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Dans le discours faistoiiogr^hique classique', la progression de l'absolutisine dans la 
monarchie fran9aise du XVIIe siécle s'est logiquement traduite par une létiactíon de l'auto-
nomie urbaine, aussi bien dans la gestión administrative que dans le renouvellement des 
corps de ville. Les représentants directs du roi, gouvemeurs pxiis intendants, ont été Tinstru-
ment de cette mise en tuteUe progranunée de l'élite urbaine, au m^ris des anciens priviléges 
urbains. Depuis dix ans, une inflexión de la recherche &an9aise sur le pouvoir urbain a ce-
pendant pennis de nuancer cette lecture . Les discussions issues des programmes de recher
che sur la genése de ^ t a t modeme^ ont souJigné la place essentielle des réseaux de clientéle 
dans ce processus politique, en pñvilégiant le role des hens entre les individus et les Ugna-
ges dans l'émergence d'un systéme administratif et en invitant á conférer plus d'importance 
au relationnel entre les serviteurs du roi qu'á une logique bureaucratique d'un appareü d'Etat. 
Dans ce schéma, l'originalité £ran9aise viendrait du glissement progressif de la prééminence 
d'un systéme cUentélaire de type aristocratique, héñtier en paitie du féodalisme, á celle d'un 
clientéUsme ministériel, support du développement des offices royaux et des contrats passés 
avec tous les traitants'*. Dans cette redistñbution des rapports de forcé, le XVIIe siécle parait 
bien étre la phase de transition majeure. 

Dans les études consacrées á ees réseaux d'influence, l'attention s'est surtout fixée sur le 
sommet de la pyiamide, en postulant un enchainement logique avec des reíais basiques, 
comme par exemple les corps de vüle, sans qu'une analyse precise ne vienne en décriie les 

' C. PETU-DUTAHIIS., Les communes frangaises, París, 1947, H>. 180-245, 272-285. R. MOUSNIER., 
Les institutions de la France sous la monarchie absolue, 1598-1789, París, t. 1, R). 437-463. E. LE ROY 
LADURIE (dir.)., Histoire de la France urbaine, t. 3: l a ville classique, de la Renaissance aux Révolutions, 
París, 1981, pp. 164-168. M. BORDES., L'administration provinciale et municipale en France au XVUIe 
siécle, París, 1972, ch. 9. 
^ Pour míe mise au point historíographiqíie sur le sujet, voir G. SAUPIN., Tes coips de vüle dans la France 
modeme. Tendances historiographiques recentes", Bulletin de la SHMC, 3-4 (2000) pp. 123-135. J. MEYER 
e JJ. POUSSOU., Etudes sur les villes franfoises, milieu du XVIIe siécle á la veille de la Révolutionfran-
(oise. París, 1995, pp. 301-309, 350-354. II existe ainsi une diflBírence sensible entre le jugement a b n ^ de 
J. Meyer dans la premiére édition (1984) et l'appréciation phis nuancée de JJ . Poussou dans la seconde. Le 
méme décalage existe entre les aiticles "échevins" et "maires" dans J. F. BLUCHE (ed.)., Dictionnaire du 
Grand Siécle, París, 1990, pp. 519, 939; et la présentation hesacovp phis fine tédigée par P. GUIGNET., 
dans la ruhríque "mme^aütés" dans L. BELY (ed.)., Dictionnaire de l'Ancien Régime, París, 1996, pp. 
861-867. 
' N. BULST et J. Ph. GENET (eds.).. La ville, la bourgeoisie et la genése de l'Etat modeme (XUe-XVIDe 
siécles), Paiis, 1988. J. Ph. GENET et G. LOTTES (eds.)., L'Etat modeme et les élites, XÜLe-XVIIIe siécles. 
Apports et limites de la méthode prosopogrcq>hique, París, 1996. W. REINHARD (dir.).. Les élites du pou
voir et la construction de l'Etat en Europe, París, 1996. 
* Y. DURAND (ed.)., diénteles etftdélités en Europe á l'époque modeme. Hommage á Roland Mousnier, 
París, 1981. S. KETTERING., Patrons, Brokers and Clients in Seventeenth-Century France, New Yoik-
OxfOTd, 1986. N. BULST, R. DESCIMON y A. GUERREAU (eds.)., L'Etat ou le Roi. Lesfondations de la 
modemité monarchique en France pOVe-XUIe siécles), París, 1996. R. DESCIMON, J-F. SCHAUB e V. 
VINCENT (eds.).. Les figures de l'administrateur. Institutions, réseaux, pouvoirs en Espagne, en France et 
au Portugal, XVIe-XDCe siécles, París, 1997. 
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mécanismes. Cette question méiite pourtant une vive attentionS. L'étude des conditions de 
l'établissement du controle royal sur le renouvellement des membres de l'échevinage de 
Nantes au XVIIe siécle* se définit ainsi conune un eflfort pour commencer á réduire ce défi
cit. A partir des spéciQcités nantaises, mises en relief dans une con:q)araison avec guelques 
autres sites, ü parait profitable d'insister, non seulement sur la diversité de la vie poMque 
ñ-an9aise au Gtand siécle, mais surtoiit sur une nécessaire revisión de la méthode^ et du 
questionnement̂  le plus souvent utilisés jusqu'ici pour traiter de cet anéantissement des li
bertes urbaines, spécialement de ce pouvoir social de l'oligarchie dirigeante á autogérer sa 
reproduction. 

1. Le cadre politique: de la logique absolutiste au résped desfranchises urbaines 

Au XVne siécle, en traitant chaqué ville individuellement selon la conjoncture politique, 
en dehors de toute mesure généraUsée et systématique inscrite dans un édit royal ou dans un 
article d'une ordonnance, la monarchie ñan9aise inqrase progressivement aux commimautés 
urbaines, pour le renouvellement du corps de ville, le principe de la foumiture de trois noms 
pour un poste, la nomination finale devenant le monopole de l'Etat royal. S'ü est possible de 
remonter á une ordonnance de Saint Louis de 1256 pour trouver mention de cette prétention, 
cette procédure ne s'est développée que fort lentement au XVIe siécle, dans la logique du 
premier age de l'absolutísme, avant de connaítre une forte impulsión sous Henri IV, méme si 
cehii-ci a prétendu prolonger une poUtique largement généralisée avant hii'. La restauration 
de l'Etat et la régulation de ses rapports avec les corps et communautés, dcptbs la grande crise 
politique entrainée par les guerres civiles et religieuses, ont naturellement representé une 
of^ortunité tres favorable pour l'établissement de ce controle royaL Par la suite, toutes les 
cites ont dü entrer dans ce nouveau régime, le calendñer s'étirant cependant jusqu'au müieu 
du XVme siécle. 

Cet exercice du pouvoir royal, confié concrétement au secrétariat d'Etat ayant la ville 
sous son autorité selon la división du royaume, était en réalité assuré par l'homme du roi 

' A. FlNLEY-CROSSWHrrE., Hemy IV and the Towns. The Pursuit ofLegitimacy in French Urban Soci-
ety, 1589-1610, Cambridge, 1999. Cet oiivrage a le mérite de s'attaquer á cette question, en déf«idant ñdée 
que le roi Henri IV n'a pu passer d'une légitímité juridique á une légitímité politique qu'en obtenant le ral-
liement de ses sujets, et tcnit spécialement des villes liguoises. Pour ce &ire, l'action des cuénteles loyalis-
tes, étofifées des lalliés á partir de 1594, s'est révélée essentielle au sein d'une stratégie globale de réconcUia-
tion autour du tróne, dans une démarche empiriqae s''adaptant á toutes les spécificités locales. C. GIRY-
DELOISON e R. METTAM (eds.)., Patronages et dientélismes 1550-1750 granee, Angleterre, Espagne, 
Iteüie), LUle m - Institut franjáis du Royaume-Uni, s.d. 
^G.SAUFW., Nantes auXVne siécle. Vie politique et société urbame. 1598-1720,Rsmes, 1996. 
^ Trop souvent, les études se contentent de mettre en avant les exen^les de confUt sans les leplacer au sein 
d'une pesée globale. Ainsi, des accidents peuvent aisément passer pour la regle genérale, &ussant largement 
l'analyse historique. L'affirmation du princq>e de ccmtróle royal, conforme á l'idéologie absolutiste revendi-
quée, ne se traduit pas fcncément par une intervention brutale du pouvoir central, dans la négation du jeu 
politique et social entre les diverses CQnqx>santes de roligarchie urbaine. L'analyse des conditions qui préva-
lent pour l'obtention d'acc<Hds con^lets ou partiels est aussi inqjortante que l'interprétation des conflits, 
méme si elle est plus difficile á réaliser. 
* Un tapide tour dliorizon obUgeant á ctxistater des situations fort difT^eotes, U convient d'étre tres sensible 
á la personnalité et au positionnanent social des acteurs, á la structuration des groupes de ptession autour 
des htnmaes du roi, au contexte politique et culturel susceptible de creer des divisions et au tempétament 
plus ou moins contestataire de la viUe. La monarchie travaillant eapiriquonent á la réanimation permanente 
du loyalisme, il est phis pertínent de se préoccuper de ees médiateurs de fidélité plutdt que quéter les traces 
de progcession d'un plan bureaucratique jamáis elaboré. 
' A B A B E A U . , La ville sous l'Ancien Régime, París, 1880,(réd., Paris, 1997) 1 1 , p. 94. 

