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ROLAND MOUSNIER 

C O N C L U S I O N G E N E R A L E 

I N T R O D U C T I O N 

C'est un grand honneur pour moi que de conclure cet important colloque 
et j'en remercie vivement l'Institut Historique Allemand qui l'a organisé, 
en particulier son Directeur, M. Karl Ferdinand Werner, le grand organi
sateur, ainsi que le Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance de 
Tours, et son Directeur, M. André Stegmann, qui sont nos hôtes. 

Je sens pleinement la lourdeur de la tâche qui m'incombe. En effet, 
pendant quatre jours et demi, nous avons écouté 21 communications, 
24 »interventions«, participé à 53 discussions. Nous sommes allés du IVe 

siècle au XIX e siècle (parfois au XXe) de l'ère chrétienne dans le temps, 
et, dans l'espace, des Iles Britanniques aux steppes russes, de l'Espagne et 
de la mer Egée à la Scandinavie, pourchassant l'administration. Chacun 
des communicants et intervenants, chacun des participants, nous a ap
porté le résultat d'une longue réflexion, alimentée par des documents 
puisés aux sources, et chacun mériterait d'être cité et loué: entreprise im
possible dans le temps qui m'est alloué. Heureusement, M. Werner m'a 
averti de ce qu'il ne s'agissait pas de récapituler et de rappeler tout ce 
qui avait été fait et dit pendant la durée de ce riche et fécond colloque, 
mais bien plutôt d'en indiquer les lacunes inévitables et de montrer quel
ques unes des questions qu'il pose, quelques uns des problèmes qu'il 
soulève. 

La première tâche, pour nos recherches futures, ce serait de préciser 
notre concept de l'administration. Sous ce mot, nous avons placé, au 
cours de ce colloque, beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de 
comportements humains, beaucoup de procédures diverses. Nous avons 
vu figurer dans l'administration la justice, ce qui aurait fait bondir les 
Constituants français de 1789-91. Nous avons vu parmi les administra
teurs des rois et des paysans. Il faudrait peut-être cerner l'objet de nos 
recherches. 

Administration, c'est un terme tardif. Longtemps le mot, comme le 
verbe administrer, a été employé avec un complément. On disait l'ad
ministration de la justice, l'administration du gouvernement, administrer 
la justice, administrer le gouvernement, comme nous parlons d'adminis
trer un médicament à un malade ou une semonce à un polisson. En France, 
c'est seulement depuis 1775 que le mot commence à apparaître, dans 
les correspondances administratives et sous la plume d'hommes d'Etat, 
sans complément, pris absolument pour désigner un ensemble de fins 
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d'intérêt public et de personnes, de bureaux, de procédures pour les at
teindre. 

Quelles fins? Il faudrait sans doute distinguer administration et gou
vernement, ce qui est difficile car il existe une continuité entre eux. Les 
» administrativistes« du XIX e et du XXe siècle ont mis sous le terme de 
»gouvernement« les décisions à prendre et les opérations à effectuer dans 
les occurences où la vie du corps social sont mises en cause par les dissen
sions, les désordres, les crises de toute nature, et où il faut tenter de ré
tablir la situation par l'arbitrage, les négociations, avant de passer à la 
contrainte. Pour eux, l'administration, c'était répondre aux besoins quoti
diens de la collectivité: les déplacements, la circulation, la communication 
au sens le plus large, le ravitaillement, la santé, l'éducation, la religion. 
La distinction est certainement utile, sans doute un peu formelle et abs
traite. 

D'autres ont proposé d'entendre par gouvernement tout ce qui concer
nait la décision. Gouverner, ce serait prendre les grandes décisions qui rè
glent la vie du corps social, les lois, les ordonnances, les décrets, les rè
glements. Administrer, ce serait exécuter ces grandes décisions au fil du 
temps, par arrêtés, circulaires et lettres, souvent en utilisant les précédents 
contenus dans les formulaires et recueils. Il n'y aurait pas alors de sépa
ration tranchée. Le même homme pourrait participer au gouvernement 
ou à l'administration, selon les circonstances. 

Mais que l'on utilise une de ces deux définitions ou d'autres, il est indis
pensable de préciser ce que nous cherchons, les documents qui peuvent 
nous le livrer, les méthodes à employer pour les interroger. 

I. LES CONCOMITANTS DE L 'ADMINISTRATION 

Dans sa belle allocution inaugurale, M. Werner nous a rappelé que l'ad
ministration ne pouvait pas être étudiée séparée de tout le reste de la 
société. Il nous a fortement remis en mémoire que le but des historiens, 
c'est l'étude de l'humanité dans le temps, celle des différentes civilisations 
dans leur succession ou leur coexistence; dans une civilisation donnée, 
celle des différentes sociétés qui y sont nées et qui y ont grandi; l'étude 
des différents comportements humains. Il est certain que toute admi
nistration est fonction d'une totalité, celle des états intérieurs et des com
portements des hommes qui composent la société où s'exerce cette admi
nistration. Il faudrait que chaque étude particulière marque au moins 
quelques uns de ces liens avec l'ensemble. 

