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JEAN MEYER 

CONTINUITE ET DISCONTINUITE 
DE L'ANCIEN REGIME A LA REVOLUTION 

Il est de coutume de souligner la continuité qui relie l'Ancien Régime à la 
Révolution, ce sur la foi de Tocqueville. On oublie un peu vite que Toc-
queville ne l'admet qu'à propos de la seule centralisation.1 En réalité, la 
généralisation est, en l'état actuel des choses, pratiquement impossible, les 
études ayant, sur ce sujet, été désespérément partielles. Il est incontestable 
que la profonde coupure institutionnelle qui, en France, sépare »l'histoire 
moderne« de l'histoire dite »contemporaine« est pour une large part 
responsable de cet état de choses. Il ne saurait donc ici être question que 
de simples réflexions, parfois hérétiques, de méthodologie, d'hypothèses 
que des études ultérieures viendront infirmer, ou confirmer. 

Il nous semble d'abord que le terme même de continuité (ou de discon
tinuité) présente une ambiguïté fondamentale. Peut-on, en effet, opposer 
en bloc »l'Ancien Régime« à ce qui suit la date de 1789? Car l'Ancien 
Régime n'est nullement un bloc. Cela est évident sur le plan politique, 
où la deuxième moitié du XVIIIe siècle voit se succéder à un rythme de 
plus en plus rapide des politiques souvent très contradictoires, au point 
que l'on a pu dire que le système de l'instabilité ministérielle, que d'aucuns 
attribuent à la Monarchie de juillet (ce qui n'est pas inexact) et à Louis 
Philippe en particulier, a peut-être été mis en place sous Louis XV et 
Louis XVI. Le récit de ces variations est bien connu. Il n'en va pas de 
même du domaine de la pratique gouvernementale. Le fonctionnement 
réel des institutions centrales, et du Contrôle Général en particulier, nous 
reste à peu près inconnu. Seul le secteur financier a été vraiment l'objet 
d'études récentes approfondies, ce en particulier de la part d'historiens 
anglo-saxons dont Bosher est le plus connu.2 Même en ce domaine, il reste 
bien des choses à élucider. Si les fermiers généraux sont désormais bien 
étudiés, la Ferme Générale, en tant que telle, nous reste à peu près aussi 
inconnue que le Contrôle Général. Il en va d'ailleurs souvent de même 
pour la plupart des gouvernements de l'époque révolutionnaire, et les 
énormes archives du gouvernement révolutionnaire n'ont livré qu'une très 
faible partie de leurs secrets. Ainsi, l'étude du problème des continuités et 
des discontinuités (car il faut, en ce domaine, utiliser le pluriel), achoppe 
d'emblée sur le fait que la réalité gouvernementale profonde de l'ancien 
comme des nouveaux régimes nous échappe encore. Nous ne connaissons 

1 DE TOCQUEVILLE: L'Ancien Régime et la Révolution. 
2 J. F. BOSHER: French Finances 1770-1795, from Business to Bureaucracy, Cam

bridge 1970. 
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le Contrôle Général que par ses grandes enquêtes: enquête démographique 
(ou, plus exactement, sur le mouvement naturel de la population), en
quête sur le pain (toutes deux mises en place par l'abbé Terray), enquêtes 
sur les corporations (1750 et 1768), enquêtes de l'Académie de Méde
cine3 etc. Il existe un nombre important d'autres enquêtes qui n'ont prati
quement pas été étudiées et dont il subsiste d'importantes archives (quel
ques enquêtes sont en cours, comme par exemple sur les enfants trouvés, 
etc.). Or, le fonctionnement de tout gouvernement repose sur le secret: 
nous ignorons une bonne partie des »secrets« de l'Ancien Régime. On se 
bornera ici à évoquer un cas précis: grâce au contrôle des classes, le gou
vernement français savait parfaitement à quoi s'en tenir sur le nombre 
réel des matelots dont disposait le pays. Ils ne sont que 65 000 environ, 
chiffre peut-être optimiste:4 or ce chiffre n'a jamais transpiré au dehors 
et les contemporains qui ont essayé de le connaître se sont vus opposer 
un refus catégorique de la part du Contrôle Général. On en comprend 
les raisons. C'eut été révéler à l'Angleterre la faiblesse fondamentale de la 
puissance maritime française, alors que l'Angleterre pouvait disposer du 
double des matelots. Ce qui complique encore le problème est que les 
archives du Contrôle Général, qui lui permettaient, par exemple dans le 
domaine des prix, de mieux connaître l'évolution provinciale des prix 
que les autorités locales, ont été démantelées au début de la Révolution 
et partiellement réparties entre les divers ministères. Etant donné l'insta
bilité de ces derniers, les circuits de conservation (ou de destruction) des 
archives sont extrêmement compliqués et ce qui en subsiste (et est beau
coup plus abondant qu'on ne l'imagine) peut se trouver dans des dépôts 
les plus inattendus et les plus variés. Ce qui est d'ailleurs déjà, en soi, un 
signe évident de continuité . . . 

Or, la puissance administrative réelle réside entre les mains des pre
miers commis, et de leurs bureaux. Les lettres de noblesse sont à cet 
égard révélatrices. Sur le plan local, il y a, par exemple, le cas de Louis 
Charles Robinet. Avocat en 1755, il est choisi dès l'année suivante par 
l'intendant Bâillon de Blanc-Pignon, lui aussi breton d'origine, comme 
premier secrétaire de l'intendance de La Rochelle. Il suit la brillante car
rière de son protecteur, qui passe de l'intendance de La Rochelle à celle 

5 Sur ces enquêtes, la bibliographie est déjà importante. La plus importante, celle 
destinée à l'instruction du duc de Bourgogne, est en cours de publication. Cf. L. TRE-
NARD: Les mémoires des intendants pour l'instruction du duc de Bourgogne (1698), Paris 
1975. Sont publiés ceux de l'Auvergne (POITRINEAU), de Flandre et du Hainaut, de 
Bretagne. Mais il importe d'aller, à la fois, au delà: le XVIIe siècle réservera des sur
prises, et continuer pour le XVIIIe siècle. La précieuse énumération des enquêtes de 
B. GILLES concernant le XVIIIe siècle est très loin d'avoir épuisé le sujet. Le cas de 
notre enquête de l'Académie de Médecine n'est qu'un exemple, parmi bien d'autres, 
d'enquêtes non signalées qui subsistent plus ou moins intégralement. C'est que le Con
trôle Général est allé très loin en ce domaine. Or, il n'est nullement impossible d'en 
reconstituer ou d'en retrouver partie des ensembles dispersés (ou non) à la Révolution 
(or les premiers commis y ont joué un rôle prédominant). 