150 



commis poiíT la province, c'est-á-dire dans un premier temps le gouvemeur provincial, aidé 
en cela par le gouvemeur de ville, avant que la créatíon des intendants ne viennent enrichir 
et compliquer la médiatíon . Sur ce sujet, plus encoré que sur la tutelle administrative elle-
méme, on ne peut plus a i rester aijx vues ttaditionnelles sur une rivalité radicale aboutissant 
á la marginalisation des premiéis et au tiionq)}ie des seconds". Penses par Richelieu comme 
des agents administratífs d'exécution compl¿nentaires des gouvemeurs, les intendants n'ont 
investí que fort lentement ce champ politique de la sélection des membres des échevinages 
et des consulats. 

Jusqu'á la fin du régne de Louis XTV, les situations regionales restent fort disparates, op-
posant des provinces comme la Bourgogne confiée au gouvemement des princes de Conde 
ou le Lyonnais, le Forez et le Beaujolais rertds aux Neuville, marquis et ducs de Villeroy, á 
d'autres comme le Languedoc place sous l'autorité de l'intendant Lamoignon de Basvüle en 
1683 ou encoré la Provence laissée a la combativité de l'intendant Lebret á la méme période. 
A Moulins et á Bourges, les gouvemeurs résistent fort bien á la pression des intendants qui 
dénoncent pourtant un manque de connaissance des élites locales du fait de la non 
résidence'^. 

Au XVnie siécle, méme lorsque ce controle des élites municipales est devenue une pré-
occupation généralisée des intendants, ceux-ci ne sont toujours sitúes ofBciellement qu'en 
auxiliaires des gouvemeurs qui ont conservé ce prívüége de médiation entre la ville et le 
pouvoir royal, comme s'il fallait préserver une marque de la distinction sociale séparant ees 
deux types de serviteurs royaux et un signe de la nature difíérente de la délégation d'autorité, 
les uns plus diiectement reUés a la personne méme du monarque, de part leur naissance et 
leur présence á la cour, les autres plus per^us comme les commissaiies du conseil, davan-
tage en relation avec le contrdleur general et les secrétaires d'Etat. 

Ce représentant royal est loin d'avoir les mains entiérement libres. Cette surveillance du 
renouvellement des oUgarchies municipales n'a pas &it disparaitre les anciennes procédures 
électives définies pour chaqué communauté et recoimues par la monarcbie avec l'ensemble 
des priviléges uibains a chaqué debut de régne. Méme s'il régne la plus extreme diveisité 
dans les institutions municipales, le choix d'un maire et d'échevins ou encrae de consuls 
s'opére dans un schéma general qui se retrouve piesque partout. La sélection des ediles 
passe ainsi par trois étapes conciétisant une double légitimation. Une recoimaissance de 
réligibUité gráce a une cooptation precede un classement operé par im corps electoral phis 
ou moins ouvert ou fermé, mais symbolisant toujours la communauté dliabitants, avant que 
l'autorité royale ne rende son arbitrage définitíf. Dans la logique de la progression du dis-
cours absolutíste, il s'agit de r^jpeler que les privüéges uibains n'ont pas été transférés, sous 
pretexte d'ancienneté et d'attachement communautaire, dans le champ des lois fundamenta
les de VEtat, inaccessibles aux initiatives royales, mais ne demeurent au contraire que 

'° R. HARDING., Anatomy of a Power Élite. The provincial govemors ofEarfy Modem France, New-
Haven - Londres, 1978. 
" F.X. EMMANUELLL, Un mythe de l'absolutisme bourbormien. L'intendance du milieu du XVIIe a la fin 
duXVme siécle, Aix-oi-PTOveiice, 1981. R. MOUSNIER., <^.cit., 1 2 , H) . 455-465,494-495. 
^ N. TEMPLE., Tvlunicipal elections and municq)al oligarchies in EighteenA-Centiny France", in J. F. 
BOSHER., French Government and Society. 1500-1850, London, 1973, pp. 80-84. A Moulins, le marquis 
de La Valliére se contente d'écrire des lettres de recOTnmandation á partir de 1672, mais sa veuve lecourt 
phis volMitiers des lettres de cachet, malgré les critiques de l'intendant D'Aigouges en 1686. En 1727, le 
coips de ville de Bourges revendique ime lestauration de son ancienne liberté, en invoquant les lettres de 
créatíon de 1491. Apres ime courte detente, le gouvemeur D'Arpajon renoue avec une tutelle étroite des 
1731. 
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comme un généreux témoignage de la puré gráce royale'̂ , done modiñables a tout moment 
selon rintérét general qui ne peut étre per9u que par le monarque, seul détenteur de la 
science du gouvemement. 

Les membres des échevinages et des consulats restent toutefois revétus d'une double lé-
gitímité puisqu'ils sont mandatés par leur corps politique tout en étant commis par le roí 
pour s'attacher á une gestión administrative pour le bien d'une communauté con^osée de 
sujets qui sont aussi des concitoyens''*. Cette ambiguité témoigne parMtement du caractere 
inachevé de la construction absolutiste qui repose sur la négation de la représentation du 
royaume en dehors de la personne royale. Le régime municipal £ran9ais du Grand siécle ü-
lustre cet entre-deux entre l'idéal inaccessible de l'intégration de tous les états et communau-
tés dans le corps unique du roi, synthése abstraite l'individu royal et toutes ees collectivités, 
et vme visión plus tenipérée de la monarchie oü ees demiéres sont sinq)lement réunies orga-
niquement á la personne royale tout en lui detoeurant extérieures, au sein d'un corps mysti-
que souvent appelé royaume^ .̂ 

A la différraice des provinces qui ont vu disparaitre un grand nombre d'états des trois or-
dres, assemblées provinciales de concertation á role essentieUement fiscal, la monarchie n'a 
pas cherché vraiment á anéantir les élections municipales, sans doute parce qu'elle a senti 
que ses pñorités financiéres commandaient de respecter cette tradition entretenue par des 
conqnromis fort divers entre les éUtes locales et le "bon peiq)le", mais garants de paix sociale 
par suite de boime pólice, préalable indispensable á une utilisation efíicace du pouvoir ur-
bain coimne reíais fiscal de plus en plus sollicité. 

Le gouvemeur ou l'intendant dispose done d'une réeUe marge de manoeuvre au sein de 
laquelle il doit pourtant passer des accords avec de nombreux intervenants. n peut agir en 
amont de l'expression du corps politique urbain afin de parvenir a une solution négociée, 
toujours préférable; mais si le résultat n'est pas entiérement satisfaisant, ü lui reste toujours 
la possibilité d'intervenir en avaL Avant les élections, U s'agit de promouvoir une ou des 
candidatures ofBcielles, d'abord ai^rés des ediles en fonction afin de contr61er la procédure 
de coq)tation, ensuite aiq>rés du corps electoral, c'est-á-dire des chefs des díEFérents réseauK 
d'influence qui se mobilisent pour pousser leurs candidats. Les résultats du vote étant 
connus et transmis au secrétaire d'Etat, ce demier attend une proposition justífiée qui n'est 
pas toujours suivie si elle entre en concurrence avec les pressions exercées par la noblesse 
de cour ou d'autres autorités locales, sollicitées par les candidats á travers des réseaux de 
clientélisme travaillant pour eux-mémes ou en association. De nombreuses variables entrent 
en jeu, ce qui interdit tout discours sin^liste sur les réalités politiques autour du pouvoir 
urbain dans sa dimensión sociologique. 

