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GUY ARBELLOT ET JEAN-PIERRE GOUBERT 

DE LA CARTOGRAPHIE HISTORIQUE 
A L 'HISTOIRE DE L'ESPACE ADMINISTRATIF 

Les subdélégations françaises à la fin du XVIIP siècle 

La communication présentée résulte du travail collectif mené dans le 
cadre de la vaste enquête consacrée à la géographie administrative de la 
France au tournant des XVIIP et XIXe siècles; enquête commune au 
Centre de Recherches Historiques de l'Ecole des Hautes Etudes en Scien
ces Sociales et au Laboratoire de Cartographie Thématique du C.N.R.S.; 
enquête que dirigent Louis Bergeron, Jacques Mallet et Marcel Roncayolo. 

Pour ce qui concerne la géographie des subdélégations à la fin du XVIIP 
siècle, la recherche a été menée grâce à la collaboration - active - entre 
un cartographe habitué à œuvrer avec des géographes, Jacques Mallet; 
un cartographe spécialiste de cartographie historique et »passé« à l'his
toire moderne, Guy Arbellot; et un historien de formation, non spécialiste 
de l'»histoire administrative«, Jean-Pierre Goubert. Sur leurs indications, 
deux chercheurs ont accompli la tâche la plus ingrate, mais - ici - la plus 
visible, puisqu'ils ont effectué le pointage et le tracé des circonscriptions 
administratives étudiées à partir de matériaux préalablement sélectionnés. 
Pour autant le texte qui suit ne prétend pas à l'érudition. Il ne vise pas, 
non plus, à l'exhaustivité. Mais, dans la mesure où la démarche suivie 
mute au fil de l'enquête, il se veut - et l'ambition n'est pas mince - explo
ratoire. 

Soucieux de trouver le cadre administratif dans lequel s'inscrivent nombre 
d'enquêtes durant les dernières décennies du XVIIP siècle, nous fûmes 
surpris, voici quelques années, de constater l'absence d'une carte g é 
n é r a l e des subdélégations françaises. En effet, l'on disposait pour les 
ressorts de justice de l'Atlas des bailliages édité par Armand Brette; ou 
bien encore l'on possédait la carte des diocèses de France avant la Ré
volution, publiée par Dom Dubois. Après avoir pris conseil auprès de 
plusieurs collègues, il nous apparut qu'il y avait là, en dépit des diffi
cultés particulières à ce genre d'entreprise, une lacune »bonne« à combler. 
En effet, pour l'un comme pour l'autre, il ne pouvait être question d'at
tendre indéfiniment la parution de tous les atlas historiques des pro
vinces de France;1 d'autant que les frontières de ces provinces sont loin 

1 Trois de ces atlas ont été publiés: Provence, A. Colin, 1969; Normandie, Centre 



4 0 6 Guy Arbellot et Jean-Pierre Goubert 

de toutes coïncider avec les limites d'une ou de plusieurs généralités-inten
dances. De même, il était difficile d'utiliser les données rassemblées, à 
l'échelle départementale, dans les dictionnaires édités par le Laboratoire 
de Démographie historique de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales.2 

Par conséquent, il nous parut judicieux de travailler dans le cadre des 
généralités-intendances.3 Mais si ce premier choix allait de soi, l'on se 
heurta immédiatement à deux problèmes: était-il légitime tout d'abord, 
était-il possible ensuite4 de fixer sur une carte des subdélégations dont 
les ressorts pouvaient varier et variaient effectivement au gré des inten
dants? 

En ce qui concerne le problème de la légitimité, la question fut rapide
ment tranchée. Rien en effet, hormis l'inconscience, n'interdit au cher
cheur d'utiliser une procédure qu'il investit d'une valeur heuristique. 
Même si, dans le cas des subdélégations, l'homme d'aujourd'hui rigidifie 
des limites qui étaient plus floues et plus mobiles en leur temps. 

Sur le deuxième point - d'ordre technique cette fois - , le seul moyen 
d'établir une carte consistait à recourir aux archives départementales et 
à bien choisir le moment où serait pris »l'instantané«. Pour des motifs 
scientifiques et techniques, le choix se porta sur l'année 1786 ou bien, à 
défaut, sur l'année ou sur les années antérieures. Tout d'abord il s'agissait, 
pour les intendants et pour les subdélégués, de la dernière année durant 
laquelle ils avaient pu exercer leur pouvoir, mais aussi il s'agissait de la 
dernière année où la machinerie administrative des intendances avait 

de Recherches d'Histoire Quantitative de l'Université de Caen, 1967 et 1972; Anjou 
i5>73-

2 Cinq de ces dictionnaires départementaux avaient été publiés à la date où fut 
rédigé cet article; ils concernent le Maine-et-Loire, la Région parisienne, le Haut-Rhin, 
l'Oise et le Pas-de-Calais. 

3 De jure, les pays d'Etats ne comportent pas de généralités mais seulement des inten
dances. De facto, le flottement du vocabulaire administratif renforce leur assimilation 
au cours du XVIIIe siècle. En 1786, le royaume se divise en 36 intendances, dont 21 
généralités. Cf. sur ce point Georges DURAND, Etats et institutions. XVI e -XVII I e 

siècles, Paris 1969, pp. 97-102. 
4 Cf. Armand BRETTE, Les Limites des Divisions Territoriales de la France en 1789, 

Paris 1907, pp. 112-113: » . . . Il serait impossible d'autre part de fixer une unité de 
subdivision des généralités; la preuve évidente s'en trouve dans les Etats de popula
tion dressés par généralités sur les ordres de Necker et conservés aux Archives natio
nales, particulièrement dans les cartons D IV bis, 43-48. Les subdivisions utilisées 
pour ces Etats sont tantôt les élections, tantôt les justices royales (sénéchaussées ou 
bailliages), tantôt les subdélégations, tantôt les évêchés, recettes, etc., et cette diversité 
suffit à expliquer l'impossibilité que nous signalons«. En revanche, les recherches effec
tuées, en particulier dans les Archives Départementales (A. D.), permettent une telle 
reconstitution. Voici à titre d'exemple les sources de base pour la généralité de Sois-
sons: Rôles d'impositions pour 1786 et pour 1787: A. D. Aisne, C 230 et 231. - Dénom
brements, enquêtes et divers: A. D. Aisne, C. 19, 586, 628, 632, 750, 1026, 1038. -
Attribué à l'abbé HOULLIER, Etat ecclésiastique et civil du Diocèse de Soissons, Com-
piègne-Paris 1783. 



De la cartographie historique à l'histoire de l'espace administratif 

pleinement fonctionné. Ensuite, l'année 1786, en particulier, mais aussi 
les quelques années antérieures avaient vu les subdélégués procéder, dans 
tout le royaume, à des enquêtes administratives détaillées, descendant à 
l'échelle paroissiale. Certaines de ces enquêtes sont propres à l'année 1786, 
telle l'enquête sur les médecins et sur les chirurgiens,5 ou bien l'enquête 
sur les sages-femmes et sur les matrones;6 d'autres, tels les relevés des 
baptêmes, mariages et sépultures7 constituent la variante annuelle d'une 
enquête étalée dans le temps. Enfin, le choix de l'année 1786 permettait 
d'utiliser, dans certains pays d'élection, des états de répartition pour les 
impositions, en particulier lorsque coïncidaient certains ressorts d'élection 
et de subdélégation. 