4 Cf. notre publication à venir sur cette question. 
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de Lyon, puis de Dijon. En 1779 et jusqu'à la Révolution, il est le premier 
commis de la Marine, poste clef s'il en fut en cette période de reconstruc
tion totale de la marine française. En tant que tel il a été en relations avec 
tout ce qui compte dans la science et la société française. Ce premier 
commis en chef d'un des bureaux du secrétaire d'Etat du département de 
notre marine a donc joué un rôle politique considérable, sur lequel la 
lettre d'anoblissement est, contrairement à toutes les habitudes, remar
quablement discrète.5 Or, son fils s'engage très loin dans la révolution 
française. Garde national à Paris dès 1789, il devient - retenons la date -
commissaire des guerres le 5 septembre 1793. On le retrouve rallié à 
l'Empire, qui en fait un très compétent commissaire ordonnateur des guer
res (le 15 octobre 1809), et la Restauration en fera un intendant militaire 
(en 1819) et personne ne s'étonnera de le retrouver chevalier de Saint 
Louis et baron (le 10 février 1824) . . . A la Chambre des Comptes de 
Nantes le premier commis avoue une fortune relativement modeste de 
24 000 livres (ce à la date de son anoblissement en 1786): mais les décla
rations à la Chambre des Comptes représentent toujours un minimum. 
Pourtant Robinet avait été l'homme du baron de Breteuil et quoique n'oc
cupant pas la place de premier rang dans l'Almanach royal, Robinet est le 
seul anobli du département de la marine, donc un homme de »confiance«. 
La famille Robinet se voit d'ailleurs confirmer sa noblesse par la Re
stauration.6 L'exemple des autres premiers commis est intéressant. Citons 
quelques cas. Pierre Hubert Anson, premier commis des Finances de 1767 
à 1784, receveur général des finances du Dauphiné, est élu en 1789 à 
l'Assemblée Nationale.7 Il est l'auteur d'un grand projet de réorganisation 
du Ministère de l'Intérieur: le »Discours sur l'organisation du minis
tère«, en date du 10 avril 1791, dans lequel il recommande chaudement 
l'utilisation des compétences de l'Ancien Régime.8 Quelques cas isolés 
n'ont de signification que personnelle: il importe de disposer un peu de 
statistique des attitudes des premiers commis et de leurs alliés. Car ce 
sont souvent de fort grands personnages, très riches. Achille-Joseph Go-
jard, premier commis au département des finances de 1759 à 1788, de
vient à cette date surintendant des finances de la Maison d'Artois, ce 
qui suppose un débours de plus de 300 000 livres:9 qu'est-il devenu sous 
la Révolution? Nous ignorons jusqu'à sa date de décès, alors que sa 
femme touche sous la Restauration une pension du futur Charles X. Ici 
comme partout, les attitudes ont été probablement très variables. Quelle a 
été la part de ces premiers commis dans la réorganisation du régime ré-

5 J. MEYER: La noblesse bretonne, Paris 1966, tome I, pp. 490 à 510. 
6 A. D. L.-At.: B 110; A. D. I.-V.: C 3907; A. D. L.-At.: B 500; A. RÉVÉREND: 

Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, Paris 1894, tome VI, pp. 103-104; 
etc. D'après l'Almanach Royal, Robinet était plus spécialement chargé des questions de 
noblesse. 

7 BOSHER: op. cit., p. 296. 
8 »Discours sur l'organisation du ministère« (discours du 10 avril 1791). 
9 BOSHER: op. cit., pp. 327-328. 
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volutionnaire et de ceux qui lui ont succédé? Et quelle a été la part de 
leurs familles? 

L'un des rouages de transmission essentiels de l'Ancien Régime à la 
Révolution ont été les commissaires à la guerre. Il est, à cet égard, un 
exemple quasi classique: celui de Petiet. Né à Châtillon-sur-Seine en 1749, 
fils d'un lieutenant général au bailliage de la même ville, il entre dans les 
gendarmes du roi où il se fait remarquer par Montbarey, le futur ministre 
de la guerre. C'est probablement par cet intermédiaire qu'il obtient de de
venir le premier secrétaire de l'intendant Caze de la Bove (intendant de 
Bretagne de 1774 à 1783). Très rapidement, il y fait office de subdélégué 
général, sans en porter toutefois le titre. Position inconfortable, car l'in
tendant appartient plus ou moins au clan Turgot, et sans que l'animosité 
des milieux »chalotistes« ait été aussi vive que vis-à-vis de son prédéces
seur, il n'en est pas moins l'objet de la vindicte du subdélégué de Rennes, 
Fresnais, un »chalotiste« qui espérait devenir subdélégué général, et que 
Petiet finit d'ailleurs par remplacer en tant que subdélégué de Rennes 
(assez tard, en 1785). C'est en tant que commissaire à la guerre que Petiet 
s'occupe, pendant la guerre de l'indépendance américaine, du camp de Pa-
ramé, et dirige, de concert avec Lorin, le subdélégué de Saint-Malo et son 
gendre Robert de La Mennais, les opérations de constitution et de trans
port de l'armée de Rochambeau.10 Or, Petiet joue, tant en 1789 qu'en 
1790, un rôle capital dans la transition de l'ancien au nouveau régime, 
puisqu'il est le premier procureur syndic du département d'Ille-et-Vi
laine.11 Son substitut n'était autre que le propre frère du premier com
mis de la Marine, Robinet, anobli en même temps que son frère. Si le rôle 
du second fut plutôt limité, celui de Petiet, chargé des relations directes 
avec les ministres, fut considérable de septembre 1789 à la fin de 1790, 
plus important même que celui du président du directoire du départe
ment, Borie. Par le suite, l'influence de Petiet se réduisit, comme il était 
logique, à l'application des mesures décidées en dehors de lui. Il n'en reste 
pas moins que, dans la pratique, ce fut Petiet qui mit la machine en mar
che. Dans combien de cas, les anciens administrateurs de l'Ancien Régime 
furent-ils responsables de la mise en place des fondements de l'administra
tion nouvelle! Petiet organisa, en particulier, les premières ventes des 
biens nationaux . . . Il démissionna le 2 septembre 1791, arguant de l'in
compatibilité de la place de procureur général du département avec celle 
de commissaire des guerres (on notera le maintien de ce type de poste). 