" R. DESCIMON et A. GUERY., Tin Etat des Tennis modemes ?", dans A. BURGUIERE et J. REVEL 
(diis.)., Histoire de la France. II, L'Etat et lespouvoirs, Paris, 1989, pp. 325-348. 
'* M. CASSAN., Le temps des guerres de religión. Le cas du Limousin (vers 1530-vers 1630), Paris, 1996. 
A Liffioges, le municipalisme, qui avait petmis le maintien de la concorde civfle, s'effoDdre entre 1588 et 
1602, victime de rintoléiance successive des Ligueurs et des Royaux. L'intervraition dllenri IV, dans une 
réfcKme du consulat en tetme de sanction, vise á rétabUr une ancienne coexistence malmenée, qui trouve 
vite dans la réfonne catholique un puissant &cteuT de régénératíon. 
" A JOUANNA, Le devoir de révolte. La noblesse fran^ise et la gestation de ¡"Etat modeme, 1559-1661, 
Paris, 1989, ii>- 282-312. Mem., La France du XVIe siécle, 1483-1598, Paris, 1996, pp. 237-249, 534-538. 
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2. Des exemples de comportement autoritaire de l'Etat monarchique. 

Dijon peut passer pour im bon exemple de dépérissement des libertes electorales au 
XVne siécleló. Traditionnellement, le maire est éhi dans une assemblée de tous les chefs de 
ñmille, épurée des éléments les plus populaires par l'établissement dW cens de 40 sois de 
taille en 1611. Pour les échevins, le vicomte mayeur en retient six parmi les vingt en fonc-
tion pour les maintenir im an de plus, et ees demiers appeUent quatorze notables, deux par 
paroisses, dans la plus puré logique cooptative. Toute la légitimation du corps de vUle re
pose done sur ceUe du maire. A partir des guerres civiles, la participation son élection ne 
cesse de progresser jusqu'á atteindre des niveaux tout a fait extraordinaires en France. 

Ce sont des artisans, mais surtout des vignerons qui fonnent l'essentiel du corps electo
ral, beaucoup plus poiu* signifier leur intégration comme citoyen á la communauté que pour 
arbitrer la conqiétition dans roligarchie municipale. Dans une démarche qui s'inscrit dans 
tout un rituel festif fortement marqué par le religieux, le menú peuple dijonnais trouve dans 
cette expression la meilleure occasion d'afBrmer son honneur, sa fierté d'appartenance á une 
Corporation politique privilégiée, son patriotisme urbain'^. Les arrangements entre notables 
et gouvemeur, á qui revient le role de présenter les trois candidats au roi depuis 1608, n'ap-
paraissent ni choquants, ni synonyme de marginaUsation dans la mesure oú ils s'intégrent 
dans une répartition des roles permettant á chaqué niveau social uibain d'affirmer en public 
sa dignité, au sein d'un contrat moral qui veut que ce soit l'élite qui gouveme á condition 
d'assurer ime bonne pólice dont les critéres essentiels sont la régulation du marché et la ré
partition de l'effort fiscal selon les jnincipes de l'économie morale*'. 

Cet equilibre est ron^u en 1630 avec la révolte des Lanturhis'' sanctioimée par une ré-
pression touchant aussi bien le principe de négociation avec l'oUgarchie, puisque le maire 
est nommé directement pendant six ans, que la particq)ation populaire avec une contraction 
du role des vignerons. Aprés un premier essai en 1656, ime réduction du nombre d'échevins 
de vingt a six est inposée en 1668, non sans protestations dans la bourgeoisie juridique se-
conde. Des exemples de candidature officielle sont décelables avant la rébellion, au sein 
d'une négociation avec le parlement et la chambre des conqrtes, mais l'attribution du gou-
vemement provincial á la famille des Conde a renforcé la tutelle de ees princes du sang, non 
sans quelques difficultés dans la phase initiale de transition^". De 1692 á 1740, le patronage 
de Louis Henri de Bourbon, enrichi fabuleusement par une heureuse spéculatíon dans le 
Systéme de Law, premier ministre de feit du roi Louis XV de 1723 á 1736, demeure consi-
dérable^\ Méme s'il ne se déplace qu'un mois tous les trois ans pour présider les états de 
Bouigogne, il est par&itement bien renseigné par leur receveur general Chartraire de Mon-
tigny, son homme de confiance. L'élimination des procédures de négociation avec l'oligar-

" G. ROUPNEL., La ville et la cmrqxigne au XVHe siécle. Etude sur les populations du pays (üjonnais, 
París, 1922, (red 1955), pp. 164-166. 
" MJ. HOLT., Topdar Political Culture and Mayoral Electíons in Sixteenth-Centuiy Dijon" in MJ>. 
HOLT (ed.)., Sodety and Institutions m Earfy Modem France. Essays presented to J. Sussel Mcgor, Athois 
andLomkm, 1991, pp. 98-114. 
" W. BEK., Urban Protest in seventeenth-century France. The culture ofretribution, Candxidge, 1997, pp. 
49-72. 
"ldem.,pp. 124-130. 
* A. BABEAU., op.cit, p. 100. En 1659, le candidat du gouvemeur n'obtint que 318 voix pour 1420 vo-
tants. L'élection de son rival fiít cassée par le parlemrait. Les électeurs priient leur revanche l'année suivante 
en plébiscitant le méme notable. 
'̂ D. LIGOU., "Quelques caracteres des munic^wlités bourguigoonnes au XVUIe siécle", dans M. BORDES 

(ed.)., vales de l'Europe méditerranéenne et de ¡"Europe accidéntale du Mayen Age auXDCe siécle, Aimales 
delafacultédesLettresdeNice, 9/10 (1969) pp. 150,153-157. 
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chie dijonuaise aprés 1668 a entramé une désañection croissante de la particq)ation aux 
élections. Alors qu'on récense encoré 1853 votants en 1651, ils ne sont plus que 562 en 
1692, 311enl711, avant de tomber á environ 150 au miUeu du XVnie siécle. 

La vie politique angevine illustre la méme détérioration dans ime chronologie finalement 
assez peu différente^ .̂ Aprés s'étre signalée comme particuUérement turbulente au sujet de 
la fiscalité au tenps de Richelieu, cette ville ligérienne bascule un court moment dans la 
Fronde en 1651 avant de connaitre une nouveUe émotion antíñscale en 1657. Mazarin sanc-
tionne une relative passivité de l'oligarchie municipale en suspendant les élections jusqu'en 
1661. La cité, qui releve de l'intendance de Tours, demeure pour la con^osrtion du corps de 
ville soxis le centróle du gouvemeur d'Anjou. De 1661 á 1719, les comtes d'Annagnac trans-
forment le scrutin babituel par billets en "momerie" selon l'appréciation du chanoine Le 
Hoireau, du chapitre catfaédral. Souvent absenta, ils font néanmoins rédiger par avance par 
leur lieutenant les bulletins qui sont distribués aux participants á leur enirée dans la saUe. 
Ceux-ci sont de moins en moins nombreux á se déplacer á lliótel de ville. Une vénalité oí£-
cieuse semble gagner toutes les charges. 

Toutefois, cette dévitalisation de la vie politique angevine n'est pas une évolution irre
versible. A la suite de démaiches du corps de ville soutenu par le presidid, d'abord en 1719, 
puis en 1728, Angers obtient le 27 janvier 1729 des lettres de Saint-Florentin, secrétaire 
d'Etat á la maison du roi, rétablissant une vérüable consultation électorale pennettant de 
présenter trois candidats au roi pour le poste de maire, la regle étant appliqíiée aux échevins 
et aux conseillers en 1738. 