Une fois établie cette base de départ, il nous parut indispensable 
d'aller de l'avant; c'est-à-dire de lier étroitement les questions de mé
thode et de pratique par une recherche »sur le terrain«. Chacun de nous, 
en effet, connaissait en raison de ses recherches antérieures un territoire, 
une partie de cette France d'Ancien Régime, dont il n'est plus guère 
besoin de souligner la complexité ni l'hétérogénéité en matière de géo
graphie administrative. Ainsi le pari était lancé: après avoir conçu une 
enquête à l'échelle nationale, démarrer en travaillant à l'échelle régionale. 
Guy Arbellot prit le départ en Champagne et se consacra, en pays d'Elec
tions, aux deux généralités de Châlons et de Soissons; pour ma part, je 
retrouvai la Bretagne, pays d'Etats. 

Pour reporter sans erreur possible (ou bien avec le minimum d'er
reurs . . . ) subdélégations et élections sur une carte, il eût fallu disposer 
d'un fond comportant les limites paroissiales en 1786. Or, un tel fond 
n'existait pas pour ces trois généralités-intendances. Nous ne pouvions 
envisager, avec les moyens limités qui étaient les nôtres, d'en entreprendre 
la rédaction; et cela à la différence du Centre de Recherches d'Histoire 
Quantitative de l'Université de Caen qui paraît avoir été le seul, jusqu'à 
présent, à tenter une expérience de ce type pour les trois généralités nor
mandes. C'est pourquoi, en étroite coopération avec le Laboratoire de 
Cartographie Thématique du C.N.R.S., le choix se porta sur le fond 
communal au 1/500 000 publié en 1969 par l'Institut Géographique Na
tional. Cette échelle assure en effet une bonne lisibilité: elle permet ainsi 

5 Sur cette enquête, cf. F. LEBRUN et J.-P. GOUBERT, Médecins et chirurgiens dans 
la société française du XVIII e siècle, in Annales Cisalpines d'Histoire Sociale, n° 4, 
1973, pp. 121-122; cf. aussi J.-P. GOUBERT, The extent of médical practice in France 
around 1780, article à paraître dans Journal of Social History. 

6 Sur cette enquête, cf. J. GELIS, Sages-femmes et accouchements. L'obstétrique po
pulaire aux XVII e et XVIII e siècles, article à paraître dans un prochain numéro des 
Annales. Pour une étude régionale, cf. J.-P. GOUBERT, Malades et médecins en Bre
tagne, 1770-1790, Paris 1974, pp. 95-98, et pp. 480-481. 

7 Cf., à ce sujet, E. ESMONIN, Statistiques du mouvement de la population en 
France de 1770 à 1790, in Etudes et Chronique de démographie historique, Paris 1964, 
pp. 27-130. Pour une exploitation de cette source à l'échelle des subdélégations breton
nes, cf. J.-P. GOUBERT, op. cit., cartes nos 4 à 12, pp. 418-426. 
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de représenter, théoriquement, chaque commune française par une surface 
moyenne de 5 8 mm2, ce qui équivaut à un quadrilatère de y>6 mm de côté. 
D'autre part, elle autorise le repérage de chaque commune grâce à son 
numéro de code I.N.S.E.E.8 Toutefois, il convenait d'utiliser ce fond mo
derne avec discernement. En effet, s'il est généralement admis que les 
limites des anciennes paroisses et communautés d'habitants sont - dans 
leur grande majorité - devenues des limites communales après 1790, il 
fallait aussi tenir compte des exceptions à cette règle. Ainsi, certains 
hameaux s'érigèrent en communes lors du grand reclassement administra
tif opéré par la Révolution; ainsi encore, des écarts se détachèrent à cette 
occasion de telle communauté pour se joindre à telle autre. Enfin, durant 
les siècles suivants, survinrent des partages ou bien des fusions de com
munes. Mais, au total, tous ces changements de détail n'influaient sur le 
tracé des subdélégations que s'ils affectaient des communes situées dans 
des enclaves ou bien le long des »grandes limites« recherchées. 

Toutes ces modifications constituèrent donc autant de pièges qu'il 
fallut déceler au fur et à mesure de l'enquête. Pour ce »travail de béné
dictin«, nous disposions heureusement d'instruments de contrôle fort com
modes: essentiellement des dictionnaires et des cartes. Des dictionnaires 
tout d'abord: le »vulgaire« dictionnaire des communes actuelles, les dic
tionnaires topographiques départementaux (quand ils existaient), certains 
dictionnaires provinciaux, plus anciens.9 Mais aussi des cartes: les cartes 
des Cassini et de Capitaine, les cartes d'Etat-Major au 1/80 000 et les 
cartes »Michelin«. Ainsi fut identifiée la grande majorité des localités 
rencontrées, soit dans les listes du XVIIIe siècle, soit dans les listes d'au
jourd'hui, et cela même dans les cas d'homonymie. Certaines localités 
»rebelles« exigèrent toutefois des recherches plus minutieuses dans la 
documentation de l'époque.10 Dans la pratique elles relèvent de trois 
catégories: 

8 Ce code, qui respecte l'ordre alphabétique des communes à l'intérieur de chaque 
département, a été publié dans les fascicules départementaux du recensement de la 
population de 1968. 

9 OGÉE, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, Ren
nes 1778-1780, 4 vol.; (ré)édition par MARTEVILLE et VARIN, 1843, 2 vol. 

10 Ainsi, faute d'avoir trouvé aux Archives départementales de l'Aisne un docu
ment administratif énumérant les communautés de chaque subdélégation, Guy Arbellot 
se fonda sur l'»Etat ecclésiastique et civil du Diocèse de Soissons« (anonyme, attribué 
à l'abbé HOUILLIER, Compiègne-Paris 1783). Mais cet Etat ne citant que les localités 
ayant rang de paroisses, il dut le compléter et, le cas échéant, multiplier les contrôles à 
partir de documents d'époque, dont voici la liste par ordre de valeur: Enquête sur 
les sages-femmes de la Généralité de Soissons en 1786 (A. D. Aisne, C 632). - Statisti
que forestière des subdélégations de Crépy-en-Valois, Oulchy-le-Château et Soissons 
en 1783 (A. D. Aisne, C 628). - Etats des naissances, mariages et morts de la subdélé
gation de Neuilly-Saint-Front de 1781 à 1787 (A. D. Aisne, C 628). - Enquête sur les 
médecins et les chirurgiens de la Généralité de Soissons en 1786 (A. D. Aisne, C 19). -
Nombre des paroisses par subdélégation en 1788 (A. D. Aisne, C 750). - Dénombrement 
des paroisses par subdélégation en 1788 (A. D. Aisne, C 1026). 
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- les localités disparues depuis la fin du XVIII e siècle;11 

- les localités dont la graphie ou le nom avait changé;12 

- les localités (communautés, paroisses, hameaux, trêves, lieux-dits) 
n'ayant jamais eu, ou bien ayant acquis et perdu le statut de commune. 