1. La guerre 

Le plus important de ces concomitants, dans la longue période que nous 
avons considérée, c'est la guerre. Elle a beaucoup plus influé sur l'admi
nistration, sur l'équilibre et sur le changement de toutes les sociétés, que la 
vie économique, le commerce ou l'industrie. La situation du IVe siècle 
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après Jésus-Christ, notre point de départ, ne peut se comprendre sans les 
invasions barbares et les guerres civiles du IIIe siècle. Toutes les condi
tions de vie, tous les changements ensuite, découlent des invasions, des 
conquêtes, des déplacements de peuples, des luttes intérieures, des guerres 
civiles, des guerres privées. La lente dissociation des Etats et des sociétés 
culmine avec la multiplicité des incursions des Vikings, des razzias des 
Sarrasins, des raids hongrois, au Xe siècle, attaques multiples dont les 
guerrillas révolutionnaires du XX e siècle nous permettent mieux d'appré
cier le pouvoir de décomposition. Puis, c'est la lente reconstitution à 
partir du XI e siècle, au milieu de guerres perpétuelles, mais de plus en 
plus, guerres d'Etats qui favorisent la reconstitution des Etats. 

Les guerres ont été le plus puissant agent de dissociation, de recon
struction, de résurgences et de changements. Parmi les résurgences, citons 
celles de la Fronde, ou, au milieu des passages incessants de troupes roya
les et de troupes frondeuses, dans les provinces voisines de Paris, des villa
ges cessaient non seulement d'obéir au roi, mais encore à leurs seigneurs 
traditionnels, et »s'avouaient«, comme disent les intendants, de person
nages que la guerre civile rendaient puissants et leur portaient leur fidé
lité. Un très vieux processus reparaissait sous l'action de la guerre civile. 
Parmi les changements, rappelons ceux du temps des guerres de la Ligue 
d'Augsbourg (1688-1697) et de la Succession d'Espagne (1701-1714), 
lorsque l'institution pour la guerre des impôts nouveaux, par lesquels 
le roi essayait de remédier à l'inégalité fiscale, la capitation de 1695, le 
dixième de 1710, changea le principe de la société. D'une part, le dixième, 
fut une tentative d'impôt sur le revenu, une tentative pour frapper la 
quantité des ressources, sans tenir compte de la qualité des personnes, cette 
qualité qui était la base de la société d'Ordres; d'autre part, la capitation 
conduisit les agents du fisc à ne plus inscrire sur les rôles de la capitation 
noble que des gentilshommes qui pouvaient payer un certain montant de 
cet impôt. Le faible niveau des ressources amena à négliger la qualité de 
noble, et M. Mayer a bien montré dans sa thèse sur la noblesse bretonne, 
que c'est la raison essentielle de la diminution constante du nombre des 
nobles en Bretagne au cours du XVIIIe siècle. La quantité à la place de la 
qualité, le principe fondamental de la société française se trouvait en voie 
de changement, et c'est une conséquence de la guerre. 

Quelle que soit l'institution que l'on étudie, il faut toujours la replacer 
par rapport à la guerre. 

2. L'héritage de Rome 

Il ne s'agit pas seulement du droit romain, cependant capital, et dont on 
a étonnament peu parlé durant ce colloque, mais de toute la situation du 
IVe siècle, dont un communiquant nous a montré la profonde influence 
sur Byzance à travers les siècles, et dont les conséquences n'ont pas été 
moindres sur l'Occident. L'héritage romain a formé une des bases de 
l'Occident à travers les temps mérovingiens et carolingiens et se fait en-
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core sentir entre les Xe et XIII e siècles. En ce qui concerne le droit romain, 
il faut toujours rappeler et chercher tout ce qu'il a apporté pour la recon
stitution de l'Etat et de la société du XIe au XVIII e siècle. 

3. L'héritage de l'Eglise catholique 

C'est l'Eglise qui a été le grand instituteur pour l'administration et le gou
vernement. C'est pour l'élection des abbés et des prieurs des monastères, 
pour celle des évêques, pour celle des papes, qu'ont été mis au point peu à 
peu les différents systèmes électoraux, et dégagé peu à peu ce principe de 
la majorité, consacré par le Concile de Trente, qui est demeuré la base des 
système électoraux jusqu'à nos jours, bien qu'il soit resté des traces du 
principe de la Sanior Pars. Ce sont les élections ecclésiastiques qui ont 
servi de modèle pour les élections des communes en Italie comme en 
France et ailleurs à travers l'Europe et pour toutes les élections laïques. 