L'attitude des Villeroy á Lyon se rattache á cette pratique autoritaire, sans aller jusqu'aux 
extrémités évoquées car la ville a su se maintenir dans le plus grand loyalisme monarcliique 
aprés son engagement Ugueur interrompu d'ailleurs des 1594. Déjá sous-entendu dans l'édit 
du 13 décembre 1595 qui transfotmait un consulat de douze membres en corps de vüle 
composé d'un prévót des marcbands et de quatre échevins, sur le modele parisién, le prin
cipe de foumiture de tiois noms pour un poste est clairement imposé dans les lettres patentes 
du 19 féviier 1603^. L'influence du lignage aristocratique qui tient le gouvemement̂ '* de 
1612 á 1789 est d'autant plus considerable sous Louis XIV que ce demier confie également 
Faichevéché au fiére du gouvemeur, Camitle de NeuviUe, qui regle par exemple le ceremo
nial civique de 1680. 

Le jeudi avant la Saint-Thomas (21 décembre), jour d'élection, le consulat rend visite au 
gouvemeur ou á son lieutenant pour entendre les volontés royales, ce qui doit hii permettre 
d'airéter sa proposition de renouvellement le jour suivant, dans une reunión de cooptation 
tenue avec les "terriers", c'est-á-dire leurs prédécesseurs. Le corps electoral, correóse des 
"terriers" et des delegues de cinquante corporations de métiers officiellement recormues, est 
invité a ^jprouver la sélection sortie des ees négociations. S'ü s'en ecarte, il est &it lecture 
des ordres royaux inscrits sur ime lettre de cachet '̂. La marge de manoeuvre est done 
étroite, sans doute limitée á la suggestion d'un autre ordre préférentiel. 

Un rs^ort anonyme de 1719, qui tient surtout d'une sorte d'enquéte policiére, pennet de 
núeux saisir les nuances de la vie politique lyonnaise sous la Régence^ . L'auteur confirme 

^ J. MAILLARD., Lepouvoir municipal á Angers de 1657 á 1789, Angers, 1984,11, R). 47-52,101-118. 
^ A. FINLEY-CROSSWHTTE., op.cit, ch. 9. 
^ Les Neuville, qui joiiissent également de la lieutenance genérale du gouvemement, ont donné un marquis, 
«juvemeur de Louis XTV en 1646, et un duc, gouvemeur de Louis XV en 1717. 
* M. GARDEN., Lyon et les Lyonncás auXVEfe siécle, París, 1970, pp. 488-497. 
" M . VnUEUX., "L'élite lyonnaise sous la Régence", RHMC, t 35-3 (1988) pp. 385^W8. 
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rassertion de Saint-Simon pour qui le prévót est á la nomination du maréchal de Villeroy. 
Comme pour París au temps dTíenri IV, une plus grande liberté semble laissée au renouvel-
lement des échevins, méme si le passage par cette responsabilité est facilement interpreté 
comme une preuve d'appartenance á sa diéntele. La descr5)tion d'un réseau d'influence d'un 
prévót des marchands monire qu'il ne s'agit pas d'un affrontement entre milieux profession-
nels dififérents, par exemple robe contre négoce dominant, car les alliés appartiennent a tou-
tes les strates de l'oligarchie. Le consulat lyonnais entend d'ailleurs transformer á son profit 
ce patronage de baute volee puisque les échanges avec les députés en cour révélent que le 
gouvemeur intervient dans 70% des soUicitations de protection auprés des structures gou-
vemementales^^. 

La correspondance entre le maréchal-duc de Villeroy et le prévót des marchands Fierre 
Oíolier de Cibeins tout au long de l'année 1721 permet de mieux cerner la véritable nature 
du patronage exercé sur une ville avant tout manufacturiére et marcbande, saos grande cour 
souveraine. Les réponses du gouvemeur manifestent une par&ite connaissance des hommes 
et des lieux, malgré une résidence parisienne commandée par son implication dans la poly-
synodie de la Régence. Parmi les douze personnes dont les noms reviennent le plus souvent, 
son fíls, archevéque de Lyon, arrive en tete avec 79 citations, suivi du receveur des finances 
de la ville (57) et du secrétaire du consulat (50), avant le roi Louis XV (45) et surtout le se-
crétaire d'Etat chargé de Lyon (39) et l'intendant (38 mentions). Si cet échange épistolaire 
met en reUef la perpétuation de liens clientélaires, car le maréchal n'oublie jamáis de rappe-
ler sa supétiorité et les obligations conttacfées par ses proteges, ce sysíéme d'eníretien du 
loyalisme est place au service d'une culture politique célébrant la vertu de ^ t a t fort et cen-
Iralisé^ En s'ejqjrimant volontairement á l'échelle du royaume, au nom de l'intérét general, 
le gouvemeur invite en permanence le corps de ville lyonnais á dépasser une stricte défense 
des privüéges locaux. Ainsi, ce grand aristocrate de cour, tres proche de la persoime royale, 
assoit-U une valorisation d'une cidture étatique sur la perpétuation d'un systéme relationnel 
de type clientélaire dont l'efficacité est garantie et multipliée par l'intimité avec le roi, ce qui 
ouvre les conseils de gouvemement. 

3. Au déla de l'interventíojmisme des hommes du roi. 

Pour París, le réflexe inmiédiat est d'imaginer un controle tres sévére, étant donnée l'im-
portance politique de la c^itale. Les recherches recentes montrent cependant l'intérét d'une 
approche nuancée, respectant des phases d'évolution, afín de mieux conqirendre le conq>ro-
mis passé entre le monarque et l'hótel de ville. Si des exemples d'intervention sont repara
bles avec Catherine de Médicis et Henri in, il est beaucoup plus parlant d'observer l'attitude 
dUenri IV dans la mesure oú la Ligue parisienne, réaction religieuse intégrant sa visión de 
la régénération du royaume dans une restauration du corporatisme bourgeois urbain, selon le 
modele délaissé de la monarchie des bonnes villes, a tenté d'of&ir une altemative á l'inclina-
tion veis J'absolutisme mosarchique perpu comme une déviation par r^port á la tradition du 
royaxune^' 

Dans le compromis politique défini en 1603, Henri IV fait la distinction mtre la charge 
de prévót des marchands sur laquelle il entend exercer une stricte surveülance et celles 

" J. P. QUTTON., "Les députés de la ville de Lyon en Cour", dans G. LIVET et B. VOGLER (eds.)., Pou-
voir. ville et société en Etirope, 1650-1750,?ans, 1983, pp. 185-186. 
^ M. CARDEN., Tonnes de centróle du pouvoir local: Lyon en 1721", dans G. LIVET et B. VOGLER 
(eds.)., op.cit, pp. 173-182. 
" R. DESCIMON., "La Ligue á Paris (1585-1594) : une revisión", Annales ESC, 37-1 (1982) pp. 72-111. 
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d'échevin poiir lesquelles il concede une large autonomie d'action^" La conjoncture politi-
que de restauration de l'Etat et de réconciliation autour du tróne, conune le tiiomphe des 
'Tolitiques", dont la plupart viennent du monde des officiers royaux, ont imposé un cUmat 
de conciliation plutót que la raideur de raffiontement. Sur 16 élections de prévót, Henri IV 
n'est amené á n'en contester que cinq, sinplement pour modiñer le classement suggéré. Les 
incidents autour des nominations d'échevins restent rares dans la premiére moitié du XVIIe 
siécle. Les majorités sont nettes, proches de l'unanimité. Tout ceci suggére un bon fonction-
nement de la négociation dans laquelle les magistiats au parlement, mais aussi les piévóts 
des marchands, jouent un role essentiel. Robert Mirón, prévót en 1604-1606 s'active beau-
coup en faveur de ses proteges lors des Etats généiaux de 1614. 

Au XVine siécle, l'élection du prévót des marchands s'est transfonnée en rituel d'asso-
ciation de l'oligarchie municipale a la désignation du protege royal. Cela ne choque pas 
l'avocat Barbier, électeur en 1750, qui y voit une saine protection contre la coiruption 
électoiale^'. 