Une fois identifiées, toutes ces localités furent pointées à l'aide des cartes 
nécessaires, présentes et passées. Cependant, la détermination des limites 
de leurs territoires ne fut effectuée que dans la mesure où elles constitu
aient aussi des limites de généralité-intendance ou bien de subdélégation. 
Par conséquent, dans le cas où l'étendue du territoire particulier à un 
écart proche d'une »grande limite« ne pouvait être connue avec précision 
et faute de pouvoir envisager le recours au cadastre ou bien à ses équi
valents, l'on n'a pas craint, compte tenu de l'échelle relativement réduite 
de la carte, de trancher dans le vif à travers le finage de la commune à 
laquelle cet écart se trouve aujourd'hui rattaché. Enfin, pour certaines 
communautés mi-partie ou même tri-partie dont il était impossible de 
circonscrire la partie intéressant la généralité étudiée, il fut décidé de les 
inclure tout entières, à titre provisoire et par un figuré spécial, en atten
dant que soit établie la carte des généralités limitrophes. 

Au bout du compte, il restait à expliquer les »blancs« qui subsistaient 
sur le fond communal actuel. Les uns correspondaient à des communes 
créées depuis la Révolution et dont les noms étaient absents des listes du 
XVIIIe siècle; les autres coïncidaient avec des enclaves de généralités 
voisines, pour autant qu'il était possible de s'en rendre compte.13 

La représentation cartographique qui fut adoptée se situe à deux 
échelles différentes. La première carte, tirée au 1/500 000, constitue le 
document de travail. Elle superpose le fond communal de 1969 et le 
réseau des subdélégations de 1786 dans les pays d'Etats (intendance de 
Bretagne), comme dans les pays d'Elections (généralités de Châlons et de 
Soissons).14 Cette figuration permet donc une lecture détaillée; c'est dire 
qu'elle autorise la critique des limites proposées. La seconde carte, réduite 
de moitié (1/1 000 000), ne comporte plus que les subdélégations. Dotée 
d'un tracé qui sera simplifié, elle pourra servir de support aux données 
rassemblées par les chercheurs à partir des enquêtes administravtives 
menées dans le cadre des subdélégations, soit en 1786, soit durant les 
années précédentes. Enfin, par l'utilisation d'un calque départemental, 

11 En Champagne, plusieurs communes et hameaux ont été complètement détruits 
dans les départements de l'Aisne et de la Marne au cours de la guerre de 1914-1918. 

12 Communes dont la graphie avait changé; un exemple en Bretagne dans la sub
délégation de Guingamp: BOQUEHO - BOCQUEHO = BOCOHO, commune for
mée de l'ancienne paroisse de ce nom. Communes dont le nom avait changé; un exemple 
en Champagne: la communauté de Romance est devenue la commune d'Acy (départe
ment des Ardennes, canton de Rethel). 

18 Exemple: situées dans les subdélégations de Langres et de Chaumont, ces enclaves 
appartenant à des généralités voisines étaient aisées à reconnaître grâce aux travaux 
d'Henry METTRIER et d'Alphonse ROSEROT sur la Haute-Marne. 

14 Dans les pays d'Elections étudiés figurent, en outre, les limites des élections. 
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il sera possible non seulement de repérer l'évolution ou la persistance des 
chef-lieux et des »grandes limites«, mais aussi de comparer, au prix d'un 
anachronisme pleinement assumé, la population particulière à chaque 
subdélégation établie d'après le recensement de 1806,15 et selon les esti
mations faites à partir de »l'enquête Terray«.16 

Par conséquent, un premier but - utilitaire sans aucun doute - pouvait 
être atteint; la démonstration en était faite. A ce titre la cartographie 
historique avait joué son rôle traditionnel de »science auxiliaire«. Elle 
avait même permis de franchir un Rubicon entre l'Ancien et le Nouveau 
Régime de la France. En outre, nous étions en mesure d'établir, à partir 
des trois »cas« étudiés, quelques constatations d'ensemble. 

Tout d'abord, le réseau administratif de 1786 ne présente pas la même 
t e x t u r e d'une généralité à l'autre. Ainsi, la superficie moyenne d'une 
subdélégation varie considérablement: de 18,5 lieues carrées pour la 
généralité de Soissons à 26,8 pour l'intendance de Bretagne et jusqu'à 68,1 
pour la généralité de Châlons. Tel quel le phénomène pouvait être mis 
en relation, par l'historien d'aujourd'hui, avec la richesse ou bien avec 
la densité de la population concernée;17 et cela d'après les estimations 
proposées par Necker.18 Toutefois, l'interrogation demeurait: cette appa
rente rationalisation dans le découpage administratif provenait-elle du 
regard posé par l'historien d'aujourd'hui? Ou bien était-elle le résultat 
d'une intention clairement exprimée à l'époque soit par les administra
teurs, soit par les administrés, soit par ces deux »catégories«? 

Seconde constatation: l'étendue des subdélégations varie dans des pro
portions considérables non seulement d'une généralité à l'autre, mais à 
l'intérieur d'une même généralité. Ainsi, en Bretagne, certaines subdélé
gations s'avèrent minuscules: celles de Guérande et de Rhuis, en parti
culier, comptent seulement quelques paroisses. Ainsi encore, dans la 
généralité de Châlons deux subdélégations (celles de Langres et de Troyes) 
rassemblent chacune plus de 200 communautés réparties sur environ 
25 000 km2; en revanche, les subdélégations de Fismes et de Saint-Dizier 
renferment à peine quelques dizaines de communautés, établies sur quel
ques centaines de kilomètres carrés. A quels motifs, par conséquent, tenait 
cette extrême inégalité dans la taille des subdélégations? Fallait-il incri-

15 Louis Bergeron, Jacques Mallet et Marcel Roncayolo, dans le cadre de l'enquête 
collective qu'ils dirigent, assurent la cartographie de la population française au temps 
du »Grand Empire«. 

16 Cf., à l'échelle des généralités-intendances, la carte de la population française 
à la fin de l'Ancien Régime dans M. REINHARD, A. ARMENGAUD, J. DUPÂQUIER, Histoire 
de la population mondiale, Paris 1968, p . 255, fig. 47, (densité par lieue carrée et par 
généralité, Corse exclue). 

17 Même remarque de L. DESGRAVES, en particulier au sujet de la subdélégation de 
Périgueux, Annales du Midi, n° 26, avril 1954, p. 147 (pour la généralité de Bordeaux 
au XVIIIe siècle). 

18 D'après NECKER, De l'administration des finances de la France, 1784. 
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miner l'une de ces incohérences soi-disant typiques de l'Ancien Régime? 
Ou bien, au contraire, était-ce là le résultat plus ou moins figé d'une poli
tique volontariste, récente ou moins récente, menée sur place par quelque 
intendant? 

