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DAT{S LES PAS DE TURGOT A TREMBLAY
samedi 18 & dimanche 19 seprembre 2010

Le ministère de la culture ayant retenu le thème des grands hommes pour les journées
du patrimoine2010,la Société d'étucles Historiques a décidé d'honorer à cette occasion
la mémoire de Tuncol en raison des liens qui rattachent sa famille à Tremblay.

Rappelons pour mémoire :

. que Michel, Étienne TuRcor, prévôt des marchands
de Paris, a acquis le fief de Péquini ou des Tournelles,
actuel Château Bleu, en 1739 et que son portrait, peint
par V,tN Loo, porte I'inscription : < nlort en son châtecut
clu Trentblay."

. que le ministre Anne, Rober-t, Jacques Tuncor, baron
de I'Aulne a été propriétaire indivis du fief des
Toumelles avec son frère Étienne, François, chevalier
puis mar.quis de SousMoNT, et leur soeur Françoise,
Hélène, Étiennette, duchesse de Snmr-ArcNAN,

. que le château des Tournelles est resté dans la famille
TuRcor,jusqu'en 1817,

o que la famille TuRcor a été pr.opriétaire de la ferme
du Tremblay jusqu'à la moft du marquis Louis, Félix,
Etienne TuRcor, en 1866.

C'est bien entendu la grande frgure du ministre Anne,
Robefi, Jacques Tuncot, homme des Lumières, père
des sciences économiques, qui sera évoquée.



VIE ET GI]VRE DE TIJRGOT

UN HOMME DES LUMIERES

Pour présenter TuRGor, nous nous référerons à un
ouvrage de son ami CoNooncET, Vie de M. Tuncor, pu'b-

lié à Londres, en 1786. Nous n'évoquerons pas les détails
de sa biographie, nous essaierons de résumer, sans les

dénaturer, ses convictions et son action politique.

Le premier trait qui le caractérise c'est son appartenance

à ce que I'on a appelé la philosophie des Lumières. Il était
lié aux éditeurs de I'Encyclopédie. < Il était persuadé,
nous confie Cot'tooRcEr que Ie seul moyen sûr et vraintent
efficace cle procurer ar,tx honunes un bonheur clurable
c'est cle détruire leurs préjugés >> et de les engager à
fonder leurs opinions sur un débat public << ctfin cpte ln

connaissance de la vérité ne reste pas renfennée entre un
pelit nontbre tle personnes. ,,

L'Encyclopédie lui parut un moyen de faire avancer ses

vues et il apporta sa propre contribution au célèbre
ouvrage de n'ALsntsERT et DIDERoT pour lequel il rédigea
les articles : Etymologie, Expansibilité, Existence, Foire
et Fondation

Préparé par sa famille à embrasser une carrière ecclésias-
tique, il préféra s'engager dans la magistrature, après des

études brillantes où ses qualités intellectuelles furent
remarquées.

UN ADMINISTRATEUR SOUCIEUX DU
BIEN PUBLIC

En 1761, TuRcor est nommé à l'Intendance de Limoges.
Comme nos actuels préfets dans les départements,
I'Intendant est à cette époque, dans sa Province, l'homme
du Gouvernement. << Un de vos confrères vient de

m'écrire qu'mt Intendant n'est propre qu'àfaire du mal,
lui écrit Voltaire ; j'espère que volts prouverez qu'il peut

faire beoucoup de bien. >,

Le bilan de son action dans le Limousin dressé par
Condorcet permet de répondre par I'affirmative à la ques-

tion de Voltaire : < Tant de rravaux, Ltn enTour de la jus-
tice accompogné cl'une bonté toujottrs compatissante, un

caractère incapable de céder à la séductiort ou à lct

crainte, un zèle du bien public, aussi dégagé cle tout
intérêt de gloire ou d'ambition, que la nature httntaine
peut le pennettre, avaient ntérité ir M. Tuncor les béné-

clictiorts rlu peuple de sa province, l'amitié et I'admiration
d'un petit nombre cl'homntes qui le connaissaient toLtt

entie4 & qui, pour me servir de I'expression de I'mt
d'eux, se félicitaient d'être nés dans wt siècle cpi I'avait
produit ; enfin les sLffiages de tous les honnnes éclairés,
cle tous ceLtx que le nont de vertu n'effroyait pas, & èt la
mort de Louis XV Ia voix publique, que celle de I'intérêt
& de la crainte n'osaient encore contredire, l'appeloient

ANNE, ROBERT, JACQUES TURGOT, BARON
DE L'AULNE, pastel par DUCREUX, Cliché Société

s Amis de Turgot.

aux premièrcs places comrne wt hornme qui joignait à
toutes les lumières que l'énde peut procltrer, l'expérience
que donne I'habinde des affaires. >>

LE GRAND MINISTRE

En I774, TuRcor se voit confier le ministère de la marine,
puis celui des finances. ,< Les finctnces étaient en désor-
dre, note CoNooncpr, & on croyait ce désorclre irrépara-
ble ; les ressources étaient réelles et grandes ; mais le

crédit éraft anéanti. La nation épouvantée, fatiguée
cl'abus accmnulês, denmrtdait un Ministre réfonnateur
EIle voulait mt honune donr le génie pût voir toute I'éten-
due clu mal, & en trouver les remèdes ; dont le cortrage
ne fût pas effrayé par les obstacles, clont lo vertu
denteurât incorruptible. Elle désignait M. Tuncor, sct voix

fut écoutée. >>

Dans une longue lettre datée du 24 août, le ministre
détaille au roi son programme, qui peut se résumer dans

la célèbre formule :

Point de banqueroute, poirtt d'augntentation d'impôts,
point cl'emprunts.



