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Issues d’une session de la Commission internationale pour l’histoire des assemblées d’états (CIHAE), 

les 21 contributions réunies dans »L’invention de la décentralisation« croisent de manière à la fois 

classique et originale, l’histoire sociale et l’histoire politique sur la longue durée des XVIIe–XIXe siècles. 

Il s’agit faire le point sur les avancées historiographiques concernant le rôle social, politique et culturel 

de la noblesse et d’interroger les relations entre les États modernes »centralisés« ou en voie de 

centralisation et les territoires locaux (villes, états provinciaux) pour partie gouvernés par le second 

ordre.

Le projet s’inscrit dans une tradition historiographique qui remonte aux années 1960 et qui a été 

notamment illustrée par la journée d’études tenue à Lille déjà en 1998 et publiée par Jean-Pierre 

Jessenne1. À comparer ces deux publications séparées d’une dizaine d’années, on mesure l’évolution 

de la recherche historiographique sur la question des pouvoirs locaux et plus particulièrement sa 

capacité nouvelle à étendre le questionnement à l’échelle européenne. Dans le présent ouvrage, les 

exemples de l’Italie, du Portugal, de l’Angleterre, de l’Écosse, des Pays-Bas, de la Hongrie, de la 

Pologne, très utilement complétés par les références espagnoles dans l’introduction et la conclusion 

viennent étayer la thèse centrale de l’ouvrage: celle de la coproduction de l’administration des États 

modernes entre le centre et la périphérie et entre les agents du roi et les nobles. Pour le dire 

autrement, c’est bien à l’échelle européenne qu’il faut aujourd’hui envisager l’obsolescence de la 

conception tocquevillienne de la construction de l’Etat moderne centralisé. On soulignera au passage, 

qu’outre la longue introduction et la conclusion synthétique, l’ouvrage comporte une série de 

monographies ou de bilans historiographiques remarquables à l’image de la démonstration de Roger 

Baury sur la »réinvention de la noblesse« au XVIIe siècle (clin d’œil à la thèse de Claude-Isabelle 

Brelot sur le XIXe siècle), de la remarquable synthèse d’Arlette Jouanna sur le cas des états du 

Languedoc ou des monographies de Julian Swann sur les états de Bourgogne au XVIIe siècle et de 

Maria Sofia Corciulo sur le gouvernement urbain de Lecce entre 1806 et 1815. À eux-seuls, ces textes 

justifient la recommandation de cet ouvrage par les chercheurs et les bibliothèques. 

Beaucoup d’auteurs cependant n’abordent qu’une partie de la problématique tracée en introduction et 

malgré l’habileté de Marie-Laure Legay à lier entre elles les approches trop sociales, culturelles ou 

politiques de certaines communications, la lecture cursive de l’ouvrage est parfois déconcertante. On 

1 Jean-Pierre Jessenne, Entre pouvoirs locaux et pouvoirs centraux. Figures d’intermédiaires, dans: Bulletin de la 
société d’histoire moderne et contemporaine 1998/3 & 4, p. 1–93.
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peine à trouver les points communs entre une communication sur la »Science de la législation« du 

chevalier Gaetano Filangieri, le comportement politique de la noblesse jacobite du XVIIIe siècle 

britannique et la statistique départementale dans la France du Nord sous Guizot. Le déséquilibre noté 

en conclusion entre l’histoire moderne et l’histoire contemporaine, réduite ici à 4 communication 

constitue de fait un réel problème. Il manque ici une communication sur les années 1830 (réformes 

municipales anglaises et françaises). On attendait aussi que soient davantage mis en avant les 

travaux sur la Révolution française (Michel Biard) et plus encore les apports de l’histoire rurale (de 

Jean-Pierre Jessenne à Édouard Lynch). Reste que les pistes de lecture et d’interprétation 

historiographiques suggérées par les deux maîtres d’œuvre sont extrêmement stimulantes et 

permettent de voir au-delà de la simple publication des actes d’un colloque. On suggérera ici trois 

autres lectures possibles de l’ouvrage.