Les ecclésiastiques ont été les premiers à savoir organiser des assemblées, 
des bureaux, des commissions, formuler un programme de travail, distri
buer un calendrier, établir un horaire. Souvent, ils sont restés les seuls, et 
c'était encore le cas en France pour les Etats-Généraux de 1614/15. 

L'Eglise a été le grand juge des rapports de la politique, du gouverne
ment et de l'administration avec la morale. Encore, en 1695, lorsqu'il fut 
sur le point d'établir ce nouvel impôt de la capitation, dont il se rendait 
bien compte qu'il changeait les bases de la société française et qu'il pou
vait être considéré comme contraire au serment du sacre, Louis XIV 
consultait la Sorbonne sur la légitimité de son acte et ne proposait l'impôt 
à son Conseil qu'après avoir reçu l'approbation des théologiens. 

C'est le droit canon, ce sont les pratiques de la Chancellerie romaine, 
qui inspirent souvent les Conseils royaux, comme il se voit encore en plein 
seizième siècle, en plein dix-septième. 

Sur tous ces rapports, si importants, nous sommes restés peut-être un 
peu trop discrets durant ce colloque. 

4. Le droit de propriété 

Dans la plupart des communications et interventions que nous avons 
entendues, une tendance se retrouve au long des siècles chez les contem
porains: c'est de faire du pouvoir, des différents pouvoirs, une possession 
personnelle, puis une possession familiale, puis une propriété. Tendance 
naturelle ou héritage romain, bien qu'il ne s'agisse pas la plupart du 
temps, de la propriété quiritaire, avec le jus utendi, fruendi et abutendi, 
mais de la propriété, grevée de limitations, de services et de servitudes, 
des temps féodaux? En tout cas ce droit de propriété, ce sens de la pro
priété, semble bien une caractéristique de l'Occident, comme l'affirmait 
à Colbert le médecin Bernier, qui, comparant l'Europe à l'Inde sous la 
domination mongole, voyait dans la propriété la source de toutes les 
supériorités européennes. Le fief était devenu au XII e et au XIII e siècle, 
une véritable propriété. Le fief était devenu une des bases de la civilisa-
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tion européenne, en tant que propriété. Il y avait en Europe différentes 
formes de propriété, la seigneurie, l'alleu, le fief, la censive, le complant, 
le domaine congéable avec sa double propriété, celle du fonds et celle des 
édifices et superfices, et bien d'autres encore. Ces formes de propriété 
sont des conditions de l'administration, dont il faudrait étudier l'in
fluence. 

5. La population 

Ce concomitant a été oublié. Et pourtant quelle énorme influence ont 
joué la densité de la population et les variations périodiques du nombre, 
causé par les »mortalités«, résultant des disettes et des épidémies, résul
tant aussi des limites posées par les subsistances à l'accroissement du nom
bre des habitants. Malthus a trouvé tardivement la loi de la population 
européenne, provenant d'une population très élastique et de subsistances 
très inélastiques. Dans les périodes de bonnes récoltes et de défrichements, 
les êtres humains pullulent comme des souris dans un grenier. Il arrive un 
moment où le nombre des hommes l'emporte sur les possibilités des terres. 
A ce moment, il suffit de deux mauvaises récoltes successives pour provo
quer nombre de morts qui rétablissent l'équilibre. 

Ces variations étaient très redoutées des administrateurs. Mais il est 
possible qu'en Europe, elles aient été freinées à partir du XIII e siècle par 
le retard de l'âge au mariage. Selon l'école de Cambridge, et selon d'autres 
démographes, jusqu'au XIII e siècle, en Europe comme partout, on marie 
les filles dès qu'elles sont nubiles, en principe vers quinze ans, et l'habitude 
s'en était conservée encore au XVIe siècle chez les grands marchands 
d'Allemagne du Sud, dans le monde des Fugger, des Welser, des Hoch-
stetter. 

Mais au XIII e siècle, une révolution se serait produite. L'habitude se 
serait répandue de marier les filles tard, vers vingt-cinq ans, en vue de 
diminuer le nombre des enfants, sans enfreindre les prescriptions de 
l'Eglise sur les relations conjugales dans le mariage. Il est certain qu'au 
XVIe, au XVIIe, au XVIII e siècle, dans le monde paysan, comme chez 
les artisans des villes, l'on marie les filles tard. 

Cette coutume nouvelle a certainement été un facteur de stabilisation 
relatif. Les variations de population de ce temps nous paraissant encore 
gigantesques par rapport à l'Europe de notre époque. Elles ont certaine
ment été plus limitées à partir de la »Peste noire« et ces oscillations moins 
fortes sont probablement une des conditions d'une administration plus 
efficace, puisqu'elle peut avoir plus de prise sur la population. 