Troisième et dernière constatation. Le contraste était éclatant entre 
l'intendance de Bretagne, la dernière née, située en pays d'Etats et les 
deux généralités de Châlons et de Soissons, situées en pays d'Elections, 
quant au découpage des subdélégations. En Bretagne, une relative simpli
cité, malgré la présence de quelques enclaves entre subdélégations;19 mal
gré, aussi, l'existence de paroisses mi-parties du côté du Poitou. En revan
che, dans les généralités de Châlons et de Soissons, quel singulier enchevêtre
ment! Un enchevêtrement qui affecte tout d'abord les contours de chaque 
généralité: le complet isolement de la subdélégation de Clermont, dont 
l'origine remonte sans doute au Comté de Clermont, en constitue le plus 
bel exemple. Mais un enchevêtrement qui concerne tout autant les confins 
des subdélégations elles-mêmes, en particulier dans le Nord de la géné
ralité de Châlons, et dans le Sud de la généralité de Soissons. Ainsi, dans 
l'aire qui correspond à l'actuel département des Ardennes, les enclaves 
des subdélégations de Reims et de Rethel forment un »puzzle« que le 
cartographie d'aujourd'hui éprouve non seulement quelque mal à ordon
ner, mais à c o n c e v o i r ! 

Par conséquent, cette recherche de type empirique débouchait sur cer
taines questions d'ordre général qui dépassaient le but utilitaire que l'on 
s'était initialement fixé. A quoi tenait en effet le contraste repéré, dans 
le découpage des subdélégations entre l'Ouest breton et l'Est champenois? 
Aux différences administratives entre pays d'Etats et pays d'Elections? 
A l'histoire particulière à chacune de ces trois généralités et à la per
sonnalité de leurs intendants? Au déterminisme géographique, qui sur 
trois côtés fournit des frontières naturelles à la Bretagne, à l'inverse des 
généralités de Châlons et de Soissons? A l'existence d'un Ancien Régime 
qui, après 1750, est en voie de formation ou bien de transformation, selon 
le point de vue auquel se place l'historien?20 

Pour tenter de répondre à ces questions, il était nécessaire de retourner 
aux sources et d'analyser les documents que nous avait laissés intendants 
et subdélégués, administrateurs et si possible, administrés. A cet égard, 
un premier élément de réponse. Il ne fait aucun doute, en Champagne et 
en Soissonnais comme en Bretagne que certains intendants ont souhaité 
ou/et tenté de réaliser une rationalisation concernant le découpage ad
ministratif de leurs subdélégations. En 1775 par exemple, Caze de 

19 Au total, en Bretagne, 17 paroisses enclavées sur un ensemble d'environ 1600 
paroisses. 

20 Cf., sur ce débat, Pierre GOUBERT, L'Ancien Régime, Paris, 1969 et 1973, et Denij» 
RICHET, La France moderne: l'esprit des institutions, Paris 1973. 
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La Bove, en Bretagne, projette de réduire le nombre des subdélégations 
de 65 à 20, afin d'accroître l'autorité exercée par les subdélégués et d'en 
faire »les hommes de l'intendant«.21 Les deux principales villes, Rennes et 
Nantes, auraient chacune deux subdélégations. Ainsi, Nantes serait dotée 
de deux subdélégations comportant un nombre équivalent de paroisses 
(une centaine) et regroupant 4 à 5 des subdélégations existantes. Faute de 
pouvoir appliquer son projet, Caze de La Bove réduisit le nombre des 
subdélégations; il en supprima effectivement au moins cinq. L'argument 
qu'il fit prévaloir était de nature géographique: il s'agissait de faire absor
ber la circonscription dont la suppression était envisagée par deux sub
délégations voisines. En fait, pour autant que l'on puisse le savoir, cet 
intendant »éclairé«, disciple des Physiocrates et de Turgot, fit disparaître 
les circonscriptions dont les subdélégués lui paraissaient indignes et de 
leur poste et de sa confiance. 

En ce qui concerne les remaniements opérés dans la généralité de 
Châlons, l'intendant Rouillé d'Orfeuil, entre 1764 et 1775, se propose 
de faciliter la tâche des subdélégués et de resserrer la surveillance de la 
population, particulièrement dans les secteurs densément peuplés,22 mais 
aussi de rapprocher, géographiquement, administrateurs et administrés. 
Ainsi - et les exemples de ce type pourraient être multipliés - , la com
munauté de Signy-le-Petit, située à l'extrême Nord de la généralité de 
Châlons et qui avait précédemment affaire au subdélégué de Reims, pou
vait désormais s'adresser au subdélégué de Rocroi: la distance à franchir 
passait de près de 100 kilomètres à moins de 20. 

De même, dans l'Ouest du royaume, la question des paroisses mi-
parties n'échappe pas à l'empirisme rationalisateur des intendants de 
Bretagne et de Poitou. En tout cas, les conférences qu'ils réunirent en 1777 
à Clisson leur permirent de s'orienter vers un règlement en ce qui con
cerne la question des Marches.23 

Assurément, cette rationalisation est loin d'être totale. La permanence 
d'enclaves, de paroisses mi-parties ou bien alternatives, le maintien de 
circonscriptions minuscules ou bien dotées d'un tracé au dessin complexe 
en témoignent suffisamment. Même en ce temps de réformes, même sous 
la férule d'intendants »éclairés«, qui possèdent - en droit - le pouvoir 
de modifier à leur gré le découpage de leurs subdélégations, la pesanteur 
des formes héritées d'une rationalité différente s'impose durablement. 

21 Henri FRÉVILLE, L'intendance de Bretagne (1689-1790), Rennes 1953, t. Hï> P« 22* 
22 Une lettre, adressée le 25 décembre 1774, par Rouillé d'Orfeuil à son subdélégué 

de Reims manifeste ses intentions: Lorsque je me déterminai, il y a quelques années, 
à établir des Subdélégations à Fismes, Château-Porcien et Rocroy, je nyai eu en vue 
que de faciliter aux habitants de la campagne les moyens de porter à moins de frais 
possible leurs affaires par devant mon subdélégué et de mettre ceux-ci plus à même 
d'être instruits de ce qui se passe dans leur arrondissement et plus en état de vérifier 
sans déplacement les différents objets sur lesquels je crois devoir les consulter (A. D. 
Marne, C 2055, p. 16). 