10 Voir J. MEYER, La Bretagne et la guerre d'Indépendance américaine, dans : Anna
les de Bretagne 84 (1977), pp. 183-202. 

11 J. BRICAUD: L'administration du département d'Ille-et-Vilaine au début de la 
Révolution (1790-1791), Rennes 1965, pp. 127-128, etc.; H . FRÉVILLE: L'intendance de 
Bretagne (1689-1790), Rennes 1963, tome III, pp. 16-20; 30-31; 336-337 etc.; FOUR-
QUIER DE LAGARRIGUE: L'intendant général Petiet, ministre de la guerre, dans: Bulletin 
de la Société amicale de l'intendance militaire, 5e année, n° 19, avril 1939 (Petiet a été 
l'intendant général de l'armée de Boulogne); A. D. I.-V.: fonds Guillet (série I F) 1826 
etc. 
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L'un des directeurs du département releva plus tard: Monsieur Petiet 
nous a été du plus grand secours dans tous les temps et surtout dans les 
commencements d'une carrière où l'expérience des affaires était d'une 
nécessité indispensable pour débrouiller le cahot (sic) d'une administration 
nouvelle, monter la machine et la faire aller.12 Juge militaire de la 13e 

division (ie r octobre 1791), Petiet reste commissaire des guerres, mais fait 
peu parler de lui pendant la période proprement révolutionnaire. On le 
retrouve après 1795 jouant un rôle politique grandissant. Membre du 
Conseil des Anciens, ami de Cambacérès, il devient par la suite admi
nistrateur de la République cisalpine, puis le 8 février 1796 ministre de la 
guerre. Il a été l'un des principaux conseillers dans le choix des premiers 
préfets de l'Empire (on n'a jamais étudié les raisons et les caractères de 
ces choix du point de vue de la continuité/discontinuité Ancien Régime/ 
assemblées révolutionnaires), ce qui lui valut de devenir Sénateur de 
l'Empire. Sa mort, prématurée, à 57 ans interrompt une carrière qui eut 
sans doute été très importante. Elle est, en partie, réalisée par son fils: 
auditeur au Conseil d'Etat, puis intendant de la couronne de Toscane, il 
est nommé baron en 1811.13 

Il serait loisible d'allonger à plaisir pareille liste. Le premier préfet 
d'Ille-et-Vilaine, Borie, a commencé par être sénéchal de Rennes, puis 
président du directoire du département d'Ille-et-Vilaine.14 Redon de 
Belleville, préfet de la Loire-Inférieure de 1804 à 1806, a été le secré
taire particulier de Turgot.15 François Didelot, premier préfet du dépar
tement du Finistère, est le fils d'un ancien directeur des Fermes Royales, 
et a passé, en 1793, par l'inspection de l'administration de la guerre 
(1793-1796). A un échelon moindre, Dominique Gaillard de la Touche, 
né en 1751, est un ancien lieutenant civil et criminel de la sénéchaussée de 
Ploërmel. Il est au début de la Révolution, tout comme Petiet en Ille-et-
Vilaine, procureur syndic du département du Morbihan. Il est vrai qu'il 
est destitué en 1793, pour redevenir agent national en 1795, entrer dans 
l'administration départementale en 1799, pour finir sous-préfet impérial 
de Ploërmel de 1800 à 1813.16 Le cas de Jean-Pierre Boullé est encore 
beaucoup plus évocateur. Né à Auray en 1753, il est l'un des membres 
fondateurs du célèbre (et trop ignoré par les historiens) Club breton, à 
qui l'évolution des événements de l'Assemblée Nationale doit beaucoup 

12 J. BRICAUD: op. cit., p. 442: A. D. I.-V.: L 219, pp. 8-9. 
13 J. SAVANT: Les préfets de Napoléon, Paris 1958. 
14 Sur les préfets, voir H. FAURE: Galerie administrative ou biographie des préfets 

depuis l'organisation des préfectures jusqu'à ce jour, Aurillac, 1839, 2 tomes; Biogra
phie des préfets depuis l'organisation des préfectures jusqu'à ce jour, Paris, 1826; L. 
BENAERTS: le régime consulaire en Bretagne: le département d'Ille-et-Vilaine durant le 
Consulat, 1799-1804, Paris 1914, etc. 

15 Nicholas RICHARDSON: The French Préfectoral Corps, 1814-1830, Cambridge 
(G. B.) 1966; L. MALTETE: Histoire administrative du département de la Loire-Infé
rieure depuis sa formation jusqu'à nos jours, Nantes 1948, etc. 

16 J. MEYER: Une mutation manquée, dans: Histoire de la Bretagne (sous la direction 
de J. DELUMEAU), Toulouse 1969, pp. 392-395. 
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entre mai et octobre 1789. Maire de Pontivy, membre du directoire du 
département du Morbihan, »fédéraliste«, puis membre du Conseil des 
Cinq Cents, est le préfet impérial des Côtes-du-Nord.17 Son fils, Germain-
Joseph a connu une magistrale carrière préfectorale . . . etc. 

Enumérer des exemples, si nombreux fussent-ils, n'apporte qu'une dé
monstration partielle. D'un régime à l'autre, il existe toujours quelque 
continuité, ne fût-ce, dans les débuts, que pour ménager les inévitables 
transitions, du type de ceux dont on a loué Petiet. L'idéal serait, sans 
doute, de pouvoir réaliser un jour une histoire quantitative. L'œuvre se
rait énorme et il n'en peut être question ici. Du moins peut-on, à partir 
de ces quelques cas (et d'autres) suggérer quelques remarques. 

Il existe d'abord des postes clefs, qui ne sont pas nécessairement les plus 
en vue. C'est à dessein que nous nous sommes bornés ici à choisir les pre
miers commis, les commissaires des guerres et les préfets. Rappelons la cé
lèbre anecdote de Chamfort: 

Une femme avait un procès au parlement de Dijon. Elle vint à Paris, sollicita 
M. le garde des sceaux (1784) de vouloir bien écrire, en sa faveur, un mot qui 
lui ferait gagner son procès très juste; le garde des sceaux le refusa. La comtesse 
de Tayllerand prenait intérêt à cette femme; elle en parla au garde des sceaux: 
nouveau refus. Madame de Tayllerand en fit parler par la reine; autre refus. 
Madame de Tayllerand se souvint que le garde des sceaux caressait beaucoup 
l'abbé de Périgord, son fils; elle fit écrire par lui: refus très bien tourné. Cette 
femme désespérée résolut d'aller faire une tentative et d'aller à Versailles. Le 
lendemain, elle part; l'incommodité de la voiture publique l'engage à descendre 
à Sèvres et à faire le reste de la route à pied. Un homme lui offre de la mener 
par le chemin le plus agréable et qui abrège; elle accepte et lui conte son histoire. 
Cet homme lui dit: »vous aurez demain ce que vous demandez«. Elle le regarde 
et reste confondue. Elle va chez le garde des sceaux, est refusée encore, veut 
partir. L'homme l'engage à coucher à Versailles, et, le lendemain matin, lui 
apporte le papier qu'elle demande. C'était un commis d'un commis appelé 
Estienne.18 