La vie municipale toulousaine pennet d'illustrer Taffennissement de l'autorité de l'inten-
dance. Méme si le voyageur Thomas Platter se pemiet une appréciation flatteuse sur la Ré-
publique toulousaine en 1599, il y a au moins un demi siécle que l'autonomie du capitoulat 
est soumise aux interventions recurrentes du parlement. Du point de vue institutionnel, ce 
sont les huit capitouls en place qui dressent une liste de 48 prudhommes jugés dignes de leur 
succéder. Une premiére réduction de moitié est opérée par im collége electoral con:q>osée 
d'anciens capitouls, d'électeurs nés et d'officiers de la justice royale dont les plus in^ortants 
sont le sénéchal et le viguier. Depuis 1395, ees deux demiers ont joui du privilége de sélec-
tionner les huit c^itoiils parmi les 24 notables retenus. La procédure est soimiise a la sur-
veillance pointilleuse du parlement qui ne se gene pas pour casser les décisions et inqwser 
des rectifications^ .̂ Dans la premiére moitié du XVIIe siécle, la tutelle parlementaire est 
parfois si inessante que les capitouls essaient de desserrer l'étreinte en s'̂ ipuyant sur les 
représentants royaux 

Le régne de Louis XIV s'avére ime période fondamentale pour la redéfinition des pou-
voirs de tuteUe'̂ . La premiére moitié du régne est totalement fevorable au parlement puis-
que son premier président Gaspard de Fieubet, dont le frére appartient á k Maison de la 
reine, a obtenu le privilége de désigner les huit capitouls. En 1683, ü est obligé de le ceder a 
Lamoignon de Basville, nommé intendant du Languedoc, avant que l'édit du 26 novembre 
1686 n'introduise la regle de présentation au roí de trois candidats pour un poste et que l'édit 
du 10 novemlnre 1687 ne reserve au sénéchal et au viguier la réduction de 48 á 24. Resté 35 
ans en fonction, célebre pour sa gestión rigoureuse du jansénisme et sa répression du calvi-
nisme, créature de Louvois, confident de Madame de Maintenon, ami du pére La Chaise, 
confesseur jésuite du roi, celui que Saint-Simon a qualifié de "roi du Languedoc" a large-
ment eu le tenq>s d'établir un patronage tres inQuent sur la province et spédalement sur les 
grandes villes comme Montpellier et Toulouse. 

* Uem., "L'échevinage parisién sous Henri IV (1594-1609). Autonomie mbaine, ccmílit politique et exchi-
sives sociales", dans N. BULST et J. Ph. GENET (eds.).. La ville...op.cit, H). 113-150. Mem., "Le coips de 
viUe et les élections échevinales á Paris aux XVIe et XVIIe siécles. Codification coutumiére et platiques 
sociales", HES, 3 (1994) pp. 507-530. 
" A. BABEAU., op.cit, p. 99. 
'̂  R. A. SCHNEIDER., Public Life in Toulouse, 1463-1789. From Municipal republic ío Cosmopolitan 
City, Bhaca and Ixmdon, 1989, R) . 14, 69,182,277-291. 
' ' Utm., "Crown and capitoulat: niBnicq>al govenunent in Toulouse, 1500-1789", in P. BENEDICT (ed.)., 
Cities and Social Change in Earfy Modem France, London, 1989, pp. 206-211. 
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Les deux deniiéres guerres du régne de Louis XIV, qui voient la crise fínanciére attein-
dre son paroxysme, entrainent de grandes pertuibations dans la vie poütique urbaine dans la 
mesure oü les expédients fiscaux ne connaissent plus aucune limite. Quand les charges mu
nicipales ne sont pas tiansfoimées officiellement en offices vénaux, eUes le sont officieuse-
ment comme le sígnale Basville au contróleur general dans une lettre du 16 octobre 1711: 
"n ne reste phis que quelques places disponibles, les autres ayant été vendues pour payer 
plusieuis af&ires extraordinaires". En 1714, au retour de la paix, les Annales de Toulouse 
célébrent le retour "aux lois fondamentales de la Ville". La tutelle des couis de justice étant 
mal siq)portée, le cq)itoulat parvient, en 1723, a faire glisser á son profit le privüége de ré-
duction á 24 détenu par le sénéchal et le viguier. L'intendant Bemage, successeur de Bas
ville depuis 1713, rappeUe dans un mémoire qu'on a reproché á ees deux ofBciers royaux 
"d'avoir vendu les places de capitouls, et que ce motif d'intérét est un de ceux qui les fait 
principalement agir d'autant plus qu'ils ont presque toujours pretenda qu'on devrait leur dé-
férer chaqué année trois chaperons. C'est en quoi ils font consister le principal attríbut de 
leurs charges...". 

La demiére allusion permet de mieux con^rendre comment im personnage aussi puis-
sant que l'intendant de Languedoc, commissaire royal dont l'autorité politique parait in-
contestée, pese réellement dans le renouvellement du capitoulat toulousain34. Consideré 
comme la piéce céntrale du dispositif, il est assailli de recommandations qui proviennent de 
princes du sang, comme la duchesse de Bourbon ou le duc et la duchesse du Maine, de la 
haute noblesse de cour comme le duc de Noailles^^ ou le maréchal de Villeroy, en posture 
equivalente dans le Lyonnais, ou encore de ministres comme le comte d'Argenson . Cette 
multipUcité de parrainages clientéUstes oblige les commissaires royaux á gérer avec habileté 
la répartition de leurs bienfaits pour ne pas risquer de froisser durablement de teUes person-
naütés qui peuvent iofluer sur leur carriére. Cette primauté reconnue n'entraine pas la dis-
qualiñcation des autres influences, méme á la fin du régne de Louis XTV. 

Ainsi á Toulouse, la nomination au capitoulat semble avoir été partagée entre quelques 
puissances locales, n est admis que l'archevéque, le premier président du parlement, le séné
chal et le viguier dísposent chacun d'une place, ce qui laisse la moitié des postes entre les 
mains de l'intendant qui doit satisfaire un ou deux Gb:ands et résister á la pression du prési-
dial. Derriére une inotression de domination incontestée se profile ainsi une situation phis 
difficüe qui transforme plus l'homme du roi en régulateur de la distnbution de la faveur 
royale parmi les autoñtés locales et les grandes famüles presentes á la cour qu'en démiurge 
de l'absolutisme triomphant. 

Lorsque les richesses archivistiques nous livrent de précieux témoignages des acteurs, 
leur regard intérieur nous permet d'atteindre la coiiq)lexité du jeu instable des réseaux d'in-
fluence au sein méme de roügarehie urbaine. Tel est le cas pour Aurillac, petite ville du 
Cantal, a la fin du régne de Louis XIV^'. Au sein d'une élite pourtant réduite, cinq groupes 

" R. SICARD. L'admmistration capitulaire sous l'Ancien Régime. Toulouse et ses cepitouls sous la Ré-
gence, Thése de droit, Toulouse, 1952, pp. 9-24. 

Adriai Maurice (1678-1766), gouvemeur du Roussillon en 1698, président du conseil des finances de 
1715 á 1718, était le fils d'Anne Mes (1650-1708), maiéchal de France, gouvemeur du Languedoc depuis 
1682, et le neveu du célebre cardinal de Noailles (1651-1729), archevéque de Paris, piotecteur des jansénis-
tes jusqu'en 1728. 
* Marc Rene de Voyer (1652-1721), lieutenant general de poUce á Paris (1687-1718), garde des sceaux et 
pésident du conseil des finances de 1718 á 1720. 

C.GRIMMER., Vivreá Aurillac auXyiIJesiécle,A\iriaac, 1983. Un manuscritanonyme, intitulé "Anua
les de la ville", rédigé par un notable membre du clan Passefons, décrit par le menú toutes les tractatirais qui 
prévalent lors de l'électiíHi au consulat AI). Cantal, 101, fol. 5. 
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de pression semblent en mesure de placer des proteges au consulat. Identiñés par leur 
chef'̂ , le plus souvent oflScier de justice, leur solidaiité releve avant tout de Uens personnels 
issus de la párente et de l'amitié, en dehors de tout clivage socio-professionnel puisque cha
qué partí rassemble des juges, des avocats, des procureurs, des médecins, des marchands et 
des bourgeois rentiers. Comme aucun de ees lobbies n'est assez puissant pour s'in^oser, des 
alliances sont concilles dont la portee ne dépasse guére trois ou quatre ans. 