II propose de mettre en æuvre de saines méthodes d'ad-
ministration et de réaliser des économies, car les finances
royales sont obérées par une énorme dette, égale à envi_
ron dix années de rentrées fiscales. Chaque année, le
Trésor royal doit rembourser quelque 120 millions de
livres, soit un montant équivalent à 30 % du budget. Le
ministre fait cesser divers abus et réduit ainsi les sommes
dues par le Trésor. Quant à la question des impôts, sans
doute la plus importante, elle doit être réglée à I'avanta-9e
du roi et du peuple ; il ne s'agit donc pas, selon TuRGor,
d'augmenter les impôts, mais d'en améliorer la répartition
pour aboutir au remplacement des vingtièmes par un
impôt proportionnel aux revenus.

Nous ne donnerons pas le détail des réformes de TuRcor,
mais un aperçu des idées qu'il entendait appliquer. Il est
paftisan d'une nette séparation des pouvoirs législatif et
exécutif.

Les lois doivent contribuer au bonheur public en dirigeant
adroitement jusqu'aux vices des particuliers dans le sens
de l'intérêt général ; I'autorité doit assurer I'ordre et la
tranquillité de l'État sans jamais nuire à la liberté indi-
viduelle. La richesse provenant du travail, TuRcor est
opposé à 1a charité, qui ne fait que << soudol,sr l,oisiveté
et tous les désordres qui en sont la suite >- Enfin, il est
opposé à I'esclavage, qu'il considère comme une
,< abominable cotrtmne >.

REVOCATION DE TURGOT

Si Ies privilégiés s'opposent à lui, TuRcor a le soutien des
philosophes. Volrnns traite ses opposants de < fripons ,
et de << reptiles >>. CoNooRCtr reproche aux adversaires
des réformes leurs << r,Ltes d'avar-ice et d,antbition > et
leur < t,énér'alion cles sottises anliclues >.

Dans les campagnes, les premières mesures sont bien
accueillies. La suppression des corvées soulève I'enthou_
siasme.

La faiblesse de Lours XVI, I'hostilité des parlementaires
et la haine de la reine MnRm-ANToTNETTE seront fatales à
TuRcor. Les parlementaires trouvent des alliés chez cer-
tains princes du sang comme le prince de CoNn, chez les
privilégiés et dans les corporations. En mars 1776, le
Parlement de Paris présente des remontrances sur les édits
de Tuncor. Devenu l'ennemi d'une formidable coalition
d'intérêts il doit démissionner,le 12 mai 17i6.

Considéré par les Anglo-Saxons eux-mêmes comme I'un
des fondateurs des sciences économiques et un précurseur
d'Aonu SMITH, Tuncor a laissé une æuvre écrite consi_
dérable. Signalons notamment ses Réflexions srff kt for_
rnaîiort et la distribution cles richesses, publiées en 1769
et 1770.
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TURGOT VU PAR MICHELET

Le caractère unique de ce grand stolcien, absolu de vertu,
de force et de lumière, n'offre qu'un seul défaut : une
ardeur sans mesure et qu'on trouvait sauvage, dans I'a-
mour du pays, I'amour du genre humain.

Il se précipitait. En dix-huit mois, il fit l'æuvre des siè_
cles, cent ordonnances, dont les considérants sont autant
de traités forts, lumineux, profonds. Et la pluparl étaient
des victoires rempofiées sur la contradiction, aprés de
grands débats dans le Conseil. Ce qui reste de ces débats
montre sa vigueur âpre et son achamement au bien.

MaLesHERgEs lui-même, son collègue, étonné << vous
votts intctgin ez, disairil, avoir l'anlour clu bien pubtic.
Vous en avez lu roge. Il faut être enrctgé pour forcer à la
fois la main au roi, à Msuntpss, à la coLtr et au
Porlement >. TuRcor répondait gravement : < je vivrcti
peu >.

Il devait mourir jeune. Mais, de plus, il sentait que le
pouvoir allait lui échapper. Il étair déplacé à Versailles, et
son ministère y était une anomalie, un hasard, une erreur
de MeuREpns. Le plus léger des hommes avait choisi le
plus austère. Il avait appelé I'esprit même du siècle et la
Révolution près de ce jeune roi.
Extrait de Jules IvIICHELET Histoire cle Frcutce, Nouvelle
édition. Paris, G. Mlnpox et E. FLA\lN.{Àr<ros. tome XIX.