L'anecdote se veut, dans l'esprit de Chamfort, critique de l'Ancien Ré
gime. Sans qu'il le veuille, elle rectifie nombre d'appréciations discutables 
sur l'Ancien Régime, car implicitement, elle souligne l'impuissance gran
dissante (ou du moins la diminution d'influence) de la haute noblesse de 
Cour (dont il existe quantité de témoignages, jusqu'à présent très négli
gés) et, en revanche, l'influence, en partie occulte, mais non moins réelle de 
la »bureaucratie« ministérielle, ou celle, encore très réduite, qui entoure 
les intendants. Or, elle est très souvent en étroites relations avec les mi
lieux financiers. Le phénomène est ancien. Pour nous borner à un seul 
exemple, le véritable rédacteur du célèbre Mémoire de l'intendant Bé-
chameil de Nointel (1698) est le secrétaire de l'intendance de Bretagne 

17 R. DURAND: Le département des Côtes-du-Nord sous le Consulat et l'Empire 
(1800-1815). Essai d'histoire administrative, Paris 1926, 2 tomes. 

18 CHAMFORT: Œuvres et Maximes, Paris 1960, p. 194. 
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Cherouvières des Grattières. Pareil titre: secrétaire de l'intendance a 
semblé bien médiocre à nombre d'historiens. A y regarder de près, il 
s'avère que l'homme, maintenu dans la noblesse par décision de l'inten
dance de Bretagne (1705) est receveur des domaines royaux en Bretagne, 
inspecteur général de la marine dans la province, secrétaire du roi (la 
charge coûte, à l'époque, quand même quelque 15 à 20000 livres).19 Il 
peut donc parfaitement se contenter d'une rétribution d'autant plus mo
deste que l'intendant lui-même ne touche, bon an, mal an, guère plus de 
10 000 livres sur lesquelles il est obligé de prélever la rémunération de ses 
quelques subordonnés. A première lecture, la tentation est donc grande 
d'en faire un simple subalterne. Or, on vient de voir qu'il n'en est rien. En 
1697, de Cherouvières achète une charge de secrétaire du roi auprès de la 
grande Chancellerie à Paris.20 Ami de Pontchartrain (qui avait été pré
sident au Parlement de Bretagne), de Cherouvières se trouve, par son ma
riage, apparenté à l'une des plus puissantes familles du Parlement de 
Bretagne: les Le Prestre de Lezonnet, ainsi qu'au trésorier des Etats de 
Bretagne, Michau de Montaran . . . Si nous mentionnons ici cet exemple, 
c'est qu'il est intéressant de comparer les solutions de continuité et les 
transitions de l'époque révolutionnaire à celles qui ont accompagné la 
création de l'intendance de Bretagne. En 1690, Béchameil de Nointel 
choisit dans le personnel des officiers de finances déjà en place l'un des 
hommes les plus en vue de l'appareil ancien (qu'il a, probablement, connu 
lors de son passage à Nantes lors de ses enquêtes sur les faux nobiliaires 
de la Chambre des Comptes de Bretagne). Or, en 1789/1790, c'est à une 
solution analogue que recourt, en définitive, le nouveau régime. Il choisit 
les personnages clefs précisément à l'intérieur du personnel de l'Ancien 
Régime, soit parmi les administrateurs déjà en place, soit parmi le per
sonnel de certaines catégories d'officiers. Or, nombre de ces hommes de 
transition ont fini par jouer après coup un rôle considérable, prolongé 
par des dynasties familiales (en règle générale avec une interruption au 
moment de la Terreur). 

Sans anticiper sur les résultats d'une enquête quantitative poussée, on 
peut donc déjà dégager, du moins en ce qui concerne la Bretagne, quel
ques conclusions qualitatives intéressantes. La continuité résulte partielle
ment de l'absolue nécessité d'assurer le passage des affaires courantes de 
l'ancien au nouveau régime: dans la réalité concrète du quotidien, les solu
tions proposées par les hommes de transition se sont maintenues, et par
fois, comme le démontre l'exemple Petiet jusque dans l'organisation dite 
»napoléonienne« de la France du XIX e siècle. C'est dire que les solutions 
avaient été préparées à l'intérieur du personnel en place sous l'Ancien 
Régime, et ce par une génération d'administrateurs nés entre 1740 et 1780. 
Si l'on veut parler de continuité, celle-ci s'explique en partie par l'appari
tion d'une profonde discontinuité à l'intérieur même de l'Ancien Régime 

19 J. BÉRENGER et J. MEYER: La Bretagne de la fin du XVIIe siècle d'après le 
mémoire de Béchameil de Nointel, Rennes 1976. 

20 A. N . : V 2, 37, année 1697. 
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vers le milieu du XVIIIe siècle. Cela paraît particulièrement évident en 
ce qui concerne les premiers commis. Si l'on examine la correspondance 
des intendants et des ministères, il ressort à l'évidence que ce sont les pre
miers commis qui ont, en réalité, orienté l'ensemble de la politique in
térieure française. Pour la Bretagne, Mesnard de Conichard, premier 
commis du Contrôle Général détermine, en accord certes avec ses su
périeurs, jusqu'aux nominations des subdélégués, et plus particulièrement 
des subdélégués généraux,21 sauf sur ce dernier point, dans le cas de Petiet. 
Or, la personnalité, les options politiques des premiers commis sont mal 
connues. Pour l'essentiel, on peut dire que le »turning point« se situe sous 
l'intendance de Caze de la Bove (i774-1784). Mesnard de Conichard 
représente la vieille tradition administrative classique de l'Ancien Ré
gime, de tendance à la fois »absolutiste« et centralisatrice, la vision en 
quelque sorte classique des »Lumières« par le despotisme éclairé. Pro
fondément méfiant devant les initiatives intempestives des autorités loca
les, Mesnard, à bien des égards, est le descendant des vieux juristes royaux, 
des légistes, qu'il connaît d'alleurs très bien. Aussi, pour lui, le progrès 
n'est possible que par la généralisation des impôts de quotité, l'idéal à 
atteindre étant l'unification fiscale de toute la France par disparition, 
entre autres, des privilèges fiscaux provinciaux. Or, cette politique est, 
de plus en plus, discutée, atténuée par celle de son adjoint Coster, qui de
vient, par la suite, le remplaçant de Mesnard. Coster, qui représente le 
clan montant de Necker, et qui, sur le plan local, est solidement épaulé à 
Rennes par l'évêque Barreau de Girac, a une vision politique très diffé
rente. Pour lui, l'impôt doit être un impôt de répartition, lié aux cir
constances locales. Ce qui, de toute évidence, le désignait comme le premier 
commis des provinces d'Etats. En fait, les Coster forment une véritable 
puissance, dont Jean-François Coster (1721-1811) n'est que le représen
tant le plus en vue. Comment est-il possible d'écrire une vie de Necker 
sans que l'ont ait, au préalable, élucidé le rôle des Coster? Il est évident 
que le Contrôle Général est divisé, au cours de la seconde moitié du XVIIIe 