Cette grande instabilité place l'intendant en position de médiateur, non point parce qu'il 
in^se sa tutelle de l'extérieur, mais parce qu'il est constamment sollicité pour arbitrer les 
conflits de personnes, parfois assis sur des différends gestionnaires^*. En offiant un recours 
et en assurant une bonne rotation des responsabilités, il rassemble les diSérentes composan
tes de l'élite urbaine autour d'une autorité monarchique idéalisée comme équitable dans sa 
fonction redistñbutive d'autorité et dlionneur. En régulant la compétition des ambitions lo
cales, le conunissaire royal ne détruit pas le jeu sodal qui anime l'oUgarcbie uibaine, mais 
garantit son equilibre en reconnaissant successivement les méiites de tel ou tel lignage. 
Dans le cadre d'un loyalisme mbain assuré, les quelques rejets de l'expression électorale sí
gnales s'interpretent plutót comme des corrections á la marge, sorte de rappels de regle du 
jeu adressés á des familles emportées par la compétition, et non pas comme l'e^qiression d'un 
pouvoir administratif centralisateur niant tout role régulateur au jeu social au sein des struc-
tures municipales. 

4. La viepolitigue nantaise: les conditions de la cortcertation. 

La vie politíque nantaise du XVIIe síécle permet de mieux saisir les conditions dans les-
queUes se noue une concertation paisible entre une oligarchie urbaine et le pouvoir royal. 
Pour la désignation des maires, il existe un accord parfait entre l'expression des Nantais et le 
choix royal dans 58 cas sur les 83 analysables dans la période 1598-1720. Les désaccords 
(20 exemples) sont plus assinúlables á des ententes partielles qu'á des conflits puisqu'U s'agit 
le plus souvent d'un simple cfaangement d'ordre dans la sélection présentée, aboutissant pour 
le plus grand nombre des oubliés á un simple décalage tenqrarel de succés''̂ . Une nomina-
tion hors liste, véiitable desaven de l'autorégulation, ne se rencontre que dnq fois dont deux 
paraissent plus liées á im manque de compréhension de la volonté royale qu'á ime sanction 
poMque de la monarchie'*'. Seules les décisions de 1599 et 1641 correspondent réellement a 

^ L'auteur distingue les partís de Passenms (noble rentíer ?), du ptésident d'Aiches, du procureur du loi au 
presidia] Cambefort, du prévdt Lacairiére et de l'ofiQcial Jacquet Le manusciit utílise des tennes comme 
hommes de, adhérents, amis, camarades, et des e:qiressions comme l e s consuls stmt faits pai...". 
" C. GRIMMER., op.cit, H>. 76-79. 
^G. SAUPIN., op.cit, K>. 103-106. 
'*' En 1608, Henri IV i n ^ s e la prolongation du maiie Michel Loríot, sénéchal des légaíres (tribunal sei-
gaeurial de l'évéque) alors que le corps politíque hii pr<^>osait trois nouveaux noms. II s'agit du seul ligueur 
dont le loi ait a c e i t é sur le poste de maire qui a été reservé aux femilles du partí loyaliste duiant la grande 
crise de 1589-1598. Le monaique, rassuré sur la restauratíon de son autorité en Bretagne, entend ainsi ac-
(xmspür tm geste symbolique pour confinner son q ^ l á la réconciliatíon au sein de l'oligarchie urbaine. En 
1616, Maiie de Médicís &it de méme au profit de Fierre Bemard, président aux coiqítBS. Le climat d'incer-
titude lié á la particó>atíon du duc de Vend&aae, ñére batard du roi, gouvemeur de Bretagae, aux prises 
d'aimes des Giands, pousse la regente á s'assurer du controle de la viUe en s'q>puyant sur des ñmüles á la 
loyauté éprouvée. Les Bemard sont intímement lies aux Harouys, une des deux &milles symbolisant le 
nñeux la résistance á la Ligue de 1589 á 1598. Le corps politíque nantais ne semble pas avoir encoré com
íais la préférence du pouvoir royal pour un maintien ea chaige pendant deux ans. En 1719, le maire en place 
est prolongé pour tme quatri^e année, sinq>lement parce que le conseil de régence doit se prononcer sur 
une reforme électorale demandée par l'oligarchie nantaise. Une mauvaise artículatíon entre pouvoiis provin-
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une vive réactíon d'un autoritarisme irrité* .̂ Pour les promotions á Téchevinage, la concerta-
tion semble encoré plus aisée puisque la monarchie ne choisit jamáis hors sélectíon nantaise 
et que les désignations excluant totalement les deux premiéis suf&agés ne repiésentent que 
29% de l'ensemble. Reste á definir si l'entente cordiale ainsi révélée, forme de continuation 
de la culture poMque héritée de l'époque des "bonnes viUes"^^ releve surtout de négocia-
tions opérant en amont ou en aval de l'électioa 

L'existence de pratiques renvoyant á une politique de candidature ofQcielle n'est pas ai
sée á démontrer faute de documentation. Les registres de délibération sont quasiment muets 
sur ce sujet. lis font sin^lement état de la convocation armuelle du giand bureau, oú les an-
ciens maires et échevins viennent se joindre aux magistrats en fonction afín de proceder á 
l'ajustement des listes d'éligibles, Quelques procés-verbaux montrent que les décisions sont 
toujours prises á la pluralité des voix'* .̂ Seule une crise survenue en 1686 permet d'éclairer 
partieUement les platiques usuelles, au-delá des réactions contradictoires*^. Le maire, qui se 
reclame du marquis de Molac, gouvemeur de vüle, prétend étre en droit de feire inseriré 
directement un candidat sur la liste présentée au corps electoral, ce que réíutent les échevins 
qui ont fait appel au Conseil du roi qui, aprés enquéte confiée au premier président de la 
chambre des concites, a donné raison aux protestataires. La prétentíon du maire, bien q u ' ^ 
puyée par le gouvemeur, a suffísammant scandaüsé les échevins et les électeurs pour que les 
seconds aient recusé par leurs suf&ages le protege pendant que les premiers soUicitaient et 
obtenaient un atbitrage royal en leur faveur. 

Ces circonstances tendent á montrer que le parrainage oflBciel, dont l'existence est vrai-
semblable méme si les illustrations nous manquent, s'est contenté d'opérer dans le respect 
formel des regles habituelles de cooptation. Les discussions préalables entre l'intendant Fer-
rand et son subdelegué en 1715 montrent que les données n'ont pas été modiQées^. Alors 
qu'il penche pour une candidature d'un officier des comptes pour le poste de maire, en re-
poussant celle du sénéchai, la tñade sélectionnée par le corps electoral retíent dans l'ordie le 
sénéchal Charette, le négociant Joachim Descazaux, et le procureur du roi au présidial 
BoussineaiL Cette évolutíon est pour le moins signe d'une intense négociation. 

La correspondance entre le maréchal de La Meilleraye, parent du cardinal de Richelieu, 
lieutenant general en Bretagne et gouvemeur des ville et comté de Nantes de 1632 á 1664, et 
le secrétaiiat d'Etat aux af i res étrangéres qui disposait de la Bretagne dans son départe-

ciaux et centraux a &it que des élections se sont tenues inutilement. 
* En 1599, Henri IV in^wse son candidat Gabriel Hus, trésorier des états de Bretagne, bien qu'il n'ait pas été 
retenu par les électeurs qui ont souhaité maintenir le maire sortant. Charles de Harouys, piésident du fwési-
dial, pour une seconde année. Les deux sont des figures eminentes du partí loyaliste pendant la Ligue. La 
divergence pmte done sur la vitesse de rotation des récon:q)enses des familles fidéles. En 1641, Louis Xin 
impose le président aux Conptes C3irist<^he Juchauh pour sanctionner un corps de ville jugé laxiste en 
termes de pólice urbaine, et en paitie responsable de deux émeutes anti-portugaises en 1636 et 1637. 
"̂  B. CHEVALIER., Les bonnes villes de France duXIVe auXVIe siécle, París, 1982. 
*• AM. Nantes, BB 119-120. Les plus beaux documents sont du XVme siécle. BB 55, fols. 12-14. Grand 
bureau du 30 avril 1686. Ont obtenu pour combler deux vides sur la liste des maiies : du Pasty Hervouet, 31 
voix, de La Bourdonnaye Frémon, 3 voix, de La Vignaudiére Qrilleau, 12 voix. Ont obtenu pour trois places 
sur la liste échevinale : De La Forest Raguideau, 23 voix, de La Noe Le Roy, 20 voix, áes Rqwtiéres Gau-
vain, 18 voix, de Longtais Bourdais, 14 voix. 