La première est relative à la question de la définition historique de la décentralisation, qui reste entière 

après la lecture. C’est d’ailleurs l’un des mérites du livre que de la laisser ouverte et de contribuer à 

tremper la problématique sociologique de la »régulation croisée« (Pierre Grémion, figure tutélaire de 

ce champ de recherche depuis les années 1960) dans l’épaisseur des configurations historiques 

européennes de l’époque moderne et des débuts de l’époque contemporaine. Plusieurs auteurs 

proposent non seulement de sortir du schéma classique centre/périphérie mais aussi de la thèse 

sociologique de la co-production administrative entre les nobles/notables et les agents/fonctionnaires 

royaux. Arlette Jouanna parle ainsi de »bi-centralisation« pour qualifier les modalités de gouvernement 

des 24 diocèses civils que comptent les états du Languedoc au XVIIIe siècle. Agnès Ravel-Cordonnier 

met à mal la thèse de la »centralisation par la cour« en expliquant, à partir de l’exemple du duc de 

Croÿ, que »paradoxalement la noblesse de cour jouait un rôle majeur dans le processus de 

décentralisation au XVIIIe siècle«. Maria Sofia Corciulo parle de »centralisation articulée« pour 

évoquer les bouleversements introduits par l’administration napoléonienne dans le territoire d’Otrante. 

L’essentiel est d’ailleurs moins de convenir de la nécessité de »nuancer« les modèles sociopolitiques 

existants que d’affirmer la nécessité de prendre en compte la permanente réinvention sociale du sujet. 

Comme l’indiquent Roger Baury et Marie-Laure Legay: »il est possible de définir la décentralisation 

comme le renouvellement des propositions de servicia par les organisations sociales traditionnelles«.

La question de la définition de la noblesse est une autre entrée possible. La belle communication de 

Julian Swann rejette avec vigueur une approche du sujet en termes de »classes sociales«, à l’image 

de la thèse classique de William Beik sur la »reféodalisation« des états du Languedoc au XVIIe siècle 

(1985). Il s’agit à la fois d’échapper à la simplification d’une conception dualiste de l’État moderne, qui 

opposerait le roi et la noblesse et de rappeler que la noblesse d’Ancien Régime forme un groupe 

social diversifié. D’une certaine manière, il est peut être abusif de considérer que la noblesse réagit en 

tant que corps à l’époque des Lumières, en se convertissant au libéralisme. Du Portugal à l’Italie en 

passant par la France de Turgot, le libéralisme politique progresse certes, au sein même de la 

noblesse, mais le second ordre ne se convertit pas massivement aux principes des »municipalités«. 

La défense des pays, le refus de la séparation des pouvoirs et la »réaction seigneuriale« mériteraient 

d’être réinterprétées. Le parallèle avec le conseil général du Haut-Rhin, étudié ici pour le XIXe siècle 
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par Olivier Conrad et plus encore avec les débats législatifs préparatoires à la loi de 1871 sur les 

conseils généraux, analysés par Jean-Marc Guislin mériterait d’être creusé. Les nobles du XIXe siècle 

ne sont pas tous décentralisateurs, même s’ils s’investissent massivement dans les affaires 

départementales. Le groupe est socialement diversifié et en dépit de l’accroissement de son poids 

politique à partir de 1848, il est fortement concurrencé par les nouveaux notables industriels.

On pourrait enfin s’interroger sur le rôle concret des assemblées locales étudiées qui dans certaines 

communications (les diétines polonaises, les comitats hongrois) manquent de chair. Si la plupart des 

auteurs rappellent la centralité des questions fiscales et plus spécifiquement du »consentement à 

l’impôt«, d’autres (Roger Baury, Arlette Jouanna, Maria Sofia Corciulo, etc.) abordent l’histoire du 

développement des politiques publiques, en matière de sécurité, de gestion de la mendicité ou 

d’aménagement du territoire. Roger Baury évoque »la passion vicinale« et la »fièvre des canaux« de 

la noblesse. Il signale le rôle des territoires dans l’aménagement routier du Vivarais et l’investissement 

personnel de nombreux ducs dans le désenclavement des provinces. Arlette Jouanna va plus loin en 

affirmant qu’il existe »une décentralisation de fait des travaux publics«, y compris sur la construction 

de routes stratégiques pour le pouvoir royal (accès aux Cévennes). Ces propos invitent à relire 

l’histoire technocratique de l’aménagement du territoire qui se limite encore au portrait des premiers 

ingénieurs des Ponts et Chaussées et des intendants visionnaires en faisant l’impasse sur le rôle des 

élites locales dans le renouvellement des réseaux de communication. Au total, cet ouvrage témoigne à 

la fois de la vitalité du champ de recherche sur les pouvoirs locaux à l’époque moderne et 

contemporaine et ouvre des pistes de recherche stimulantes. Il s’impose donc comme un jalon 

important d’une nouvelle histoire des États modernes européens.
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