merkantilismus. Dans : Schweizerische Wirtschaftsfragen, Festgabe 
für Fritz Mangold. Bale 1941, p . 240. 