'̂ G. SAUPIN., (^.cit, pp. 76-78. 
•̂  A D Í A . C 205, Lettre du 17 novembre 1715. "Sur qui croyez vous qu'on puisse jeter les yeux pour la 
charge de maire de Nantes? D feudrait un bon sujet qui eut de l'autorité et je suis persuade qu'un naSOe des 
Constes conviendrait fort Que pensez vous de Monsieur de La Ville Jégu? Tout ceci entre nous, s'il vous 
plalt!". Peu de ten?)S ^rés, la formule a légérement changé. "Je proposerai, cOTune vous le pensez, le la^i-
dent des Treilles, pour maire et en second lieu Ville Jégu, maistie des Con^rtes; je scai que l'm propose le 
s&iéchal, mais je ne le crois pas assez ÍOTI pour cette place". 
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ment de Tintérieur, permet de suivre le jeu des interventions. Le gouvemeur joue un role 
majeur : il indique, par un signe variable ou en inscrivant les noms dans la marge, les nomi-
nations recommandées sur les listes des proposés envoyées par ITiótel de ville. Certaines 
années, les installations prononcées prouvent que l'arbitrage rendu a été suivi intégralement. 
Parfois, des interventions concurrentes ont connu plus ou moins de succés. La nomination 
du marquis de Molac comme gouvemeur des viUe et comté en 1665 est une aubaine pour 
lliistoñen dans la mesure oü ce demier prend la peine de justifier ses préférences lors de sa 
premiére intervention^'. 

"Je me donne l'hormeur de vous escrire cette seconde lettrepour l'élection qu'il plaira au Roy 
defaire de ceux desquelsj'ay marqué en marge d'une croix selon que Sa mqjesté aeula bonté de le 
fcúre de tout temps a la nomination de mes prédécesseurs en ce gouvemement estant tres assuré 
Monsieur que man choix doit estrefait des plus dignes de remplir les charges et aussyje dois re
pondré de ceux queje nomme a Sa majesté; pour maire Monsieur le Sénéchal et premier magistral 
qui est de la meilleure famille de Nantes et tres bonjuge, pour premier eschevin le nommé Provin 
s'il vous plaist estcmt homme d'áge et lequel a des errfants aussy vieux que le nommé Ballue aussy 
second eschevin, quoyque ce demier soít nommé devant dans la liste, ainsy Monsieur, il n'y a qu'a 
mettre le demier nommé devant l'autre, pour sindic des Roberderies Langlois est unfort honneste 
homme inthyme amy de Monsieur d'Harouys qui me l'afort recommandé; voilá la gráce que vous 
demande instamment votre tres humble et obéissant serviteur". 

Pour la fomnilation de son conseü, le gouvemeur fait ici un tñ a l'intéñeur de l'expres-
sion politique lócale, en se monttant particuliérement sensible á l'influence des grands li-
gnages de la robe nantaise, lies á lliistoire municipale, toujours présents au niveau supéñeur 
de Tadministration royale provinciale et symboles vivants du loyalisme á la monaichie par 
leur engagement "politique" detriére Henri IV dans la grande crise de la Ligue en 
1589-1598. 

Les Charette ont donné sept maiies et un échevin á la ville de 1609 á 1675, tout en mo-
nopoUsant la fonction tres inq>ortante de sénéchal de 1587 a 1740 et en qjparaissant épiso-
diquement, selon les branches, au parlement et á la chambre des constes de Bretagne. II 
s'agit de la plxis puissante dynastie municipale nantaise de tout l'Ancien Régime, qui finit par 
rejoindre l'opposition janséniste et nobiliaire bretonne au XVme siécle. Les Harouys ont 
donné quatre maires a la viUe de 1572 á 1627, tout en occiq>ant des offices majeurs tels que 
sénéchal, président du présidial, président aux comptes, conseiller au parlement, ce qui a 
mené le troisiéme maire á l'intendance de Chanq)agne au moment du véritable lancement de 
cette nouvelle structure par Richelieu en 1635. CeM qui forme l'appréciation de Molac en 
1665 n'est autre que Guillaume Harouys, trésoñer des états de Bretagne, l'ami de Madame 
de Sévigné, la cié de voüte de tout le systeme financier bretón, ce qui le met en Uaison avec 
d'impoTtants réseaux de traitants travaillant avec le controle general, avant que sa gestión 
hasardeuse ne le méne á la &illite et á la Bastille en 1687. 

Les recommandations du gouvemeur sont pourtant parfois bousculées par d'auties inter
ventions phis efficaces. En 1672, le premier échevin installé n'est pas le sieur Bécot, méde-
cin, pourtant soutenu, mais l'avocat Nicolás Libault, neveu du tres inqrartant marchand Gra-
tien Libault, maire réélu pour un second mandat. D &ut noter que llieureux vainqueur avait 
été place en tSte de liste par le corps electoral. Un scénaiio identique se lejoue en 1675 oú 
l'acte prépaié par le secrétaiiat d'Etat donne le poste de maire au président aux comptes Sé-
bastien de Pontual, fils du maire de 1657 á 1659, alors que le maire finalement nommé se 

Aichives des AE&iies étrangéies, Mémoiies et documents France, 1508, fok. 315-316. 
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Irouve étre le sénéchal Louis Charette de la Gascherie, le meüleur suf&agé aux électíons. La 
conjoncture de crise politique liée á la révolte des Bonnets rouges en Bietagne, aboutissant á 
l'exil du parlement de Rennes á Vannes, a certainement joué un role dans la mesiue oü 
Louis XIV a sans doute recherché la garantie d'un lignage célebre pour son loyalisme. 

Qui peut court-circuiter le gouvemeur? Un paralléle avec une autre afiaire de nature dif-
férente peut fournir un éclairage sur les protecteuis en con^jétitíon. Pour la désignation 
comme député du tiers aux états de Bretagne de 1697, Julien Proust, maire de Nantes par 
office depuis 1693, affironte le sénéchal et président du présidial Louis Cliarette de la Gas
cherie, maire en 1675, soutenu par le prince de Conti. La correspondance du secrétaire du 
comte de Toulouse, fils naturel legitimé de Louis XIV, tout nouveau gouvemeur de Breta
gne, mais en résidence permanente a la cour de Versailles, revele que Tafifaire se traite entre 
ce grand prince, le maréchal d'Estrées, nommé commandant en chef provincial et gouver-
neur des vüle et comté de Nantes, le marquis de Sévigné, lieutenant general audit comté, 
mais aussi l'évéqiie de Nantes, fevorable á Proust'**. Si la decisión ai^artient á Toulouse, 
l'intervention décisive, en faveur du maire, parait avoir été celle du maréchal d'Estrées. 

Ainsi, le controle royal, trop aisément assimilé á une négation des libertes locales dans 
une visión historienne périmée définissant la progression de l'absolutisme comme une saisie 
autoritaire des institutions uifoaines subie et réprouvée par Toligarchie urbaine, prend plutót 
figure de ptocé<fó d'intégration des élites locales á une nouvelle distribution des ressources 
du royaume dans lesquelles les vüles sont ^pelees a jouer un role essentiel. II s'agit plutót 
d'une structure d'apaisement des confüts dans la mesure oú le représentant du roi se situé á 
l'intérieur de la procédure de désignation des ediles par le cotps politique de la communauté 
dliabitants. Comme élément ejrtérieur, il peut jouer le role d'arbitre traditionnellement dévo-
hi au monarque dans un modele corporatif et organiciste, perpétuant ainsi le mode de fonc-
tionnement de l'Etat de justice, tout en se glissant a l'intérieur du jeu politique local en affi-
chant une volonté de prise en conq}te des diveises expressions foimulées dans les étages de 
l'institution municipale. Dans cette relative intégration dans une déUbération collective, la 
consultation des che& des grandes compagnies judiciaires et des représentants des grands 
Ugnages associés doublement á la municipalité et á la pyramide des cours judiciaires joue á 
coup sur un role majeur. Ces ñnúlles éteient fort bien placees pour satis&ire la demande 
d'information du gouvemeur puisqu'elles avaient sans doute poussé l'un ou l'autre des can-
didats proposés au choix royal. 