23 Cf., à ce sujet, Henri FRÉVILLE, op. cit., t. III, p. 22. 
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A cet égard toutefois, il convient de marquer la distance qui sépare 
un Caze de La Bove d'un Rouillé d'Orfeuil et de reconnaître ainsi la part 
qui revient, dans le découpage des subdélégations, à la perception de 
l'espace particulière à tel ou tel intendant. Plus qu'aucun de ses prédéces
seurs en Bretagne, Caze de La Bove s'intéresse à cette visualisation de 
l'espace; sur son initiative, les archives conservées en témoignent, se 
multiplient et s'affinent projets et réalisations: plans de villes, cartes et 
projets de cartes topographiques et géographiques concernant les côtes, 
les bailliages, les sièges royaux et les subdélégations de la Bretagne. 
Rouillé d'Orfeuil, en revanche, paraît s'être laissé abuser par des évalua
tions erronées quant aux distances séparant les communautés intéressées 
par ses remaniements avec les villes de Reims et de Château-Porcien, 
toutes deux sièges de subdélégation. C'est peut-être là un indice de ce que 
cet intendant et ses bureaux ne consultaient pas suffisamment les cartes 
de la généralité de Châlons.24 

Quant à connaître l'opinion et les souhaits des »administrés«, la chose 
est moins facile. Néanmoins, bien que nous n'ayons pas entrepris cette 
recherche, deux sources principales s'avèrent disponibles: la correspon
dance reçue par les intendants et par les subdélégués, les Cahiers de Do
léances, rédiges - il est vrai - en 1789.25 A priori deux impressions domi
nent: 

- l'intendant et ses subdélégués étaient souvent détestés; 
- néanmoins, un souci de rationaliser, d'aménager, de réformer l'appareil 

et les divisions administratives, sous des formes variables, était omni
présent. 

Par conséquent, et sauf infirmation ultérieure, les efforts de rationali
sation, opérés dans le découpage des subdélégations par certains inten
dants, à l'Ouest comme à l'Est du royaume, ne semblent pas avoir été 
particulièrement prisés à la fin du XVIII e siècle par la population qu'ils 
administraient de concert avec leurs subdélégués. Dans leurs tentatives 
de réaliser un état moderne, d'imposer contre les parlements et les corps 
privilégiés l'autorité suprême de cet Etat, les intendants »éclairés« mènent, 
la conjoncture politique aidant, l'institution à sa perte, sinon à sa dispa
rition. Faut-il, cependant, généraliser à la France tout entière ces conclu
sions non seulement d'ordre régional, mais de caractère provisoire? 

Pour tenter de répondre à cette question, il devenait nécessaire d'élargir 
le champ de l'enquête: son champ géographique, comme son champ 

24 »Carte de la Champagne et des Pays voisins . . . « , publiée en 1713 par Guillaume 
Delisle, par Philippe Buache en 1743, par Dezauche en 1780; »carte de Cassini« pour 
la Champagne, dressée entre 1756 et 1770. Pour la Bretagne, »carte de Cassini«, pour
suivie par Ogée. 

25 Hormis les Cahiers édités, en particulier depuis un siècle, il convient de se re
porter à l'ouvrage collectif (à paraître) édité sous la direction de François FURET. 
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chronologique. Point de difficultés, apparemment, au risque d'»empiéter« 
sur le XVIIIe et sur le XIX e siècle; au risque aussi d'»empiéter« sur les 
territoires défrichés par d'autres chercheurs.26 Au total, depuis les travaux 
de Paul Ardaschef f, en passant par les études de Jean Ricommard, jusqu'à 
la thèse de François-Xavier Emmanuelli, la littérature consacrée à l'his
toire administrative et à l'histoire sociale des intendances, des intendants 
et de leurs subdélégués se signale par son abondance et, souvent, par 
sa qualité. Pourtant, cet élargissement - nécessaire - risquait d'aboutir 
à une accumulation de faits et de fiches si, outre les questions posées au 
terme d'une recherche de type empirique, une hypothèse générale, assez 
flexible pour ne pas être réductrice, ne venait soutenir efficacement la 
poursuite de cette enquête collective. Parce que nous tenions, avant tout, 
à pratiquer une »histoire intégrée«, il devenait nécessaire de prendre du 
champ, de lire ou de relire à l o i s i r certains ouvrages, certains articles 
aussi, dont l'objet - selon toute apparence - n'avait plus grand'chose de 
commun ni avec la cartographie historique, ni avec l'histoire administra
tive, ni m ê m e . . . avec l'histoire! 

Finalement, l'hypothèse retenue se signale par sa simplicité. Fondée 
sur le processus de rationalisation qui marque la »France moderne«, elle 
concerne l'espace considéré dans son aspect administratif.27 Cette hypo
thèse tient en un mot: la départementalisation. Ce néologisme disgracieux 
correspond, en gros, au passage d'une rationalité à une autre rationalité 
qui, liant formalisme et fonctionnalisme, vise à simplifier, c'est-à-dire à 
rendre plus efficace l'architecture générale du système administratif, en 
prenant comme référence de base non plus tellement une relation de 
pouvoir de personne à personne (que cette personne soit intendant ou 
subdélégué), mais le territoire qui lui est départi. 

Puisque, à en croire certains contemporains, la logique des sciences et 
de l'entendement devait alors s'appliquer au gouvernement des hommes, 
selon un courant de pensée qui renaît au XVIe siècle et qui s'amplifie par 
la suite,28 comment ne pas envisager que les élites administratives, spé
cialement au temps des »Secondes Lumières«, aient non seulement conçu 
le projet mais tenté d'appliquer s u r l e t e r r a i n une rationalisation 
qui aboutira à la départementalisation de la France en 1790? A une 
époque où les élites » . . . se préoccupent, finalement, de fixer le meilleur 
régime politique et social selon la raison, c'est-à-dire à partir de valeurs 
qu'[elles] définissent [elles-]mêmes . . .«;29 à cette époque donc où -

26 Nous remercions Henri Gouhier, Jean-Pierre Bardet, Jean-Pierre Kintz, Jean-
Marc Debard et Jean-Pierre Poussou, pour leur amabilité et pour leur compréhen
sion. 

27 Cf., par analogie, Pierre DOCKÈS, L'espace dans la pensée économique, Paris 1969. 
28 Cf., par exemple, Georges GUDORF, Les Sciences humaines et la conscience occi

dentale, t. VI, L'avènement des sciences humaines au siècle des Lumières, Paris 1973, 
p. 534 et suiv. 

29 Robert MANDROU, L'Europe »absolutiste«. Raison et raison d'Etat 1649-1775, 
Paris 1977, p . 13. 
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par voie de conséquence - foisonnent utopies, projets et réformes30 et où 
s'affinent, s'étendent, ou bien même se créent figurations et classifications 
rationnelles de la nature, du temps et de l'espace, notamment dans le do
maine de la botanique, de la chimie,31 de la statistique32 et de la carto
graphie,33 comment ne pas s'essayer à mesurer, avec l'aide du s u p p o r t 
cartographique, l'écart qui sépare la pratique administrative des discours 
rationalistes? 