6. L'écriture et les enquêtes 

L'on a beaucoup parlé de l'écriture dans notre colloque. Peut-être s'est 
on un peu exagéré l'importance de cette technique. Des gens qui ne sa
vent ni lire, ni écrire peuvent être des lettrés. L'empereur mongol Akbar, 
dans l'Inde, qui ne savait pas lire, mais avait des lecteurs, était un lettré 
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et put tenter un syncrétisme de l'islam, du christianisme et de l'hindouisme. 
Il n'est pas indispensable de savoir lire et écrire pour administrer et même 
pour gouverner, c'est-à-dire pour juger un ensemble et pour décider de ce 
qu'il faut faire. Tout le monde se rappelle ce tailleur illettré, qui gagna 
une fortune en habillant l'armée de Napoléon I. Comme on lui demandait 
s'il n'avait pas été gêné dans ses affaires par son incapacité de lire et 
d'écrire, il répondit: »Oh! on trouve toujours un imbécile pour lire et 
écrire pour vous«. Toute une administration financière a pu être menée 
avec des tailles, des bouliers, des échiquiers. 

Tout de même l'écriture et les archives ont des supériorités évidentes. 
Mais attention: la conservation des parchemins et des papiers dans des 
archives et leur emploi sont deux choses différentes. La grande révolution, 
c'est, à partir du XIII e siècle, Yinquisitio, l'enquête par témoins, d'où est 
sortie, par exemple pour connaître la coutume, l'enquête par turbe de dix 
témoins. L'enquête par turbe est devenue comme un réflexe des admi
nistrateurs. Très souvent, encore en France au XVIIe et dans la première 
moitié du XVIII e siècle, alors que les archives existent et qu'il serait plus 
simple, plus rapide de les consulter, et d'arriver ainsi à des résultats plus 
précis et plus exacts, les magistrats et les commissaires royaux négligent les 
archives et prescrivent une enquête par turbe. Il faut donc ajouter à 
l'étude de l'emploi de l'écriture et du chiffre, à l'étude de la constitution 
des archives, l'étude de l'utilisation réelle des archives et des statistiques, 
ce qui est un problème différent de celui de l'emploi du formulaire, du 
précédent. 

7. La monnaie 

La monnaie a été traitée magistralement dans notre colloque, mais peu 
traitée. Cependant le fait que l'on se servait d'une part de monnaies de 
compte, comme la livre parisis, la livre tournois, qui n'étaient pas frap
pées, et d'autre part de pièces de monnaie, qui ne portaient aucune indica
tion de valeur, et dont les poids et titres étaient divers, les différences de 
rapport entre l'or et l'argent selon des Etats, facilitaient les changements 
de la valeur des monnaies, la spéculation sur les monnaies, l'évasion des 
monnaies, ou la thésaurisation. L'on manqua souvent de petite monnaie 
d'argent et de billon, monnaie de cuivre mêlée d'argent, qui servait aux 
paysans et aux artisans pour les transactions de la vie quotidienne. La 
paralysie des échanges et l'impossibilité de payer l'impôt, furent à l'ori
gine de bien des insurrections paysannes, de bien des soulèvements ur
bains. 

De Charles le Chauve à Louis XIV, combien de fois les souverains 
firent-ils varier la valeur des monnaies, tantôt les surhaussant, pour payer 
plus facilement leurs dépenses, mais provoquant ainsi des hausses de prix 
et mécontentant les créanciers, tantôt les dévaluant, pour faire entrer plus 
de métal précieux dans leurs coffres, mais mécontentant les débiteurs, et 
par toutes ces variations, rendant difficiles l'établissement d'un prix de 
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revient et d'un prix de vente, les prévisions des négociants et des fabri
cants et paralysant la vie économique? 

La monnaie mériterait une considération plus approfondie. 

IL LES INSTRUMENTS ET LES 
PROCEDES DE L'ADMINISTRATION 

1. L'idée de compétence illimitée 

Ce qui est remarquable, c'est que la situation fondamentale des admi
nistrateurs dans notre période évoque celle du jeune officier en période de 
conquête coloniale. Lorsque je suis arrivé comme sous-lieutenant au 7e 

bataillon de chasseurs alpins, et que j'ai été affecté à la ière Compagnie, 
la Sidi-Brahim, le commandant de cette compagnie était un lieutenant, 
qui venait de passer trois ans au Maroc, à commander une compagnie de 
tirailleurs marocains. Comme chef de cette compagnie, dans un territoire 
grand comme un département français, il avait assuré la paix, Tordre 
et la sécurité. Mais il avait dû en même temps être le juge des indigènes, 
leur arbitre dans leurs différends et leur médecin. Il lui avait fallu 
s'occuper de construire des routes et d'assurer les subsistances. Il res
semblait tout à fait à bon nombre des administrateurs dont on a parlé 
dans ce colloque. 

