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Nous avons lu pour vous

Gouverner le commerce 
au XVIIIe siècle, Conseil 
et bureau du commerce

Sébastien Vosgien
Préface de Maurice Quénet, Institut de la
gestion publique et du développement éco-
nomique(IGPDE), Comité pour l’histoire éco-
nomique et financière de la France, Ministère
de l’économie et de finances, 2017, 544 p.

C et ouvrage, de la série « Etudes géné-
rales » du CHEFF, est issu d’une thèse

de doctorat soutenue à Paris II en 2011.
Fondé sur l’exploitation d’archives abon-
dantes et classées, il étudie ce qu’on ap-
pellerait aujourd’hui la naissance d’une 
administration économique entre la fin 
du règne de Louis XIV et la Révolution. Le
Conseil du commerce et le Bureau du
commerce sont une émanation du Conseil
du Roi comprenant des membres élus par
la profession. Ils exercent de très larges at-
tributions consultatives, normatives et ju-
ridictionnelles. Pendant la première moitié
du XVIIIe siècle, ils se situent dans un diri-
gisme « post-colbertiste » qui reconnaît ce
qui sera appelé plus tard la liberté du com-
merce et de l’industrie mais l’encadre for-
tement. À partir de 1750, le mercantilisme
sera critiqué au profit des idées libérales
incarnées par les Physiocrates, mais ces
institutions rechercheront toujours les
compromis nécessaires à une alliance
entre le pouvoir royal et les élites écono-

miques. Une plongée dans les racines loin-
taines de notre système de relation entre
l’État et les entrepreneurs. n

Économie sociale et solidaire
et État
À la recherche d’un partenariat
pour l’action
Institut de la gestion publique et du dévelop-
pement économique (IGPDE), Ministère de
l’économie et des finances, ministère de l’ac-
tion et des comptes publics, 2017, 238 p.

C et ouvrage rassemble les contri -
butions présentées aux Rencontres

internationales de la gestion publique de
2015 intitulées « Tiers secteur. Vers un ser-
vice public collaboratif ». Loin d’opposer
les logiques d’action de l’État et du 
secteur de l’économie sociale et solidaire,
l’ouvrage s’attache à réfléchir à leur par -
tenariat dans la mise en œuvre des poli-
tiques publiques. Dans le secteur de la
protection sociale, un rééquilibrage et une
complémentarité organisée se substituent
à des systèmes empiriques de compéti-
tion ou de substitution. L’économie sociale
et solidaire peut faire valoir ses spécificités
à partir des notions de biens communs 
et de logiques qui dépassent celles de
l’économie de marché ou de la délégation
de services publics. L’ouvrage comporte
l’analyse de nombreux cas étudiés dans

différents pays tels que l’engagement bé-
névole au Danemark, le pastoralisme com-
munautaire en Tarentaise, la Big society en
Grande-Bretagne, les boutiques du savoir
à Lyon ou la coproduction des services pu-
blics comme innovation sociale vue de
l’OCDE. n

Les grandes dates de l’histoire
économique et financière de
la France

Préface de Jean-Noël Jeanneney
Institut de la gestion publique et du dévelop-
pement économique(IGPDE), Comité pour
l’histoire économique et financière de la
France, Ministère de l’économie et des fi-
nances, Ministère de l’action et des comptes
publics, Paris 2017, 237 p.

À l’occasion de son trentième anniver-
saire, sur lequel Gestion & Finances

Publiques aura l’occasion de revenir, le
Comité pour l’histoire économique et 
financière de la France (CHEEF) publie un
ouvrage qui fera date(s). Ce recueil de 
cinquante-six articles de quelques pages
court du début du Moyen-Âge (Aux hori-
zons de l’an 800, Capitulaire de Villis et 
polyptiques : le grand domaine matrice de
la seigneurie par Albert Rigaudière) au
début du XXIe siècle (1er août 2001 promul-
gation de la LOLF par Edward Arkwright)
en suivant les divisions traditionnelles :
Moyen-Âge, période moderne, XIXe siècle,
période contemporaine. Il couvre l’histoire
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financière dans tous ses prolongements :
l’impôt (18 janvier 1695, première nou-
veauté dans les impôts directs depuis la
guerre de Cent ans : la Capitation par 
Mireille Touzery), la monnaie (5 décembre
1360, Frappe du franc-or : à la recherche de
la stabilité monétaire par Florent Garnier),
le commerce international (23 janvier 1860,
le coup d’État douanier de Napoléon III :
le traité commercial franco-britannique par
Bertrand Blancheton), l’industrie (1981-
1988 Des nationalisations aux privati -
sations par Laure Quennouëlle-Corre), 
les relations sociales (21 mars 1884, la loi
Waldeck-Rousseau sur les syndicats pro-
fessionnels par Matthieu de Oliviera), la
politique(3 mai 1936, l’avènement du Front

populaire par Michel Margairaz). Il s’at-
tache aux grands évènements (25 octobre
1415, la défaite d’Azincourt, la France à
genoux par Olivier Mattéoni), mais aussi
aux doctrines(1764-1776 Laisser faire, 
laisser passer… de Bertin à Turgot par
Françoise Bayard), aux réformes (1993-
2001 La marche vers l’euro par Olivier
Feiertag) et aux évolutions de longue por-
tée (5 juillet 1830, le début de la colonisa-
tion en Algérie par Jacques Frémeaux). Il
prend pour point de départ des grands
personnages (« 1781, Jacques Necker 
publie son compte-rendu au roi » par
Marie-Laure Legay), des grands textes
(« 24 juillet 1867, La loi sur les sociétés ano-
nymes » par Michel Lescure) ou même des

objets (« 24 décembre 1898, La première
voiture Renault » par Patrick Fridenson). La
variété des exemples cités montre que les
auteurs, contrairement à ce que pouvait
appeler le titre de l’ouvrage, ne se sont
pas laissé enfermer dans une histoire 
évènementielle mais ont su restituer les
multiples facettes de l’histoire écono-
mique et financière et se situer dans ses
différentes échelles de temps. Cette 
démarche est excellemment résumée par
Jean-Noël Jeanneney : « Qu’on ne prenne
ce survol que pour ce qu’il est : un rappel
trop sommaire de tendances profondes
émergeant en des instants soudain révéla-
teurs ». Un vrai livre de chevet pour qui
aime l’histoire et les finances publiques. n