siècle, entre (au moins) deux tendances majeures: celle représentée par la 
tradition que représente Mesnard, la nouvelle que représente Coster (qui 
est d'ailleurs renvoyé par Calonne, probablement à l'instigation de l'in
tendant Bertrand de Molleville, sur le prétexte des affaires municipales 
de Bretagne en liaison avec les difficultés aux Etats). Or, le premier geste 
de Necker est de le reprendre . . . 

J. B. Bosher a tracé un premier tableau de l'évolution des premiers 
commis du Contrôle Général de 1770 à 1789: il subsiste cependant des 
lacunes, dont la plus apparente est l'absence, surprenante, de Mesnard 
de Conichard.22 Mais il a tracé le premier tableau de l'institution qui té
moigne précisément, et du changement intervenu au cours de la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle, et de la continuité sous les gouvernements révo-

21 H. FRÉVILLE: L'intendance de Bretagne . . . , op. cit., tome III, pp. 15-20, 103 etc. 
22 J. F. BOSHER: French Finances.. . , op. cit., pp. 47-66. 



6o Jean Meyer 

lutionnaires. Ainsi, Noël Angot des Rotours reste à la tête du service des 
contributions jusqu'en juillet 1792; Joseph Bergon reste du même le chef 
de service de l'administration des forêts jusque sous Napoléon; et il en va 
de même pour Vauguyon, Beckvelt, Gurber, Guillaume etc. Pratique
ment, des 38 bureaux que comportait le Contrôle Général vers 1788, il est 
au moins une dizaine de premiers commis chefs de service qui sont restés 
en place ou ont occupé une place équivalente sous la Révolution et sous 
l'Empire. Bosher n'hésite pas à dire que: »la Révolution n'a pas ap
porté de changements considérables parmi les premiers commis«. Finale
ment, la Révolution lui apparaît comme le triomphe des premiers 
commis sur leurs supérieurs hiérarchiques de l'Ancien Régime.23 En 
sorte que le véritable problème est bien celui de la mise en place des 
premiers commis d'esprit nouveau au cours de la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle. La question est complexe. Pour nous borner au seul Con
trôle Général, les premiers commis de 1750 à 1789 représentent à eux 
seuls une masse de personnel d'environ 60 à 80 personnes. Le renou
vellement se fait de manière très variable. Au sommet, chaque change
ment du Contrôleur Général aboutit nécessairement au changement des 
titulaires des premiers commis des finances. En 1774 l'homme de Terray, 
Armand Leclerc est renvoyé (et, fait sans exemple, sans indemnité) pour 
être remplacé par Jean de Vaines, l'homme de Turgot. Au départ de ce 
dernier, Necker met en place Bertrand du Fresne, que Calonne, à son 
tour, renvoie pour lui préférer Achille Joseph Gojard. Le retour de 
Necker aboutit au retour de du Fresne, assisté ici de Cornu des Fontai
nes.24 Autre bureau très politique, celui des pays d'Etats. Là l'arrivée de 
Turgot ne se traduit certes pas par le renvoi de Mesnard de Conichard, 
trop puissant et trop au fait des hommes et des choses, mais par l'influence 
grandissante de Coster: l'élimination se fait ici par la voie naturelle du 
vieillissement, mais Calonne renvoie Coster, qui est repris au retour de 
Necker. Il est, naturellement, d'autres exemples. Mais, il est important 
de noter que la majorité des premiers commis ne subit pas les contre coups 
des changements politiques. Le renouvellement s'opère donc graduelle
ment, en fonction des maladies, de l'âge des divers titulaires. Malheureu
sement, les premiers commis restent encore des noms sous lesquels il est 
difficile de placer, à l'heure actuelle, des convictions politiques, sauf rares 
exceptions, comme Coster ou Mesnard: une relecture de la politique du 
Contrôle Général s'impose, relecture partiellement indirecte, la mise au 
point ne pouvant s'opérer qu'à travers les correspondances avec les inten
dances provinciales. Ce qui est un travail de très longue haleine, mais qui 
peut être couplé avec l'étude des personnels des bureaux des diverses in
tendances. 

Du moins le sens général de l'évolution est très clair. Entre 1760 et 
1789 la nouvelle génération d'employés, tant du Contrôle Général que des 

23 Ibidem: p. 60. 
24 Ibidem: pp. 58-59. 
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autres ministères, que ceux des intendances locales se renouvelle profon
dément. Leurs idées sont sensiblement différentes de celles de leurs prédé
cesseurs de la première moitié du XVIIIe siècle et ce sont, pour une bonne 
part, celles de 1789. La continuité Ancien Régime / Révolution est, dans 
une certaine mesure, un faux problème, ce précisément en fonction de la 
discontinuité qui s'est progressivement imposé dans les faits à partir du 
milieu du siècle (ce qui va d'ailleurs parallèlement à l'alourdissement de 
l'impôt). Ce changement apparaît très nettement dans les lettres de no
blesse décernées aux premiers commis. Nous avons cité le cas de Robinet, 
qui nous paraît d'autant plus typique que Robinet rejoint dans son 
exemple à la fois le personnel de l'intendance, dont il est issu, et celui 
d'un ministère. R. Mousnier relève plus d'une centaine de ces lettres. 
Elles ne se situent pas au hasard des protections individuelles (qui certes 
ne manquent pas). Elles se répartissent, comme nous espérons le démon
trer plus abondamment ailleurs, en fonction de filières quasi idéologiques. 
Bornons-nous à un seul exemple: la gratification que reçoit Petiet, membre 
de la société de lecture du Tiers Etat à Rennes, est, en réalité due au com
mis Harivel, qui était lui-même lié à Acher de Mortonval, issu de l'inten
dance de Rennes, commissaire aux guerres, qui avait cédé en 1774 sa place 
à Petiet pour aller au Contrôle Général. Or, Acher et surtout Harivel 
(qui obtiendra une lettre de noblesse) sont très liés à l'intendant Bertrand 
de Molle ville.25 H. Fré ville est dans la juste note quand il dit: »que Ha
rivel l'avait peu à peu pris en amitié«: la phrase s'applique à Petiet, mais 
elle est encore plus juste si l'on considère les rapports de l'intendant et du 
commis (qui n'est pas encore premier commis). En réalité, l'anecdote de 
Chamfort ne fait que traduire une réalité profonde: une bonne partie de 
la carrière des intendants se fait par les premiers commis (et les autres), 
et une partie de ces commis se recrute dans le meilleur personnel des pro
vinces (qui dépend donc à l'origine des intendants). 