Presque tous les chargés d'administration que nous avons vus passer au 
cours de ce colloque ont eu tendance à faire de tout. C'est avec une 
extrême lenteur qu'une différenciation s'est produite. D'abord, les chargés 
d'administration se partagent des sommes de travail, tels les Secrétaires 
d'Etat qui ont d'abord chacun un ensemble de provinces du royaume, et 
les relations avec les pays étrangers situés en face de ces provinces. Puis, 
lentement une spécialisation se dessine, un Secrétaire d'Etat s'occupant 
des Affaires étrangères, un autre de la Guerre, mais tous deux en con
servant l'administration de quelques provinces, les autres Secrétaires 
d'Etat ajoutant à leur somme de provinces telle ou telle affaire concernant 
tout le royaume, comme, par exemple, la religion prétendue réformée, et 
le Secrétariat d'Etat à la Maison du Roi devenant juste à la veille de la 
Révolution un Ministère de l'Intérieur. Le cas des Secrétaires d'Etat de 
1559 à 1789 est un cas typique pour toute la période du IVe au XVIIIe 

siècle. Dans cette lenteur de la division du travail à s'opérer, quel rôle a 
joué la tendance à rechercher le pouvoir pour le pouvoir, dans un intérêt 
personnel, beaucoup plus que pour le bien public? 

Peut-être est-il à regretter que l'on n'ait pas davantage parlé des Cours 
royales et princières. En France, la Cour et la Maison du Roi ont joué le 
rôle de réserve de fidèles, d'officiers et de commissaires, pour les mis
sions dont le roi avait besoin, et ceci jusqu'aux réformes de Louis XV et 
de Louis XVI à partir de 1771, à un moment où Cour et Maison du Roi 
n'étaient plus comprises, et où toutes leurs fonctions semblaient devoir 
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être remplies par les commis, les bureaux et l'armée. En était-il de même 
ailleurs qu'autour du roi? En était-il de même ailleurs qu'en France? 

Tous ceux que le roi détache de la Curia régis, et de son Conseil avec 
un pouvoir quelconque, montrent la même tendance à exercer tous les 
pouvoirs partout où ils sont, gouverneurs, intendants, officiers de diver
ses sortes, groupés ou non en Cours et corps. Les conflits de compétence 
sont multiples, aigus jusqu'à la guerre civile (que l'on pense aux conflits 
du gouverneur d'Epernon et du Parlement de Bordeaux, du gouverneur 
d'Alais et du Parlement de Provence, pendant la Fronde). Il faudrait 
sans doute insister sur ces conflits de compétence, si révélateurs. 

2. Le lent passage, avec des retours en arrière, 
de l'administration judiciaire à l'administration executive 

Au début de notre période, domine une idée à la fois romaine, grecque et 
hébraïque: la fin du pouvoir, c'est l'exercice de la justice. C'est le juge 
qui a le pouvoir. Le roi est un juge, avec la double mission d'administrer la 
justice commutative, qui donne à chacun le sien, et la justice distributive, 
qui place chacun où il doit être dans la société. Ceux que le roi charge 
d'administration sont des juges. Le roi en son Conseil juge la politique 
intérieure et extérieure. Lorsqu'il déclare une guerre, il porte un jugement 
contre un souverain qui a violé le droit et ses armées exécutent son juge
ment. Le chef de guerre se fait magistrat ou se flanque d'un magistrat. 
Il administre par les procédures judiciaires et avec les moyens de la 
justice. C'est-à-dire que pour faire réparer un chemin, pour déclarer 
l'ouverture d'une foire, pour obtenir un moulin commun, les administrés 
doivent normalement présenter requête au juge par procureur; faire 
défendre leur requête par un avocat; obtenir sentence du magistrat, et 
cette sentence doit être signifiée aux fins d'exécution par un huissier ou 
un sergent. A défaut des administrés, c'est le procureur du chef de la 
communauté ou de l'Etat, le procureur du roi, par exemple, représentant 
le bien public, qui peut présenter requête et provoquer la sentence. 

La première idée, c'est de dire le droit entre les parties, au civil, c'est 
de réprimer les délits et les crimes, au criminel. Mais, peu à peu, une autre 
idée, se dégage: c'est qu'au lieu de réprimer, il serait plus avantageux pour 
tout le monde de prévenir, c'est-à-dire d'organiser le travail, la circula
tion, les échanges, les fêtes, les mariages, les héritages, d'assurer les sub
sistances, de combattre les épidémies, de façon telle que les incitations aux 
délits et aux crimes deviennent rares et faibles. Lorsque l'idée de la pré
vention l'emporte sur celle de la répression, la justice devient de plus en 
plus administrative. 