Les recours directs des notables les plus ambitieux ne sont pas á négliger. Faut-il soup-
9onner une vénalité occulte dans la mesure oü les hommes du roi n'auraient pas été insensi
bles aux cadeaux prodigues. La progression de la vénaUté, d'abord officieuse, puis vérita-
blement étabUe á Paris par une sorte de paulette de viUe en 1633, dans la redistribution des 
postes de conseiller de ville et de quartenier pouvait servir d'incitation et de justification. 
EUe épargnait cependant le bureau de ville formé du prévót des marchands et des quatre 
échevins. Les villes de province aiuaient-eUes suivi et méme élargi le mouvement? Des Ín
dices existent pour Angers et Toulouse sous le régne de Louis JOV. A Nantes, la pratique 
est dénoncée par le gouvemeur lui méme au moment de revenir aux traditions electivos, 
aprés la siqipiession de l'office de maire. Dans une lettre au bureau de ville en janvier 1715, 
le maréchd d'Estrées se fait le défenseur de la rigueur, pour son honneur et le service du roi: 

^ A. BABEAU., op.cit, p. 103. Le role de l'évéque est aítesté dans d'autres villes. Ainsi JB. Colbert écrit-il 
en 1672 á son fils, évéque d'Auxene, pour hii demander des noms de notables pour le poste de maire, en hii 
recommandant le plus grand secret D s'agit de feire des recommandations au prince de Onde, gouvemeur 
de Bouigogne, á qui tevient la désignatioa. 
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'Tour moi qui n'ai jamáis su et ne sauíai jamáis ce que c'est que de prendre de l'argent pour 
mes suffiages, comme ont &it par le passé les autres gouvemeurs, vous pouvez vous assuier 
que les représentations que j'aurai lliomieur de faite á sa Majesté ne seront jamáis qu'en &-
veur des meüleuis sujets"'*'. Cependant, la chronologie des Índices releves montrent que ees 
dérapages sont peut-etre Umités á la péiiode de grande détresse financiare conespondant á la 
seconde moitié du régne de Louis XTV. 

L'installation tardive dhm intendant en Bretagne en 1689 et le maintien du duc de Chaul-
nes, nommé au gouvemement provincial en succession de la reine Anne d'Autriclie, jusqu'en 
1693 ont retardé la montee en puissance de l'intendance dans cette tuteUe exeicée sur le re-
nouvellen^nt des corps de viUe. La rareté de ce théme dans la correspondance échangée 
avec le subdelegué jusqu'en 1715, reíais qui n'est vraiment fíxé qu'en 1710, resulte de l'ac-
quisition prívée de l'office de maire de 1693 a 1715, comme du moindre intéiét porté aux 
élections échevinales qui n'ont jamáis été siqiprimées. 

Avec la restauration de l'élection du maire, tout change. Si les suggestions de l'intendant 
Fenand de ViUemilan, tres dépendantes des appréciations de son subdelegué Crérard Mel-
lier, ont une réeUe forcé décisioimelle, eUes ne sanraient éclipser le role traditionnel de la 
fíUéie des gouvemeurs qui demeurent toujours les tuteurs légaux des corps de viUe. De 
nombreuses tractations précédent ainsi les élections et la nomination finale ne satisfait pas 
forcément toutes les parties. Méme lorsque son subdelegué devient maire de Nantes en 
1720, l'intendant Feydeau de Brou ne semble pas étre á l'initiative de cette promotion, ou 
pour le moins prend-il un soin extreme á en attribuer la patemité au marécbal d'Estrées, en 
liens direct avec le comte de Toulouse^. Dans les années 1720, les appréciations du subdé-
légué-maire sur la désignation des échevins sont souvent prises en conste, sans que cela 
soit systématique. 

5. Conclusión 

Cette rapide plongée dans les opérations de renouvellement de quelques corps de viUe 
fran9ais au tenq)s de l'absolutisme triomphant nous conduit á souligner quelqiies remarques 
obligeant á reprendie la question de l'anéantissement des libertes urbaines, spécialement sur 
cette question de l'interventioiinisme d'un pouvoir fort centralisé dans la régulation des oli-
garcbies municipales. Cette étude de cas met en valeur l'inqwrtance des réseaux d'iníluence 
locaux qui ne révélent guére une conq)étition socioprofessionneUe, mais plutót l'importance 
des liens personnels assis sur la parenté, mais aussi l'amitié ou le patronage, et pour lesquels 
les stiatégies individuelles comptent aiitant sinon plus que les solidaiités corporatives et de 
voisinage. Reste á savoir si ees groupes de pression sont principalement articules selon les 
intéréts personnels de leurs acteurs ou selon des clivages politico-culturels touchant á la vi
sión de la dté, á l'éthique municipale, aux inittatives de la monarchie, aux conflits 
confessionnels. 

Dans ce jeu politique local, de grands lignages sembleot jouer un role structurant fonda-
mental dans la mesure oü ils parviennent largement á former l'appréciation de lliomme du 
roi, tuteur officiel de la vüle. Ces famiUes tirent leur puissance d'une large association á la 
municipalité, móne dans une phase historique antérieure, et d'une excellente pénétration des 
cours souveraines ou des grandes justices royales ordinaires, mais aussi d'une réputation de 
loyalisme acquise dans les grandes crises de l'autorité noonarchique. Impact dynastique offi-

*" C. MELLINET., La commune et la milice de Nantes, Nantes, 1841,14, p. 306. 
" G. SAUPDSr., op. cit, pp. 101-103. 
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cier et symbolisme politique conjuguent leurs effets pour en feire des paitenaires écoutés et 
suivis. 

Dans cette articulation sociale enlre pouvoir urbain et autorité monaichique, rinstitution-
nel n'est pas á négliger. II constitue le cadre d'action, en dehors duquel le patronage perd 
beaucoup de son efficacité. Les puissances véritablement capables d'iñfluer sur une prise de 
decisión tírent une large paitie de cette forcé d'une fonction attríbuée par le roi. Méme si, 
par le biais du monopole admis de l'aristocratie sur les gouvemements provinciaux et ur-
bains et de l'autonomie de redistribution des ofGces établie par leur totale patrimonalisation, 
le clientéüsme conserve une réelle autonomie d'action vis á vis du pouvoir royal, le déve-
loppement de la filiére conseil-intendance et le recours massif aux traitants ont largement 
obHgé les patronages prives a s'articuler au clientéüsme ministériel de gráce royale, sous 
peine de perdre lai^ement leur efficacité. 

Cette ^jpréciation sur l'impact institutionnel doit étre immédiatement relativisée en sou-
lignant l'absence de politique monarchique léfléchie á échelle du royanme. Recherchant 
prioritairement á garantir le loyalisme, dans une perspective avant tout fiscale, le pouvoir 
royal laisse une totale liberté de manoeuvre á ses représentants, d'oú les contrastes saisis-
sants dans le renouvellement des corps de vüle, non seulement dans l'espace mais aussi dans 
le temps. Le poids des personnaUtés étant essentiel, l'absence de cadre laisse jouer non seu
lement les diSérences de tempérament et de culture politique, mais aussi les modes d'im-
plantation des hommes du roi dans le complexe des réseaux d'influence provinciaux et 
urbains. 

La piincipale différence semble ainsi opposer une tutelle brutale imposée comme sanc-
tion aux villes a ten:Q>érament rebelle et une concertation paisible dans les villes restant fídé-
les á leur stratégie de loyalisme. Cette omniprésence du fait personnel et cette importance de 
la conjoncture politique invitent á préférer les études sur les parcours des médiateurs pro
vinciaux issus des élites municipales aux analyses trop institutionnelles d'un ^pareil d'Etat 
poursuivant méthodiquement le grignotage des libertes urbaines, et spécialement les cí^)aci-
tés d'autorégulation de roligarcfaie municipale. 
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