Ne simplifions cependant pas trop les choses. Le groupe social que re
présentent les premiers commis et leurs subordonnés est parcouru d'idées 
très variées; il y a, par exemple, la tendance Necker, la tendance Calonne, 
pour ne pas parler des autres. Ce n'est pas simplement une opposition des 
hommes, mais bien une profonde différence de conception de l'ensemble 
de la politique. Dans les deux groupes, l'idée de la monarchie absolue a 
disparu longtemps avant la Révolution, et tous deux sont pour un pro
fond changement des structures politiques de la France. En gros, nous 
connaissons très bien les conceptions »neckeriennes« (mais sont-elles de 
Necker?): il les a assez clairement exposées dans nombre de publications 
d'époque révolutionnaire, de »l'administration de M. Necker par lui-
même« à »De la Révolution française«.26 Il est, contre sa propre fille, 
partisan d'une monarchie constitutionnelle modelée sur l'exemple anglais. 
D'où, à la fois, le renforcement souhaité dans la structure financière fran-

25 H. FRÉVILLE: L'intendance de Bretagne . . . , op. cit., tome III, p. 16. 
28 H. GRANGE: Les idées de Necker, Paris 1974, pp. 52-80. 
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çaise - et d'ailleurs amorcé par la création d'une caisse-trésorerie centrale 
- et le respect des autorités provinciales qui apparaît si clairement avec 
Coster dans sa politique vis-à-vis des Etats de Bretagne, et qui aboutit 
d'ailleurs à un conflit larvé avec Bertrand de Molleville. Le groupe Ca-
lonne est beaucoup plus »classiquement« dans la lignée de la tradition 
administrative française, plus méfiante devant les autorités locales. Dans 
la réalité, le rôle réel de ces groupes a été de ménager les transitions, et de 
mettre en place les pratiques administratives adaptées au changement de 
régime. Ainsi la Révolution de 1789 peut, à certains égards, paraître 
comme une révolution des idées imposée, moins par les hommes qui ont 
occupé le devant de la scène, que, précisément, par les représentants de 
cette »élite« administrative qui a peu participé au »dérapage« de la Ré
volution après 1791, pour revenir au pouvoir après 1794, et s'y maintenir 
sous l'Empire. 

Continuité et discontinuité: les problèmes ne se posent cependant pas 
seulement en fonction de l'Ancien Régime et de la période 1789/1815. Ils 
se posent tout autant pour la première moitié du XIX e siècle. Il nous 
semble qu'il existe, en fait, deux grandes lignes de continuités à travers 
la haute administration française de l'époque. La Restauration puise très 
largement dans le vivier de l'administration de l'Ancien Régime, et ce 
d'autant plus facilement qu'une partie de ces hommes s'étaient plus ou 
moins »ralliés« à l'Empire. Elle élimine, de ce fait, une partie, des cadres 
qui avaient la même origine administrative, mais qui avaient assuré la 
continuité en 1789. Ainsi naissent deux courants que se relaient à travers 
tout le XIXe siècle français: 
a) Le courant 1789, qui traverse la Révolution, à l'exception de la phase 

terroriste, passe à l'Empire, pour réapparaître en ses survivants ou en 
ses enfants, sous la Monarchie de Juillet et sous le Second Empire; 

b) Le courant de la Restauration, qui, issu, répétons-le, des mêmes milieux, 
ne participe que d'une manière réduite à la phase de transition de 1789 
(et qui se »retire« de la Révolution dès la fin de 1789), pour réappa
raître progressivement, très peu sous le Directoire, mais de plus en plus 
nettement sous le Ier Empire, et assurer les bases des deux Restaurations, 
disparaître avec la Révolution de 1830, réapparaître en certains de ses 
éléments après 1840, et assurer une partie du personnel de l'ordre moral. 
Ces deux courants constituent le plus clair de la haute administration 

française et servent souvent de tampon amortisseur face aux politiques 
qui les surplombent et prétendent les diriger. Parallèlement se développe, 
comme il est logique, une autre et nouvelle couche administrative qui pro
gressivement pénètre la masse de la haute administration et la renou
velle . . . 

La séparation entre ces divers courants est d'ailleurs beaucoup moins 
nette que ne le donnent à croire les remarques précédentes: pour un régime 
habile, le choix du préfet dépend beaucoup de la »tonalité« du départe
ment. Le Second Empire a su fort diversement utiliser la formule des 
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»contrastes adaptés«, faisant par exemple alterner en Ille-et-Vilaine les 
préfets »à poigne« plus ou moins »bleus«, et héritiers de la première tra
dition »démocratique« avec des préfets plus acceptables par l'Eglise, et, 
en particulier, le redoutable archevêque de Rennes Brossais Saint Marc. 
Ainsi dans le Morbihan, les préfets impériaux sont peu nombreux et se 
limitent au général Jullien de Bidon, compagnon de jeunesse de Napoléon, 
un »bleu« qui fut préfet de 1801 à 1815, tandis que la Restauration ne 
met en place que des préfets royalistes bon teint comme Julien Marnières 
de Guer. Dans le Finistère au contraire le premier préfet appartient à la 
catégorie des cadres d'Ancien Régime libéraux: Charles Didelot est fils 
d'un directeur de la Ferme Générale (1800-1801), à qui succède un cadre 
roturier révolutionnaire, l'Alsacien Rudler (1801-1805). Sous la Restau
ration, les préfets du Finistère sont soit des nobles bretons type (Conen 
de Saint-Luc; Constant Huchet de Cintré), soit des préfets issus de cadres 
d'Ancien Régime libéraux comme Jean-Pierre Chazal, un ami de Sieyès 
(!) au cours de l'intermède des 100 jours, soit des ralliés monarchiques 
non bretons. Mais il est révélateur que la Monarchie de Juillet ait fait 
appel au fils de l'ancien préfet napoléonien Boullé (Côtes-du-Nord) de 
1836 à 1848. Dans les Côtes-du-Nord, Jean-Pierre Boullé, ancien avocat 
au Parlement de Bretagne, révolutionnaire modéré, un fédéraliste, règne 
sans partage de 1800 à 1814 (il est préfet de la Vendée pendant les 100 
jours). La Restauration voit se succéder, en revanche, le gotha de la no
blesse française, alors que la Monarchie de Juillet a recours à un de 
Rouillé, héritier de la filière du premier Empire. Au total, et pour abréger, 
les régimes ont, en Bretagne, fortement contrasté leurs choix, et, par con
séquent les cadres libéraux d'Ancien Régime y sont relativement plus 
rares qu'ailleurs. 