Les formes judiciaires donnent les plus grandes garanties aux parties, 
aux prévenus et aux administrés. Mais elles sont lentes et coûteuses. 
Elles peuvent durer longtemps dans des pays relativement à l'abri de la 
guerre. Ainsi, elles ont persisté partiellement en Angleterre jusqu'au XIX e 

et au XX e siècles. Là où les guerres imposent des décisions et une exé-



Conclusion générale 623 

cution rapides et drastiques, l'administration judiciaire fait place peu à 
peu, lentement et avec des repentirs, à l'administration executive. C'est 
lorsque le roi prend ses décisions soit avec quelques conseillers, soit même 
seul avec un ministre, et lorsqu'il les fait exécuter au moyen d'ordres 
ayant force contraignante, transmis verbalement, ou par ordonnance, ou 
par lettre close, ou sous forme de décrets et d'arrêtés, qui ne sont pas 
soumis au contrôle par une autorité judiciaire quelconque. Les agents 
d'exécution peuvent être soit les magistrats eux-mêmes; soit des magis
trats qui reçoivent une commission particulière et qui exécutent ces ord
res, non en tant que magistrats, mais en tant que commissaires, comme par 
exemple, en France, les intendants des provinces, ou le contrôleur général 
des finances, réputé membre de la Chambre des comptes et reçu dans ses 
fonctions en cette Cour; soit, à un stade plus avancé, par de simples com
mis, dont l'ensemble de bureaux, à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe, 
ébauche les corps des fonctionnaires organisés par le Consulat. L'admi
nistration executive, exercée par le gouvernement muni du pouvoir exé
cutif, caractérise le continent européen au XIXe et au XXe siècles. Si ce 
processus est bien le vrai, il faudrait voir où, quand, comment il se dé
roule. 

3. Les différents types d'administrateurs 

Notre colloque a souligné l'importance de la forme de rétribution. Là 
où le chargé d'administration se rétribue par ses mains, soit qu'il ait reçu 
une terre dont il perçoit les revenus, soit que, trésorier, receveur, ou comp
table, il prenne une »taxation« proportionnelle aux sommes qu'il manie, 
soit que, magistrat, il perçoive sur les justiciables des honoraires pour 
étude de dossiers et actes de procédure, des »épices«, il y a un risque per
pétuel d'affranchissement de l'autorité supérieure et d'appropriation, ou 
tout au moins de possession personnelle de la fonction. Tant que le nu
méraire fut rare, tant que le manque de moyens de communication et le 
coût élevé des transports, obligea à rémunérer les agents de la fonction 
publique par prélèvement sur les caisses locales ou directement sur l'admi
nistré, ce risque dura. Il ne disparut que le jour où l'amélioration des rou
tes et des moyens de transport permit la concentration des fonds dans 
une caisse centrale et leur redistribution à différents trésoriers payeurs 
pour servir les traitements, ce qui permit d'empêcher les magistrats et 
autres agents de la fonction publique de se rémunérer par leurs mains. 
C'est seulement à la fin du XVIIIe siècle que l'on passe à ce stade dans 
l'ensemble de l'Etat. 

Il apparaît bien que l'Etat a longtemps considéré comme sa tâche es
sentielle d'assurer la défense contre l'étranger, l'ordre et la sécurité à 
l'intérieur, au moyen de l'armée et de la justice, comme le montrent bien 
les »états de prévision«, et les »états au vrai« des finances royales. Pour 
le reste, il abandonne à des corps intermédiaires, corps, compagnies, col
lèges, communautés, chacun doté d'un organe pour exprimer une volonté 
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commune, et à des communautés territoriales formant corps, telles que 
provinces, seigneuries, villes, villages, de multiples tâches d'administration 
et même de gouvernement. L'Etat se contente de coordonner leur action, 
d'arbitrer leurs différends, de les stimuler s'ils s'endorment, de les aider 
dans leurs difficultés. Ce n'est que peu à peu que l'Etat entreprend lui-
même de construire, de fabriquer, d'enseigner, et comme à regret. 

Dans cette action, il s'est beaucoup servi des formes féodales. Celles-ci 
ont eu mauvaise réputation, à cause de cette dissociation, qui a atteint 
son maximum au Xe siècle, et des siècles qu'il a fallu pour la reconstruc
tion. Mais les formes féodales ne sont peut-être pas les principales respon
sables de la dissociation. Lorsque le gouvernement est fort, elles présen
tent des avantages certains. Louis XIV lui-même s'est beaucoup servi du 
fief. Le canal du Midi a été un fief. Les grandes compagnies de commerce 
pour le commerce d'outre-mer ont été des fiefs. Etant leur suzerain, 
Louis XIV en était le protecteur, ce qui lui donnait un pouvoir de con
trôle, et les compagnies lui devaient fidélité, c'est-à-dire ne pas lui nuire 
et le servir. La différence de force en faveur du roi garantissant le re
spect de ces relations, Louis XIV pouvait abandonner en toute tran
quillité aux compagnies des droits de la souveraineté: traiter avec l'étran
ger, avoir des troupes, armer des vaisseaux en guerre, conquérir des terri
toires, y élever des forts, e t c . . . Le gouvernement pouvait faire assurer 
le grand commerce maritime et l'expansion coloniale, en étant délivré de 
bien des soucis. Le système féodal a donné partout de bons résultats avec 
des chefs d'Etat forts. 

