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Excerpt from Lettres, Instructions Et Mémoires de Colbert, Vol. 4:
Publiés d'Après les Ordres de l'Empereur, sur la Proposition de Son
Excellence M. Magne, Ministre Secrétaire d'Etat des Finances;
Administration Provinciale, Agriculture, Foréts, Haras, Canal du
Languedoc, Routes, Canaux Et MinesLe même cachet réformateur

qui distingue la plupart des actes de Colbert se retrouve dans
l'instruction du mois de septembre 1663 sur l'administration

provinciale. Un certain nombre de maîtres des requêtes eurent ordre
de se rendre dans les provinces et d'adresser au Roi un mémoire sur
la situation des généralités sous le rapport religieux. Militaire,

judiciaire et financier. On a là le souvenir traditionnel des anciens.
Iii'ssi auxquels tous les pouvoirs reviennent aux jours de crise. Les
renseignements demandés aux maîtres des requêtes sur le personnel
ecclésiastique font voir l'im portance de l'enquête, à ce seul point de
vue. Colbert voulait savoir le nom, le caractère, l'âge, le revenu de
l'évêque, s'il était du pays et s'il 3° faisait sa résidence, s'il visitait
exactement son diocèse. De quelle réputation il jouissait, s'il n'était



pas en procès mec son chapitre, et quelle in uence il serait capable
d'exercer dans les temps ditliciles. La situation des maisons
religieuses ne le préoccupait pas moins vivement, et il tenait à

connaître si le nombre des abbayes d'hommes était considérable, si
elles avaient été réfor Inées. Si les moeurs y étaient pures, s'il fallait
être gentilhomme et l'aire ses preuves pour y entrer. Il voulait enfin

qu'après avoir mentionné soigneusement toutes les abbayes
d'hommes et de lemmes, ainsi que les ordres mendiants des deux
sexes, les maîtres des requêtes inl'ormassent le Roi du revenu des
églises, de la con duite de. Ceux qui étaient chargés de veiller au

salut des autres, et généralement de tout ce qui concernait le premier
ordre du royaume.About the PublisherForgotten Books publishes
hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at

www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important
historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to
digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst
repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an
imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may
be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority
of imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.
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