La réalité humaine s'exprime cependant d'abord au bas de l'échelle sociale 
et le grand problème de l'Ouest français est celui du passage très rapide 
d'une attitude pro-révolutionnaire à une attitude contre-révolutionnaire, 
ce qui est le type même de la problématique continuité/discontinuité. 
Nous n'aurons pas la prétention ridicule de présenter une solution globale 
à une question d'une effroyable complexité. Nous voudrions nous borner 
à présenter ici une série de remarques d'ordre social d'histoire compara
tive. Des guerres de la Ligue à la Révolution, en passant par les bonnets 
bleus et rouges (la dénomination est purement et simplement d'ordre 
local: les peuples de ces trois évéchés conviennent dans leurs mœurs et 
dans leur conduite n'ayant quitté que depuis peu de temps Vusage des 
bracques et des sayons des Gaulois, ils affectent de se distinguer par les 
couleurs, qui sont particuliers à chaque êvêchê. Ceux de Cornoviaïlles ont 
leurs petits casaques, leurs bas et leurs bonnets rouges; ceux du Léon 
s'habillent de bleu; et ceux de Tréguier portent ordinairement le viollet. 
Ces couleurs ne leur sont pas moins naturelles que leur langue)?1 la com-

B. N. Fonds Colbert: manuscrit des 500, BABIN: Profil de la Bretagne. 
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munauté paysanne de l'Ouest se caractérise par l'autonomie de ses déci
sions politiques vis-à-vis des cadres sociaux et politiques.28 On peut en 
trouver une approche sociologique en analysant la hiérarchie sociale que 
donnent les déclarations de fortune pour le vingtième au milieu du siècle. 
Cette étude de milliers de déclarations de revenu, en cours pour l'ensemble 
des pays de Fougères et de Vitré (régions chouannes), donne une image 
particulièrement intéressante de la société paysanne. Alors qu'instinctive
ment, les historiens conçoivent toujours, ou presque, la hiérarchie sociale 
comme une espèce de pyramide, à base populaire large et sommet étroit -
ce qui veut donc signifier que les »coqs de village« sont très peu nom
breux, l'analyse de ces déclarations donne une image très curieuse de la 
structure sociale. Face à une paysannerie »aisée« qui représente suivant les 
villages de 20 à 30% de la population totale, les couches intermédiaires 
sont faibles (de 10 à 15%), alors que la paysannerie pauvre forme le reste 
du groupe, soit entre 70 et 5 5 % de l'ensemble.29 On voit donc que cette 
structure est très proche de celle de la composition de la noblesse bre
tonne: un tiers de noblesse riche (exactement 3 1 % , dont 9% très riches; 
à peine 14% de noblesse moyenne; et enfin, 54% de noblesse »pauvre«, 
soit, en tenant compte de l'impropriété du langage,30 en réalité 38% de 
pauvres réels et 16% de petite noblesse.81 Cette structure »en encorbelle
ment« se retrouve aussi dans les régions rurales autour de Mamers.32 Le 
sondage effectué par R. Plessix sur les contrats de mariage aboutit à la 
pyramide sociale suivante (Tableau 1): 

Tableau 1 

Plus de 5000 livres de fortune 
De 
De 
De 

De 
De 

De 
De 
De 

2000 à 5000 livres 
1000 à 2000 livres 
500 à 

400 à 
300 a 

200 à 
100 à 

oà 

1000 livres 

500 livres 
400 livres 

300 livres 
200 livres 
100 livres 

total 

: 
: 

total 

0,005 
4>°9 
9>S6 

10,92 
24,57% 

5>05 
6,96 

12,01% 

9>»3 
15,16 

*7>3* 
total 52,31% 

Indéterminés (non chiffrés) : 10,80 

28 Un grand sujet qui n'a pas encore trouvé son historien. 
29 Etude en cours (thèse de troisième cycle: M. HAMON). 
30 J. MEYER: Un problème mal posé: la noblesse pauvre. L'exemple breton au 

XVIIIe siècle, Rev. d'hist. mod. et contemp. tome XVIII, avril-juin 1971, pp. 161-168. 
31 J. MEYER: La noblesse bretonne . . . , op. cit., tome I, pp. 15-16 et surtout 21 à 25. 
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en se rappelant que, pour les Etats de Bretagne, la limite de 300 livres de 
revenu situe le seuil entre la pauvreté et »vivre«,32 ce du moins pour les 
roturiers. Cette structure en »encorbellement« est évidemment particu
lièrement caractéristique de certains »métiers«, alors que les dots des jour
naliers se regroupent de manière régulièrement décroissante, il n'en va pas 
de même pour les laboureurs (ce qui est naturel), ni pour les bordagers (ce 
qui l'est beaucoup moins): 

Tableau 2 

plus de 5000 livres 
de 2000 à 5000 livres 
de 1000 à 2000 livres 
de 500 à 1000 livres 
de 400 à 500 livres 
de 300 à 400 livres 