Dans le processus de dissociation, notre colloque a souligné le rôle de 
l'idée d'égalité, le souci de ne recevoir de commandement que de ses pairs, 
de n'être jugé que par ses pairs et de paraître consentir volontairement 
à une prière. Au fond, c'est là l'idée de l'Ordre: un groupe de gens qui 
jouissent de la même dignité relative, du même honneur, de la même 
estime sociale, et qui ne peuvent accepter alors le jugement ou le com
mandement de l'un d'entre eux. J'ai trouvé bien typique, dans une des 
communications, cette attitude d'un abbé qui refuse de recevoir un ordre 
du prévôt et exige une prière du comte, pour s'exécuter. C'est le même 
mouvement que celui des Cours souveraines aux XVIe, XVIIe, XVIII e 

siècles, n'admettant de recevoir d'ordres que du roi en son Conseil, mais 
non pas du Conseil lui-même et en corps. C'est le mouvement même de la 
Ville de Paris, en 1635, l'année de Corbie. La »bonne ville« du roi ne veut 
participer à l'effort pour mettre sur pied une armée contre l'Espagnol 
qui menace la capitale, que lorsque Louis XIII l'en prie. C'est le mouve
ment même des nobles lorsque la capitation fut créée en 1695. Louis XIV 
fut obligé de mettre un gentilhomme à côté de l'intendant chargé de ré
partir la capitation entre les nobles dans chaque généralité, et de donner 
à l'impôt sur les nobles la forme d'une contribution volontaire. 

Le grand problème a été de faire reconnaître une hiérarchie, de faire 
accepter qu'une personne représentant le roi et donc l'Etat eût l'autorité 
sur des personnages d'un ordre, d'une qualité supérieurs aux siens. La 
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longue tâche a été proche de sa fin le jour où un petit commis, griffonnant 
dans un bureau, a pu donner un ordre au nom de l'Etat, et que cet ordre 
a été obéi même par les plus grands. Mais il faut attendre pour cela la 
seconde moitié du XVIIe siècle. 

Tous les types de fonction n'ont pas donné des résultats équivalents. 
Les fonctions tenues en fermes ont été employées jusqu'à la fin du XVIII e 

siècle pour tout ce qui concernait la perception des revenus royaux, do
maine et impôts indirects, parfois impôts directs. La tendance a été à la 
concentration des fermes, jusqu'à la fameuse Ferme générale en France. 
Les magistratures et les offices ministériels ont d'abord souvent été tenues 
en fief. Mais le fief est une propriété qui donne trop d'indépendance à son 
titulaire, même avec les conditions de service dont il est assorti. Aussi, en 
général, en gros, l'on est passé du fief à l'office, qui n'est pas une propriété 
même là où il y a vénalité des offices, car ce qui tombe en propriété c'est 
la valeur attribuée à l'office, non l'office lui-même. L'office a un être 
propre. Il subsiste indépendamment du titulaire. C'est le roi qui confère 
l'office. L'office est stable, son titulaire le garde, sauf cas de forfaiture, 
jugée par un tribunal compétent. L'officier doit être reçu par le corps où il 
doit exercer, et présenter des garanties de dignité, de moralité, de compé
tence. Même pour acquérir un office vénal, il ne suffit pas d'avoir de 
l'argent. Mais l'officier n'est pas maniable, car s'il doit fidélité au roi, 
il doit le respect à la justice et à la dignité de sa charge, et il est difficile 
de priver un officier de son office. Ainsi, d'une façon croissante, le roi a 
recouru à des commissaires, révocables à volonté, comme les intendants 
des provinces. Puis, de plus en plus, le roi a employé des commis, qui ont 
constitué des bureaux. Ces commis bientôt ont opéré d'eux-mêmes d'après 
les précédents, et ont fini par avoir un statut professionnel se rappro
chant beaucoup de celui des fonctionnaires. Enfin, apparaissent les fonc
tionnaires. En France, c'est en 1747, avec la création de l'Ecole des 
Ponts-et-Chaussées. Le fonctionnaire est recruté au concours sur épreuves 
ou sur titres. Il est titulaire de sa fonction. Il est rétribué par l'Etat au 
moyen d'un traitement. Il doit l'obéissance absolue. Il doit résider au 
lieu de sa fonction, observer la discrétion sur son service, la réserve dans 
la vie publique, la dignité dans sa vie privée. Il parcourt une carrière, et 
gravit les échelons d'une hiérarchie. Il a vocation à des décorations et, 
dans certaines sociétés, à l'anoblissement. A sa sortie de fonctions, il jouit 
d'une pension de retraite. Le fonctionnaire s'est révélé un agent plus 
souple et plus efficace que le vassal, l'officier et le commissaire, et il l'a 
emporté partout au XIXe siècle. 