Tout d'abord, à bien regarder la carte des généralités-intendances, domine 
l'impression visuelle d'un ensemble rationnel, cohérent,34 dont les limites 
ne changent guère au cours du XVIIIe siècle, à trois exceptions près; trois 
exceptions bien connues, qui dans le cas des Dombes comme dans le cas 
de la généralité d'Auch visent à accroître la cohérence du système.35 

Assurément, la superficie, la population, la densité de toutes ces géné
ralités frappent par leur inégalité. Toutefois, les deux tiers d'entre elles 
couvrent plus de 1000 lieues carrées, rassemblent entre 500 000 et 
1 000 000 habitants et connaissent une densité comprise entre 700 et 
1200 habitants par lieue carrée.36 Assurément aussi, les contraintes géo
graphiques, le poids de l'histoire politique et la prégnance des traditions 
provinciales comptent pour beaucoup dans le découpage de beaucoup 
d'intendances; ainsi, la Bretagne et la Corse forment l'une l'intendance 
la plus peuplée, l'autre la moins habitée. Toutefois, un c a d r e adminis
tratif unitaire »quadrille« tout le royaume.37 

Qu'en est-il dès lors que l'on examine les subdélégations? Perçue en 
Champagne et en Bretagne, l'extrême inégalité quant à la superficie 
moyenne des subdélégations se confirme pour les généralités d'Aix (12,6 

30 Pour quelques exemples concernant l'histoire administrative et institutionnelle à 
la fin du XVIII e siècle, cf. Jacques GODECHOT, Les institutions de la France sous la 
Révolution et l'Empire, Paris 1951, pp. 90-91. 

31 Cf. l'œuvre de Buffon et celle de Lavoisier. 
32 Cf., par exemple, les graphiques créés par François Quesnay dans son »Tableau 

économique« (1758). 
33 Cf. l'entreprise (considérable par l'espace concerné) dirigée par les Cassini, 

Belleyme, Ogée - entre autres. A ce sujet, l'on se reportera aux travaux, bien connus, 
du Père de DAINVILLE. 

34 Le despotisme éclairé en France, mais aussi en Prusse (1733) et en Russie (1718), 
abonde en essais de rationalisation de l'espace administratif. 

35 II s'agit de l'Artois, des Dombes et - principalement - de l'intendance d'Auch 
amputée en 1768 des territoires correspondant à la nouvelle intendance de Pau-Bayonne. 
D'après Maurice BORDES, L'Administration provinciale et communale en France au 
XVIII e siècle, Paris 1972, p . 130. 

36 Informations puisées dans: M. REINHARD, A. ARMENGAUD, J. DUPÂQUIER, op. cit., 
p. 255, figure 47. 

37 Cf. Georges DURAND, op. cit., p. 102: . . . »Force est de reconnaître que ces cir
conscriptions [les intendances] sont celles qui, par leurs dimensions, leur relative égalité 
territoriale, leur réseau homogène répondent à l'idée absolutiste d'uniformité et d'effica
cité, surtout si l'on considère la polyvalence des fonctions de l'intendant.« 
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lieues carrées)38 et de Bordeaux (65 lieues carrées).39 Seconde confir
mation, cette fois d'ordre démographique: la population rassemblée au 
sein des subdélégations semble varier dans des proportions considérables, 
notamment dans les trois généralités normandes, dans l'intendance de 
Dijon et dans l'intendance d'Alsace.40 Troisième confirmation, relative 
à la complexité v a r i a b l e du découpage administratif. Il apparaît 
relativement simple en Normandie, en Franche-Comté et en Proven
ce;41 plus complexe en revanche, dans les intendances de Bourgogne et 
d'Alsace. 

Par conséquent, l'élargissement (même partiel et cursif) du champ 
géographique de l'enquête conforte les constatations opérées dans les trois 
»cas« précédemment étudiés. Dès lors, un second pas était nécessaire. 
Car, pour reconnaître si une tendance à la rationalisation dans la distri
bution de l'espace administratif se dessinait alors, il fallait prendre en 
considération les décisions prises par les intendants ainsi que leurs moti
vations. En ce qui concerne les décisions touchant au découpage des 
subdélégations, l'on a choisi d'adopter un indicateur de type statistique, 
c'est-à-dire d'étudier l'évolution, au cours du XVIIIe siècle, du nombre de 
ces circonscriptions. Menée pour cinq intendances, cette »exploration« 
n'a - bien entendu - qu'un caractère provisoire. Néanmoins, elle permet 
de saisir un double mouvement, finalement convergent. 

Dans trois généralités - celles de Bordeaux, de Châlons et de Soissons -
se produit au cours du XVIIIe siècle une augmentation sensible du nombre 
des subdélégations: doublement dans la généralité de Bordeaux entre 1716 
et 1786;42 hausse sensible dans les généralités de Châlons et de Soissons, 
particulièrement à la fin du siècle.43 En revanche, dans l'intendance de 
Bretagne, la tendance est à la baisse: S6 subdélégations en 1712, 66 en 
1786.44 Troisième cas de figure enfin, dans la généralité d'Aix se mani
feste une stabilité numérique: 61 ou 61 subdélégations en 1726, 63 en 

38 D'après François-Xavier EMMANUELLI, Pouvoir royal et vie régionale en Provence 
au déclin de la monarchie, Lille 1974, 2 vol. 

89 D'après L. DESGRAVES, Les subdélégations et les subdélégués de la généralité 
de Bordeaux au XVIIIe siècle, in Annales du Midi, n<> 26, avril 1954, pp. 141-154. 

40 D'après des indications fragmentaires, mais convergentes tirées des sources que 
voici: 1) Dictionnaire départemental du Bas-Rhin (s.l.d., de J.-P. KINTZ) . Recensement 
de 1806 pour le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Carte des subdélégations de l'Alsace en 
1786, établie pour l'Atlas Historique d'Alsace par Lucie Roux. 2) Dénombrement 
(manuscrit) de la Bourgogne pour 1786. Recensement de 1806. Carte (en cours) des 
subdélégations de la Bourgogne. 3) Atlas de Normandie. Recensement de 1806. 

41 Sources consultées: Atlas de Provence et Atlas de Normandie (parus); carte des 
subdélégations de la Franche-Comté, en 1786, dressée pour l'Atlas de la Franche-Comté 
et communiquée par J.-M. DEBARD. 

42 D'après L. DESGRAVES, article cité supra, n. 36. 
43 D'après Guy ARBELLOT, article inédit sur les généralités de Châlons et de 

Soissons. 
44 D'après H. FRÉVILLE, op. cit., et d'après les recherches effectuées par J.-P. G O U 

BERT pour établir la carte des subdélégations bretonnes en 1786. 
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1770.45 Par conséquent, un effort de rationalisation de la part des inten
dants pourrait être à l'origine de ce double mouvement. 

Or, à y regarder de plus près, un deuxième »fait« attire l'attention. 
Pour les cinq intendances étudiées, le changement décelé (qu'il s'agisse 
d'une augmentation ou d'une diminution numérique) se produit générale
ment durant la décennie 1750. Ainsi, dans la généralité de Bordeaux la 
stabilité est acquise après 1762, à deux exceptions près; même phénomène 
pour la généralité d'Aix après 1744, à une exception près, et pour les 
généralités de Châlons, de Rennes et de Soissons, à trois exceptions près, 
et cela dans chaque cas. Or, ces »exceptions« se situent pratiquement 
toutes aux alentours de 1780. 