Journaliers 
— 
— 
0,92% 
5,26% 
5,26% 
3,09% 

Artisans 
0,68% 
2,06% 
4,82% 

11,03% 

5,51% 
5,5i% 

Bordagers 
— 

3,97% 
18,18% 
15,90% 

7,95% 
10,22% 

Laboureurs Marchands 
1,13% 

22,72% 
31,81% 
21,59% 

5,68% 
3,40% 

19,35% 
38,70% 
16,12% 
3,22% 

— 
— 

de 200 à 300 livres 9,90% 11,03% 12,50% 2,27% 3,22% 
de 100 à 200 livres 20,43% 17,24% 10,22% 2,27% — 

moins de 100 livres 42,41% 31,72% 9,09% 1,13% — 
Indétermines (non chiffrés) 12,73% 10,30% 12,07% 8 % 19,40% 

Mêmes constatations dans la petite ville de Marner où la répartition 
structurelle n'est pas tellement différente de celle des 5 5 paroisses de cam
pagne, comme en témoigne le tableau suivant:33 

Tableau 3 

plus de 5000 livres 2,18% 
de 2000 à 5000 livres 6,32% 
de 1000 à 2000 livres 7,12% 
de 500 à 1000 livres 10,80% 

rappel des campagnes (tabl. 1) 
0,005% 
4,09% 
9,56% 

10,92% 

de 400 à 500 livres 
de 300 à 400 livres 

total 26,42% 

8,85% 

total 8,85% 

7,35% 
14,14% 
41,14% 

total 24,57% 

5,05% 
6,18% 

de 200 à 300 livres 
de 100 à 200 livres 

moins de 100 livres 

total 11,23% 

9,83% 
15,16% 
27,32% 

total 62,63% 

Indéterminés (non chiffrés) 2,10% 

total 52,31% 

11,50% 

82 R. PLESSIX: La population de Mamers et du Saosnais (environ 1660-1829) ex. dac
tylographié, Rennes 1977, tome I, pp. 211-216. 

83 Ibidem, pp. 180-185. 
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Cette comparaison est intéressante puisqu'elle permet de situer le ni
veau des richesses comparées des villes et des campagnes (privilégiés mis 
à part). On voit que les catégories aisées sont un peu moins nombreuses 
à la campagne qu'à la ville, mais beaucoup moins qu'on ne serait, à priori, 
tenté de le penser. Il est vrai que Mamers est une ville relativement riche, 
dans une campagne très certainement privilégiée et favorisée. En re-
vance, la couche intermédiaire est très légèrement supérieure à la cam
pagne. Mais au total, les deux strates additionnées sont numériquement 
assez comparables: 34,92% dans la ville, 31,68 pour la campagne. Les 
très pauvres sont nettement moins nombreux à la campagne que dans la 
petite ville . . . 

Reste à savoir si pareilles structures caractérisent tout l'Ouest, ou sim
plement une partie, ou si, finalement, cette structure en encorbellement 
est caractéristique de toute une partie de l'Europe de l'Ouest d'Ancien 
Régime. Dès maintenant, il est possible de dire que, variantes régionales 
incluses, cette situation recouvre au moins la région entre Rennes et Ma
mers, et, probablement, la majeure partie de l'Ouest. Or, il est évident que 
la présence d'un cinquième de la population »aisée« (et à plus forte raison 
si l'on dépasse ce niveau, comme dans une partie du pays vitréen et fou-
gérois) se traduit par une conscience paysanne autonome, qui se retrouve 
dans le »général de paroisse«. On a certainement beaucoup sous-estimé 
l'importance de l'institution, dont la commune de 1789, dans l'Ouest du 
moins, n'est que la reconnaissance de droit. Fortement enraciné dans un 
groupe de coqs de village relativement nombreux, l'ancien »général de 
paroisse« était fort à même de résister aux pressions venues des villes, ce 
d'autant plus qu'il est fort possible que les niveaux de fortune ne de
vaient, dans beaucoup de cas, pas être tellement différents entre les mem
bres de ces »généraux de paroisses« et par exemple les officiers des gardes 
nationales nouvellement formées en ville. Ici, la continuité de la struc
ture sociale a certainement joué contre les pressions venues de l'extérieur. 

Le cadre d'une communication est certes trop étroit pour développer, 
justifier et critiquer méthodes employées et résultats obtenus. Ce sera fait 
par ailleurs. Ainsi l'utilisation des comptages des contrats de mariage 
prête flanc à maintes remarques, qu'il serait trop long d'énumérer, et qui 
sont d'ailleurs évidentes. L'avantage de la méthode réside dans le fait 
qu'elle permet d'opérer une comparaison ville/campagne dont les résultats 
ne manqueront pas de surprendre. Quant au degré de validité de l'échan
tillon, qui représente à peu près 85% des mariages urbains et 21,55% des 
mariages campagnards. L'intéressant est que les proportions coïncident 
assez bien avec ce que l'on peut entrevoir à travers les déclarations de for
tune et les rôles d'impositions. Venant de superposer à nos conclusions 
antérieures sur la structure en encorbellement de la noblesse, on peut se 
poser la question si cette superposition n'est pas l'une des clefs possibles de 
la compréhension du système social d'Ancien Régime. 
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En résumé, il nous semble que la question continuité/discontinuité An

cien Régime/Révolution comporte d'abord une question préalable: celle de 
savoir où et comment s'est opéré la mutation mentale du personnel des 
commis, tant du Contrôle Général que des ministères, que des intendances. 
Il nous semble que cette mutation démarre dans les années 1750/60, qu'elle 
est plus rapide au sommet, où les principaux premiers commis sont étroi
tement associés au sort politique des contrôleurs généraux, plus lente pour 
les autres premiers commis et les commis. Une partie d'entre eux se re
crute dans les intendances de province; une partie assure d'autant plus 
volontiers la transition administrative des années 1789/1790 que les ré
formes représentent une bonne partie des idéaux forgés par ce milieu au 
cours des trente dernières années de l'Ancien Régime. Inquiets du déra
page de la Révolution, ils reviennent à la surface des choses à partir de 
1795, et sont à l'origine de l'une des quatre ou cinq grandes lignées paral
lèles d'administrateurs du XIX e siècle qui se relaient, en se superposant 
jusque vers 1870. Face à ces transformations, le monde rural réagit en 
partie, du moins dans l'Ouest de la France, en fonction d'une structure 
sociale caractérisée par l'importance plus grande qu'on ne l'a dit du groupe 
le plus riche, représenté de longue date dans le »général de paroisse«. Très 
conscient de son originalité et de son autonomie, ce monde paysan, solide
ment encadré par ce groupe »dirigeant«, est donc capable de prendre très 
rapidement des options politiques totalement opposées, en apparence, aux 
décisions immédiatement antérieures. Il restera à vérifier le degré de 
généralisation que l'on peut accorder à ces quelques hypothèses. 
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