Dans la période de reconstruction, notre colloque marque de façon 
croissante la distinction du pouvoir et de la technique. Le magistrat qui 
exerce le pouvoir, traite avec les techniciens par affermage au plus of
frant et dernier enchérisseur, ou par traité d'adjudication des travaux au 
rabais et moins disant. Ou bien le roi distingue parmi ses vassaux ou ses 
officiers, les magistrats et les techniciens. La première distinction de cet 
ordre, qui se produisit très tôt, est par exemple, entre magistrats de f inan-
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ces, Trésoriers de France, Généraux des Finances, Elus, d'une part, et de 
l'autre les comptables maniant les deniers, tels que trésoriers et rece
veurs. 

Dans la reconstitution, des allusions ont été faites au rôle des fidé
lités et des clientèles, deux catégories distinctes de relations verticales. Il 
est regrettable qu'il n'y ait eu que des allusions. Orest Ranum a bien 
montré dans son livre sur les créatures de Louis XIII , que le roi gouverne 
avec des dévoués, dont il est le maître et qui sont ses fidèles, dont il est le 
protecteur et qui sont ses créatures. Richelieu, fidèle du roi, a à son tour 
ses fidèles. Ceux-ci ont à leur tour les leurs. Il se crée ainsi des chaînes de 
fidèles qui portent la volonté du roi jusqu'aux extrémités du royaume et 
jusqu'à l'ordre le plus bas de la hiérarchie sociale. 

Des travaux récents ont bien montré qu'un homme devenait surinten
dant des finances, contrôleur général des finances, s'il pouvait amener au 
roi un groupe de fidèles et de clients, partisans et traitants. Le remplace
ment de Fouquet par Colbert, c'est la chute d'un groupe de financiers, 
fidèles et clients du Surintendant, et son remplacement par un autre 
groupe de financiers, fidèles et clients de Colbert. 

Le problème des fidélités et des clientèles est un des plus importants de 
l'histoire de l'administration.1 

Notre colloque a bien montré aussi l'importance de la prosopographie, 
c'est-à-dire l'étude du statut social des administrateurs et de leur mo
bilité sociale, par la détermination de leurs origines, géographiques et 
familiales, de leur éducation, de leur formation professionnelle, de leurs 
alliances matrimoniales, de leurs parentèles, de leur religion et de leur 
idéologie, de leur carrière, de leur fortune et de leurs revenus, de leur 
style de vie et de leur mentalité, ainsi que la détermination de l'influence 
de tout ceci sur leurs attitudes, leur rôle, leur interprétation des édits, 
ordonnances, arrêts et règlements, leur comportement dans leurs fonc
tions, dans leurs relations avec le gouvernement et le public. 

C O N C L U S I O N 

Quels que soient du IVe au XVIII e siècle, les changements de la dissocia
tion et de la reconstruction, il semble que, pendant treize ou quatorze 
siècles, les changements soient restés des oscillations entre des limites assez 
rapprochées. Les vrais changements administratifs, correspondant à de 
nouvelles valeurs sociales et morales, et en conséquence, à de nouvelles 
structures sociales, auraient commencé de se produire dans la seconde 
moitié du XVIII e siècle. Ils se seraient manifestés, en France, par la multi
plication et le rôle croissant des commis et des bureaux, par l'apparition 
des fonctionnaires, et par les premiers fonctionnaires techniciens sortis de 
l'école des Ponts-et-Chaussées et des écoles militaires. Parmi les conditions 

1 Roland MOUSNIER, Le problème des fidélités aux XVIe , XVII« et XVIIIe siècles. 
Revue Historique 254 (1975) 540-44. 
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de ces changements, nous trouverions les progrès techniques, qui ont suivi 
la révolution galiléenne et mécaniste de la fin du XVIe et de la première 
moitié du XVIIe siècle, les perfectionnements techniques des coques, des 
voiles, des routes, des berlines, des diligences, qui ont permis le transport 
plus facile des espèces et la concentration croissante des fonds dans un 
Trésor central ou dans un petit nombre de caisses, d'où ils pouvaient être 
envoyés pour une rémunération des administrateurs en monnaie, exclusive 
de toute rémunération perçue directement par leurs propres mains. Il est, 
bien entendu, d'autres conditions. 

Ces changements semblent préparer de loin l'avènement des techno
crates. 

Cette tentative de conclusion, où j 'ai dû me restreindre à quelques 
problèmes saillants, souligne la fécondité d'un colloque, dont les résultats 
non seulement enrichissent nos connaissances, mais font pulluler les 
questions, et ouvrent des voies multiples à des recherches nouvelles. Qu'il 
me soit permis d'en remercier et d'en féliciter encore les organisateurs et 
tous les participants. 