Quels motifs assigner à ces deux »coïncidences« d'ordre chronologique? 
Pour ce qui concerne la décennie 1750, une cause est claire: le redécou
page des subdélégations s'est fait en étroite liaison avec l'établissement du 
vingtième, et cela même dans des pays d'Etats comme la Provence46 ou 
la Bretagne. Mieux encore, en Bretagne, l'intendant tire profit de cette 
conjoncture pour épurer le corps des subdélégués et pour renforcer le 
rayonnement du pouvoir central; ce faisant, il diminue le nombre aupa
ravant élevé des subdélégations.47 A l'inverse, dans la généralité de Bor
deaux, la création de nouvelles subdélégations qui deviennent ainsi — en 
moyenne - moins vastes, moins peuplées et moins difficiles à surveiller, va 
de pair avec l'augmentation du rôle et des attributions dévolues aux sub
délégués. En Provence enfin, si le pouvoir exercé par les subdélégués reste 
faible, se maintient leur rôle de »courroie de transmission«, tandis que le 
nombre des subdélégations demeure stable. Par conséquent, s'il convient 
d'assigner à la fiscalité une place de choix parmi les causes qui ont présidé 
aux variations, en nombre et en taille, des subdélégations,48 elle constitue 
probablement la partie la plus visible d'une évolution qui tend à mieux 
asseoir le rôle croissant de certains subdélégués durant la seconde moitié 
du XVIIIe siècle.49 Ainsi, ce sont les subdélégués qui répondent ou bien 
qui réunissent les informations demandées lors des enquêtes administra-

45 D'après F.-X. EMMANUELLI, op. cit. supra n. 38. 
46 Cf. F.-X. EMMANUELLI, A propos des subdélégations de l'intendance de Provence, 

in Provence historique, t. 25, fasc. 102, oct.-déc. 1975, pp. 566 et 567. 
47 Cf. H. FRÉVILLE, op. cit., t. II, p. 22 et suiv. 
48 II ne faut pas oublier cependant le rôle militaire des subdélégués dans les régions 

frontières, en particulier dans l'Est du royaume. 
49 Cf. J. RICOMMARD, Les subdélégués des intendants aux XVII e et XVIIIe siècles, 

in L'Information historique, 1962 et 1963; cf. M. BORDES, op. cit., pp. 136-137; et cf. 
Jean MEYER, art. »Intendants«, in Encyclopaedia Universalis, t. VIII, p. 1085: »Enfin, 
le rôle de certains subdélégués comme le subdélégué général . . . , ceux des grandes 
villes ou ceux qui se révélaient particulièrement capables, est allé grandissant. Dans 
nombre d'enquêtes, l'intendant, depuis longtemps, ne fait plus que recopier, ou nuancer, 
les avis de son adjoint local. Cette évolution, qui déplace une part du pouvoir réel des 
intendants, vers certains de leurs subordonnés, préfigure, en réalité, la division des 
généralités en départements, puis en préfectures, qui furent d'ailleurs occupées, en 
partie, par eux«. 
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tives qui non seulement se multiplient, mais se diversifient et s'affinent 
après 1750 (date ronde). Comme on le sait, elles concernent tous les 
grands »secteurs« de la vie en société, sauf le domaine religieux: au do
maine économique (agraire et »industriel«) se sont adjoints le domaine 
social (fiscal, professionnel, démographique) et le domaine sanitaire (as
sistance, médecine). Ainsi, même si après 1750 l'efficacité déployée par 
les intendants tend véritablement à diminuer en raison du déclin de 
l'autorité royale et à cause de la montée des corps intermédiaires (muni
cipalités, parlements, assemblées provinciales),50 les agents locaux de 
l'administration centrale non seulement demeurent en place, mais ils 
gèrent leur territoire et informent leur »supérieur hiérarchique« selon des 
techniques plus élaborées. Eu égard à l'empirisme dominant et sous l'in
fluence des »mots d'ordre« lancés par les physiocrates et par les encyclo
pédistes, subdélégués et intendants »éclairés« développent une techno
logie bureaucratique de type moderne qui préfigure singulièrement ce 
qu'un Michel Foucault nomme, dans son langage, la »disciplinarisation 
( . . . ) de l'ordre administratif«.51 De ce fait, ils contribuent, par exemple, 
à faire entrer le royaume de France dans l'ère dite protostatistique. Or, le 
déploiement de cette technologie - qui classe, qui compte et qui repère -
permet au chercheur d'aujourd'hui non seulement d'établir une carte des 
subdélégations ou bien de se fabriquer une image démo-sanitaire des po
pulations concernées, mais surtout de caractériser la démarche particu
lière à cette technologie et de dessiner les ressorts des hommes qui se 
chargent de l'appliquer, par exemple au niveau de la subdélégation. En 
fonction des régions, étudiées ou bien aperçues, le »succès« de cette tech
nologie administrative paraît reposer sur la conjonction de plusieurs 
éléments: 

- la formation culturelle commune à un ensemble de subdélégués »éclai
rés«; 

- une relative stabilité et du personnel et des circonscriptions, au moins 
après 1750; 

- une bureaucratisation accentuée de l'espace administratif, dont té
moignent par exemple la confection de listes de paroisses et la conser
vation des pièces qui signalent tel ou tel changement d'apparte
nance; 

- la diversification et la sophistication d'enquêtes administratives multi
pliées qui utilisent davantage le cadre de la subdélégation; 

- un intérêt naissant pour la représentation spatiale des circonscriptions 
administrées, au moins chez certains personnages: chez Caze de La 

50 Tel est le point de vue généralement adopté, en particulier par: N. BLAYAU et 
M. DENIS, in Le XVIIIe siècle, Paris 1970, p. 243; et par M. BORDES, op. cit., pp. 
132-159. 

51 Michel FOUCAULT, Surveiller et punir, Paris 1975, p. 217. Toutefois, cette »disci
plinarisation de l'appareil administratif«, contrairement à ce qu'écrit Michel Foucault, 
est a n t é r i e u r e à l'époque napoléonienne. 
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Bove en Bretagne ou bien chez Turgot, cet ancien intendant du Li
mousin.52 

Par conséquent, cette visualisation de l'espace administratif a pu con
forter chez certains contemporains l'idée de son incohérence, de son 
»anarchie«, par référence à un certain esprit de géométrie. 

Née de la possibilité affirmée d'une connaissance objective des êtres et 
des choses, cette technologie en plein essor porte en son sein la perma
nence d'un »esprit des institutions« qui brise les coupures de l'historio
graphie traditionnelle. Dans cette perspective, la disparition des inten
dances après 1789 n'est pas une rupture essentielle. Elle constitue, en 
revanche, l'une des étapes, l'un des »palliers« qui marquent le long et 
»moderne« processus de rationalisation qui touche ici au découpage de 
l'espace administratif; un processus qui, dans le cas français, peut être 
baptisé »départementalisation«; un processus dans lequel cette monar
chie bureaucratique s'était engagée à la fin du XVIe siècle, sinon bien 
avant.53 

