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Turgot
aux commandes

L’ancien 
intendant de 
la Généralité 
de Limoges 
à laquelle 
est rattachée 
Angoulême 
a été nommé 
hier contrôleur 
général des 
Finances par le 
roi Louis xvi.

Anne-Robert-Jacques Turgot est né à Paris le 17 mai
1727.
Issu d’une vieille famille parlementaire, il appartient 
au cercle restreint de la haute robe dont sont issus les 
principaux ministres du roi. Son père a été un moment 
prévôt des marchands de Paris.
Turgot gravit rapidement l’échelle des honneurs : 
conseiller au Parlement puis maître des requêtes.
En 1761, après quelques années d’apprentissage au 

Conseil il est nommé intendant de la Généralité de Limoges ou 
il œuvrait encore voilà quelques mois. Après un court passage 
comme secrétaire d’état à la Marine, il vient d’accéder au 
Contrôle général des Finances, fonction prestigieuse mais très 
exposée qui fait de lui l’équivalent d’un principal ministre.
Ce réformateur, ami des philosophes, réussira-t-il à moderniser 
le vieux royaume ? Le soutien du jeune monarque lui sera 
indispensable !

un intendant 
bienfaisant

La compétence territoriale de 
l’intendant de la Généralité de 
Limoges s’étendant à l’Angou-
mois, Turgot vient d’y accomplir 
depuis treize ans et jusqu’à ces 
derniers mois une œuvre consi-
dérable. Ses domaines d’interven-
tion ont été multiples, citons tout 
d’abord les avancées concernant 
le réseau routier dont la nullité 
l’avait frappé lors de sa première 
visite à Angoulême en octo-
bre 1761. Venant de Limoges il 
fallut deux jours à Turgot pour 
gagner Angoulême !
Avec les ingénieurs Trésaguet et 
Munier, l’intendant Turgot mit en 
place un plan ambitieux. La cor-
vée de route fut supprimée, des 
salariés embauchés et l’imposition 
sur les taillables augmentée. Il fit 
aussi appel aux ateliers de charité 
qui recevaient des miséreux sans 
travail. Le réseau routier nouveau 
allait bénéficier à Angoulême. Le 
tracé de la route d’Espagne rectifié 
passait désormais par la capitale de 
l’Angoumois. La cité des Valois est 
aujourd’hui un carrefour de belles 
routes royales. Turgot s’intéressa 
aussi aux communications flu-
viales. L’Houmeau profite encore 
largement de cette politique qui 
doit aboutir à rendre la Charente 
navigable jusqu’à Ruffec dans 
quelques années.
Enfin, Turgot s’attacha à donner 
une nouvelle impulsion à l’indus-
trie papetière en modernisant la 
fabrication du papier pour lutter 
contre la concurrence étrangère. 
Les angoumoisins se souviennent 
encore de la visite de Turgot au 
moulin du Verger en 1761. Cet 
homme a largement contribué au 
bien notre province.

Des idées libérales et sociales
Turgot, ami des philosophes et collaborateur de l’Encyclopédie est considéré comme un économiste 
libéral. Pour lui, les phénomènes économiques influent davantage que les décisions politiques sur 
le destin des sociétés humaines.
Sa pensée se rapproche de celle d’autres économistes du siècle mais en diffère par les objectifs : pro-
grès social et bonheur des hommes. Turgot écrira d’ailleurs dans l’Encyclopédie : « Le pauvre a des 
droits incontestables sur l’abondance du riche ».
Son programme politique et économique se résume ainsi : « point de banqueroute, point d’aug-
mentation d’impositions, point d’emprunts ».
Ses premières mesures devraient être en faveur du remboursement des dettes de l’état et de l’ins-
tauration dans tout le royaume de la liberté du commerce et de la circulation des grains.

Ami des philosophes et réformateur né

Turgot a fait passer la route d’Espagne par Angoulême.

L’Houmeau s’est développé grâce à la navigation rendue possible sur la Charente.


