1. L’État moderne (questions page 35).
1. Les intendants sont nommés et révoqués directement par le roi, ici Louis XIV (le texte est de
1674). Lors de sa nomination, l’intendant reçoit une commission, c’est‐à‐dire une lettre de
mission.
2. Les intendants exercent leur charge dans des circonscriptions administratives : les
généralités. Il est à noter que les généralités ne couvrent pas toutes les provinces du
royaume. Certaines, parmi les plus récentes, n’en sont pas encore pourvues, car il s’agit de
pays d’États.
3. Les missions des intendants peuvent être classées dans trois domaines :
POLICE

FINANCES

JUSTICE

Informer de tous désordres et menées
secrètes

Examiner si les rôles des tailles ont été
bien faits.

tous ports d’armes, assemblées illicites,
levées de gens de guerre sans l’ordre
du roi.

Informer des abus et des malversations
(en matière de finances).

Pouvoir de faire procès à tous ceux qui
commettront
des
rébellions,
empêcheront ou s’opposeront à la
levée de nos deniers.
Ouïr les plaintes et doléances des
sujets.
Informer de tous les abus qui se
commettent en l’administration de la
justice.

4. La manufacture des Van Robais produit des draps fins, façons d’Espagne, d’Hollande et
d’Angleterre.
5. Les Van Robais reçoivent un ensemble de privilèges :
‐ Ils sont dispensés du paiement de l’impôt royal, la taille, ainsi que de l’obligation de
loger les soldats de passage.
‐ Ils sont protégés de l’imitation et de la contrefaçon par le roi.
‐ Ils sont dispensés de payer les droits d’entrée dans le royaume (taxes à l’importation)
sur toutes les laines d’Espagne et autres, autrement dit sur l’importation de leurs
matières premières.
6. La volonté royale de développer les activités économiques se marque par :
‐ La création de manufactures royales dans le domaine du textile (Elbeuf), de la
tapisserie (Les Gobelins) ou de la verrerie (Saint‐Gobain) ;
‐ Le développement des infrastructures nécessaires au commerce : grands ports,
notamment atlantiques, du Havre à Bordeaux ; canaux pour la navigation fluviale
intérieure (canal du Midi ou de Briare).
7. Les manufactures royales sont surtout implantées dans les régions les plus anciennement
rattachées au royaume. Les régions périphériques sont délaissées.
8. Les savants de l’Académie royale des Sciences s’intéressent à des domaines très divers :
‐ Géographie (présence de cartes et de mappemondes) ;
‐ Astronomie (modèle articulé du système solaire) ;
‐ Zoologie (reconstitution de squelettes d’animaux) ;
‐ Architecture militaire (plans de citadelle).
9. Les savants de l’Académie royale des Sciences sont réunis autour du roi, ce qui marque d’une
part l’autorité royale, d’autre part l’intérêt du roi pour les sciences.
10. Dans tous les domaines (administration, économie, science), le roi s’efforce d’œuvrer à la
bonne administration et prospérité du royaume, conditions nécessaires à sa puissance et à
son rayonnement. Il apparaît comme le moteur qui impulse la bonne marche du royaume, tel
le soleil qui régit les activités de la journée.