Doté de fonctions fiscales, politiques sinon même policières, le sub
délégué, c'est-à-dire le délégué local de l'intendant est chargé par cet 
intendant de maintenir l'ordre institué; or cet intendant ne fait que 
représenter, à l'échelle régionale, le pouvoir central. De la même façon 
que le prêtre (ou bien le savant) reçoit son pouvoir de l'évêque qui le 
reçoit à son tour du pape. Ainsi, le terme de subdélégation, y compris à 
la fin du XVIIIe siècle, implique dans un tel système, bureaucratique et 
centralisé, une délégation personnelle et temporaire de pouvoir. Cepen
dant, au cours du XVIIIe siècle un glissement de sens se produit, fort 
clair en ce qui concerne les généralités-intendances,54 mais tout aussi 
perceptible dans le cas des subdélégations. Il se trouve en effet placé en 
situation de concurrence avec le terme de »département« qui, sans avoir 
acquis son sens spécifique actuel, est depuis longtemps utilisé - aussi bien 
à Versailles que dans la correspondance administrative locale - pour 

52 Cf. Œuvres de Turgot, édition DUPONT DE NEMOURS, réimpression de l'édition 
de 1844, Osnabrück 1966, p. 502 et suiv., »Mémoire au Roi, sur les Municipalités, 
sur la hiérarchie qu'on pourrait établir entre elles, et sur les services que le gouverne
ment en pourrait tirer« (1775); notamment p. 549: . . . Le royaume d'ailleurs serait par
faitement connu. On pourrait en peu d'années faire pour Votre Majesté un état de la 
France par provinces, élections et paroisses, où la description de chaque lieu serait 
accompagnée de sa carte topographique ... 

5 i Ainsi, lors des Etats Généraux de 1484, les premiers Etats »modernes« à plus 
d'un titre, les élections des délégués se font sur la base territoriale des sergenteries et 
des vicomtes, des villes et des bailliages. Un découpage administratif analogue asso
ciant villes et plat-pays sera repris lors de la réunion des Etats Généraux aux XVI e , 
XVIIe et XVIIIe siècles. Cf. Neithard BULST, Communication présentée au séminaire 
de Denis Richet (mars 1977), d'après sa thèse d'habilitation, Heidelberg 1976, ex. 
dactylogr. 

54 Cf. M. BORDES, op. cit., p. 131: » . . . Vers cette date [1750], le mot intendance 
prévalut [sur celui de généralité] pour désigner aussi la circonscription territoriale 
soumise à l'autorité d'un intendant«. 
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désigner tout à la fois les attributions dévolues à toute personne (ministre, 
intendant, subdélégué, par exemple) dotée d'une quelconque partie du 
Pouvoir et/ou l'espace administratif dans lequel ces attributions sont 
exercées. Cependant, de facto, l'élément spatial55 ou - plus exactement -
la notion de territoire qui implique l'exercice d'un pouvoir (qu'il soit 
efficace ou non), tend à s'imposer. A tel point que, lorsqu'en 1787 le 
royaume se dote d'assemblées provinciales, la circonscription intermé
diaire créée (entre la paroisse et la province) s'intitule officiellement tan
tôt »subdélégation«, tantôt »département«. Mais, dès avant 1787 et en 
tout cas après 1750, certains signes se multiplient et soulignent l'impor
tance croissante prise, en particulier dans le domaine administratif, par 
cette notion de territoire: 

- le souhait général de simplification quant à la vie administrative du 
pays; souhait qui apparaît aussi bien chez les administrateurs que chez 
les administrés, même si cela est de façon contradictoire; puisque cer
tains administrateurs, tenants d'un Etat unitaire et centralisé, s'oppo
sent à certains administrés qui souhaitent prendre en main leurs pro
pres affaires et appellent de leurs vœux l'abolition de l'intendance; 

- la floraison de projets qui se proposent de donner, entre autres, au 
royaume des circonscriptions intermédiaires fondées sur des bases ra
tionnelles; c'est-à-dire des circonscriptions intermédiaires »multifonc-
tionnelles« qui serviraient de regroupement à toutes les administrations 
(militaire, judiciaire, fiscale . . . ) ; projets qui tous se réfèrent, quant 
au découpage spatial, à des normes issues de savoirs scientifiques, tels 
que la statistique ou la géométrie;56 

- la recherche empirique, au moins chez certains intendants, de dimen
sions o p t i m a l e s - pour leurs subdélégations,57 spécialement dans 
les »cas« jugés difficiles;58 et cela en fonction d'une double motivation 

55 En 1764, par exemple, d'Argenson avait demandé que le royaume fût divisé en 
»départements«, c'est-à-dire en circonscriptions administratives m o i n s é t e n d u e s 
que les généralités. 

56 »Certains réformateurs avaient . . . proposé de donner aux divisions nouvelles 
des formes géométriques, à l'instar de ce qui se faisait aux Etats-Unis. C'est ainsi qu'en 
1779, Letrosne demandait que la France fût divisée en 25 généralités, 250 districts, 
4500 arrondissements tous carrés, dans la mesure du possible. L'année suivante, le géo
graphe Robert de Hesseln publiait une carte de France construite selon ces données. On 
y distinguait neuf >régions<, 81 >contrées<, 729 >cantons<, etc.«. J. GODECHOT, op. cit., p. 90. 

57 Ces dimensions optimales sont variables; elles se situent, par référence au système 
administratif actuel, aussi bien à l'échelle de l'arrondissement (par exemple pour les 
7 subdélégations-élections de la généralité de Chalons), qu'à l'échelon du canton (par 
exemple pour les deux subdélégations de Fismes et de St-Dizier, toujours dans la 
généralité de Chalons). 

58 Cf. H . FRÉVILLE, op. cit., t. I, p. 113, » . . . Là où, pour des raisons diverses [en 
1713], des conflits sont à craindre, là aussi où des règlements particuliers ou des 
privilèges sont en usage, les limites de la subdélégation sont étroites: Guérande (privi
lèges du prince et question du sel), 5; . . . Rostrenen, pays agité, en 1675, constamment 
surveillé depuis, situé à un croisement important, 6; . . . Rhuis, statut spécial, rôle 
militaire 6 [paroisses] «. 
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qui dénote un »humanisme musclé«; soient: l'intérêt, le bien de la po
pulation et l'efficacité d'un pouvoir bureaucratique. 

Or, à bien comparer la manière dont certains intendants délimitèrent, 
au XVIIIe siècle, »leurs« subdélégations et la façon dont les Constituants 
procédèrent pour instituer les départements, il apparaît que le compromis 
fut de rigueur entre une rationalisation poussée à l'extrême et le respect 
des données spatio-culturelles. Décidément, bien que (pour les régions 
étudiées) la cartographie des subdélégations n'ait pas été réalisée en cette 
fin du XVIIIe siècle, à la différence des »grandes circonscriptions« (dio
cèses, intendances), l'homme d'aujourd'hui en s'essayant à combler cette 
»lacune« ne trahit pas l'esprit du temps. Il ne fait que le devancer . . . 
avec deux siècles de »retard«! Puisque, s'intéressant à cette circonscrip
tion i n t e r m é d i a i r e , il resserre d'un cran les mailles du filet ad
ministratif et retrace ainsi, au propre comme au figuré, un processus de 
départementalisation qui marqua non seulement l'Europe occidentale au 
temps du »Grand Empire« mais qui, ne serait-ce qu'en France, se poursuit 
devant nos yeux. 


